
L’entreprise, le territoire ou les deux ?  

Retour sur plusieurs années d’analyse des déterminants  

des variations de l’emploi en France au sein d’EconomiX 

 

Une abondante littérature est consacrée aux disparités régionales et à la mise en 

évidence de leurs origines. La plupart des recherches mettent en évidence l’impact 

déterminant des effets d’agglomération. Ils constituent un facteur différenciant majeur entre 

les performances des métropoles en matière de productivité et de création d’emplois et les 

régions périurbaines ou rurales moins dynamiques (pour une revue de la littérature sur ce 

sujet, voir Combes et Lafourcade, 2012). Bien que les résultats fassent l’objet de critiques 

(Bouba-Olga et Grossetti, 2015), ils justifient une persistance des disparités spatiales dans le 

temps. A un nord-est en perte de vitesse s’opposent des territoires côtiers et des grandes villes 

en croissance (Redor, 2010).  

A quelques exceptions près (Combes et al., 2012), les recherches réalisées sur le sujet 

utilisent des données agrégées à l’échelle locale. L’articulation entre l’hétérogénéité des 

entreprises et les performances des territoires sont cependant au cœur de travaux récents 

(Gaffard et Nesta, 2015 présentent une revue de la littérature) mettant l’accent sur la relation 

entre les caractéristiques des établissements implantés sur un territoire et sa capacité à créer 

des emplois (Carré et Levratto, 2013 et Garsaa et Levratto, 2016). 

Cette présentation s’inscrit dans le débat sur la diversité des territoires en proposant une 

approche alternative du rôle joué par les caractéristiques locales et sectorielles. Il s’appuie 

pour ce faire sur des analyses empiriques portant principalement sur des données individuelles 

d’entreprises géo référencées et des données locales couvrant les 304 zones d’emploi de 

France métropolitaine au cours de la période 2004-2010. A partir du retour sur différents 

travaux réalisés sur ces questions, ce séminaire est l’occasion de présenter les travaux 

conduits sur le lien entre entreprises et territoires au sein d’EconomiX. 
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