
 

 

 

Quels sont les objectifs 

du projet ? 
 

Assister les décideurs publics 
pour :  

 

Comprendre les 
caractéristiques 

internationales de 
leurs territoires

Identifier les 
facteurs qui 

façonnent leur 
attractivité 

économique

Déterminer les 
besoins et les atouts 
territoriaux face à la 

pandémie et aux 
évolutions mondiales 
d'ordres climatique, 

technologique, 
démographique et 
socio-économique

Pourquoi s’interroger sur le positionnement des Régions dans la 

mondialisation ?  
 

La crise liée à la COVID-19 a engendré la plus grave récession économique depuis près 

d’un siècle. Les Régions font face à une nouvelle conjoncture qui les incite à repenser leur 

insertion internationale, ainsi que leur attractivité. De nombreux indicateurs révèlent non 

seulement la sévérité de la crise, mais aussi l’interdépendance économique qui s’est tissée 

entre régions de différents pays :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Afin de répondre à la crise et aux enjeux structurels, et de mobiliser leurs atouts, les 

territoires doivent repenser leur attractivité. Il faut pour cela mieux connaitre le profil 

international des régions et s’intéresser à la fois aux cibles internationales, investisseurs, 

talents et visiteurs, et aux acteurs locaux, entreprises et habitants. L’insertion d’une Région 

dans les échanges d’informations, de biens, de services, de capitaux et de personnes à 

l’échelle mondiale ne constitue pas en effet un objectif en soi, mais un levier pour un 

développement territorial inclusif, durable et résilient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* IDE : sont pris en compte les trois premiers trimestres de chacune des années. 
 

 

 

LES RÉGIONS DANS LA 

MONDIALISATION : repenser 

l’attractivité de la crise à la résilience 
 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Maroc 

Magallanes, Chili 
La Réunion, France 

Suède 

SUD-PACA, France 
Pacifique, Colombie 

Valparaíso, Chili 

Espagne 

Portugal 

Italie 

 

 

 

 
50% 

des nuitées dans les 

villes des pays de 

l’UE en 2019 

étaient effectuées 

par des touristes 

étrangers 

40% 
c’est la chute des 

investissements 

étrangers directs en 

moyenne dans les 

pays de l’OCDE 

entre 2019 et 2020* 
 

 

-5.3% 
de déclin du 

commerce 

international en 

2020, malgré le 

rebond en fin 

d’année 

30% 
du commerce 

international est issu de 

régions éloignées des 

aires métropolitaines 

(moyenne de 10 pays de 

l’OCDE) 

 

Carte des études conduites 

par l’OCDE : 

 

Elles regrouperont 25 régions dans 

le monde à l’été 2021. Si vous 

souhaitez devenir une région 

et/ou pays partenaire, et 

bénéficier des résultats de ce 

projet, n'hésitez pas à nous 

exprimer votre intérêt. 

 

Argentine 

Irlande Grand Est, France 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comment ? 

 
L’OCDE a conçu un cadre conceptuel pour évaluer l’internationalisation des Régions en fonction de quatre familles 

de connexions, dépassant ainsi les seuls critères des échanges économiques : 

 
 
 Les connexions d’infrastructure, ou l’offre de connexions physiques 

qu’une Région propose à ses potentiels partenaires internationaux : accès 

routier, aéroportuaire, portuaire, ferroviaire, internet haut débit et 

logistique ; 

 Les connexions humaines sont constituées des étrangers qui se rendent ou 

s’installent dans un territoire, en particulier les touristes et migrants ; 

 Les connexions de connaissance se réfèrent à différentes dimensions de 

l’innovation (chercheurs étrangers, collaboration internationale en matière 

de brevets, etc.) et aux liens culturels ; 

 Les connexions d’affaires, ou les échanges marchands et financiers, 

constitués d’importations, d’exportations et d’investissements directs 

étrangers. 
 

 

Quels sont les résultats attendus ? 

 
 

 

 

  

 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet et rejoindre notre initiative globale : 

 
 Websites: 

www.oecd.org/cfe 
 Twitter: @OECD_local 

 
Contacts: 

Claire CHARBIT 
Chef de l’Unité Dialogue Territorial et Migration 

Claire.CHARBIT@oecd.org  
cfeterritorialdialogueandmigration@oecd.org  

 

Centre de l'OCDE pour l'Entrepreneuriat, les PME, les Régions et les Villes 
Division du Développement Régional et de la Gouvernance Multi-niveaux 

• base de données régionales des connexions internationales et 
exploration de données non conventionnellesDonnées

• de pratique pour le partage d'experience entre les  régions et leurs 
partenaires pour les politiques d'internationalisation et 
d'attractivité

Communauté

• sur les politiques d'attractivité régionale dans le nouvel 
environnement mondial (e.g.relocalisation, tourisme vert, 
infrastructures de connexion, innovation et chaînes de valeur)

Webinaires

• profils d'internationalisation, impact de la crise globale, politiques 
d'attractivité résiliente, marketing territorial recommandations de 
politiques

Études de cas de régions

• modalités de gouvernance pluri-niveaux pertinentes impliquant 
acteurs publics et privés

Soutien à la mise en œuvre des 
recommandations

• promotion de l'attractivité des régions: flyer-cases dans une 
variété de langues sur les sites de l'OCDE et desrégions et pays 
partenaires

Visibilité mondiale

http://www.oecd.org/cfe/leed
mailto:Claire.CHARBIT@oecd.org
mailto:cfeterritorialdialogueandmigration@oecd.org

