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Résumé

L’objectif de cette introduction est de présenter la problématique relative aux relations qu’entre-
tiennent développement de l’économie du numérique et réorganisation spatiale des activités écono-
miques. Dans un premier temps, nous soutenons l’idée qu’il est nécessaire de décomposer les
activités dédiées aux technologies de l’information et de la communication (TIC), et d’étudier le rôle
des interactions et des externalités dans une économie fondée sur les réseaux. Ces 2 préalables nous
conduisent à privilégier 3 questions : le rôle des infrastructures de réseaux et des mécanismes de
diffusion dans l’aménagement du territoire, les impacts spatiaux de l’utilisation des TIC dans les
activités économiques, et la localisation des activités dédiées à la production de biens et services TIC.
L’introduction se termine alors par la présentation des contributions qui s’attachent à fournir des
éléments de réponses à ces 3 questions.
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Abstract

This introduction focuses on the relation between economics of information and communication
technologies (TIC) economics and spatial re-organization of economic activities. In the first time, we
show the necessity of decomposition of the ICT sector and the weight of interactions and externalities
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in a network based economy. In the second time, we show that three questions have to be studied: the
role of telecommunication networks and their diffusion in local development, ICT diffusion and
re-organization of economic activities, and the peculiar case of the location of ICT firms. This
introduction ends up by a short presentation of the contributions of this volume.
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1. Introduction : économie du numérique et économie spatiale1

L’objectif du présent volume est d’analyser les relations complexes qu’entretiennent
l’économie du numérique et les dynamiques spatiales des activités économiques. S’il
n’aura pas échappé à l’observateur averti que toutes les promesses sur les perspectives de
déconcentration géographique des activités et le rééquilibrage des territoires engendré par
les technologies de l’information et de la communication (TIC) n’ont pas été à ce jour
tenues, il est certainement trop tôt pour conclure sur la question. Entre les thèses de la fin de
la distance ou de la géographie (Cairncross, 1997) et les recherches théoriques et empiri-
ques qui plaident pour un renforcement des processus d’agglomération (Quah, 2001 ;
Koski et al., 2002), il est nécessaire de prendre un recul à la fois historique et théorique pour
analyser ces relations.

Historique, car, comme le révèle David (2001) s’agissant des déterminants du paradoxe
de la productivité, il est nécessaire de prendre en compte le délai de diffusion des inventions
dites « à objectif général » pour en déduire les effets sur la croissance. Il nous semble qu’il
en va de même pour la géographie des activités économiques. Il ne sera possible de trancher
pour l’un ou l’autre des scénarii que lorsque les TIC et leurs usages auront atteint un seuil
de diffusion suffisamment important pour que des réorganisations spatiales puissent être
réellement visibles. Il est donc possible d’établir une analogie entre paradoxe de la
productivité (Mairesse, 2003) et paradoxe géographique de l’économie du numérique
(Suire et Vicente, 2002). D’une part, le secteur producteur des TIC lui-même est géogra-
phiquement très concentré, d’autre part les activités économiques dans leur ensemble
continuent d’être attirées par les métropoles (Thisse, Van Ypersele, 1999), pour différentes

1 Ce numéro spécial de la revue Géographie, Économie, Société est le résultat d’un travail collectif entrepris
en 2002 par un groupe de chercheurs dont les travaux individuels sur les questions de dynamique spatiale
de l’économie du numérique ont trouvé dans le cadre de nos rencontres une source majeure de développement.

Les coordinateurs de ce numéro remercient vivement l’ENST–Bretagne et le groupe des écoles des télécom-
munications pour le soutien logistique et financier à notre travail et nos rencontres. La page Internet du workshop
organisé à Brest est toujours disponible à l’adresse suivante : http://www-eco.enst-bretagne.fr/workshop2002/

De nombreux chercheurs ont accepté, en tant que rapporteurs extérieurs ou membre du comité scientifique du
workshop, d’évaluer nos travaux. Que Richard Arena, Pierre-Jean Benghozi, Éric Brousseau, Godefroy Dang
Nguyen, Danielle Galliano, Yannick Lung, André Torre et Jean-Benoît Zimmermann soient remerciés pour leur
contribution, de même que Georges Benko, qui nous a apporté son soutien dans la rédaction de ce numéro spécial.
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raisons qu’il faudra analyser, mais qui dépassent, du moins dans un premier temps, le
simple rôle de la distance. Si les TIC présentent des caractéristiques intrinsèques de
décentralisation, ces dernières ne pourront trouver leur contrepartie dans la géographie
économique que si elles se diffusent dans l’ensemble de l’économie et entraînent des
réorganisations.

Mais aussi théoriques, car, faute de recul historique suffisant, les outils de la théorie
économique nous permettent néanmoins de discuter de l’introduction des TIC dans la
coordination des activités économiques et des conséquences sur l’organisation spatiale que
l’on peut en attendre. Ici aussi, 2 scénarii extrêmes pourraient être développés. D’une part,
certains ont vu dans le développement d’une économie du numérique, parce qu’elle permet
de se soustraire des contraintes de proximité et qu’elle permet d’accéder en tous points de
l’espace à l’information, la fin de la différenciation horizontale à la Hotteling et donc la fin
des monopoles régionaux. Dit autrement, l’économie du numérique favorisant le cadre
d’un régime de concurrence pure et parfaite, l’équilibre géographique des activités devrait
pouvoir être atteint. D’autre part, c’est le scénario inverse qui peut être développée : en
raison de l’importance des coûts fixes, des indivisibilités et des externalités que génèrent les
infrastructures et les biens et services de l’économie du numérique, la diffusion des TIC
devrait renforcer la concentration géographique des activités. Ce même phénomène de
renforcement avait pu être observé lors du développement des infrastructures de transport.

Le présent volume, à travers les différentes contributions, s’attache à apporter des
éléments de réponses à l’ensemble de ces questions. Son objectif n’est pas tant de fournir
des réponses définitives que d’essayer de clarifier les termes du débat. Dans la seconde
partie de cette introduction, nous insistons sur les 2 préalables qui permettent d’orienter la
recherche sur ce thème de manière pertinente. Dans une troisième partie, nous présentons
les 3 questions qui en découlent avant de conclure par les éléments de réponses qu’appor-
tent les différentes contributions du présent volume.

2. Les 2 préalables

2.1. Une décomposition des activités dédiées aux TIC

À l’inverse de l’économie géographique ou de l’analyse spatiale, l’économie du numé-
rique ne peut constituer une branche ou une discipline de la science économique. C’est en
terme d’économie appliquée que l’économie du numérique se doit d’être traitée, et ce avec
les outils traditionnels de la science économique, qui trouvent dans les changements
techniques et organisationnels de ces dernières années de nouveaux terrains d’investiga-
tion.

Dans ce cadre là, il devient essentiel de décomposer les secteurs de l’économie du
numérique. Cette dernière ne peut d’ailleurs trouver sa place dans l’analyse traditionnelle
des secteurs industriels, du fait de la convergence des secteurs de l’informatique, des
médias et des télécommunications, qui répondent chacun d’eux à des logiques économi-
ques différentes (Brousseau et Curien, 2001).

Parmi les différentes décompositions proposées dans la littérature, celle proposée par
Curien (2000) dans le cadre de sa synthèse sur l’économie des réseaux semble la plus
représentative. Selon lui, il convient de distinguer la couche des infrastructures de celle de
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l’infostructure et de l’infomédiation. Les infrastructures concernent toutes les technologies
de réseaux de transports de l’information. Les infostructures concernent toutes les techno-
logies d’optimisation de l’infrastructure et permettent d’assurer, dans un contexte d’infor-
matique décentralisée, le rôle d’intermédiation. Navigateurs, solutions pour entreprises et
fournisseurs d’accès peuvent entrer de manière générale dans cette catégorie. L’infomédia-
tion enfin, concerne les services finals dont la vocation est de fournir des prestations de
différentes natures (commerce électronique, portails Internet, créateurs de contenus...).

Cette décomposition en couches de l’économie numérique est importante car elle évite
toute généralisation hâtive sur la dynamique économique des biens et services dits de la
« nouvelle économie ». Si les infrastructures génèrent de fortes externalités de réseaux qui
peuvent conduire à des situations monopolistiques, les activités d’infomédiation, elles,
peuvent s’intégrer dans un régime de concurrence. Le degré respectif de concurrence dans
chacune des couches n’est donc pas sans conséquence dans une économie spatialisée. Dans
une économie où le fait même d’intégrer une dimension géographique conduit à appréhen-
der les dynamiques dans le cadre de la concurrence imparfaite (Thisse, 1996 ; Krugman,
1998), les monopoles économiques peuvent avoir leur contrepartie en géographie, c’est-à-
dire des monopoles régionaux, et donc des déséquilibres géographiques de l’activité
économique, expliquant ainsi le paradoxe géographique de l’économie du numérique.

2.2. L’existence d’interactions et d’externalités dans une économie des réseaux

Les fondements de ce paradoxe sont à rechercher dans le deuxième préalable : les
interactions entre les stratégies d’acteurs (Rallet et Musso, 1995) et les externalités qu’elles
génèrent. La caractéristique technique première de l’économie du numérique est de s’ap-
puyer sur le développement de technologies de réseaux dont les propriétés économiques
sont sensiblement différentes de celles des facteurs traditionnels qui interviennent dans la
fonction de production et de décision des agents économiques (Pénard, 2002). La première
de ces spécificités est l’accroissement des externalités de réseaux que génère « la mise en
ligne » des agents économiques.

Les externalités de réseaux apparaissent dès lors que la satisfaction ou l’utilité que retire
un agent de son appartenance ou de sa connexion à un réseau s’accroît avec le nombre
d’agents appartenant ou connectés à ce même réseau ou un réseau interconnecté. Dès lors,
les stratégies d’acteurs dans la manière de capter ou de créer ces externalités de réseaux
révèlent toute leur importance, et les conséquences en terme de réorganisation spatiale des
activités économiques en dépendent fortement.

Ces externalités de réseaux peuvent être de différente nature, selon la couche de
l’économie du numérique sur laquelle on se situe et selon les acteurs concernés. Elles
peuvent être de nature pécuniaire, si la mise en réseau des agents génère des gains en termes
de profit ou de revenu, de nature informationnelle, si la mise en réseau des agents génère
des économies en termes d’accès à l’information, ou technologique, si la mise en réseau
favorise l’innovation. Mais quelle qu’en soit la nature, la particularité des externalités de
réseaux est qu’elles peuvent conduire à un renforcement des effets d’agglomération
(Arthur, 1990), neutralisant ainsi les caractéristiques décentralisatrices de la technologie
numérique et les conséquences en terme de rééquilibrage spatial que l’on pouvait légitime-
ment en attendre.
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S’agissant du déploiement des infrastructures, les inégalités d’accès au haut débit
recensées par l’autorité de régulation des télécommunications peuvent s’expliquer par les
stratégies concurrentielles des opérateurs de télécommunications qui les ont conduits à
déployer des infrastructures dans les espaces où les externalités de réseaux apparaissaient
les plus fortes, à savoir dans les zones denses en activités économiques.

S’agissant de la couche infostructure, l’engouement actuel pour l’étude des ICT clusters
interroge sur le caractère décentralisateur de l’économie du numérique, alors même que le
secteur producteur des technologies de réseaux est fortement concentré. Ici aussi, les
externalités de réseaux apparaissent, sous la forme d’externalités technologiques. Le
« modèle Silicon Valley » (Aoki, Takizawa, 2002) est emblématique du rôle de ce type
d’externalités de réseaux dans les activités innovantes en général, et dans le secteur
producteur des TIC en particulier. En effet, la convergence des secteurs conduit à des
complémentarités technologiques source d’innovations. Ces innovations, par effet de
rétroactions positives, conduisent à un processus de croissance endogène qui renforce le
pouvoir d’attractivité de la région au détriment des autres régions (Arthur, 1990 ; Saxenian,
1994).

S’agissant enfin de la couche infomédiation, le paradoxe géographique de l’économie du
numérique trouve également des explications dans le cadre général des externalités de
réseaux. En effet, la localisation des « infomédiaires » (portails Internet, commerce
électronique, service en ligne, ...) révèle également une forte concentration du secteur
(Rallet, Walkowiak, 2001 ; IAURIF, 2002 ; Suire, Vicente, 2002). Deux types d’externalités
de réseaux semblent justifier ce constat empirique. D’une part des externalités de réseaux
en terme de revenu, issues de la mutualisation d’infrastructures de télécommunication, dont
ces activités sont fortement consommatrices et dont l’offre reste fortement localisée
(Capello, Nijkamp, 1995). À cela s’ajoutent des externalités de réseaux issues des contrain-
tes logistiques des réseaux commerciaux (Rallet, 2001), qui plaident en faveur du rappro-
chement des offreurs ; d’autre part, on voit apparaître des externalités de réseaux issues
d’une dynamique d’interactions sociales (Manski, 2000), en raison de l’émergence pro-
gressive d’un capital social créatif fortement localisé, qui s’accroît avec l’agglomération
des firmes.

3. Les 3 questions

Le croisement de ces 2 préalables conduit à 3 questions que ce volume s’efforce
d’étudier.

3.1. Le rôle des infrastructures de réseau et des mécanismes de diffusion dans
le développement local et l’aménagement du territoire

On l’a vu plus haut, la question de la couche des infrastructures semble essentielle et
intervient largement en amont des interrogations sur les relations entre l’économie du
numérique et l’organisation spatiale des activités économiques. Parce que le développe-
ment des nouveaux usages (travail coopératif, échange de fichiers, visioconférence...) passe
par un accès aux infrastructures, et un accès concurrentiel au haut débit notamment, la
question du déploiement géographique des infrastructures est un préambule nécessaire à
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l’émergence de nouvelles formes d’organisation spatiale des coordinations économiques et
aux conséquences que l’on peut en attendre en termes d’aménagement du territoire.

Une condition nécessaire mais non suffisante à un rééquilibrage géographique des
activités économiques grâce aux TIC passe par une égalité d’accès et de coûts d’accès aux
infrastructures de réseaux à haut débit. Or, cette condition est aujourd’hui loin d’être
remplie. En 2001, le territoire français était découpé comme suit : environ 10 % des
communes, soit 65 % de la population métropolitaine, soit environ 10 % de la superficie
métropolitaine constituait ce que l’autorité de régulation des télécommunications identifiait
comme des zones blanches, à savoir des zones où la concurrence entre opérateurs, la
diversité des offres technologiques et les tarifs d’accès conduisent à une offre d’infrastruc-
tures attractive. Les zones noires, à savoir celles où même l’opérateur historique n’est pas
prêt à installer une infrastructure à haut débit, concernaient environ 85 % des communes,
soit 24 % de la population métropolitaine et 81 % de la superficie métropolitaine, le reste du
territoire étant classé en zones grises, c’est-à-dire les territoires où la technologie est offerte
uniquement par l’opérateur historique.

Cette question du déploiement des infrastructures se situe dans un double contexte
institutionnel : un contexte de libéralisation du secteur des télécommunications et un
contexte de décentralisation progressive des pouvoirs publics. Ce double contexte institu-
tionnel induit un double contexte de concurrence : une concurrence entre offreurs d’infras-
tructures (Pénard, 2002) et une concurrence territoriale (Thisse, VanYpersele, 1999). Alors
que la première favorise l’accroissement quantitatif et qualitatif des conditions d’offres
d’infrastructures, la seconde confère une autonomie croissante aux collectivités territoria-
les dans les décisions de déploiement d’infrastructures à haut débit (Dang Nguyen, 2003).
Mais c’est l’articulation de ces 2 niveaux de concurrence, couplée à la problématique des
externalités de réseaux, qui expliquent l’apparition de ce « fossé numérique ». En effet,
d’un côté, la stratégie des opérateurs consiste à reconstituer leur profit en captant les
externalités de réseaux du côté des utilisateurs par un déploiement de leur offre dans les
zones où ces derniers sont nombreux ; de l’autre côté, la stratégie des collectivités
territoriales consiste, au-delà de leur inégalité en terme de moyen, à proposer une offre
nécessitant un investissement le plus bas possible pour une rentabilité en termes de recettes
fiscales la plus élevée possible. Ici aussi, les externalités de réseaux dans un contexte de
concurrence entre les régions conduisent à un maillage des infrastructures dans les zones
les plus denses en activités.

Reste à étudier si cet état de fait est irréversible ou s’inscrit dans le délai de diffusion des
inventions évoquées plus haut. Toujours est-il que si des réorganisations spatiales des
activités économiques ont lieu suite au processus d’adoption des TIC, elles sont alors plus
ou moins contraintes par ce fossé numérique qui caractérise aujourd’hui la géographie
économique. En particulier, le développement des téléservices peut se voir contraint par
l’insuffisance d’infrastructures dans les zones où une telle technologie pourrait assurer une
revitalisation des territoires périphériques.

3.2. Les impacts spatiaux de l’utilisation des TIC dans les activités économiques

Inputs particuliers entrant dans la fonction de production des firmes, les TIC doivent être
également interrogées en tant qu’infostructures dont les effets en terme de coordination ne
sont pas neutres s’agissant d’une part de la localisation des firmes et d’autre part de
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l’organisation spatiale de leurs relations. Parce qu’elles possèderaient des vertus décentra-
lisatrices, les infostructures (solutions intégrées pour entreprises, travail coopératif, plate-
forme électronique de négociation, intranet, extranet, visioconférences...) participeraient à
l’éclatement de la firme vers le développement des firmes en réseaux.

La question de l’impact spatial de l’utilisation des TIC dans les activités économiques
est double. D’un côté, les TIC peuvent entraîner des réorganisations spatiales en raison de
leur caractéristique décentralisatrice, favorisant ainsi le changement organisationnel
(Brousseau, Rallet, 1997) ; de l’autre côté, se pose la question avec l’adoption des TIC de la
possible extension géographique des externalités de connaissances (Foray, 2000), en
particulier dans les activités innovantes.

D’une part, les TIC, en permettant une nouvelle organisation de la production et des
échanges, conduisent à une évolution du tissu industriel vers des marchés réticulaires,
qu’ils soient finals ou intermédiaires (Gensollen, 2001). Dans un nouveau régime de
concurrence fondé sur l’innovation et la différenciation, « l’entreprise réseau » devient une
entreprise dont les stratégies peuvent conduire à des réorganisations spatiales. En effet, elle
cherche d’une part à segmenter la demande via les nouvelles formes d’intermédiation qui
succèdent à la phase infructueuse du commerce électronique ; d’autre part, elle cherche à
différencier son offre via l’assemblage d’éléments standardisés négociés sur les plate-
formes électroniques auprès des fournisseurs. Cette évolution, si elle se concrétisait,
conduirait alors aux résultats développés par Ota et Fujita en 1993. Selon eux, l’éclatement
de la firme entraînerait une agglomération des unités orientées vers les marchés finals afin
de bénéficier des externalités de communication que génèrent les métropoles sur l’état de la
demande, alors que les unités de production pourraient se délocaliser à la périphérie.

Par ailleurs, se pose la question de l’articulation entre connaissances tacites et connais-
sances codifiées dans l’étendue de ces réorganisations spatiales. Longtemps, on a associé
l’existence de connaissances tacites à la proximité géographique et les connaissances
codifiées à la proximité organisationnelle dans la façon qu’ont les entreprises de gérer les
externalités de connaissances. Ainsi se justifiait la prégnance du rôle de la proximité
géographique dans les processus d’innovation, les TIC n’étant pas à même de se substituer
au face à face dans l’échange et le partage des connaissances. Cette décomposition, de
nature fonctionnaliste, trouve rapidement ses limites dans la réalité. Et dans une perspective
historique, elle peut s’avérer contre-productive, compte tenu des capacités croissantes des
TIC à codifier la connaissance (Steinmueller, 2000). Connaissances tacites et connaissan-
ces codifiées semblent plus complémentaires que substituables, si bien qu’une connais-
sance n’est pas tacite en soi, mais peut l’être dans l’interaction, lorsque 2 agents n’étant pas
dotés des mêmes ressources cognitives se retrouvent face à une situation d’échange et de
coopération (Cowan, David et Foray, 2000). Ainsi, c’est à travers des réseaux sociaux et des
communautés que s’échange et se développe la connaissance, la question de la localisation,
de la territorialisation ou de la déterritorialisation de ces réseaux et de ces communautés
restant encore une question largement ouverte et débattue.

3.3. La localisation des activités dédiées à la production des biens et services TIC

Enfin, au-delà de l’étude du rôle des TIC dans l’organisation des activités économiques
dans leur ensemble, il convient également de s’interroger sur la localisation même du
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secteur producteur des TIC, quelle que soit la couche considérée. En effet, c’est sur cette
question là que le paradoxe géographique de l’économie du numérique semble le plus
saillant.

Des études empiriques fouillées montrent la forte concentration de ce secteur (IAURIF,
2002 ; Koski et al., 2002 ; Martin, 2002). Ce constat interroge les économistes dont les
modèles de localisation des entreprises avaient toujours jusque-là implicitement ou expli-
citement relié les phénomènes d’agglomération à la nécessité d’une proximité entre
producteurs de biens et services et consommateurs. Les modèles de causalité circulaire « à
la Krugman » associent en partie le processus d’agglomération au fait que les travailleurs
sont des consommateurs qui, ayant une préférence pour la variété des produits proposés,
attirent les entreprises souhaitant minimiser leur coût de livraison. Les modèles de diffé-
renciation spatiale « à la Hotteling » montrent que l’agglomération résulte de l’interaction
stratégique entre producteurs souhaitant reconstituer leur profit en se localisant en fonction
de la part de clientèle que chacun d’eux peut capter. Or, avec le développement des
téléservices, du e-business et des activités d’intermédiation fondées sur une utilisation
intensive des TIC, on aurait pu s’attendre à ce que la contrainte de proximité paraisse moins
forte, et que le développement de ces activités favorise ainsi le rééquilibrage géographique
des hommes et des activités.

Il est peut-être alors nécessaire de sortir du cadre des interactions stratégiques et des
externalités pécuniaires pour analyser les processus de localisation de ce type d’activités.
Ici aussi, la question reste largement ouverte et débattue, mais plusieurs pistes sont
explorées. Une des premières explications réside dans l’existence et le rôle des contingen-
ces historiques et géographiques dans les dynamiques d’agglomération (Suire, Vicente,
2002). On pourrait illustrer ceci par quelques exemples : la Silicon Valley s’est développée
à partir du fameux « garage HP », qui constitue pour les historiens comme pour les
économistes « le petit événement » qui a conduit une grande partie des entreprises dédiées
aux TIC, dans la couche infostructure, à se localiser en un même lieu, aujourd’hui devenu
emblématique (Arthur, 1999). Le Silicon Sentier est devenu rapidement le quartier de la
nouvelle économie parisienne à partir lui aussi d’un « petit événement » : la localisation
initiale de l’entreprise Yahoo, qui a entraîné une localisation en cascade des entreprises du
e-business, à savoir des activités d’infomédiation, dans ce même quartier.

Mais au-delà de ces contingences, interviennent également des aspects économiques et
sociologiques, tous plus ou moins liés à la notion très générale d’externalités de réseaux,
caractéristique de l’économie du numérique. Dans le cas de la Silicon Valley, mais aussi de
l’ensemble des ICT clusters dédiés à la production et à l’innovation dans la couche de
l’infostructure, on retrouve le rôle économique des externalités de connaissance dont la
contrepartie sociologique se retrouve dans l’existence de réseaux sociaux d’innovateurs
(Saxenian, 1994). Dans le cas du Silicon Sentier, tout comme dans la plupart des ICT
clusters dédiés à la couche infomédiation, on retrouve le rôle des externalités de réseaux de
télécommunication, dont les infomédiateurs sont fortement consommateurs. On retrouve
aussi celui des externalités de réseaux de nature informationnelle, qui entraînent un effet de
réputation du site qui s’accroît au fur et à mesure des localisations et rétroagit individuel-
lement sur chacune des entreprises (Vicente, 2002). On retrouve enfin des externalités de
réseaux de nature plus conventionnelle, issues de la mutualisation d’infrastructures logis-
tiques, indispensables aux activités du commerce électronique (Rallet, 2001). Enfin, d’un
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point de vue sociologique, se révèle également le rôle des aménités urbaines dans le
développement d’un capital créatif et d’un marché local du travail spécialisé. Ces aspects
sont autant de facteurs qui favorisent l’agglomération, et semblent neutraliser dans les
processus de localisation les caractéristiques décentralisatrices des TIC.

4. Présentation du numéro

C’est à ces stimulantes interrogations que les contributions de ce numéro essaient de
répondre, en faisant appel à tout ou partie des préalables évoquées dans cette introduction.

L’article de Dang Nguyen et Vicente se consacre à l’étude du déploiement des réseaux
métropolitains à haut débit sur le développement local dans un contexte de concurrence
territoriale. L’article contribue donc aux interrogations relatives à la couche des infrastruc-
tures sur l’aménagement du territoire, en étudiant la nature des externalités de réseaux que
peuvent générer de telles infrastructures selon les formes locales d’organisation des
agglomérations d’entreprises. En repartant de la typologie des formes locales d’organisa-
tion de Markusen, les auteurs montrent que seuls les territoires exhibant une forte intensité
des relations locales peuvent voir dans le déploiement d’un réseau un outil d’attractivité des
investissements productifs.

L’article de Autant-Bernard, Massard et Largeron tente d’apporter des réponses à notre
deuxième question relative aux impacts spatiaux de l’utilisation des TIC dans les activités
économiques. En mettant l’accent sur l’étude de la diffusion des connaissances, les auteurs
étudient le rôle des infrastructures et des infostructures sur l’évolution de l’organisation
spatiale des activités économiques. Leur revue de la littérature aboutit à des résultats
contradictoires où forces de dispersion et forces d’agglomération s’entremêlent selon que
l’on s’intéresse aux processus d’interactions entre agents ou aux processus de croissance.
Les auteurs concluent alors sur la nécessité de développer des études empiriques sur
l’étendue géographique des externalités de connaissances, ces études devant se recentrer
plus sur l’analyse des flux de communication que sur l’analyse des localisations.

L’article de Galliano et Roux développe cette même question sous un angle différent.
Selon les auteurs, l’étude des réorganisations spatiales de l’activité économique concomi-
tantes à l’adoption des TIC doit se faire en prenant en compte d’une part la dimension
sectorielle de l’économie et d’autre part le fait que la firme, de par sa structure organisa-
tionnelle, est un objet complexe aux frontières floues. Après une revue de la littérature sur
les déterminants organisationnels et spatiaux de l’adoption des TIC, les auteurs appuient
leur analyse sur un test statistique qui permet d’éclairer de manière conjointe l’évolution
des structures internes et externes de la firme et les spécificités sectorielles dans les modèles
d’adoption et d’utilisation des TIC.

L’article de Legoff-Pronost et Lethiais s’intéresse au rôle des TIC dans l’aménagement
du territoire, en étudiant un service d’infomédiation particulier : la télémédecine. Partant du
constat de l’existence de disparités géographiques en matière d’accès aux soins, les auteurs
étudient les conditions dans lesquelles ces disparités peuvent se trouver réduites par le
développement d’un tel service. À partir d’une modélisation originale décrivant les méca-
nismes d’allocation des ressources entre une zone urbaine et une zone rurale en présence
d’un planificateur central, les auteurs montrent que c’est lorsque les disparités régionales
sont les plus fortes que le développement de la télémédecine engendre un supplément de
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bien-être pour les régions. De ces résultats, les auteurs retirent en guise de conclusion des
recommandations de politiques publiques.

L’article de Suire tente de répondre à la question de la localisation des activités dédiées
aux TIC. L’auteur cherche dans un premier temps à expliquer les raisons qui poussent ce
type d’activités à s’agglomérer, avant d’étudier dans un deuxième temps les conditions de
réversibilité des trajectoires d’agglomération. L’agglomération des activités dédiées aux
TIC est traitée à travers les contingences historiques et géographiques appréhendées dans le
cadre des modèles séquentiels et cumulatifs des processus de localisation. La question de la
réversibilité est traitée à travers le type de relations économiques qui caractérisent les
interactions entre firmes. L’auteur montre que le degré d’irréversibilité des trajectoires
dépend de la prédominance de l’effet réseau (complémentarités technologiques) sur l’effet
informationnel (mimétisme), et illustre son propos à partir de l’étude du Silicon Sentier
parisien.
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