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Table ronde 2 - Rôle économique de l’action publique
Les acteurs publics sont des agents économiques : ils investissent et contribuent à l’emploi local. En tant
que tels, aux côtés des entreprises et des particuliers, ils jouent de surcroît un rôle déterminant pour
accompagner le développement économique local.
Quel est l’apport de la dépense publique (État, collectivités territoriales, transferts sociaux) dans
l’économie des territoires et dans leurs effets territoriaux ?
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La gestion publique du développement économique :
quand la croissance des régions fonde la croissance des nations
Patterns and Trends in Services Related Activities in OECD Regions, in J. Cuadrado-Moura (ed.)
Service Industries and Regions, Springer, (with Enrique Garcilazo and Florance Mouradian),
2013
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Bâtir une connaissance statistique locale de l’économie publique :
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Table ronde 3 - Dynamiques et interdépendance des territoires
La crise internationale a eu des effets contrastés sur certains territoires qui doivent s’interroger sur leur
adaptation et leur résilience. Cette table ronde propose différentes clés de lecture pour mieux analyser les
dynamiques économiques à l’œuvre. Quels sont les liens économiques entre les territoires ? Comment
apprécier les atouts d’un territoire et sa capacité de résilience ? Comment mesurer l’adaptation du
système productif aux enjeux futurs ?
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La difficile mesure des dynamiques territoriales
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Île-de-France
Claudel Anthony, Guevara Simon, Ben Mezian Morad, Chaty Sylvie, L'innovation dans les PME
des services technologiques : le paradoxe francilien, Insee, Ile-de-France à la page, n° 397, 2012
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=19119

Stratégie régionale de développemetn économique et d’innovation (SRDEI) , Conseil
régional d’Ile-de-France, 2011
http://www.atelier-idf.org/breves/2011-07-12,srdei-version-definitive-iledefrance.htm

Ferru, Marie, La géographie des collaborations pour l’innovation , thèse pour le doctorat es
Sciences économiques, novembre 2009, 353 pages
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/doctravail/theseferru.pdf

Le capital territorial et la mobilité inter-régionale
Smith, I. , Atkinson, R. , Russo, A. P. , Servillo, L. , Madsen, B. and Otgaar, A. ATTREG: The
attractiveness of European regions and cities for residents and visitors. Project Report. Espon CU:
Luxembourg, 2012
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/attreg.html

Legendre, Delphine, Dans les Pays de la Loire, les nouvelles entreprises innovent davantage en
produits que celles déjà en activité, Insee, Informations statistiques n°450, juillet 2012
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