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Résumé / Summary

La littérature sur la territorialisation des activités économiques présente une dualité surprenante. D’une part,
tout un courant met l’accent sur l’internationalisation de l’économie avec une organisation mondiale des
chaînes de valeurs, accompagnée d'une concentration financière formant l’ « hydre mondiale » (Morin,
2015). Selon une étude récente (Coghlan et Mackenzie, 2016), 147 sociétés, liées entre elles, contrôleraient
l’essentiel de l’économie mondiale. Aujourd’hui, le développement des entreprises high-tech, dont les GAFA,
laisserait prévoir une transformation globale des modes de production, de déplacement et du salariat. Tout
semble réduit à une poignée de décideurs privés imposant aux Etats leur pouvoir ubiquiste mais indéterminé
et finalement peu documenté.
A l’inverse, d’autre part, l’accent mis sur la dynamique des systèmes productifs locaux a mis en avant les
avantages de la coopération et des externalités locales dans l’ancrage territorial des activités et les
avantages productifs de cette forme déconcentrée, coopérative et flexible de production. Si la spécialisation
territoriale de ces systèmes productifs implique une forte insertion sur des marchés mondiaux, parfois
oubliée, la question de la dépendance ou de l’autonomie locale des établissements appartement à des
réseaux d’entreprises non locales et hiérarchisées a été peu étudiée de manière systématique.
La présente contribution propose d’analyser les processus de territorialisation des réseaux d’entreprises et
des groupes dans le cas français. Il s’agit de mettre en évidence les modes de dépendance ou
réciproquement d’autonomie des établissements et entreprises sur les territoires. En exploitant les données
issues des fichiers LIFI (liaisons financières) élaborés par l’Insee, à partir de la nouvelle classification des
entreprises et des groupes, on propose de cartographier les réseaux hiérarchiques d’entreprises en partant

Page 1/2

de la maille territoriale que représentent les zones d’emploi. L’objectif est ainsi de mettre en évidence,
au-delà d’une domination parisienne générale, l’émergence de territoires porteurs d’autonomie relative par
des liens plus horizontaux et de déterminer leur niveau géographique et leur localisation sur le territoire
français. Il s’agira de comparer ces territoires infranationaux avec ceux dotés de pouvoirs et de capacité
institutionnelle de gouvernance, en particulier les régions administratives et les métropoles voire des SPL,
afin d’évaluer la pertinence et le champ possible de leur action. Plus généralement, il s’agira de déterminer si
des territoires institutionnels infranationaux sont dotés d’une cohérence économique leur permettant une
autonomie réelle et d’apparaître comme des acteurs de leur propre développement.
L'analyse est effectuée au niveau des zones d'emploi. Les liens entre les établissements et leur centre de
décision sont calculés au niveau de cette maille territoriale, et mesuré par l'emploi contrôlé. On peut ainsi
apprécier le contrôle par les groupes étrangers, et construire une matrice synthétisant les relations de
dépendance entre territoires. Des méthodes issues de la théorie des graphes sont mobilisées pour donner
une vision simplifiée de cette matrice de flux et faire apparaître des relations privilégiées entre zones
d'emploi.
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