Analyse des sources
de ses avantages compétitifs
et de sa dynamique

Cet ouvrage est le fruit d’une démarche scientifique, fondée sur les instruments
et les apports de l’analyse économique récente (concurrence imparfaite, les
effets externes en économie spatiale) et de l’observation de la place financière
luxembourgeoise.
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Les auteurs se sont interrogés sur les mécanismes et les incitations susceptibles
de révéler des potentialités d’adaptation :
• À partir d’un état des lieux des facteurs qui ont permis le développement de la
place, peut-on entrevoir une dynamique d’adaptation ou d’innovation ?
• Dans le cadre d’une concurrence entre places financières, une juridiction de petite
taille, bien intégrée dans l’Union européenne, peut-elle surmonter son handicap
d’absence de marché intérieur en mettant en œuvre des cadres réglementaires
plus attractifs ? Comment analyser précisément le ressort de cette dynamique ?
• Lorsqu’un pôle d’activités s’est développé grâce à des impulsions relativement
autonomes, des effets indirects avec les autres branches peuvent-ils favoriser
une dynamique de développement auto-entretenu, en favorisant un processus
d’amplification d’un phénomène intersectoriel d’agglomération ? Inversement,
de quelle nature sont les forces centrifuges dans le domaine bancaire et financier ?
Sont-elles limitées en raison même de la spécificité des activités financières ?
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Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au développement économique et social du Grand-Duché de Luxembourg et aux défis de la place financière.
Il peut, plus particulièrement, servir de cadre d’analyse aux réflexions stratégiques
des décideurs. Ce travail constitue, du point de vue méthodologique, un enrichissement original de l’éventail des publications existantes sur la thématique.
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