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L’objectif de cet ouvrage est de mettre en évidence le rôle catalyseur de 
l’action institutionnelle et de l’apparition des entreprises « leaders » dans la 
croissance économique régionale. Les auteurs avancent, par-là, une inter-
prétation endogène du développement économique par le jeu des acteurs et la 
gouvernance des territoires. 

L’ouvrage est organisé en deux parties, chacune contenant cinq chapitres. 
La première partie propose d’abord un rappel des théories de la croissance 
endogène régionale, puis une analyse de l’action institutionnelle et de 
l’entreprise « leader ». Après un rappel des théories de la croissance, les auteurs 
proposent ensuite un ensemble de concepts articulés autour d’un « cube de 
performance concurrentielle régionale ». Ce schéma met en relation les effets de 
la gouvernance locale avec la compétitivité d’un territoire. La deuxième partie 
s’appuie sur un ensemble d’exemples aux Etats-Unis, en Europe et au Pacifique, 
avant de conclure sur un ensemble de propositions, permettant de mieux 
articuler les actions de gouvernance locale et régionale et les objectifs de 
croissance économique régionale. 

Cet ouvrage cherche à renouveler l’analyse autour des concepts d’action 
institutionnelle, de « leadership », d’action entrepreneuriale, qui sont encore 
relativement mal définis au sein des sciences régionales. Néanmoins, cet effort 
pêche par un manque de référence aux travaux précédents en matière de 
gouvernance. Le lecteur a ainsi l’impression d’une version supplémentaire 
d’une analyse institutionnaliste du développement économique régional, avec 
de nouveaux concepts – mais qui ne se différencient pas tellement des concepts 
existants – permettant d’atteindre des conclusions somme toute plutôt prévi-
sibles et attendues. On ne peut ainsi que regretter le fait que les auteurs n’aient 
pas percé dans la volonté de chercher les liens entre une telle approche et les 
théories de la croissance endogène, dont le rappel apparaît dès lors peu utile au 
début de la première partie. 

L’analyse empirique dans la deuxième partie est riche et variée, mais 
reste résolument descriptive. Par ailleurs, les exemples cités, essentiellement 
des villes, relèvent de cas si différenciés (entre autres, Singapour, Hong Kong, 
Rennes, Colorado) que l’on se demande comment tirer des conclusions 
communes par leur comparaison. Une approche plus formalisée et quantitative 
aurait surement apporté davantage d’éléments de compréhension. 

De façon générale, cet ouvrage regroupe un ensemble d’analyses autour 
du rôle de l’action institutionnelle et des firmes motrices dans les processus du 
développement régional, sans néanmoins proposer une approche résolument 
innovante en la matière. Il s’adresse aisément à un public large, concerné par 
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ces questions, mais intéressera moins les spécialistes et les chercheurs en 
sciences régionales. 
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