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Résumé
Les évolutions récentes de l’activité économique invitent à renouveler les outils d’analyse des
effets de l’agglomération sur l’activité économique. En s’inspirant de la réflexion de Paul Claval sur
les villes et d’Alfred Marshall sur les localités industrielles, on propose de faire de la notion de commutation un analyseur de l’« économie de l’agglomération ». Par commutation on entend la capacité
d’établir des relations variables et temporaires avec des partenaires multiples. Cette capacité repose
sur un dispositif de commutation qui juxtapose et mêle réseaux techniques et réseaux sociaux. On
propose pour finir une caractérisation de l’« économie de l’agglomération » contemporaine, reposant
moins sur l’appartenance à un même « monde de production » que sur la capacité à connecter des
milieux hétérogènes et étrangers.
© 2004 Lavoisier, Paris. Tous droits réservés.

Abstract
Recent developments in economic activity call for a renewal of the tools for analyzing the impact
of agglomeration on economic activity. By drawing on the ideas of Paul Claval in relation to cities
and on those of Alfred Marshall concerning industrial districts, we propose to use the notion of
switching in order to analyze “the agglomeration economy”. By switching, we mean the capacity to
establish variable and temporary relations between many different partners. This capacity is based
on a communication system which juxtaposes and combines technical and social networks. In conclusion, we propose to represent the contemporary “agglomeration economy” as being based less on
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the fact that it belongs to the same “world of production”, as on its ability to connect disparate, completely unrelated milieux.
© 2004 Lavoisier, Paris. Tous droits réservés.
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1. Introduction
La question de l’espace constitue pour les économistes un sujet de préoccupations 1.
Préoccupation théorique d’abord, parce que « intégrer l’espace » dans la théorie économique standard apparaît comme une opération périlleuse (Scotchmer, Thisse, 1993). Préoccupation pratique ensuite, parce que longtemps l’espace et la distance ont constitué pour
les entreprises une barrière à l’extension du marché. Qu’en est-il aujourd’hui ? Globalisation des firmes, mondialisation de l’économie, diminution drastique des coûts de la distance, développement massif de l’usage des NTIC… de nombreuses descriptions de l’économie contemporaine laissent à penser qu’une page de l’histoire économique a été
tournée : une économie dans laquelle la distance aurait été une variable structurante a fait
place à une économie où la distance a été abolie, une économie où c’est la maîtrise du
temps qui devient l’enjeu principal (Veltz, 1996). Les économistes seraient-ils donc enfin
débarrassés de cette dérangeante question de l’espace ? Rien n’est moins sûr. Car la
période contemporaine est aussi marquée par une polarisation marquée de la population,
de l’emploi et de la richesse dans les plus grandes métropoles mondiales. Loin de disparaître, l’embarras des économistes relativement à la question spatiale ne peut que grandir,
puisque la variable qui, jusqu’ici, structurait la pensée spatiale des économistes (la distance) semble avoir perdu une grande part de son pouvoir explicatif. A. Torre résumait
ainsi la situation dans laquelle se trouvait le champ de la géographie économique au début
des années quatre-vingt-dix (Bellet et alii, 1992) : « On peut affirmer, dans les termes les
plus simples, que la localisation des firmes n’est pas indifférente à leurs performances, ou
encore qu’elles retirent un avantage de leur localisation sur des sites où se trouvent déjà
implantées d’autres entreprises. Pour quelles raisons, on ne le sait trop, mais pourtant ça
marche ! ».
Ainsi un certain nombre de phénomènes caractéristiques de l’économie contemporaine
invitent-ils à renouveler les outils d’analyse de la géographie économique. Plusieurs courants de recherche s’y sont attelés : courant des « milieux innovateurs » (Camagni, Maillat,
Matteaccioli, Perrin, 1999), courant de l’« économie de proximités » (Bellet, Colletis,
Lung, 1993 ; Gilly, Torre, 2000), « nouvelle géographie économique » 2. Le développe1
Nous parlons ici des économistes qui considèrent la question de l’espace comme une question digne d’intérêt, ce qui n’est pas le cas de tous les économistes.
2
On trouvera des présentations plus complètes de ces approches dans les revues suivantes : n° 131 (1997) de
la revue Économie et Prévision, n° 2, année 1996, de la Revue Économique.
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ment qui suit voudrait contribuer à ce renouvellement des outils d’analyse. Il sera focalisé
autour de la notion de commutation. Nous proposons ainsi de faire de la notion de commutation un analyseur de l’effet de la localisation sur l’activité économique.
Le terme « commutation » fait partie du vocabulaire des réseaux de télécommunications 3. Il désigne la capacité à établir une « liaison permettant une communication entre
deux points d’un réseau » (Petit Robert). On doit à P. Claval l’importation du terme dans
le champ de la géographie urbaine 4. P. Claval fait de la « commutation » le noyau dur de
son approche théorique de la ville (Claval, 1981 ; Claval, 1999). Il envisage ainsi la ville
comme une « forme d’organisation de l’espace destinée à favoriser au maximum les interactions sociales. [Elle] joue le même rôle qu’un central dans un réseau téléphonique. Elle
autorise le passage aisé et rapide d’un interlocuteur à l’autre et fournit un lieu de rendezvous connu par tous, […] le quartier central joue de même le rôle de commutateur » (Claval, 1999 : 3). Ainsi, selon P. Claval, la ville favorise-t-elle les interactions sociales, dans
la mesure où elle permet d’établir et de rompre des relations avec facilité. C’est là la définition de la propriété de commutation. La définition de P. Claval est extrêmement large,
puisqu’elle ne spécifie pas a priori quels types de relations sont ainsi facilités. Nous nous
proposons de focaliser plus particulièrement notre attention sur les relations associées à
l’activité économique.
La commutation constituera ainsi moins un analyseur de la ville en général qu’un analyseur de l’effet de la localisation sur l’activité économique. Ceci nous conduit à préciser
ce qu’on entendra ici par « localisation » : nous envisagerons la « localisation » essentiellement comme une « agglomération », autrement dit comme une concentration de producteurs et de consommateurs en grand nombre 5. La propriété de commutation présuppose en
effet la présence préalable d’un grand nombre de participants potentiels. Nous montrerons
dans une première section que la propriété de commutation peut être associée à une forme
particulière d’économie. Ceci nous conduira dans une seconde section à expliciter en quoi
la commutation peut constituer un analyseur de l’agglomération de l’activité économique.
Pas de commutation sans commutateur : la capacité pour un acteur d’établir et de rompre
des relations nécessite un dispositif de commutation. Nous discuterons dans une troisième
section de la nature des dispositifs de commutation propres à cette « économie de l’agglomération ». Nous proposerons dans une quatrième section de caractériser l’« économie de
l’agglomération » propre à la période contemporaine.

3
Dans leur analyse de la morphologie des réseaux techniques de télécommunications, mais aussi de transports, N. Curien et G. Dupuy (1996) utilisent une représentation en couches hiérarchisées et attribuent à l’une de
ces couches la fonction de commutation. La commutation est une des composantes de la boîte noire que constitue
le réseau technique.
4
D’autres auteurs, s’inspirant de la pensée de P. Claval, tout en l’élargissant, se sont emparés du terme pour
décrire les villes contemporaines. Cf. par exemple M. Guillaume (1997).
5
On a préféré le terme agglomération au terme ville pour souligner que notre objectif est moins de proposer
de définir la ville que de qualifier un certain type d’avantage économique.
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2. Commutation et activité économique
En quoi la propriété de commutation peut-elle être avantageuse pour un acteur économique ? Un retour au texte fondateur d’A. Marshall sur les « localités industrielles » nous
permettra d’éclairer cette interrogation.
Comme l’ont déjà souligné un grand nombre d’auteurs contemporains 6, la réflexion
d’A. Marshall sur les districts industriels s’avère extrêmement fructueuse pour penser
l’effet de la localisation sur l’activité économique. Évoquant la réflexion de Marshall, les
traducteurs parlent de « localité », on parle le plus souvent de district industriel. Or il apparaît que l’« économie » liée à la localisation décrite par Marshall est directement associée
au fait que la « localité » comprend un grand nombre de producteurs et de consommateurs 7. La réflexion de Marshall constitue donc aussi une réflexion sur l’effet de l’agglomération sur l’activité économique 8.
Quel est le gain pour une firme de ce voisinage nombreux ? Marshall évoque dans son
texte une forme très générale d’avantage, celui associé à la capacité de rendre mobile des
ressources. Cette capacité à rendre mobile permet à chaque firme individuelle d’ajuster au
mieux les ressources dont elle a besoin : lorsqu’une firme aura besoin d’une ressource pour
son activité, elle trouvera un offreur ; lorsqu’elle voudra vendre (ou se débarrasser) d’une
ressource, elle pourra trouver un demandeur. Marshall donne trois exemples de ce type de
mécanisme.
Relève d’un tel mécanisme l’établissement d’une division du travail entre firmes, les
unes devenant fournisseurs des autres 9. Marshall évoque ainsi les « économies de matières » 10 dues à la présence de fournisseurs, qui évitent aux firmes-utilisatrices d’avoir à
« investir à titre individuel des capitaux très considérables » 11.
La même propriété est évoquée par Marshall à propos des relations entre ouvriers et
employeurs, lorsqu’il insiste sur la possibilité de « pouvoir rompre aisément les liens antérieurs dès lors qu’ils constituent une entrave » 12. Marshall insiste ici plus particulièrement
sur la possibilité pour une firme de se désengager d’une ressource et ceci sans heurt important, essentiellement parce que cette ressource n’aura pas de peine à être réallouée ailleurs
dans la localité.

6
On doit la réactivation de la réflexion marshalienne dans le champ de la géographie contemporaine essentiellement à des auteurs italiens (Bagnasco, Becattini,…). Indice de sa diffusion en France la traduction de la
réflexion de Marshall sur les districts dans un numéro de la Revue Française d’Économie de 1990 (volume V,
numéro 3).
7
En témoignent les expressions suivantes : « un grand nombre d’entreprises voisines », « un bon choix
d’ouvriers », « beaucoup d’employeurs » (cf. extraits en annexe).
8
L’idée d’analyser les agglomérations urbaines contemporaines à l’aune de la réflexion marshalienne sur les
districts n’est pas une première : elle constitue le terreau des travaux d’A.J. Scott (1992) sur « l’économie
métropolitaine ».
9
« […] des industries auxiliaires se consacrant chacune à un petit segment du processus de production et travaillant
pour un grand nombre d’entreprises voisines, sont en mesure d’utiliser en continu des équipements très spécialisés et
de les rentabiliser en dépit d’un prix d’achat élevé et d’une obsolescence très rapide » (cf. extraits en annexe).
10
cf. extraits en annexe.
11
cf. extraits en annexe.
12
cf. extraits en annexe.
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Le troisième exemple évoqué par Marshall concerne l’innovation. La « localité » est un
lieu où des idées nouvelles peuvent circuler et se combiner les unes aux autres, ce qui constitue un facteur favorable à l’innovation : « si quelqu’un trouve une idée nouvelle, elle est
aussitôt reprise par d’autres et combinée avec des suggestions de leur propre cru ; elle
devient ainsi la source d’autres idées nouvelles » 13. La capacité d’innovation d’un lieu
décrite ici par Marshall provient bien de la capacité de chaque acteur économique individuel à reprendre une idée à son compte ou à faire part d’une idée à un autre.
L’avantage économique évoqué par Marshall est ainsi lié à une présence d’acteurs économiques en grand nombre et à la capacité pour chaque acteur individuel d’établir et de
rompre des relations avec des partenaires multiples. On retrouve donc ici la propriété de
commutation, déclinée dans le cas particulier de l’activité économique. Les relations sont
des relations d’échange, dans le cadre desquelles des ressources sont mises en circulation.
Cette capacité à rendre mobile des ressources a une traduction en terme de coût : c’est la
possibilité pour chaque acteur individuel de variabiliser des coûts fixes.
En rester là de la réflexion de Marshall, ce serait toutefois la tronquer d’une idée importante,
à savoir que la mise en œuvre de toutes ces relations variables avec des partenaires multiples
(la propriété de commutation) se fait à l’intérieur d’un cadre. Marshall insiste sur un type de
cadre plus particulièrement, celui constitué par l’industrie ou la spécialité industrielle. Ainsi
les membres de la localité décrite par Marshall exercent des activités complémentaires (industries auxiliaires, industries principales) ; ils appartiennent à un même secteur ou à une même
filière productive. On peut élargir la réflexion marshalienne 14, et retenir l’idée essentielle
suivante : les relations qui se nouent et se dénouent au sein de la localité et sont à l’origine de
l’avantage qu’elle engendre sont conditionnées par l’existence d’un lien ou d’un liant préalable, qui cadre et oriente ces relations. Ainsi, si l’« économie » de la localité est associée, pour
les firmes individuelles, à la possibilité de rendre mobiles des ressources, il apparaît que cette
capacité de mobilisation nécessite un dispositif d’interconnexion. La propriété de commutation ne se concrétise que s’il existe un dispositif de commutation (un commutateur).
3. La commutation, analyseur de l’agglomération de l’activité économique
Cette relecture du texte de Marshall conduit ainsi à faire de la commutation une grille
d’analyse de l’agglomération de l’activité économique. On peut alors définir l’« économie
de l’agglomération » de façon très générale comme la capacité à établir des relations variables et temporaires avec des partenaires multiples. L’avantage économique associé à cette
propriété de commutation provient moins du contenu des échanges bilatéraux que de la
capacité à interagir avec un grand nombre. En ce sens, notre approche se distingue d’un
certain nombre d’analyses contemporaines, pour lesquelles ce sont essentiellement les
caractéristiques du contenu des relations (face-à-face, connaissances tacites,…) qui expliquent le rôle de la localisation dans l’activité économique 15.
13

cf. extraits en annexe.
Les relations inter-industrielles ne sont en effet qu’un cas particulier de relations économiques, pour lesquelles la capacité à interagir avec des partenaires multiples constitue un avantage.
15
C’est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi le terme d’« agglomération » plutôt que le terme de
« territoire » pour qualifier ce qu’on appelle de façon très générale une « localisation ».
14
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La commutation fournit donc un analyseur très général de l’agglomération de l’activité économique. Dans cette perspective, décrire une « agglomération économique » consistera à mettre en évidence les dispositifs de commutation qui l’animent. Il s’agit là d’une manière nouvelle
d’envisager le rôle de l’agglomération dans l’activité économique. En effet, l’approche classique des économistes est focalisée sur la question de la taille : quels sont les seuils de taille, à
partir desquels l’agglomération procure un avantage, y a-t-il une taille optimale ? La productivité, calculée à l’échelle d’une zone, est l’indicateur classiquement utilisé pour mesurer cet effet
de l’agglomération centré sur la taille (Rousseau, 1998). Mais si de nombreux auteurs ont mis
en évidence un surcroît de productivité lorsque la taille augmente, peu fournissent d’explications des mécanismes à l’origine de cette surproductivité 16. Les explications de la nature de
l’avantage lié à la taille restent le plus souvent à l’état d’hypothèses qui restent à vérifier. Le
principe de commutation a vocation à constituer un instrument d’analyse de la nature de cet
avantage. Toutefois, sa mise en œuvre déplace quelque peu le questionnement. En effet, il s’agit
alors moins de chercher des corrélations entre un indicateur de taille et un indicateur de performance que de déterminer, pour une zone donnée, quel(s) dispositif(s) de commutation sont à
l’œuvre. On passe ainsi d’un questionnement quantitatif (la taille) à un questionnement qualitatif (le type de dispositif de commutation).
La propriété de commutation est un principe d’économie tout à fait général. Ce qui circule dans le cadre des relations qui sont au fondement de l’« économie de l’agglomération » peut être de nature très diverse. Peuvent ainsi circuler des biens et services finaux.
L’agglomération devient alors un dispositif de mise en relation de vendeurs et de consommateurs finaux. On retrouve là une fonction classique de la ville comme place de marché
(Weber, 1982 ; Braudel, 1979). Peuvent aussi circuler des biens intermédiaires. On est
alors proche du district industriel de Marshall. La mobilité des actifs d’emploi à emploi
constitue une forme elle aussi traditionnelle de circulation. On retrouve alors la ville
comme marché de l’emploi (Coing, 1982). Peuvent aussi circuler les locaux d’activité
(dans ce cas, c’est l’utilisateur et non le local qui circule). L’agglomération devient alors
le lieu du marché de l’immobilier d’entreprise. Notons que cette forme de circulation a
connu un développement important dans les dernières décennies et constitue un trait caractéristique de l’économie des plus grandes villes actuelles (Nappi-Choulet, 1997).
Dans la perspective qui est dessinée ici, l’identification des circulations à l’œuvre dans
une « agglomération » donnée (ou des non circulations) constitue un moyen privilégié de
décrire l’« économie de l’agglomération » caractéristique d’une zone.
4. Dispositifs de commutation, réseaux techniques, réseaux sociaux
Que peut-on dire de ces dispositifs de commutation supports de l’« économie de
l’agglomération » ?
16
On peut citer M.P. Rousseau (1998) à l’appui de cette idée :
« [l’indicateur de productivité] ne permet pas de fournir des explications et nous ne chercherons pas à entrer
dans l’analyse systémique des interactions entre les « ingrédients » responsables du niveau de productivité des
villes et des régions » (p. 49).
« L’approche est restée très globale et n’entre pas dans la compréhension du fonctionnement des villes »
(p. 189).
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À l’origine, le terme « commutation » désigne une des fonctions des réseaux techniques
(Curien, Dupuy, 1996). Est-ce à dire que ces réseaux techniques (infrastructures de transports
pour l’essentiel ici) constituent les dispositifs de commutation propres à l’« économie de
l’agglomération » que nous cherchons à appréhender ? Une recherche sur le marché de bureaux
en Ile-de-France (Pauchard, 1996) a montré le rôle important des réseaux de transport de personnes dans le fonctionnement de ce marché, mais elle met aussi en évidence l’importance des
différents intermédiaires (cabinets de conseil en immobilier, etc.) qui assurent le rapprochement
entre l’offre et la demande de bureaux. Même si les réseaux techniques constituent souvent un
support nécessaire à l’établissement des relations, celles-ci ne dépendent pas seulement de
l’existence d’un dispositif technique efficace. Les relations économiques s’inscrivent dans des
cadres qui dépassent les seuls cadres matérialisés par les réseaux techniques. Marshall en évoquait un, celui de la filière productive. C’est aussi un des points de départ de l’analyse des
auteurs se réclamant du courant des « économies de proximités » : la seule existence d’un dispositif technique (de réduction des coûts de la distance) ne suffit pas à établir une relation, à rendre proche (Gilly, Torre, 2000). Ainsi la commutation que nous envisageons présuppose l’existence de dispositifs d’interconnexion qui ne sauraient se confondre avec les seuls réseaux
techniques. Ceux-ci constituent tout au plus une composante du dispositif d’interconnexion.
Partant de cette incapacité des réseaux techniques à faire lien à eux seuls, on pourrait en
déduire que les dispositifs de commutation que nous cherchons à qualifier sont essentiellement des réseaux sociaux. On peut trouver les prémisses d’une telle conception dans la
réflexion de Marshall. En effet, le cadre au sein duquel se déploient les relations variables,
temporaires et multiples envisagées par Marshall a une manifestation particulière : il prend
la forme d’une atmosphère ou d’un secret. Un certain nombre de descriptions contemporaines en géographie économique reprennent cette idée d’atmosphère et en font le socle de
leurs analyses. C’est le cas en particulier du récent ouvrage dirigé par G. Benko et
A. Lipietz (2000). La caractéristique principale du secret, c’est qu’il est incorporé dans les
personnes qui le partagent. Le cadre qui relie entre eux les membres du district marshallien
n’a donc pas de manifestation « extérieure », séparée des personnes, « objectivée ». On
retrouve des conceptions analogues chez les auteurs qui axent leur analyse de la localisation sur les relations interpersonnelles et les réseaux sociaux 17.
Cependant, les notions d’atmosphère et de secret s’avèrent pour partie incompatibles
avec celle de grand nombre. Le caractère incorporé d’un secret rend difficile, long et coûteux l’augmentation du nombre de porteurs. La diffusion à un grand nombre ne va pas sans
un processus d’objectivation (Thevenot, 1985). Si la notion d’agglomération renvoie à
l’idée de grand nombre, l’économie qui y est associée ne peut a priori se passer de cadres
objectivés, parce que la multiplication du nombre de partenaires potentiels ne peut se suffire des seules relations interpersonnelles 18. Ainsi, L. Wirth insistait en 1938 déjà sur le
fait que « dans une communauté composée d’un nombre de personnes trop élevé pour que
toutes puissent se connaître intimement et être regroupées en un point, il devient nécessaire
de communiquer par l’interposition de médias […] » (Wirth, 1938 : 265).

17

cf. par exemple Grossetti (1995).
On retrouve l’importance des « objets » et des cadres objectivés dans le fonctionnement des villes dans un
ouvrage récent de B. Latour et E. Hermant (1998) consacré à Paris.
18
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Si nombre d’auteurs ont insisté sur le rôle des relations interpersonnelles, des ressources
incorporées, du secret ou de l’atmosphère, cela ne doit pas faire oublier l’existence et le rôle des
cadres objectivés et des réseaux techniques dans la structuration des relations économiques
« locales ». Les rôles respectifs de ces deux types de cadre dans l’« économie de l’agglomération » se juxtaposent plus qu’ils ne s’opposent. La dichotomie entre réseaux techniques et
réseaux sociaux (ou celle entre relations formelles et relations informelles) ne constitue pas,
pour nous, un critère pertinent pour qualifier les dispositifs de commutation sur lesquels repose
l’« économie de l’agglomération ». La notion de commutation développée ici a donc vocation
à dépasser la dichotomie entre réseaux sociaux et réseaux techniques pour envisager d’emblée
les dispositifs d’interrelation comme des mixtes de technique et de social 19.
L’abandon de cette dichotomie n’est toutefois pas sans conséquence, puisqu’elle prive les
analyses de géographie économique d’une importante variable explicative. En effet, le degré
d’objectivation des relations économiques constitue traditionnellement dans le champ de la
géographie économique un critère central pour différencier les relations « locales » des relations
« globales », et permet de juger de l’échelle spatiale des phénomènes 20 : l’objectivation permettrait l’interaction à distance alors que l’absence d’objectivation nécessiterait la proximité
physique pour échanger. Si le degré d’objectivation ne permet pas de caractériser le cadre au
sein duquel se déploie l’« économie de l’agglomération », alors on ne dispose plus de critères
a priori pour juger de l’échelle spatiale de l’« économie de l’agglomération ». Dans le cadre
analytique de l’« économie de l’agglomération » que nous proposons, les questions d’échelle
spatiale, de frontières ou de limites constituent moins des données de départ que des champs
d’investigation. S’interroger sur les limites et les frontières a par ailleurs pour avantage de ne
pas figer a priori ces limites et ces frontières, d’envisager leur « porosité », leur « perméabilité » ou leur « durabilité » ; elle suggère aussi que l’on s’intéresse à leur déplacement (extension, rétrécissement, fragmentation).
5. L’« économie de l’agglomération » aujourd’hui ou la circulation malgré tout
La période récente (1981-1993) a vu croître une forme particulière de circulation : celle
associée à la mobilité des actifs dans le cadre de leur activité professionnelle 21. De plus en
plus d’actifs sont ainsi amenés à travailler sur des lieux variables et multiples. En 1993, au
cours d’une journée de travail ordinaire, c’est un peu plus d’un actif sur quatre qui se
déplace dans le cadre de son activité professionnelle. L’activité professionnelle quoti19

B. Latour parlerait d’humain et de non-humain (Latour, 1996).
La question de l’échelle spatiale des phénomènes est une question centrale en géographie économique. Les
dichotomies local/global ou concentration/dispersion jouent un rôle structurant dans les problématiques. On peut
citer M. Storper (1995 : 110) : « La géographie économique considère les dimensions marchandes et non marchandes de l’activité d’échange en définissant les circonstances où la concentration géographique est nécessaire
aux échanges et celles où la dispersion géographique des firmes, des consommateurs, des travailleurs et des institutions est compatible avec les transactions ».
21
Précisons : la mobilité dont on parle ici n’est ni la mobilité domicile-travail, ni la mobilité d’emploi à
emploi. On parlera de mobilité dans le travail pour désigner le déplacement effectué par un artisan pour aller de
son dépôt à un chantier ou le déplacement effectué par un technicien de maintenance pour aller d’un site industriel
à un autre ou encore le déplacement effectué par un cadre qui se rend à une réunion « à l’extérieur ». On trouvera
de plus amples développements sur cette forme de mobilité dans Crague (2000).
20
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dienne s’exerce par conséquent de plus en plus, non plus dans un lieu fixe, mais sur des
lieux variables et multiples : il s’agit bien là d’un phénomène particulier de commutation,
indice d’une forme d’« économie de l’agglomération ». Qu’est-ce que ce phénomène, qui
a connu une progression importante dans la période récente, nous dit sur la nature de
l’« économie de l’agglomération » contemporaine ?
Dans toute activité professionnelle, les individus réalisent des tâches standards et interagissent en face-à-face avec des collègues et/ou avec des clients, ces deux aspects pouvant
varier selon le type d’activité professionnelle. Si l’on considère la première composante
liée à la réalisation de tâches, alors la mobilité dans le travail qui y est associée correspond
à la réalisation d’une même prestation dans des lieux multiples. Dans ce cas, la circulation
associée à la mobilité dans le travail peut être assimilée à la circulation d’une ressource
standard (une tâche, un « acte »).
La seconde composante relève de ce qu’on appelle généralement le face-à-face. Comment
interpréter la circulation associée à cette composante de la mobilité ? Ces interactions en faceà-face ont-elles à voir avec les réseaux sociaux, l’atmosphère, le secret, toutes ces entités qui
échappent à la standardisation et sur lesquelles insistent tant les analystes contemporains ? Il
nous semble que les besoins de face-à-face sont, de façon générale, moins liés au partage d’un
secret qu’à la nécessité de construire un référentiel commun qui ne préexiste pas à la relation.
En effet, le partage d’un secret au sein d’un groupe implique que chaque membre du groupe
dispose d’un savoir dont on ne parle plus. Ainsi, le face-à-face est-il moins lié à l’appartenance
à un même « monde de production » 22 qu’à la différenciation des mondes dans lesquels les participants opèrent. La circulation associée à cette composante de face-à-face est l’indice de mises
en contact entre des individus dont la connaissance mutuelle est incomplète et lacunaire.
L’agglomération support de cette mobilité offrirait ainsi la possibilité de développer des
échanges multiples sans que l’on ait besoin de se connaître intimement, sans que l’on ait
besoin d’immobiliser trop de temps pour apprendre à se connaître. En outre, l’existence de
la mobilité dans le travail, plus particulièrement à travers la composante de face-à-face, est
l’indice d’un défaut d’objectivation des relations (une objectivation complète ne nécessiterait plus aucun contact de face-à-face). Ainsi, le développement de la mobilité dans le travail signale moins une intégration forte (soit par une infrastructure fortement objectivée,
soit dans un réseau de personnes liées par un « secret ») qu’un défaut de mise en forme,
défaut que seule l’intervention humaine peut venir combler. L’intervention humaine permet d’assurer et de maintenir la continuité du flux productif, dans un contexte où les cadres
et l’infrastructure sous-jacents sont lacunaires.
L’agglomération permettrait ainsi une circulation « malgré tout », pour reprendre une
expression d’Y. Clot (1998) 23, une circulation malgré l’inexistence préalable d’un secret

22

On emprunte l’expression « monde de production » à R. Salais et M. Storper (1993).
Y. Clot propose une description de l’activité de travail axée sur une analyse de la production langagière qui
l’accompagne. La confrontation aux situations réelles de travail, toujours singulières, suscite une création verbale
autonome, qui, loin de constituer un effet secondaire indésirable, contribue au fonctionnement d’ensemble de la
production, à ce que Y. Clot nomme une « efficacité malgré tout » (Clot, 1998 : 31). Cette conception du travail,
dans laquelle la création verbale joue un rôle déterminant, fait par définition de l’intervention humaine le garant
de la continuité du système de production. Elle constitue le relais indispensable, lorsque les automatismes, les
règles, les outils sont incomplets ou défaillants.
23
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ou d’une « atmosphère », malgré la différence des « mondes de production ». L’agglomération, en facilitant les interactions de face-à-face, autorise des mises en contact variables
et multiples malgré la diversité des partenaires. L’« économie de l’agglomération » contemporaine (caractérisée par la variabilité des lieux du travail) constituerait pour ainsi dire
l’opposé de l’« économie de l’agglomération » qui s’appuie sur une « atmosphère » industrielle, un secret, une culture fortement ancrée, le partage d’un « monde de production ».
C’est moins l’interconnaissance que l’anonymat, que l’inconnu, que la méconnaissance,
que le défaut d’intégration, compensé par la mobilité dans le travail, qui constitue les traits
caractéristiques principaux de l’« économie de l’agglomération » d’aujourd’hui 24.
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6. Conclusion
La localisation a un effet sur l’activité économique. Les firmes tirent un avantage de leur
lieu d’implantation. Nous avons proposé de lier cet effet à la présence en nombre de producteurs et de consommateurs. L’avantage que nous avons décrit signale donc l’existence
de ce qu’on a appelé une « économie de l’agglomération ». Pour qualifier cette « économie » nous avons proposé le terme de commutation et nous avons défini la commutation
comme la capacité d’établir des liens temporaires, variables et multiples, dans le cadre desquels des ressources sont mises en circulation. La commutation devient ainsi un analyseur
de l’agglomération de l’activité économique. Elle voudrait fournir un instrument susceptible d’une part, de décrire, d’autre part, de stimuler l’économie d’une zone ou d’une région :
dans cette perspective, il s’agit de repérer, d’améliorer ou de créer des dispositifs de commutation.
La propriété de commutation suggère une forme nouvelle d’intervention de l’espace
dans l’activité économique. La théorie économique intègre traditionnellement l’espace
sous la forme du coût de transport. Dans ce modèle, l’espace intervient essentiellement
comme friction, frottement, résistance au mouvement, difficulté à transférer, comme une
barrière aux échanges. Le principe de commutation fait jouer l’espace essentiellement sous
l’angle de l’accessibilité. Il se conçoit alors moins comme obstacle à franchir que comme
ouverture des choix et des trajectoires (capacité à établir des relations temporaires et variables avec des acteurs multiples). À ces deux modèles d’intervention de l’espace, on peut
24
Le champ de la géographie économique est la scène d’un débat récurrent, qui oppose ceux qui pensent que
c’est la spécialisation qui est à l’origine de l’avantage d’une localisation à ceux qui font de la diversité interne des
agglomérations le ressort principal de l’avantage économique associé. A. Marshall est, entre autres, à l’origine du
courant « spécialisation ». Cette conception a été développée et enrichie dans la période récente par A.J. Scott
(1992), et M. Storper et R. Salais (1993). La théorie des lieux centraux constitue l’ancêtre lointain du courant
« diversité » qui a lui aussi connu de riches développements dans la période contemporaine (au fondement du lieu
central de W. Christaller il y a l’idée que des consommateurs peuvent accéder à un grand nombre de biens diversifiés à moindre coût en groupant leurs achats). P. Veltz (1996) ou H. Jayet, J.-P. Puig et J.F. Thisse (1996) sont,
dans la période actuelle, les tenants d’une telle conception de l’avantage de l’agglomération. P. Veltz fait coïncider cette opposition entre spécialisation et diversité avec les caractéristiques des réseaux qui animent
l’agglomération : dans le premier cas, il s’agit de réseaux homogènes, dans le second cas de réseaux
hétérogènes. On peut interpréter le développement de la mobilité dans le travail à l’aune de cette distinction entre
réseaux homogènes et réseaux hétérogènes : il constitue alors un indice de l’importance du rôle des réseaux hétérogènes dans l’« économie de l’agglomération » aujourd’hui.
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faire correspondre deux modèles d’ancrage de l’activité économique. Le premier est lié à
la difficulté à transférer une ressource : un établissement a choisi un lieu d’implantation,
parce qu’il y trouve une ressource indisponible ailleurs et/ou intransférable. Le second type
d’ancrage est issu de la facilité à établir et à rompre des relations : un établissement a choisi
un lieu d’implantation, parce qu’il pourra à sa guise lier des contacts multiples et s’approprier et se désengager de ressource sans heurt.
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A. Marshall et les localités industrielles : extraits
Les extraits suivants sont tirés de la traduction française du texte d’A. Marshall parue
en 1990 dans la Revue Française d’Économie :
« Lorsqu’une industrie a ainsi choisi une localité, il est vraisemblable qu’elle y est installée pour longtemps, tant sont grands les avantages que procure à des personnes exerçant la même activité spécialisée le fait d’être à proximité immédiate les uns des autres.
Les secrets de l’industrie cessent d’être des secrets ; ils sont pour ainsi dire dans l’air et
les enfants apprennent inconsciemment beaucoup d’entre eux. Le travail bien fait est
immédiatement reconnu et l’on discute aussitôt les mérites des inventions et des améliorations apportées aux machines, aux procédés et à l’organisation générale de l’industrie : si
quelqu’un trouve une idée nouvelle, elle est aussitôt reprise par d’autres et combinée avec
des suggestions de leur propre cru ; elle devient ainsi la source d’autres idées nouvelles »
(p. 160).
« Bientôt des industries auxiliaires naissent dans le voisinage, fournissant à l’industrie
principale les instruments et les matières premières, organisant son trafic et lui permettant
dans bien des cas des économies de matières.
De plus, l’emploi de machines coûteuses peut quelquefois être réalisé à des conditions
avantageuses dans un district où l’on réalise en assez grandes quantités le même type de
production, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’y investir à titre individuel des capitaux très
considérables. En effet, des industries auxiliaires se consacrant chacune à un petit segment
du processus de production et travaillant pour un grand nombre d’entreprises voisines,
sont en mesure d’utiliser en continu des équipements très spécialisés et de les rentabiliser
en dépit d’un prix d’achat élevé et d’une obsolescence très rapide » (p. 160).
« En outre, et à l’exception des premiers stades de développement économique, une
industrie localisée tire toujours un grand avantage à constituer un marché permanent pour
un même type de qualification. Les employeurs sont tout à fait disposés à s’adresser à un
endroit où ils ont toutes chances de trouver un bon choix d’ouvriers dotés des qualifications particulières qu’ils recherchent ; de leur côté, les ouvriers cherchant du travail se
dirigent naturellement vers les endroits où se trouvent beaucoup d’employeurs ayant
besoin de main-d’œuvre de même qualification que la leur et où, par conséquent, ils ont
des chances de trouver un marché avantageux. Le propriétaire d’une fabrique isolée,
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même s’il a accès à une offre abondante de travail non spécialisé, est souvent embarrassé
lorsqu’il a besoin de main-d’œuvre d’une qualification bien précise ; et un ouvrier spécialisé, qui perd son emploi dans celle-ci, n’a pas de solution de repli facile. […] il y a souvent
des liens étroits entre employeurs et employés ; mais ni les uns ni les autres n’aiment à sentir qu’en cas d’incident désagréable qui surviendrait entre eux, ils auraient à subir une
situation conflictuelle : les uns et les autres souhaitent pouvoir rompre aisément les liens
antérieurs dès lors qu’ils constituent une entrave. Ces difficultés sont encore un grand obstacle au succès de toute entreprise qui nécessite l’emploi de main-d’œuvre qualifiée, mais
ne se trouve pas au voisinage d’autres entreprises du même genre […] » (p. 160-161).
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