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Introduction générale 
 

« La création d'entreprise est probablement l'une des formes les plus élaborées des 
dernières grandes aventures modernes. » 

 (Bernard Maître, Extrait de Les Business Models de la nouvelle économie) 

 

 

Localisation industrielle et milieu métropolitain  
 
« Pourquoi là ? Et pas ailleurs ?» (Polèse, 1994), voici la question à laquelle ont tenté de répondre 
beaucoup d’auteurs concernant la localisation spatiale des entreprises, et qui a fait l’objet d’une 
vaste littérature théorique et empirique.  
 
Nous ne proposons pas de surenchérir sur ce vaste corpus (sauf à en retirer les enseignements 
nécessaires pour notre cadre d’analyse). Ce que nous suggérons dans cette recherche c’est 
d’analyser les effets de la proximité d’une métropole sur les choix de localisation des entreprises 
considérant que la métropolisation est au cœur des dynamiques économiques contemporaines. 
Nous nous intéressons plus particulièrement aux effets induits par la métropole lilloise sur 
l’attractivité économique de ses territoires proches et plus particulièrement sur les arrondissements 
de Tournai et Mouscron. Nous avons choisi d’analyser cet effet à travers le comportement d’un 
type d’agent économique : l’entreprise industrielle. 
 
En effet, la dynamique métropolitaine se traduit par une polarisation accrue des hommes et des 
activités économiques (Moati, Perraud, Pouquet, 2000), qui pose un certain nombre de questions : 
 
Quel impact la proximité d’une métropole a-t-elle sur la localisation des entreprises industrielles? 
Dans quelle mesure le voisinage d’une métropole peut-t-il constituer un facteur explicatif voire un 
avantage comparatif de localisation industrielle?  
Est-ce qu’on peut comprendre le comportement de localisation des entreprises industrielles par la 
recherche de la proximité de la métropole ? Cet effet s’exprime-t-il à travers les facteurs de 
localisation classiques ou relève-t-il de spécificités métropolitaines à  identifier ? Se manifeste-t-il 
de manière positive ou négative ? 
 
Pour appréhender ces questions, nous adopterons un angle d’approche qualitatif s’appuyant sur des 
entretiens (dont nous déterminerons les modalités plus loin dans ce travail) avec les dirigeants des 
entreprises que nous aurons sélectionnées dans le périmètre d’étude choisi. L’objectif est de 
déterminer si des facteurs de localisation susceptibles d’être liés à la métropole (et que nous 
tenterons d’identifier dans la revue de littérature) sont repris dans les déterminants des décisions de 
localisation  signalés par les chefs d’entreprises interrogés et si d’autres facteurs typiquement 
métropolitains, que nous aurons identifiés en explicitant le concept de métropole, émergent, par 
ailleurs, de ces entretiens.  
 
Il faut préciser également que notre propos ne consiste pas à étudier l’effet de proximité de la 
métropole sur la performance des entreprises. C’est bien le comportement micro-économique (de 
localisation) des entreprises en réactivité à la proximité de la métropole, qui nous intéresse.  
En outre, notre objectif n’est pas non plus d’analyser l’impact de la mise en place de 
l’Eurométropole (Lille-Kortrijk-Tournai) sur le choix de localisation des entreprises industrielles, 
mais d’étudier l’impact de la métropole de manière générale sur le choix de localisation des 
entreprises étudiées.  
Pour ce faire, nous délimiterons la période sur laquelle nous allons considérer cette influence, et le 
périmètre d’étude en lien avec l’historique et l’émergence de la ville de Lille comme pôle 
métropolitain plus ou moins reconnu sur la scène internationale.  
L’objet d’étude sera délimité au fur à mesure. 
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Les décisions de localisation des entreprises au cœur des stratégies 

des acteurs publics 
 
L’attraction d’entreprises demeure au cœur des politiques de développement économique des 
différents acteurs publics. L’importance accordée par les pouvoirs publics à l’implantation de 
nouvelles entreprises s’explique par les avantages qu’ils en retirent (Sergot, 2006). 

En premier lieu, elles produisent des recettes fiscales supplémentaires (par exemple en Belgique, 
impôt sur les sociétés, précompte immobilier, impôt sur les personnes physiques) et contribuent à la 
création d’emplois (directs ou indirects) à l’échelle locale. De plus, l’attraction de nouvelles 
entreprises permet de diversifier le tissu économique local en le rendant moins vulnérable aux 
chocs sectoriels. Enfin, les décisions de localisation, lorsqu’elles concernent des entreprises 
internationales ou relèvent d’investissements importants, ont un retentissement médiatique 
important.   

Ces raisons expliquent l’intérêt pour les acteurs publics de disposer de politiques efficaces 
d’attraction des entreprises. 

La littérature académique consacrée aux décisions de localisation s’est donc principalement 
organisée autour de cette ambition forgeant ainsi les orientations et les approches académiques des 
décisions de localisation des entreprises  et déterminant les champs disciplinaires majeurs qui se 
sont consacrés à cette thématique : les sciences économiques et la géographie (Sergot, 2006). 
 

Un objet d’étude prisé par les économistes et les géographes 
 
Deux disciplines se sont particulièrement intéressées à la localisation des entreprises : les sciences 
économiques et la géographie. Leur intérêt s’explique par l’agglomération des entreprises dans 
l’espace qui s’est produite depuis la révolution industrielle et qui conduit à penser que certains 
territoires leur conviennent mieux que d’autres. Leur objectif commun est de comprendre, d’une 
part, cette discrimination spatiale opérée par les entreprises, et d’autre part, de produire des 
recommandations pratiques à l’intention des pouvoirs publics pour les aider à améliorer 
l’attractivité de leur territoire.  
 
Ce faisant, les deux disciplines se heurtent aux limites de leurs champs disciplinaires respectifs : 
d’une part, les géographes sont frustrés face au manque d’outils pour analyser les comportements 
spatiaux des entreprises et d’autre part les économistes spatiaux sont insatisfaits de la négligence de 
l’espace par les économistes classiques. Cette situation a suscité la création d’un champ 
transdisciplinaire : l’économie régionale (Coffey, 1992 dans Sergot 2006) qui se donne pour 
objectif l’analyse des comportements économiques dans l’espace et notamment la question des 
choix de localisation. Il est donc difficile d’établir une frontière stricte entre les travaux relatifs à la 
localisation des entreprises émanant de ces différentes disciplines (Coffey, 1992 dans Sergot 2006). 
La Nouvelle économie géographique est née d'une application à l'économie régionale des nouvelles 
théories du commerce international, à partir du milieu des années 1990 (El Bekri, 2012). L'idée de 
base est la suivante : les logiques d'agglomération sont au cœur de la dynamique des échanges. 
Cette approche renouvelle les travaux de l'économie régionale sur la polarisation et la croissance 
locale.  
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Notre cadre conceptuel  
 
L’objet d’étude choisi, tel qu’il vient d’être succinctement défini, est un sujet de recherche dans de 
nombreux champs disciplinaires. Nous délimiterons donc de manière précise notre angle 
d’approche en gardant toutefois à l’esprit qu’une vision pluridisciplinaire est nécessaire.  
 
Pour cela, nous allons inscrire notre mémoire dans le champ de l’économie industrielle et de 
l’économie géographique. Nous mobiliserons le champ de l’économie industrielle et plus 
particulièrement les théories de localisation pour identifier les déterminants de localisation des 
entreprises (dans lesquels se jouent d’ailleurs des phénomènes d’agglomération modélisés par la 
nouvelle économie géographique) et l’économie géographique pour approcher la question en 
considérant l’effet de l’agglomération (métropole) sur cette logique de localisation. 
 
La nouvelle économie géographique combine à la fois : 
− une approche macro-économique des mécanismes de l’agglomération spatiale et des processus 

de répartition spatiale de la population et des activités, permettant notamment de répondre à des 
questions macro-économiques telles que: comment comprendre le processus d’agglomération 
des activités ? Quels sont les leviers de politique économique permettant d’améliorer 
l’attractivité des pays ? Quelles sont les régions gagnantes et perdantes de l’intégration 
européenne ? (Crozet, Lafoucarde, 2009);  

− et une approche micro-économique portant notamment sur l’identification des facteurs de 
localisation des entreprises dans le cadre d’un équilibre général spatial avec rendements 
croissants et concurrence imparfaite.  

 
Ainsi, pour Catin (2000, p. 5 ) « la nouvelle économie géographique apporte à la fois une tentative 
de synthèse sur les grands mécanismes de localisation, de concentration et de spécialisation 
spatiales et un cadre de modélisation privilégié pouvant lier théories micro et macro-
économiques » 
 
La nouvelle économie géographique et les théories de localisation industrielle constituent donc 
pour nous un cadre conceptuel intéressant pour approcher les effets de proximité de la métropole 
sur les logiques de localisation des entreprises industrielles: en nous donnant à comprendre les 
mécanismes d’agglomération et les déterminants des choix de localisation, il nous permettra de 
déterminer d’une part, si la métropole affecte les décisions de localisation des entreprises 
industrielles à travers les déterminants classiques identifiés par les théories de localisation, et le cas 
échéant de déterminer quelle influence la métropole exerce sur ces facteurs; et d’autre part 
d’identifier si des caractéristiques spécifiques à la métropole influent sur  la localisation de ces 
entreprises. 
Autrement dit, il s’agit de clarifier le concept de métropole en cherchant dans ses attributs ce qui 
pourrait constituer un ou des facteurs explicatifs de localisation des entreprises industrielles, que 
ces facteurs soient propres à la métropole ou influencés par celle-ci. 
 
Toutefois, l’ensemble de ces cadres conceptuels repose sur l’hypothèse de la rationalité et 
l’information parfaite des dirigeants d’entreprises. Nous explorerons donc, en complément de cette 
démarche d’optimalisation économique, des modèles conceptuels alternatifs qui prennent en 
compte leur subjectivité et leur incertitude. Nous posons, en effet,  l’hypothèse que la connaissance 
des processus d’agglomération, de localisation industrielle et de métropolisation aurait tout à 
gagner à une prise en compte des chefs d’entreprises dans leurs multiples dimensions, qui vont bien 
au delà de leur seule fonction de décideur économique. Cette approche nous amènera dès lors à 
poser la question du comment (de la localisation) lors des entretiens empiriques et pas seulement 
celle du pourquoi.  
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Notre recherche s’inscrit donc à la croisée de trois champs disciplinaires : l’économie industrielle, 
la nouvelle économie géographique et la sociologie des acteurs (entrepreneurs). L’objectif est de 
construire un cadre conceptuel élargi qui prenne en compte le caractère multidimensionnel et les 
différents enjeux des choix de localisation. 
 
Nous structurerons ce travail de la manière suivante :  
Le chapitre 1 propose une délimitation précise des éléments constitutifs de  l’objet d’étude à savoir 
une description du secteur industriel ainsi que la définition de l’entreprise industrielle et ce qu’on 
entend par décision de localisation. 
 
Le chapitre 2 est consacré à une revue de la littérature académique. Dans ce cadre, nous avons 
identifié que la localisation des entreprises industrielles est influencée par un nombre important de 
facteurs, qui selon la littérature académique, peuvent être classés en deux orientations majeures : 
− les  travaux théoriques qui  fondent leur explication d’une part sur l’existence de coûts de 

transport en lien avec la distance géographique et les différences de dotation en facteurs entre 
régions; et d’autre part sur la notion d’économies externes. 

− les travaux empiriques qui identifient des facteurs de localisation à partir de différentes 
méthodes de collecte de données sur le terrain et qui privilégient souvent des approches 
inductives. 

 
Le chapitre 3 propose une construction progressive de la problématique de la recherche en 
s’appuyant sur les enseignements de la revue de littérature. L’hypothèse centrale qui l’anime 
s’articule autour de l’idée que la métropole produit une série d’externalités positives et négatives 
qui suscitent l’intérêt ou l’indifférence des entreprises manufacturières en fonction de leurs 
caractéristiques et que, par ailleurs, la frontière joue un rôle ambivalent dans ce processus. 
 
Le chapitre 4 présente un état des lieux socio-économique du périmètre d’études qui permet de 
poser progressivement les choix méthodologiques relatifs à la collecte et au traitement de données 
empiriques et qui, de ce fait, introduit le dernier chapitre. 
 
Le dernier chapitre expose la méthodologie de collecte de données empiriques et les résultats du 
traitement. Cette partie s’appuie sur  une étude de cas, en l’occurrence celui de la métropole lilloise 
et de son influence sur la localisation des industries dans les arrondissements de Tournai et 
Mouscron. Elle vise à vérifier les hypothèses posées dans le cadre théorique.  
Elle repose sur un échantillon contrasté de petites et moyennes entreprises (PME) versus grandes 
entreprises, de part et d’autre de la frontière belgo-française. La récolte de données empiriques se 
fera par le biais d’entretiens semi-directifs des décideurs couplés à des techniques de récit de vie. 
 
Enfin, la conclusion présente les résultats essentiels du travail et lui suggère quelques 
prolongements possibles. 

 
À la fin de chaque chapitre (ou section importante), une synthèse est présentée. 
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Chapitre 1 : définition et enjeux des décisions 
de localisation  

 

 
L’introduction a permis de signaler la nécessité de définir de manière précise l’objet de la 
recherche tant les contingences liées aux décisions de localisation sont multiples. Une définition 
précise des éléments constitutifs de l’objet d’étude et de ses enjeux est donc proposée dans ce 
chapitre. 

1.1. Définition et classification du secteur industriel 
 
« L’industrie est l’ensemble des activités de transformation en vue de la production de biens 
matériels ». (Mérenne-Schoumaker, 2008 p.11) 

Le poids  du secteur industriel est toutefois sous-estimé en raison de certaines mutations récentes 
qui l’affectent à savoir (Mérenne-Schoumaker, 2008) : 
− la tertiarisation des activités. De ce fait, on retrouve de nombreuses fonctions tertiaires 

(entreposage, recherche-développement, maintenance informatique, etc.) au sein des industries. 
Or, ces fonctions tertiaires sont comptabilisées dans les services lorsqu’elles sont exercées par 
d’autres sociétés ou en d’autres lieux ; 

− l’externalisation du tertiaire industriel renforce cet effet en ce qu’elle conduit à l’éclatement des 
activités de services entre fonctions exercées en interne sur le site même de production, 
fonctions exercées par des filiales localisées souvent ailleurs que le site de production et 
fonctions exercées par des prestataires extérieurs ;  

− le développement de la sous-traitance. Or, chaque sous-traitant est classé selon son activité 
principale. De même, la main d’œuvre du travail intérimaire est répertoriée dans la rubrique 
des services aux entreprises ; 

− le développement du co-manufacturing1 ou production postposée qui touche l’aval de la chaine 
de production.  

 
Il est difficile de proposer une classification des activités industrielles. Cependant, la nomenclature 
statistique des activités économiques dans l’union européenne s’impose. Aux termes de cette 
nomenclature (cf. figure 1), l’industrie peut être classée en quatre sous-secteurs, se subdivisant à 
leurs tours en branches (Mérenne-Schoumaker, 2008) : 
− les industries extractives ; 
− les industries manufacturières : elles englobent l’ensemble des activités visant à fabriquer des 

produits différents en quantité importante à partir de matières premières ou de produits semi-
élaborés dans un établissement spécifique (usine) ;  

− les industries de production et de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; 
− la construction ou génie civil. 

                                                      
1 Le co-manufacturing désigne les opérations relatives à la fabrication du produit en phase finale comme 
l’assemblage final, le montage d’accessoires, l’étiquetage de produits vendus sous différentes marques, le 
conditionnement de produits vendus sous différents emballages. 
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Figure 1 – Nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union Européenne – 
Section C à F : activités industrielles  – Source Mérenne Schoumaker 2008 p. 14 
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Ce sont les industries manufacturières qui constituent l’objet de cette recherche. 
D’autres types de classifications existent sur base d’autres principes de classement comme la 
position dans le processus de production, la place dans l’histoire des techniques, la place dans la 
croissance globale, le caractère pondéreux des matières premières et produits finis, les principaux 
postes de dépense, le niveau technologique, la taille2 des établissements, etc. (Mérenne-
Schoumaker, 2008). C’est cette dernière caractéristique qui nous intéresse  plus particulièrement 
dans le cadre de ce travail. 

1.2. Le pourquoi du secteur industriel ? 
 
Nous avons choisi le secteur industriel par référence à la théorie de la base économique. En effet, 
selon les termes de cette théorie, l’industrie constitue une activité motrice qui a les effets 
d’entraînement les plus puissants sur l’économie de la région où elle est implantée. Elle fournit 
localement des revenus par les exportations (sur le plan interrégional et international) et permet un 
développement automatique d’un ensemble d’activités induites sur son territoire (Callouj, Leloup, 
Mérenne Schoumaker et Moyart, 2006). 
 
Malgré la réduction de sa part relative en emploi ou en valeur ajoutée ces dernières décennies, en 
raison des mutations structurelles évoquées supra et d’un mouvement de sous-industrialisation, 
l’industrie conserve un rôle capital dans le développement économique compte tenu de son 
caractère plus inducteur qu’induit en comparaison d’autres activités (Mérenne-Schoumaker, 2008). 
 
Comprendre la tendance à la localisation spatiale des entreprises industrielles constitue donc un 
enjeu majeur pour  le développement régional ou territorial.  
 

1.3. Une définition étroite des décisions de localisation 

 

1.3.1. Décision de localisation 
 
Le terme de localisation est par définition polysémique. Il peut désigner à la fois la position d’un 
objet (ville, usine, entreprise) dans l’espace géographique et l’acte de choisir un lieu pour une 
activité donnée. 
Par conséquent, il est plus opportun d’employer l’expression précise de « décision de localisation ». 
Une décision de localisation désigne l’acte opéré par une entreprise de choisir un lieu géographique 
pour y exercer son activité. 
 

1.3.2. Notion d’établissement 
 
Une entreprise ne dispose pas nécessairement que d’une seule unité géographique. Elle peut 
exercer son activité dans des lieux géographiquement distincts les uns des autres. Chacun de ces 
lieux constitue un établissement de l’entreprise en question. 
Pour cette raison, nous préférons employer le terme d’établissement. Pour Sergot (2006, p. 21) 
« l’établissement (…) est caractérisé par son unité physique. À ce titre, il est la manifestation 
géographique de l’entreprise dont il doit être clairement distingué, une entreprise pouvant être 
constituée d’un ou de plusieurs établissements (…) l’établissement présente donc l’unité de base 
pour l’analyse du comportement de localisation des entreprises » 
 

                                                      
2 En dehors des sous-secteurs et des branches, il est difficile de trouver un consensus général sur la pertinence 
de chaque classification notamment concernant la question de la taille. Cependant, cette dernière constitue 
une caractéristique assez souvent citée dans la littérature comme élément de classification.  
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1.3.3. Plusieurs natures de décisions de localisation 
 
La définition des décisions de localisation et d’établissement est essentielle mais insuffisante pour 
circonscrire l’objet d’étude. En effet, ces précisions indiquent que les décisions de localisation 
définissent  tous les actes de choix, par les entreprises, d’un lieu géographique pour y implanter 
leurs activités mais cette définition peut prêter à des interprétations très diverses.  
 
Pour Joffre et Koning (1985, dans Sergot 2006), quand une entreprise prend une décision de 
localisation, cela peut couvrir plusieurs significations : création d’un nouveau site, acquisition d’un 
établissement appartenant à une autre entreprise, réalisation d’une extension d’établissement, 
transfert des activités entre établissements de l’entreprise (que cela génère la création d’un nouveau 
établissement ou non), création de l’entreprise lors de sa localisation initiale, délocalisation.   
Hyater (1997 dans Sergot, 2006) privilégie quant à lui une définition plus étroite. En effet, il 
considère que la décision de localisation désigne uniquement la création de nouveaux 
établissements par des entreprises existantes. 
 
Dans cette recherche, nous opterons pour cette définition étroite en l’élargissant toutefois à la 
création ex nihilo d’une entreprise lors de sa localisation initiale. Les raisons de ce choix sont 
simples : notre exploration empirique porte (en partie) sur un périmètre géographique 
(arrondissements de Tournai et Mouscron) riche en petites et moyennes entreprises qui 
correspondent la plupart du temps à des établissements mono-site. La proportion des grandes 
entreprises qui disposent de plusieurs sites y est beaucoup moins importante. Il serait donc 
inapproprié,  dans ce contexte spatial, de limiter l’étude aux seules entreprises multi-
établissements. 
Nous ajoutons également à ce panel, pour l’avoir rencontré lors de l’exploration empirique, le cas 
des délocalisations, comprises toutefois, dans un sens très restreint, à savoir celui du transfert de 
l’établissement d’un endroit à un autre du territoire national.  
 
Par conséquent, pour nous, il y a décision de localisation lors de la création de l’entreprise, 
lorsqu’elle décide de sa localisation initiale, ou lorsqu’une entreprise existante décide de créer un 
nouvel établissement distinct des autres et ce, quelle que soit la caractéristique de l’entreprise 
considérée (multinationale, étrangère, nationale...), ou encore dans le cas de la délocalisation d’une 
entreprise sur le territoire national. 
 
 

Synthèse 
 

En dépit d’une tertiarisation importante, le secteur industriel demeure une activité motrice ayant 
des effets d’entrainements importants sur l’économie régionale, qui justifie l’intérêt que nous lui 
portons. 
Nous optons pour une définition étroite de la décision de localisation qui porte sur  les créations 
d’établissements manufacturiers ex nihilo, l’implantation d’établissements manufacturiers 
nouveaux par des entreprises existantes, ou la délocalisation d’une entreprise sur le territoire 
national. 
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Chapitre 2 : Revue de la littérature 
 

 

2.1. Revue de la littérature 
 
Dans le modèle d’optimisation économique, quand une entreprise crée un nouveau site, elle fait un 
choix conscient et délibéré d’un lieu géographique bien précis pour l’implanter. L’espace n’est pas 
économiquement neutre dans cette stratégie. Un lieu n’est sélectionné que lorsqu’il présente un 
avantage comparatif ou un différentiel important pour l’entreprise (Belhedi, 2010). 
 
Pour Mérenne Schoumaker (2008), c’est bien souvent l’imbrication de plusieurs facteurs dont le 
poids et la diversité sont variables, qui détermine la décision de localisation. Un facteur ne peut à 
lui seul expliquer une localisation. Par ailleurs, un même facteur peut avoir des influences diverses 
voire contradictoires. Le choix de la localisation finale est la résultante d’un compromis. 
Pour Muther (1996 p. 188-190 dans Mérenne Schoumaker, 2008, p. 147) : « Il est rare de trouver 
un emplacement parfait, permettant une implantation parfaite pour un prix parfait. Les dirigeants 
choisissent donc ce qui convient le mieux à partir de ce qu’ils veulent et en fonction de ce qui est 
disponible »  
 
Ce sont les économistes qui se sont intéressés en premier aux décisions de localisation des 
entreprises. Les géographes se sont inspirés de leurs travaux. D’autres champs transdisciplinaires se 
sont développés autour de cette question à partir de cette base. La frontière est souvent poreuse 
entre ces différentes disciplines mais il existe une grande ligne de partage plutôt d’ordre 
méthodologique. 
Il est ainsi possible de différencier (Sergot, 2006) : 
− des travaux théoriques adoptant des démarches hypothético-déductives et cherchant à dégager 

des lois d’application générale pour expliquer les phénomènes d’agglomération et les logiques 
d’implantation des entreprises dans l’espace physique ; 

− des recherches et études empiriques visant à identifier, au travers d’approches hypothético-
inductives, les déterminants de localisation qui guident dans les faits les décisions de 
localisation des entreprises.  

 

2.1.1. Les modèles théoriques de localisation 
 
2.1.1.1. Les théories classiques 
 
Les travaux théoriques appuient leur explication, dans le cadre des théories dites classiques3 de 
localisation, d’une part sur les coûts de transport et les dotations en facteurs des territoires, et 
d’autre part sur le concept d’économies d’agglomération issu de la nouvelle économie 
géographique.  

Dans le cadre du premier courant de recherche, la proximité du marché et la réduction des coûts des 
facteurs de production, en ce compris les coûts de transport, constituent les facteurs explicatifs 
déterminants de la localisation des entreprises. 

Le modèle de Von Thünen (1826) (qui a trait aux activités agricoles) développe un cadre 
conceptuel utile pour révéler l’arbitrage entre le prix du sol, les rendements des activités agricoles 
et les différentiels des coûts de transport : les producteurs de biens périssables sont disposés à payer 
                                                      
3 Appellation utilisée en raison du fait qu’elles sont les premières dans l’ordre chronologique. 
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une rente foncière4 plus importante pour accéder plus rapidement au marché. À contrario, les 
producteurs de biens plus facilement transportables ou qui occupent des surfaces importantes sont 
plus éloignés (Crozet, Lafoucarde, 2009). 

Pour Weber (1909), la localisation optimale est celle qui minimise les coûts de transport et de la 
main d’œuvre (Sergot, 2006). 

La proximité du marché constitue également le déterminant essentiel de la théorie des lieux 
centraux développée par Losch (1954) et Christaller (1966) (Crozet, Lafoucarde, 2009). 

Au global, les entreprises se localisent dans les territoires qui leur offrent la meilleure proximité à 
la demande et à la dotation initiale en facteurs de production (matière première, main d’œuvre). 
L’abondance des facteurs de production réduit leur coût et les coûts liés à leur transport et permet 
aux entreprises implantées localement d’en tirer parti comparativement aux autres régions. 

2.1.1.2. Les économies d’agglomération 
 
Les théories classiques de la localisation ont fait de la dotation des régions en facteurs de 
production un des déterminants essentiels qui emporte les décisions de localisation des entreprises. 
 
Or, pour Crozet et Mayer (2002) la sensibilité des firmes aux avantages de première nature 
(dotations en facteurs de production des territoires) ne peut pas constituer l’essentiel de 
l’explication des choix de localisation. L’essor de certaines régions peu favorisées par la nature, 
appelle d’autres facteurs explicatifs. 
En outre, selon Krugman, (1991a dans Sergot 2006), les phénomènes continus d’agglomération 
spatiale des activités économiques observés dans la réalité posent question.  
 
Selon Crozet et Mayer (2002), l'importance des agglomérations spatiales  stipule à priori que les 
entreprises déterminent leurs choix de localisation en fonction des choix de l’ensemble des autres 
agents économiques et que par conséquent, au-delà des coûts de transport et des dotations en 
facteurs des régions, les choix de localisation des entreprises peuvent être analysés à travers le 
prisme de ces relations endogènes entre agents.  
 
Les inégalités dans les répartitions des entreprises et les progrès en modélisation portant 
notamment sur la concurrence imparfaite et les rendements d’échelle croissants (Thisse, 1997) sont 
à l’origine du développement d’un nouveau cadre explicatif des décisions de localisation des 
entreprises : la nouvelle économie géographique (NEG), centrée sur les économies 
d’agglomération. 
 
 
La nouvelle économie géographique tente de répondre à différentes questions : « Pourquoi existe-t-
il des forces poussant à l’agglomération ou à la dispersion des activités économiques ? Pourquoi 
observe-t-on des regroupements constitués d’agents différents ? Et pourquoi les régions et les 
villes se spécialisent-elles dans des activités différentes ? » (Fujita et Thisse, 1997 p. 38).  
 
 
Selon Marshall (1920 dans Fujita et Thisse, 2003), l’agglomération géographique des entreprises 
sur le territoire génère des externalités qui relèvent de : 

(i) la disponibilité des intrants et des services spécialisés ; 
(ii)  la formation d’un marché du travail ; 
(iii)  l’échange d’informations et la diffusion des technologies. 

 

                                                      
4 La rente foncière est l’avantage obtenu par le producteur en raison d’une bonne localisation. En effet, la 
proximité au centre abaisse les couts de transport et donc de production pour un prix de vente identique (c’est 
donc l’écart prix-coût qui détermine la rente). . 
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Krugman (1991 p. 484-485 dans Dejardin, 2010 p. 64) en décrit le mécanisme « Premièrement, la 
concentration de nombreuses firmes dans un lieu particulier offre un marché commun aux 
travailleurs disposant d’aptitudes spécifiques pour l’industrie, leur assurant une moindre 
probabilité d’être au chômage et d’être à court de travail. Deuxièmement, les industries localisées 
peuvent soutenir la production d’intrants spécialisés non échangeables. Troisièmement, 
les «spillovers5» en matière d’information peuvent donner aux firmes regroupées une meilleure 
fonction de production, comparativement aux firmes isolées » 
 
Les externalités ou économies d’agglomération renvoient à des économies (baisses de coûts 
généralement pour les entreprises) dues à l’agglomération d’un grand nombre d’acteurs 
économiques dans un même espace.  
Leur point commun réside dans le fait qu’elles soient externes à l’entreprise de sorte que toute 
entreprise qui se situe dans l’agglomération en bénéficie. En outre, elles ne sont pas exclusives 
(aucune entreprise se localisant dans l’agglomération ne peut en être exclue) et non appropriables 
(l’entreprise qui en bénéficie ne doit rien payer) (Polèse et Shearmur, 2003). 
 
Lecoq (1995 dans Fujita et Thisse, 1997) parle d’un effet boule de neige : la concentration 
géographique des activités économiques fait que de plus en plus de producteurs se localisent au 
même endroit en raison des différents facteurs permettant une spécialisation plus poussée du 
processus de production. En outre, l’implantation de nouvelles firmes attire de nouveaux 
travailleurs espérant un emploi mieux rémunéré. 
 
Scitovsky (1954 dans Fujita et Thisse, 2003) distingue les externalités technologiques et 
pécuniaires :  
 
Les externalités pécuniaires correspondent aux externalités dites Marshalliennes de type (i) et (ii)  
et renvoient aux résultats d’interactions marchandes qui peuvent être internalisées par les 
entreprises à travers les mécanismes de prix.  
  
« Les externalités technologiques correspondent essentiellement aux échanges de connaissances 
entre les entreprises, et aux relations non économiques de la socialisation. Elles reposent sur les 
transferts informels de technologies et de savoir-faire » (Crozet et Mayer, 2002 p. 4). Ces 
externalités résultent donc du transfert de connaissances entre firmes agglomérées par le biais de 
réseaux informels de contact, mais également d'une rotation de la main-d'œuvre qualifiée et du 
management entre les firmes. Elles constituent à ce titre d'importantes sources de dissémination des 
best-practices technologiques et du savoir tacite venant améliorer l’efficacité des firmes et les 
poussant à l’agglomération.  
 
Catin (1991, dans Dejardin, Guio et Marechal, 1999 p. 71) introduit une autre distinction : 
« Les économies d’agglomération sont des économies externes marshalliennes « internes à la ville 
ou à la région considérée ». Elles se décomposent en deux grandes catégories : 
Les économies de localisation : il s’agit d’économies externes à la firme, mais internes à 
l’industrie localisée dans une agglomération donnée. Elles peuvent refléter des économies liées à 
la différenciation des activités et à la spécialisation intra-industrielle, à l’existence d’une main 
d’œuvre spécialement requise par les firmes de l’industrie considérée, à l’émulation et aux facilités 
de transmission en ce qui concerne les innovations. 
Les économies d’urbanisation : ce sont des économies externes à la firme et externes à l’industrie à 
laquelle appartient la firme. Ces économies résultent de la taille de l’agglomération et sont alors 
notamment liées à la concentration de la population, de la main d’œuvre, à la présence 
d’infrastructures et d’activités tertiaires, en particulier de services aux entreprises » 
 
Les économies de localisation résultent de l’agglomération sur un même territoire d’activités de 
secteurs similaires ou voisins. Pour Crozet et Mayer (2002), ces économies d'agglomération 

                                                      
5 Spillovers : externalités 



16 

poussent les entreprises à se localiser à proximité de leurs concurrents. Ainsi, l’esprit grégaire des 
entreprises est déterminant dans les décisions d’implantation car même lorsque les facteurs 
essentiels de la localisation sont pris en compte (demande, coûts, etc.), les entreprises tendent à 
choisir celles qui accueillent déjà une forte densité de firmes du même secteur. Ce comportement 
mimétique expliquerait pour une large part la croissance et le succès des districts industriels. Pour 
(Mérenne Schoumaker, 2008 p. 81) « Le développement de pôles spécialisés autour d'une activité 
fait alors de ces localisations des endroits "où il faut être" pour conserver un lien étroit avec les 
avancées des concurrents et bénéficier des biens publics formels et informels générés 
naturellement du seul fait de la concentration ». 
Les économies de localisation s’appuient donc sur la spécialisation. On peut y faire appel pour 
impulser un développement à l’échelle de petits territoires (exemple des clusters) mais 
théoriquement elles peuvent être situées en dehors d’une grande agglomération. 
 
Les économies d’urbanisation résultent, en revanche, de la diversité sectorielle sur le territoire et de 
la proximité de tous les producteurs. Une source importante des économies d’urbanisation réside 
dans la production d’espaces publics et d’infrastructures urbaines comme les équipements (les 
routes, les réseaux d’électricité, les réseaux de communication) ou les services (l’éducation, la 
santé, la sécurité publique) dont la production peut être difficilement garantie par le secteur privé. 
Les économies d’urbanisation s’appuient essentiellement sur deux aspects : le volume (de main 
d’œuvre, de travail, de consommateurs, etc.) et la diversité (de qualifications, de spécialités, etc.). 
Elles s’accentuent avec la taille de la ville. Il est par conséquent difficile de concevoir des 
économies d’urbanisation en dehors d’une grande ville. D’ailleurs, le phénomène de 
métropolisation lui-même semble attester de leur existence (Polèse et Shearmur, 2003). 
 
Au final, chaque type d’externalité est susceptible de conduire à l’agglomération d’activités 
économiques. Une agglomération économique est produite à la fois au travers d’externalités tant 
technologiques que pécuniaires, de localisation que d’urbanisation, par ailleurs souvent imbriquées 
(Fujita et Thisse, 1997). 
 
Toutefois l’agglomération peut générer des coûts supplémentaires pour les entreprises en termes de 
charges locatives, foncières, salariales et fiscales plus élevées,  de concurrence trop importante ou 
de déseconomies d’agglomération (externalités négatives : pollution, congestion du trafic, etc.), ce 
qui peut, dès lors que les avantages sont inférieurs aux coûts, inciter les entreprises à fuir la région.  
 
En somme, les entreprises cherchent la proximité d’autres entreprises dans leurs choix de 
localisation pour bénéficier des externalités positives d’agglomération. Ces économies constituent 
des forces centripètes poussant à l’agglomération, mais des forces opposées centrifuges 
(externalités négatives) poussent à la dispersion. 
 
2.1.1.3. Economies d’agglomération et approches classiques 
 
Comment articuler les approches par les économies d’agglomération et les approches dites 
classiques? 
 
Pour Metral (2003, p. 2) : « les approches orthodoxes de la localisation industrielle à la Weber (…) 
ont déjà été dépassées de l’intérieur de ces disciplines. La « nouvelle économie géographique » 
dont Paul Krugman est le principal représentant, a permis à la pensée (…) de sortir du carcan de 
la concurrence parfaite et des rendements constants. L’agglomération, la concentration d’activités 
et d’hommes sur un espace donné ne sont plus prisonnières d’une dotation initiale en facteurs de 
production. Elles s’expliquent par les économies d’échelle et d’agglomération qui aboutissent à ce 
que la principale attractivité d’un espace donné est la présence même de cette activité dans ce 
lieu » 
Krugman 1998 (dans Sergot 2006) considère que le choix de localisation des entreprises 
industrielles n’est pas totalement déterminé par les économies d’agglomération. Il résulte plutôt 
d’un jeu entre les économies d’agglomération marshalliennes qui poussent à la concentration 
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spatiale et des forces qui poussent à la dispersion telles l’existence de facteurs de production 
immobiles ou l’augmentation du prix du foncier au fur et à mesure que les entreprises 
s’agglomèrent en un lieu.  
 
 

Synthèse 
 

Les théories dites classiques identifient principalement deux facteurs explicatifs des décisions de 
localisation des entreprises industrielles : la proximité d’un marché important et des facteurs de 
production (main d’œuvre, transports, foncier) à coûts réduits. La nouvelle économie géographique 
identifie les externalités d’agglomération (économies d’échelle, inputs, marché du travail, 
information) comme variable explicative principale des décisions de localisation. Ces deux 
approches ne sont toutefois pas antinomiques mais complémentaires : les économies 
d’agglomération doivent être considérées comme un moyen d’accroître le pouvoir explicatif des 
modèles classiques de localisation. 
 
 
2.1.2. Les travaux empiriques  
 
Les travaux théoriques sur les décisions de localisation des entreprises apportent certes un éclairage 
sur les choix de localisation des entreprises industrielles mais celui-ci reste partiel et désincarné, 
d’où leur faible portée opérationnelle (Sergot, 2006). 
Qu’en-est-il des travaux empiriques ?  
 
Les recherches empiriques tentent d’affiner la connaissance des choix de localisation des 
entreprises en privilégiant une approche plus inductive. Même s’ils se sont inspirés des travaux 
théoriques, ils se sont développés de manière relativement autonome par rapport à ces derniers. 
Leur objectif est de se rapprocher au mieux de la réalité. 
Sergot (2006) distingue deux ensembles de recherches empiriques sur base de la démarche 
méthodologique qu’ils adoptent et de la nature des données qu’ils utilisent. 
 

2.1.2.1. Les modèles économétriques 
 
Un premier groupe issu de travaux d’économistes, recourt à des modèles économétriques (logit) et 
à des données secondaires issues principalement des statistiques publiques. Parmi les variables 
explicatives identifiés pour élucider les décisions de localisation des entreprises se trouvent : la 
dotation des territoires en ressources (facteurs de production) à coûts réduits, la proximité avec les 
marchés, les économies d’agglomération.  
 
En complément de ces déterminants déjà révélés par les travaux conceptuels, les modèles 
économétriques intègrent également les facteurs d’ordre institutionnel (à travers le taux de 
syndicalisation, la fiscalité, le niveau des dépenses publiques) dans leur analyse. Les auteurs de ces 
modèles attribuent les divergences dans les résultats obtenus, particulièrement les effets contrastés 
des facteurs institutionnels sur les décisions de localisation, aux variables de contingence ou 
modératrices (sur lesquelles nous reviendrons plus loin dans ce travail) ayant trait aux 
caractéristiques du nouvel établissement ou de l’entreprise concernée tels le type de produit 
fabriqué, le type de processus de production ou encore la nature du marché desservi. 
 
Pour accroître encore le réalisme de leurs modèles, certains auteurs suggèrent que la décision de 
localisation est prise en plusieurs étapes selon une progression ascendante de l’échelle macro 
(continents, pays) à l’échelle micro (régions, villes, parcelle) (Mérenne Schoumaker, 2008). Il 
s’agit d’une structure de décision géographiquement hiérarchisée qui concerne plus 
particulièrement les firmes multinationales (Mayer, Muchielli, 1999).  



18 

2.1.2.2. Les autres travaux empiriques 
 
Le second groupe est constitué de travaux complémentaires qui expliquent le choix de localisation 
des entreprises en privilégiant la collecte directe de données, au moyen d’entretiens et d’enquêtes 
par questionnaire.  
 
Dans ce cadre, les facteurs identifiés par Aydalot (1985) et Hyater (1997) semblent faire consensus 
comme critères de choix de localisation de nouveaux établissements industriels. 
 
Sergot (2006 p. 73) reprend dans un tableau synthétique les principales caractéristiques des 
décisions de  localisation proposées par ces deux auteurs (voir ci-dessous). 
 
Tableau 1 : Correspondance entre deux présentations synthétiques des principales catégories des 
facteurs de localisation considérées lors de la décision de localisation  – Source Sergot 2006 p.73 

 
Hayter (1997) Aydalot (1985) 

Principales catégories  
de facteurs de localisation 

Détail 
Principales catégories  

de facteurs de localisation 
Détail 

Infrastructures de 
transport 
Matériaux 
Energie 

 Coûts de transport et 
proximité des inputs 

 

Marchés  La proximité des 
Marchés 

 

Travail  

Disponibilité, 
productivité, qualification 
et syndicalisation de la 
main d’œuvre, niveau de 
salaires et charges 

Le travail   

Economies externes 
Economies d'urbanisation 
Economies de localisation 

L'existence d’un milieu 
industriel (économies 
externes 
d'agglomération) 

 

Infrastructures locales 

Infrastructure économique 
(routes, voies ferrées, 
ports, services, zones 
d’activité…) 
Infrastructures sociales 
(écoles, universités, 
hôpitaux, bibliothèques…) 

L'infrastructure   

Capital (surtout le 
capital-risque) 

 Le marché financier  

Terrains/Bâtiments  Les terrains et bâtiments  

  Les facteurs personnels 

L’histoire individuelle 
propre de chaque 
entreprise et de chaque 
branche 

Environnement Qualité de vie  Les "aménités" locales 

 
Réglementation sur 
l'environnement 

  

Politiques publiques  

La fiscalité locale 
Les aides publiques 
L'attitude générale de la 
population vis-à-vis de 
l’entreprise (population, 
syndicats, collectivités 
locales) 

 

  
L'organisation des 
contacts internes à 
l’entreprise 
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La ressemblance entre les facteurs de localisation proposés par les deux auteurs est frappante. 
Hyater (1997 dans Mérenne Schoumaker 2008) précise cependant que chaque facteur comprend à 
la fois des aspects tangibles et non tangibles (exemple la réputation de la main d’œuvre). Les 
premiers sont facilement quantifiables, les seconds le sont moins mais il faut les prendre en compte 
(Mérenne Schoumaker 2008). En outre, les facteurs sont liés les uns aux autres. 
 
Nous retrouvons dans ce tableau directement ou indirectement les facteurs de localisation déjà mis 
en exergue par les modèles théoriques ou économétriques comme la proximité avec les marchés, la 
dotation en facteurs (travail, infrastructures, matériaux, terrains et locaux), les économies 
d’agglomération (économies externes matérialisées au travers de l’existence d’un milieu 
industriel), les facteurs institutionnels (politiques publiques).  
 
Une nouvelle catégorie de facteurs apparait cependant dans la liste :  
− la première (environnement)  a trait à la qualité de vie qui va de pair avec la place de plus en 

plus importante qu’occupent les entreprises manufacturières de haute technologie. De fait, cette 
catégorie d’entreprises recherche une main d’œuvre qualifiée. Or le choix d’une localisation 
offrant un bon niveau de qualité de vie doit permettre de capter et de retenir cette main d’œuvre 
(Hayter, 1997 ; Malecki et Bradbury, 1992, dans Sergot 2006) ; 

− la deuxième sous-catégorie apparait dans la liste d’Aydalot sous l’intitulé de facteurs 
personnels. Elle reflète les préférences individuelles des décideurs. Nous reviendrons sur cette 
catégorie de facteurs un peu plus loin dans notre réflexion.  

 
 

Synthèse 
 

Outre les déterminants de localisation liés à la dotation en facteurs de production entendus dans un 
sens très large (infrastructures économiques, sociales, culturelles, et de transport ; matériaux et 
énergie ; terrains et locaux ; main d’œuvre), la proximité des marchés, les économies 
d’agglomération et les politiques publiques, déjà mis en avant par les modèles théoriques et 
économétriques, les travaux empiriques identifient deux autres déterminants des décisions de 
localisation pour les entreprises manufacturières: l’environnement (approché par la qualité de vie et 
les aménités locales) et les facteurs personnels censés refléter les préférences individuelles des 
décideurs.  
Par ailleurs, les caractéristiques des établissements constituent des variables de contingence qui 
participent à la complexité et à l’hétérogénéité du comportement de localisation des entreprises. 
 

 

2.1.2.3. Approche par les acteurs (chefs d’entreprises) 
 
Pour la plupart, les travaux théoriques et empiriques abordés jusqu’ici, ont en commun une 
représentation du processus de choix de localisation des entreprises comme un calcul optimisateur 
mécanique et désincarné effectué par des décideurs économiquement rationnels et parfaitement 
informés. 

Ce cadre d’analyse, d’inspiration néoclassique, représente l’entreprise sous les traits d’un décideur 
économique doté d’une information parfaite et d’une rationalité économique substantive. Il 
s’attache principalement à répondre à la question générale suivante : quels sont les facteurs de 
localisation qui expliquent qu’une entreprise préfère implanter un nouvel établissement dans un 
lieu géographique plutôt qu’un autre ? En revanche, ce cadre ne se préoccupe pas de savoir 
comment ces différents facteurs sont combinés par les décideurs pour aboutir au choix final.  
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Pourtant, cette représentation se heurte à la complexité qui caractérise (dans la réalité) les processus 
de localisation. Pour Aydalot (1985 p. 69 dans Sergot 2006 p. 166) : « une analyse plus concrète 
trouvera mille différenciations à l’espace ».  

De fait, certaines recherches mettent à jour des pistes alternatives amenant à nuancer les hypothèses 
de rationalité économique des décisions prises. Ces recherches soulignent que des obstacles 
existants conduisent les décideurs à s’écarter du principe de la localisation optimale. Elles 
soulignent que l’analyse des déterminants de localisation doit non seulement prendre en compte les 
critères de choix utilisés (réponse à la question « pourquoi là ? ») mais également la configuration 
du processus de décision ayant amené ce choix (réponse à la question «comment là ?»). 

L’écart entre la complexité du réel et la simplicité de la représentation néoclassique a provoqué 
l’émergence d’une approche « behavioriste » (Hayter, 1997 ; Mérenne Schoumaker, 2002 dans 
Sergot 2005) et institutionnelle. 

2.1.2.3.1. L’approche behavioriste 

 
L’approche behavioriste s’appuie sur les travaux de Simon (1959), Cyert et March (1963).  
Simon (1959 dans Sergot 2006) relève  que, quand ils doivent effectuer des choix, les individus ne 
disposent que d’une information limitée sur leur environnement, ce qui les empêche de connaitre 
l’ensemble des alternatives possibles à un problème. En outre, leurs capacités cognitives pour 
traiter l’information sont limitées également et les empêchent d’évaluer les conséquences des 
différentes alternatives qu’ils ont identifiées. Il faut donc substituer la notion de rationalité limitée à 
la notion de rationalité substantive. De même, il faut parler d’information en quantité limitée et de 
qualité incertaine (Joffre et Koenig, 1985 dans Sergot 2006) plutôt que d’information parfaite. 
Par ailleurs, l’information sur l’environnement n’est pas donnée, elle doit être recherchée et cette 
recherche a un coût (Sergot 2005) qui peut s’exprimer à la fois en temps et en coût monétaire pour 
y accéder (Sergot 2006). Les décideurs, en quête d’un lieu d’implantation, sont confrontés 
également à une abondance et une complexité d’informations et critères à prendre en compte, que 
leur rationalité limitée n’est pas à même de saisir. 

Dans un cadre de rationalité limitée, d’asymétrie d’information et de complexité, le choix optimal 
n’existe pas. Il s’agit plus d’un choix satisfaisant.   

Cette incertitude a des répercussions importantes sur les choix de localisation des entreprises. En 
effet, dans ce cadre, elles effectueront leurs recherches de manière, d’une part, à limiter 
l’incertitude et d’autre part, à restreindre les coûts y liés. Elles vont par conséquent privilégier les 
aires géographiques connues c'est-à-dire celles sur lesquelles elles disposent déjà (ou peuvent 
acquérir) d’une connaissance approfondie. La littérature identifie trois moyens pour acquérir cette 
connaissance intime. Ces moyens vont donner lieu à des comportements de localisation 
spécifiques : 

a. L’inertie spatiale  

 
Pour March (1991, dans Sergot 2006) l’aversion pour le risque conduit les entreprises à privilégier 
les solutions (réussies) qui ont été retenues par le passé. De fait, elles auront tendance à se localiser 
dans les aires géographiques où elles disposent déjà d’un ou plusieurs établissements car cette 
présence préalable leur fournit une connaissance expérientielle (Johanson et Vahlne, 1977 dans 
Sergot 2006) sur cette aire géographique et facilite l’identification des opportunités qui peuvent se 
présenter dans les aires environnantes (Baum et alii, 2000, dans Sergot, 2006). Pour cette raison, les 
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choix de localisation des entreprises sont susceptibles d’être caractérisés par une inertie spatiale 
liée à leur aversion pour le risque. 

b. Les comportements d’imitation 

 
Pour Greve (2000, dans Sergot 2006), une entreprise peut limiter l’incertitude liée au choix d’une 
aire géographique dans laquelle elle n’est pas déjà présente en imitant les choix de localisation 
réussis d’autres entreprises similaires. En effet, la présence d’entreprises de nature comparable 
suggère la qualité du lieu géographique choisi (Crozet, Mayer, 2002) et envoie un signal fort aux 
investisseurs et banquiers qui estiment qu’une corrélation positive peut être établie entre les 
entreprises implantées dans le même lieu. 
L’implantation des entreprises à proximité  d’entreprises comparables ne procède donc plus d’une 
stricte logique de rationalité économique mais indique plutôt leur souhait de limiter les risques 
associés au choix d’une localisation dont elles ne connaissent pas directement les caractéristiques. 
Le recours à l’imitation permet alors à ces entreprises de pallier leur méconnaissance de 
l’environnement local tout en réduisant les coûts de collecte d’informations (Crozet et Mayer, 
2002).  

Pour Baum et Haveman (1997 dans Sergot 2006), ces phénomènes d’imitation sont l’une des 
principales sources d’externalités d’agglomération, qu’il s’agisse d’externalités de marché ou 
informationnelles.  

Par ailleurs, ces comportements d’imitation sont supposés porter avant tout sur les décisions de 
localisation des petites entreprises en raison du processus de personnalisation important de leurs 
décisions et de sa concentration dans les mains d’une seule personne : le dirigeant d’entreprise. En 
effet, pour Sergot (2006), la faiblesse des ressources allouées à la collecte d’informations dans le 
cadre d’une décision de localisation oriente les dirigeants des petites entreprises vers des sources 
d’information personnalisées situées à l’intérieur de l’entreprise ou au sein de leurs réseaux de 
relations personnelles. Or, les petites entreprises évoluent souvent dans des réseaux de relations 
commerciales limitées géographiquement. La restriction de leur horizon spatial amène les 
dirigeants des petites entreprises à limiter leur recherche de nouvelles localisations dans les aires 
géographiques locales et à produire ainsi des comportements mimétiques faisant intervenir le 
réseau de relations aussi bien personnelles que professionnelles. Les préférences personnelles du 
dirigeant seraient donc plus déterminantes au sein des petites entreprises. À l’opposé, les grandes 
entreprises disposent des moyens financiers et humains pour collecter l’information. En plus, ces 
entreprises disposent en général d’un réseau de relations plus étendu géographiquement que les 
petites entreprises, ce qui leur permet d’accéder à d’avantage d’informations sur un plus grand 
nombre de localisations plus dispersées géographiquement élargissant ainsi leur panel de 
localisations alternatives. Les grandes entreprises disposent également d’une plus grande capacité à 
analyser les informations recueillies et peuvent procéder le cas échéant à une analyse systématique 
et approfondie des différents sites d’implantation envisagés. In fine, la structure organisationnelle 
de ces entreprises rend le processus de décision plus collégial limitant ainsi l’influence sur les 
décisions de localisation des biais cognitifs et des préférences personnelles des différents 
intervenants. Au final, bien que contribuant à des comportements mimétiques, «toutes ces 
caractéristiques du processus de décisions de localisation dans les grandes entreprises confèrent 
une plus grande rationalité économique au choix final de localisation » (Sergot, 2006 p.133) 
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Nous retenons donc pour la suite de notre travail que les dynamiques d’agglomération s’expliquent 
et se renforcent également par les comportements d’imitation qui touchent  les petites et grandes 
entreprises mais à des degrés différents. 

c. L’utilisation par les dirigeants de leurs réseaux sociaux 

 
Selon Baum et Haveman (1997 dans Sergot 2006), la présentation qui est faite des comportements 
d’imitation ne renseigne pas sur les moyens utilisés par les décideurs pour observer, évaluer et in 
fine imiter le choix de localisation des autres entreprises. Elle laisse entendre qu’ils sont le résultat 
d’observations extérieures et impersonnelles des choix de localisation effectués par d’autres 
entreprises. S’en tenir à cette présentation revient toutefois à adopter une conception «sous-
socialisée» de l’action humaine, proche de celle qui caractérise la tradition économique néo-
classique (Granovetter, 1985 dans Sergot 2005). En revanche, le recours à des méthodologies 
favorisant la collecte directe des perceptions des acteurs met en évidence le rôle joué par les 
relations personnelles dont disposent ceux-ci et qu’ils mettent à l’œuvre dans les décisions de 
localisation qu’ils opèrent. Ces réseaux permettent la transmission des connaissances acquises par 
d’autres entreprises ou organisations grâce à leur expérience directe de certaines aires 
géographiques, ouvrant ainsi également la voie à des comportements d’imitation.  

2.1.2.3.2. L’approche institutionnelle 

L’utilisation par les dirigeants d’entreprises de leur réseau personnel rappelle un autre cadre 
explicatif : le néo-institutionnalisme sociologique. Un des principes fondamentaux de cette 
approche est de considérer que tout phénomène économique est encastré dans une réalité sociale 
plus large. Pour les tenants de l’approche institutionnelle, les organisations adoptent des 
comportements homogènes qui s’expliquent par les forces institutionnelles s’ajoutant aux forces de 
marché. Di Maggio et Powell (1983 dans Sergot 2006) qualifient ce processus d’homogénéisation 
des organisations au sein d’un champ d’isomorphisme institutionnel. Les forces institutionnelles 
qui s’exercent sur une organisation proviennent principalement des différents acteurs qui 
composent son champ organisationnel.  
Dans ce cadre, la littérature montre que les choix de nouvelles localisations par les entreprises sont 
structurés à la fois par des tendances à l’isomorphisme mimétique et par des pressions coercitives 
d’origines variées (environnement légal des organisations, fournisseurs, normes professionnelles). 
 
Avec l’approche institutionnelle, nous touchons aux limites de l’approche économique. C’est 
pourquoi, nous ne la développerons pas plus. Nous en retenons toutefois les tendances des 
entreprises, en tant qu’organisations, à l’isomorphisme mimétique, accentuant de ce fait les 
phénomènes d’agglomération. 
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Synthèse 
 

L’approche par les acteurs (dirigeants d’entreprises) propose de représenter les décisions de 
localisation comme des choix non plus optimaux mais satisfaisants, effectués par des décideurs à la 
rationalité et à l’information limitées. 
 
Dans ce cadre, et face à l’incertitude qui caractérise les choix de nouvelles localisations, les 
entreprises privilégieraient les aires géographiques sur lesquelles elles peuvent disposer de 
connaissances préalables importantes, en raison de la présence locale antérieure de leur entreprise 
(comportements d’inertie spatiale), de la présence locale préalable d’autres entreprises comparables 
à la leur (comportements d’imitation) ou grâce à leurs réseaux locaux de relations personnelles.  

Les comportements d’imitation participent des phénomènes d’agglomération et touchent 
principalement les petites entreprises qui restent néanmoins cantonnées à leur aire géographique 
locale. 
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Chapitre 3 : La construction de la 
problématique et du modèle d’analyse 

 

 
Dans un objectif de structuration et de clarté pédagogique, nous allons  construire  la problématique 
de manière progressive. Chaque étape se soldera par la formulation d’une sous hypothèse. 
L’ensemble de ces étapes permettra la formulation de l’hypothèse centrale de la recherche. 

Avant d’exposer les différentes étapes constitutives de la problématique, nous tenterons de définir 
le concept clé de métropole. 

3.1. Définition de la métropole 
 
Les tendances empiriques actuelles signalent le regroupement des activités économiques dans et 
autour des métropoles mais la définition de la métropole n’est pas arrêtée (Polèse et Shearmur 
2003). 
 
En effet, le concept de métropole est ambivalent et polysémique. Plusieurs définitions existent mais 
il n’y a nulle part une définition officielle (Derycke, 1999 dans Aguibetova 2006).  
 
Il y a toutefois unanimité sur certains critères : 
− un seuil important de population (certains parlent d’un seuil minimal de 200.000  à 500.000 

habitants voire 1 million d’habitants) est nécessaire pour justifier de l’emploi du terme 
«métropole» ; 

− le critère démographique ne suffit pas, ni le critère de taille par ailleurs (certaines 
agglomérations africaines, multimillionnaires, n'ont pas forcément tous les attributs de la 
métropolisation).  Ce sont les fonctions qui sont déterminantes pour le classement : les 
métropoles concentrent les activités de commandement (économique, politique, culturel) et les 
fonctions tertiaires supérieures ; 

− l’indicateur de forme n’est pas pertinent non plus. Les métropoles présentent des morphologies 
variées. Elles sont mono ou polynucléaires, agglomérées ou éclatées, polarisées ou segmentées, 
linéaires, en doigts de gant, en grappes, ou encore métastatiques (Asher 1995, De Roo, 1993, 
dans Aguibetova 2006). 
Jeanneret (2001 dans Aguibetova 2006) distingue trois formes spatiales : 
o des villes auréolaires radioconcentriques. Ce sont des métropoles de péri-urbanisation ; 
o des grappes de villes ; 
o des rubans de villes, le long des fleuves et des littoraux. 

 
Lacour et Puissant (1999 p. 21 à 61) ont effectué une enquête internationale auprès de 500 experts 
pour recueillir leurs définitions sur la question de la métropole et de la métropolisation. 
Ils ont recueilli quelques 165 réponses, en voici une sélection :  
 
« Une grande ville caractérisée par la densité et la diversité de sa population et de ses activités 
économiques. Offrant des infrastructures et des services collectifs suffisamment développés, des 
services aux entreprises, en choix, qualité, diversité et compétence, une main d’œuvre disponible 
en quantité et qualité, constituant un marché assez vaste, l’accès à l’information ; ville ayant une 
autonomie réelle par rapport à d’autres grandes villes dans ses activités économiques ». 
 
« Je ne peux pas donner de définition mais seulement suggérer des éléments qui entrent peut-être : 
une ville dont on parle où ce qui se passe a une importance nationale et internationale, une ville en 
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interactions fortes avec un environnement national ou international, une ville qui diffuse vers 
d’autres villes-régions, nations- des externalités positives ; une ville où sont très actifs les secteurs 
de recherche, d’information, des services High Tech, une ville qui diffuse de la connaissance et de 
la culture ». 
 
« Une grande dimension, une occupation spatiale continue, une poly-centralité faite d’assemblages 
urbains contigus ».  
 
« La métropole nait de processus renforcés d’agglomération et d’interactions entre des hommes 
rassemblés sur un espace dense : hommes, entreprises, organisations. Elle produit de la diversité 
et de la complexité. La métropolisation, elle, renvoie à un mouvement global, un processus de 
transformation. Les deux sont dynamiques, la métropole est une finalité, la métropolisation est un 
moyen qui permet à une entité urbaine de parvenir à cette finalité ». 
 
Pour Dumont (1993), la métropole est une agglomération de taille significative pour son 
environnement. Elle est  dotée d’équipements et commande une zone d’influence étendue.  

En dépit de leurs diversités, les définitions de la métropole renvoient toutes à une ville avec 
certains attributs et propriétés. Les catégories de taille sont les moins bons indicateurs de la 
métropole : une ville peut être une métropole à l’échelle régionale, puis au niveau national, 
international et enfin au niveau mondial. En identifiant une métropole, il faut donc penser à ces 
attributs, aux types de fonctions qu’elle effectue, au processus d’accumulation des activités, aux 
réseaux dont elle un des nœuds. 
 
Ceci étant, les différentes  définitions montrent qu’il existe une double dynamique dans le 
phénomène de métropolisation, c’est à la fois une concentration d’hommes, d’activités et de 
valeurs sur un pôle urbain et une redistribution de ces attributs par le même pôle qui restructure son 
territoire d’influence. 

3.1.1. Territorialisation, métropolisation  et métropole  
 
Notre sujet est profondément inscrit dans la dimension spatiale, il est donc légitime de tenter de 
mieux clarifier le concept de métropole de ce point de vue. En effet, parler de localisation des 
entreprises en lien avec la métropole nécessite une circonscription territoriale de celle-ci. 
Où commence la métropole et où se termine-t-elle ? 
Leroy (2000) fait le constat que la ville européenne, qui se caractérisait jusqu’il y a peu par la 
continuité du bâti, développe, aujourd’hui, une tendance à l’hétérogénéité et la discontinuité du 
bâti. Il s’interroge dès lors sur l’impact de la métropolisation, en termes de pratiques spatiales et 
territoriales, sur la genèse de configurations spatiales originales.  
 
Ses investigations le mènent à la conclusion que la métropolisation serait caractérisée par la 
constitution de territoires d’un nouveau type où des zones de fortes densités (les villes-centres et 
leurs proches banlieues) sont séparées par d’autres beaucoup moins densément peuplées ou 
beaucoup moins densément actives. Il cite Ascher (1998 p.18 dans Leroy, 2000 p.80) : « la 
métropolisation n’est donc pas un simple phénomène de croissance  des grandes agglomérations. 
C’est un processus qui fait rentrer dans l’aire de fonctionnement quotidien des ces grandes 
agglomérations, des villes et des villages de plus en plus éloignés et qui engendre des 
morphologies urbaines d’un type nouveau ». 
 
Cette nouvelle configuration spatiale correspond au concept d’archipel décrit par Veltz (1996). Est 
ce cela la métropole ? Pour Leroy (2000 p. 81), « puisque  les villes s’étalent et que la bâti est de 
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moins en moins continu  dans les espaces urbains, puisque que le développement de la mobilité a 
permis la réunion dans une même cellule de vie quotidienne des habitants de villes et de villages 
souvent éloignés du centre-pôle d’emploi principal, la métropole est devenue un territoire à 
géométrie variable. Sa définition et ses limites sont larges». Pour Bassand, Joye et Leresche (1995 
p.5 dans Leroy 2000 p. 81) « la notion de métropole permet de s’affranchir de la ville légale pour 
rejoindre la ville réelle ». Dans cette acception plus large, la métropole renvoie à ce qu’Ascher 
(1995 p. 34 dans Leroy, 2000 p.82) qualifie de métapole c’est-à-dire  « un ensemble d’espaces dont 
tout ou partie des habitants, des activités économiques ou des territoires, sont intégrés dans le 
fonctionnement quotidien (ordinaire) d’une métropole ». 
La métapole constitue donc une sorte de bassin de vie composé d’espaces hétérogènes et pas 
forcément contigus. Elle distingue la métropole de son aire de polarisation, réactivant ainsi 
puissamment le modèle centre-périphérie. 
 
Dans un souci de simplification pédagogique, nous retenons pour l’essentiel que la dynamique de 
métropolisation est large et diffuse dans l’espace et qu’elle est à l’origine d’un vaste mouvement de 
polarisation dont l’inscription territoriale correspond à une aire d’influence que la littérature 
commune (en aménagement du territoire)  nomme aire métropolitaine de la métropole.  Cependant, 
le concept de métapole nous parait particulièrement adapté au cas d’étude qui est le notre 
(métropole lilloise et son aire d’influence).  

 

3.1.2.  La montée en puissance des métropoles 
 
Historiquement les villes sont le résultat de la préférence des populations et des activités pour des 
espaces précis disposant d’avantages au départ comme la présence d’un fleuve. C’est ce que 
certains auteurs appellent l’accident historique.  

La croissance de la ville découle par la suite de mécanismes spécifiques qui alimentent cette 
dynamique. Ces mécanismes sont toujours en lien avec une mutation économique (Bonafous, Puel, 
1983, dans Aguilera-Belanger 2001) car la ville représente dès le départ plusieurs avantages ayant 
trait au marché, aux coûts de transports et au choix de biens. Les entreprises et les clients cherchent 
à tirer parti des bénéfices engendrés par la proximité géographique. Pour Crozet et Lafoucarde 
(2009 p.2) « les mégalopoles ne naissent pas de décisions indépendantes poussant les ménages et 
les entreprises à choisir la même localisation, mais d’un intérêt intrinsèque à former une 
agglomération ». 

Toutefois, selon (Sallez, 1993 dans Aguilera-Belanger 2001), les relations entre territoires et 
entreprises diffèrent avec le temps, en fonction du système productif. Elles sont caractérisées 
historiquement par quatre phases. C’est la phase actuelle qui repose sur les progrès de 
l’électronique et de l’informatique, sur la baisse des coûts de transports et sur le fait que l’intérêt se 
porte désormais plus sur les bassins de main-d’œuvre qualifiée qui explique la montée en puissance 
des métropoles. L’accès aux réseaux est devenu également essentiel. C’est l’ère de la 
technopolisation qui favorise l’implantation métropolitaine. 
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3.2. L’effet métropolitain 

 

3.2.1. L’effet multiplicateur et cumulatif de la métropole sur les facteurs 

classiques de localisation 
 
Il ressort des travaux théoriques et empiriques examinés dans la revue de littérature que les 
déterminants économiques du choix de localisation des établissements manufacturiers peuvent 
être classés en plus ou moins en cinq  grandes catégories : 
la demande du marché des biens que l’entreprise peut espérer exploiter sur chaque localisation, le 
coût des facteurs de production qu’elle devra utiliser, les économies d’agglomération, les 
différentes politiques d’attractivité menées par les autorités locales d’accueil et enfin les aspects 
environnementaux liés au cadre de vie et aux aménités urbaines. 
Quelle est l’articulation de ces facteurs avec la métropole ? 

3.2.1.1. La demande 
 
La demande du marché constitue un facteur de localisation important qui joue essentiellement sur 
le plan national. Pour décrire l’articulation de ce facteur avec la métropole, il faut faire un détour 
préalable par les économies d’échelle et les barrières aux échanges. 
 
Les entreprises cherchent à s’implanter au plus près de la demande dès lors qu’elles bénéficient de 
rendements croissants, à l’origine d’économies d’échelle. En effet, si les rendements d’échelle de 
production sont constants, elles peuvent se rapprocher de la demande finale en implantant  un site 
de production sur chaque marché significatif (Crozet, Mayer, 2002). Autrement dit, la productivité 
des entreprises ne sera pas liée à leur taille et elles peuvent fragmenter leur production sans que 
cela n’affecte leur efficacité. De ce fait, rien n’interdit la multiplication des sites pour se rapprocher 
des consommateurs, et la reproduction à l’identique de la même structure industrielle (Crozet, 
Lafoucarde, 2009). Un monde gouverné par les rendements constants et la concurrence parfaite 
n’est rien d’autre qu’une économie d’arrière cour (backyard capitalism) (Thisse, 1997).  
 
Mais, dès lors, que les firmes bénéficient de rendements croissants, elles concentrent leurs activités 
sur un nombre réduit de sites (Crozet, Mayer, 2002) leur permettant d’optimiser au mieux les 
économies d’échelle. En outre, plus  les barrières à l’échange 6 sont faibles, plus les firmes sont 
amenées à s’implanter sur les grands marchés. L’avantage d’une telle situation réside également 
dans la possibilité d’acheminer à faible coût des marchandises vers les petits marchés (Crozet, 
Lafoucarde, 2009). Pour Mérenne Schoumaker (2008), le choix d’une nouvelle localisation  pour 
une entreprise étrangère est déterminé par la volonté notamment de pénétrer et conquérir des 
marchés nouveaux. En se localisant dans ce marché, l’entreprise devient «un insider» et peut 
déjouer les protections selon Mayer et Muchielli (1999). 
 
En présence d’économies d’échelle et de faibles barrières à l’échange, les entreprises préfèrent se 
localiser à proximité des grands bassins de demande comme les métropoles. En effet, les 
rendements croissants tendent à faire diminuer leurs coûts de fabrication par unité, faisant de ces 
zones très peuplées et accueillant une forte proportion de consommateurs des sites privilégiés 
d’implantation pour les entreprises.   
 
Cependant une concentration accrue des entreprises dans ces grands centres économiques 
augmente la concurrence en leur sein.  Hotelling (1929, dans Crozet, Lafoucarde, 2009) soulignait 
déjà que la proximité des concurrents rogne le pouvoir de marché des entreprises. Il peut être alors 
plus intéressant de fuir la métropole pour s’implanter dans un territoire offrant un marché plus 
restreint mais moins concurrentiel.  

                                                      
6 Les barrières à l’échange sont l’ensemble des obstacles qui entravent les échanges commerciaux. Nous 
aborderons ce point plus en profondeur au chapitre suivant. 



28 

3.2.1.2. Le coût des facteurs de production 
 
Outre l’accès à la demande, le profit des entreprises passe aussi par une maitrise des coûts de 
production. Or sur ce point, les métropoles offrent certains avantages même si ces derniers ne sont 
pas présents dans tous les secteurs (Crozet, Mayer, 2002). En effet, comme cela a déjà été 
développé précédemment, les avantages de première nature (matières premières, énergie, eau) 
peuvent être tout au plus un déterminant du hasard historique ayant contribué à l’émergence d’un 
pôle plutôt que d’un autre (Crozet, Lafoucarde, 2009) et ne sont donc pas forcément corrélés à la 
métropole.  
 
Par ailleurs, les travaux empiriques soulignent l’évolution récente du rôle des facteurs de 
localisation qui tend vers un affaiblissement des contraintes classiques de production (comme 
l’énergie, la proximité des matières premières, etc.) et la croissance de facteurs humains tels la 
main d’œuvre (Mérenne Schoumaker, 2008). Dans ce cadre, les facteurs de production les plus 
recherchés par les entreprises relèvent donc actuellement plutôt des coûts liés à la main d’œuvre, 
aux transports et au foncier. De ce point de vue, les métropoles génèrent des effets opposés : 
 
Elles sont attractives en ce qu’elles offrent des avantages liés : 
− au réseau dense d’infrastructures favorisant l’accessibilité des entreprises au marché et 

réduisant ainsi leurs coûts de transport ; 
− au marché du travail diversifié où l’entreprise peut rencontrer ses besoins en main d’œuvre en 

ce compris une main d’œuvre non qualifiée et à coût réduit.  
Elles peuvent être  « répulsives » en ce qu’elles produisent  des externalités négatives liées à la 
concentration trop importante des entreprises, qui a pour effet d’augmenter la rente foncière et les 
coûts salariaux. C’est ce que Polèse et Shearmur (2007) nomment l’effet d’expulsion métropolitain 
et sur lequel nous reviendrons plus loin dans ce travail.  
 
3.2.1.3. Les externalités d’agglomération 

3.2.1.3.1. Métropoles et externalités de marché  

 
Nous avons déjà évoqué précédemment le rôle des externalités de marché dans l’agglomération des 
activités économiques et des entreprises. Ces externalités sont les avantages dont bénéficient les 
grands centres économiques du seul fait de la présence et de la concentration d’un grand nombre 
d’agents économiques (Crozet, Mayer, 2002). Les fondements micro-économiques de ces 
économies d’agglomération sont nombreux (Duranton, Puga, 2004, dans Barbesol et Briant 2008). 
 
De fait, dans un marché plus large, et outre les économies d’échelle qu’elle peut réaliser, 
l’entreprise peut se procurer une grande variété de biens de consommations intermédiaires. 
Les consommateurs, de leur côté, trouvent un  intérêt à se rapprocher des zones où sont concentrées 
les entreprises car cela leur permet d’accéder à une grande variété de biens sans avoir à multiplier 
leurs déplacements. Et comme les consommateurs sont aussi des travailleurs et qu’ils souhaitent 
réduire leur trajet pendulaire, une forte densité d’entreprises leur offre de multiples opportunités 
d’emploi (Crozet, Mayer, 2002). En outre, en raison de l’endogamie des catégories 
socioprofessionnelles, les contraintes liées à l’emploi du conjoint diplômé ne peuvent être 
rencontrés que dans ces grands bassins d’emploi diversifiés (Costa et khan, 2000 dans Halbert, 
2010). Il en résulte, selon Barbesol et Briant (2008), un appariement plus simple et de meilleure 
qualité entre les offres et demandes d’emploi. L’arrivée de nouveaux ménages attire de nouvelles 
entreprises dont la demande favorise l’entrée de nouveaux ménages, ce qui engendre un effet boule 
de neige…  
 
Aux yeux des économistes, la métropole est le lieu par excellence de production d’externalités de 
marché. En effet, les fortes densités garantissent la présence d’un marché important, 
d’infrastructures de bon niveau et d’une main d’œuvre abondante. Sur ce dernier point, les 
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métropoles présentent des avantages par  la constitution d’un vaste bassin d’emploi, issu des 
demandes indépendantes de chaque firme et qui va profiter à l’ensemble des entreprises car elles 
peuvent y trouver les quantités et surtout les qualités de main d’œuvre  correspondant au mieux à 
leurs besoins. Par ailleurs, la rémunération des salariés n’est pas le seul coût qui s’impose aux 
entreprises. Elles doivent aussi prendre en compte les consommations intermédiaires, et donc 
veiller à sélectionner des localisations leur donnant un bon accès aux marchés de biens 
intermédiaires. Là encore, les métropoles disposent d’un avantage avéré. Sans oublier que les coûts 
de transport moindres donnent aux entreprises localisées dans les métropoles un avantage 
compétitif sur leur marché local en les protégeant de la concurrence exercée par les firmes 
implantées dans des régions lointaines.  
 
Barbesol et Briant (2008) ont tenté de mesurer l’impact des économies d’agglomération sur la 
profitabilité des entreprises. Ils indiquent que les entreprises, quelque soit leur secteur d’activité, 
sont en moyenne plus productives dans les zones denses en activités économiques et jouissant 
d’une bonne accessibilité au marché. Ce sont donc, à priori, principalement des économies 
d’urbanisation qui sont à l’œuvre : elles sont difficilement concevables en dehors des grandes villes 
et elles ont tendance à s’accentuer avec la taille de celle-ci. Les entreprises s’implantent à proximité 
des métropoles pour tirer parti des économies d’urbanisation qu’elles produisent.  C’est que, 
souligne Catin (2000, p. 7) « les économies d’agglomération représentent, de manière générale, les 
avantages comparés en terme de productivité que procure une région par rapport aux autres, du 
fait de sa taille et sa structure». 

Toutefois au-delà d’un certain seuil d’agglomération, des déseconomies apparaissent. Elles sont 
liées à la congestion du trafic, à la pollution et à des coûts plus élevés de certains intrants : coûts 
fonciers, coûts salariaux, etc. dus à l’accroissement de la concurrence. 

3.2.1.3.2. Métropoles et externalités hors marché 

d. Métropoles et externalités technologiques  

 
La proximité entre entreprises favorise  le réseautage et l’innovation car elle permet la diffusion de 
l’information. Celle-ci se présenterait sous deux formes : l’information tacite et l’information 
codifiée (Lung et al, 1999 dans Polèse et Shearmur, 2003). Or, l’information codifiée est facilement 
communicable à distance. En effet, la proximité physique n’est pas requise lorsque l’on transmet 
des bases de données, des formulaires, des rapports, etc. En revanche, l’information tacite, en 
l’occurrence le savoir-faire ne peut, lui, se transmettre qu’en face à face. C’est donc l’accès aux 
informations tacites qui favorise l’innovation et qui constitue dès lors  un avantage concurrentiel 
pour les entreprises dans un contexte où l’accès aux informations codifiées est presque identique 
partout notamment via l’internet (Mackinnon 2002, Lung et al 1999 dans Polèse et Shearmur, 
2003). 
 
Or, les métropoles sont des hauts-lieux  d’accumulation des informations (Pred, 1977, dans 
Mérenne Schoumaker 2008) et d’innovation compte tenu de la concentration des activités, des 
individus, des allocations de ressources, de la multiplicité et des interactions directes des acteurs 
économiques. Comme le système économique évolue de plus en plus vers l’économie de la 
connaissance, il confère à la métropole un rôle essentiel dans la polarisation économique des 
entreprises et des activités. Selon Veltz (1996, p.10 dans Aguilera-Belanger, 2001 p.7), la 
concentration métropolitaine matérialise le passage d’une géographie des coûts à une géographie de 
compétence et d’organisation car avec la métropolisation « le territoire entre désormais dans le jeu 
économique comme matrice d’organisation et d’interactions sociales, et non plus, d’abord, comme 
stock ou assemblage de ressources techniques ».  
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Selon Mérenne Schoumaker (2008), la polarisation des activités par les métropoles relève de causes 
proches de celles identifiées pour les systèmes productifs locaux7. Le rôle de l’information et des 
innovations et leur diffusion, est encore plus décisif dans ce processus. La proximité géographique 
et la proximité socioculturelle génèrent un capital relationnel qui engendre des comportements 
déterminants actuellement : confiance réciproque, cohésion et sens d’appartenance, ouverture à la 
coopération et à la synergie, construction collective d’une réputation. Il s’ensuit une grande 
capacité du milieu à mettre en place des processus d’innovation (cf. figure 2) et ce d’autant, comme 
le souligne Halbert (2010), que le cluster métropolitain se distingue par sa grande proportion de 
diplômés de l’enseignement supérieur en lien avec la présence de grandes universités. 
 

Figure 2- Fondements conceptuels et rôle du milieu local dans l’innovation –  
Source Mérenne Schoumaker p. 80 

                                                               

 
 
Ce mécanisme est tel qu’on passe d’un modèle de croissance cumulative circulaire classique à un 
modèle cumulatif axé sur l’information spécialisée dans la métropole (cf. figure 3). 

                                                      
7 Les systèmes productifs locaux renvoient à des formes de concentration des activités et d’organisation du 
travail dont les modèles les plus connus sont les districts industriels, les clusters et les milieux innovateurs. 
Nous renvoyons pour plus d’explication à la vaste littérature sur le sujet. 

Proximité géographique 
(Réduction des couts de 

production et de transaction) 

Proximité socio-culturelle  
(Codes de comportement, 

moraux, cognitifs partagés) 
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Figure 3 : De la croissance cumulative et circulaire classique à la croissance cumulative des 
métropoles - Source Mérenne Schoumaker p. 82 
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e. Métropoles et externalités relationnelles 

 
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que la proximité géographique et la proximité 
socioculturelle à l’œuvre dans les systèmes productifs locaux engendrent un capital relationnel qui 
engendre des comportements déterminants actuellement dans la réussite de l’agglomération. 
 
Pour Veltz (1999), la métropole produit à profusion ce type d’externalités relationnelles qui 
relèvent des districts marshalliens à savoir : les liens de confiance, les processus d’apprentissage et 
d’innovation mutualisés. En cela, il y a du district dans la métropole, mais la métropole n’est pas un 
super-district. Le capital relationnel métropolitain s’appuie surtout sur le foisonnement, la 
flexibilité des relations contractuelles et des relations marchandes, et sur les processus de 
spécialisation sophistiqués à l’œuvre dans la métropole. Mais cette flexibilité ne se caractérise pas 
uniquement par la variabilité des schémas organisationnels, le déclin des normes habituelles de la 
division du travail, la flexibilisation des rapports contractuels d’emploi, elle s’accompagne 
également de l’augmentation (et non de la disparition) du degré d’indépendance et de la densité 
coopérative entre les individus, ce qui explique d’ailleurs la permanence des ancrages territoriaux 
d’une économie que l’on croit de manière superficielle détachée du territoire. Ce paradoxe trouve 
son origine dans les relations complexes qu’entretient la métropole avec le phénomène de 
mondialisation. 

Pour l’auteur, le développement métropolitain n’est pas une expression spatiale mécanique du 
mouvement de mondialisation. Les liens entre mondialisation et métropolisation sont plus subtils. 
La mondialisation  est à l’origine de la transformation profonde des univers concurrentiels qui 
impose une profonde mutation des schémas organisationnels des entreprises (intégration par des 
synergies plus élevées entre les phases du processus productif, externalisation des activités non 
stratégiques, mise en réseau d’unités). À la compétitivité taylorienne se substitue donc une 
performance basée sur les relations à savoir au niveau de ce qui se passe à la croisée des opérations 
productives et entre les différents acteurs des cycles productifs (décloisonnement des fonctions au 
sein des firmes, densité des relations entre les firmes, leurs fournisseurs et leurs clients, densités des 
communications entre les acteurs  gravitant autour des systèmes productifs). 

Dans ce contexte, la métropole devient une machine « à marchandiser » les activités et les relations, 
Elle monétarise, intellectualise et objectivise les rapports entre individus en favorisant  
l’externalisation, le développement de structures en réseaux et la recomposition des chaînes de 
valeurs et d’acteurs. En outre, la flexibilité des relations contractuelles dont est porteuse l’économie 
métropolitaine s’accompagne d’un potentiel de réversibilité important en raison de sa capacité à 
offrir des marchés de travail très étendus en volume et différenciés en qualifications qui constituent 
un atout crucial pour les entreprises ne sachant pas de quel type de main d’œuvre elles auront 
besoin demain.  

La particularité de la métropole provient ainsi de sa capacité dans un contexte mondialisé à offrir à 
la fois plus de marché et plus d’externalités de toutes natures : elle donne accès à un capital 
relationnel (marchand et non marchand) très diversifié mais qui en même temps permet de ne pas 
se lier de manière rigide au territoire. 
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3.2.2. Les facteurs de localisation spécifiques à la métropole 
 
3.2.2.1. Les métropoles, des territoires assurantiels 
 

Nous avons vu dans la revue de littérature que face à l’incertitude qui caractérise les choix de 
nouvelles localisations, les entreprises privilégieraient les aires géographiques sur lesquelles elles 
peuvent disposer de connaissances préalables importantes, en raison notamment de la présence 
locale préalable d’autres entreprises comparables à la leur (comportements d’imitation). Ces 
comportements d’imitation participent des phénomènes d’agglomération et les amplifient.  

Dans ce cadre, le choix de localisation ne procède plus d’une stricte logique de rationalité 
économique mais indique plutôt le souhait des entreprises de limiter les risques associés au choix 
d’une localisation dont elles ne connaissent pas directement les caractéristiques. Le recours à 
l’imitation et le processus d’agglomération qui en découle leur permet alors d’accéder à une forme 
d’assurance sur la viabilité de leur entreprise dans un espace géographique donné. 

De ce point de vue, les métropoles sont des territoires assurantiels qui offrent des garanties aux 
entreprises en termes de disponibilité d’éléments stratégiques leur permettant une meilleure 
adaptabilité aux chocs exogènes (Baumont, Huriot, 1997a, dans Aguilera-Belanger 2001) et de 
qualité de leur environnement. 

Pour (Aguilera-Belanger, 2001 p. 7), «Les métropoles sont particulièrement privilégiées parce 
qu’elles assurent une taille suffisante qui offre des garanties en terme de marché, mais aussi « un 
choix suffisant en termes de partenaires, de locaux, de desserte et d’informations» (Sallez, Verot, 
1993 p. 151 dans Aguilera-Belanger, p. 7), ou encore des branchements aux réseaux nationaux et 
internationaux ». 

Pour Veltz (1993 p. 682), le modèle  métropolitain est « assurantiel libéral » en ce qu’il développe 
des stratégies relationnelles essentielles, qu’il offre des garanties à long terme sur la disponibilité 
des ressources stratégiques en main d’œuvre (qualifiée) et qu’il permet une meilleure flexibilité 
territoriale. Cette logique assurantielle est renforcée par le comportement des salariés eux-mêmes 
exprimant la préférence pour la métropole en raison de la fréquence du double salaire, etc. Pour 
toutes ces raisons, la localisation métropolitaine représente le choix le moins risqué pour les agents 
économiques. 

C’est pourquoi, les créations d’entreprises sont nettement plus favorables aux métropoles qu’aux 
autres territoires (Duchesne, 1999 dans Aguilera-Bélanger 2001) car même si elles ont plus chères, 
les métropoles permettent aux entreprises qui s’y implantent d’acquérir une meilleure compétitivité 
(Momaw, 1988 dans Aguilera-Bélanger 2001). 

La métropole constitue donc un territoire assurantiel pour les entreprises en raison même des 
dynamiques d’agglomération qui y sont à l’œuvre et qui garantissent à l’entreprise toutes sortes 
d’avantages en termes de marché de consommation, de biens intermédiaires, d’accessibilité 
d’information et de flexibilité. 

Au global, les facteurs subjectifs exprimant l’aversion pour le risque et les facteurs objectifs 
expliquant les choix de localisation des entreprises procèdent à priori des mêmes raisons : les 
externalités d’agglomération. Elles concourent à privilégier de ce fait l’implantation des entreprises 
dans les métropoles. 
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3.2.2.2. Le prestige  de l’image 

 
La métropole offre une image symbolique valorisante aux entreprises qui s’y sont installées. Les 
discours produits par les acteurs locaux, en vue de fabriquer une attractivité à dimension 
internationale, mettent en avant les aménagements urbains, les aménités visibles de la cité, les 
événements culturels, l’insertion dans les réseaux internationaux. 
En effet, l’accessibilité (par avion, train rapide, réseau autoroutier, etc.) de la métropole est 
excellente. Elle est également au centre d’un réseau de communication (téléphonique et 
informatique) performant. Elle dispose d’infrastructures de services adaptées aux cadres (hôtellerie, 
centres de congrès, distractions, services multiples, etc.). Elle offre également un environnement 
bâti de qualité, de l’immobilier d’entreprise, du logement, des institutions importantes comme les 
universités, des institutions gouvernementales ainsi que des institutions culturelles, etc. qui ont un 
intérêt économique mais également symbolique pour la main d’œuvre recherchée. D’où pour 
Gachelin (1993, dans Mérenne Schoumaker, 2008) l’importance du qualitatif dans le processus de 
métropolisation. 

Au final, ce sont les attributs de la métropole (et particulièrement ce que les travaux empiriques ont 
identifié comme étant les facteurs environnementaux de localisation à savoir la qualité de vie et les 
aménités urbaines) qui participent de la création de son image dynamique. En effet, l’image 
positive de la métropole rejaillit par ricochet sur la polarisation qu’elle exerce sur les activités et les 
agents économiques, ce qui renforce à nouveau son image et ainsi de suite suivant un mécanisme 
circulaire et auto-entretenu. 

Par conséquent, au-delà des avantages de marché et hors marché de l’agglomération, les entreprises 
manufacturières considèrent que leur image est positivement corrélée à celle de la métropole. Elles  
cherchent donc à se localiser à proximité d’elle pour bénéficier de son image de marque.  

 La transformation des systèmes productifs accentue cette recherche d’image. En effet, là où le 
fordisme a surtout profité aux bassins de main d’œuvre abondante et pas trop exigeante sur ses 
conditions de travail (milieu, salaires), le post-fordisme actuel recherche une main d’œuvre flexible 
et qualifiée, ce qui l’amène à privilégier les environnements de qualité où des bâtiments industriels 
nouvelle génération voient le jour (moins de place pour la production et le stockage grâce au « juste 
temps » et plus de place pour la recherche, l’administration, les services sociaux, les circulations 
internes et externes, et les parkings et espaces verts) (Mérenne Schoumaker, 2008). 

3.2.2.3. Les réseaux de la métropole  
 
La communauté scientifique a trouvé dans la notion de réseau un outil pratique pour décrire les 
échanges économiques planétaires issus de la mondialisation (Gannon 1995). 

Les systèmes de réseau se réfèrent aux liens qui unissent les acteurs du territoire entre eux et avec 
leur environnement extérieur. La définition du réseau proposé par Nabaa (2011, p.146) est la 
suivante : « le terme générique réseau se définit donc comme un ensemble d’entités (objets, 
personnes, …) interconnectées les unes aux autres. Un réseau permet ainsi de faire circuler des 
flux de matière, d’énergie et d’information entre chacune de ces entités selon des règles bien 
définies ».  

Pour Halbert (2010), c’est l’insertion dans les réseaux qui fait la métropole. En effet, la force d’une 
métropole tiendrait à sa capacité à être hyperscalaire c’est-à-dire à mobiliser des ressources à 
différentes échelles et multilocalisées grâce à son insertion dans les réseaux. De quels réseaux 
s’agit-il ? 
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Dejardin, Guio et Marechal (1999) distinguent les réseaux locaux et globaux. Les premiers sont 
associés aux économies de proximité et de concentration.  Nous avons mis l’accent jusqu’à présent 
sur le rôle de la métropole comme productrice d’externalités liées à ce type d’économies 
d’agglomération et de réseautage, c’est-à-dire à «la ville en tant que telle » (Dejardin, Guio, 
Marechal, 1999, p.91). La capacité de la métropole à être hyperscalaire ne se limite toutefois pas à 
ce type d’externalités, elle se détermine également par sa capacité à s’insérer dans les réseaux 
globaux de villes. Pour Dejardin, Guio, Marechal (1999) les réseaux de villes désignent des réseaux 
urbains qui ne sont pas géographiquement continus et qui produisent des économies de connectivité 
c’est-à-dire des externalités liées au maillage urbain. Quelle est la distinction entre les deux types 
de réseaux ? 

A notre sens,  sur le plan des effets, les deux types de réseaux renvoient de manière générale aux 
externalités  déjà identifiées dans ce travail. Dejardin, Guio et Marechal (1999, p. 79) soulignent 
que «la notion de réseau entretient (…) des liens étroits avec les avantages tirés de 
l’agglomération des activités industrielles ».  

Ainsi, Halbert (2005) distingue trois types de réseaux : 
− les réseaux de transport qui canalisent les échanges et dessinent la géographie des flux 

économiques. De ce point de vue, les métropoles sont toujours les premières bénéficiaires du 
déploiement des infrastructures les plus coûteuses (des plus générales aux plus spécialisées) en 
raison des économies d’échelles générées par les effets de seuil et sont donc recherchées pour 
cette qualité ;   

 
− les réseaux d’entreprises : les entreprises privilégient les grandes régions métropolitaines car 

elles leur offrent des solutions aux contraintes de marché, de coût et d’efficacité. D’abord, elles 
constituent des têtes de réseaux qui leur permettent d’accéder à d’autres marchés plus vastes, 
régionaux ou nationaux. Ensuite, elles leur permettent de réduire les coûts de production, dès 
lors qu’elles se déploient dans des régions métropolitaines éloignées (à salaires réduits). Enfin 
elles concourent à améliorer la performance générale du groupe par le transfert de savoirs et de 
savoirs faire stratégiques que l’on rencontre dans telle ou telle métropole. Sans oublier que les 
métropoles offrent un tissu économique riche et profond où les entreprises puisent des 
ressources liées à la présence de sociétés de services et de fournisseurs nombreux et à la 
disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée pour l’économie du savoir et de l’information. Ce 
qui fait dire à Graham et Marvin (1996 dans Halbert, 2005) que ces villes globales sont 
littéralement branchées. Pour bénéficier de ces avantages comparatifs, les entreprises se 
structurent en réseau (concentration sur les activités les plus rentables, externalisation, etc.), en 
cela elles interagissent étroitement avec les réseaux de métropoles et façonnent l’espace 
économique mondialisé ; 

 
− les réseaux sociaux : le succès des entreprises dépend de plus en plus de la mobilisation des 

facteurs présents dans les territoires dont notamment les réseaux sociaux. Ainsi, l’essor des 
activités de recherche-développement ne transite plus uniquement par la captation de 
financements lourds et d’outils technologiques de pointe mais passe également par la 
multiplication des passerelles entre les savoirs et la diffusion de l’information qui sont 
tributaires des réseaux sociaux présents sur le territoire. Dans cette perspective, la métropole 
réduit le capital financier nécessaire au traitement de l’information et de l’innovation en lui 
substituant pour partie son capital relationnel (cf. métropoles et externalités relationnelles).  
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Si les réseaux de proximité et de connectivité produisent à peu près les mêmes effets en termes 
d’externalités, la distinction est donc à chercher ailleurs. Pour Maillat (1994 dans Dejardin, Guio, 
Marechal, 1999),   une première distinction tient au caractère contractuel d’avantage réglementé du 
réseau (de connectivité) et de la durabilité de la relation entre entreprises qu’il induit. 

La question qui se pose toutefois est de savoir si la constitution de ces réseaux de connectivité  ne 
vient pas neutraliser ou atténuer les avantages de la proximité et de l’agglomération ? Pour 
Dejardin, Guio, Marechal (1999), il n’en est rien, ces avantages subsistent en raison de la nature 
multiple des accords de partenariat entre acteurs-partenaires d’une part et du contenu des échanges 
en réseau d’autre part. Sur ce dernier point et pour en apporter la démonstration, les auteurs 
mobilisent (dans Dejardin, Guio, Marechal, 1999) la distinction opérée par Becattini et Rullani 
(1995, citant Polanyi, 1962) entre connaissance explicite ou codifiée et connaissance tacite ou 
contextuelle (cf. Métropoles et externalités technologiques). La première relève d’un langage 
commun et standardisé circulant sur les réseaux globaux (et ne nécessitant donc pas de relations de 
proximité) et la seconde est propre à chaque système local. La constitution d’un réseau a-spatial de 
connectivité ne concernerait donc qu’une partie des connaissances en l’occurrence celles qui 
relèvent de l’information codifiée.  

Pour autant, les espaces de flux auxquels la métropole accède par ses échanges ne la réduit pas, 
selon Halbert (2010) aux nœuds d’un réseau qui prendrait la forme d’un archipel métropolitain 
mondial (Veltz, 1996 dans Halbert 2005), ou d’un réseau global (Taylor, 2003 dans Halbert 2005). 
La métropole n’est pas que cette ville globale au sens de Sassen (dans Halbert, 2005) ou cette 
métropole d’exception au sens de Veltz (1996, dans Halbert 2005). La métropole, quelle que soit 
son échelle, ne peut être isolée de son environnement territorial proche. Elle s’inscrit dans un 
espace de flux de courte, moyenne et longue distance conciliant par là ses réseaux urbains 
traditionnels et un système de niveau mondial, soit son hinterland et son hinterwold. 

Pour Di Méo (2008 dans Halbert 2010), la logique économique actuelle accorde tout autant 
d’importance aux économies d’échelle et de réseaux qu’aux économies plus sédentaires de 
proximité et de cluster porteuses d’externalités situées et culturelles. Ce faisant, l’économie 
contemporaine maintient les principes capitalistiques de la concentration et de l’accumulation, 
facteurs d’un polycentrisme général y compris métropolitain. 

Au global, l’approche par les réseaux complète et renforce celle orientée vers les économies 
d’agglomération. Dans ce cadre, la force de la métropole s’appuie sur sa capacité à s’insérer dans la 
dialectique « global-local » en mobilisant tantôt ses réseaux de proximité et tantôt ses réseaux de 
connectivité.  



37 

 

 
Synthèse 

  
La métropole affecte la décision de localisation des entreprises manufacturières selon deux 
mécanismes : 
 
• un mécanisme centripète à travers : 
− le renforcement de certains facteurs de localisation « classiques » liés à la présence d’un grand  

marché et de facteurs de production à coûts réduits (coûts de transport et main d’œuvre) ; 
− l’amplification des externalités d’agglomération: marché du travail, marché des biens 

intermédiaires, diffusion du savoir faire, capital relationnel ; 
− le prestige de l’image ;  
− la connexion aux réseaux locaux et globaux ; 
− la constitution d’un territoire assurantiel faisant écho au comportement d’aversion pour le 

risque des entreprises ; 
 
 
• un mécanisme centrifuge : 
− au delà d’un certain seuil d’agglomération, la métropole produit des externalités négatives liées 

d’une part, à la concurrence accrue qui affecte à la baisse la part de marché de l’entreprise et à 
la hausse les coûts de son implantation (coûts salariaux, coûts fonciers), et d’autre part, à la 
congestion du trafic, la pollution, l’encombrement, etc. 
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Figure 4 : Synthèse schématique du cadre d’analyse 
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3.3.  Les économies d’agglomération empruntées et l’effet 

d’expulsion métropolitain 

 

3.3.1. L’exurbanisation des industries 
 
Pour Mérenne Schoumaker (2008), l’exurbanisation des industries est un phénomène de grande 
ampleur qui accompagne la mobilité importante des populations. Il correspond à un desserrement 
des activités (et des populations) au sein des agglomérations et des aires urbaines et contribue à 
l’étalement urbain. À l’origine de cette exurbanisation, on identifie des facteurs d’expulsion 
associés aux difficultés spatiales rencontrées dans les milieux d’origine principalement dans quatre 
domaines : 
− un parc immobilier vétuste et inadapté ; 
− une mauvaise accessibilité (éloignement des autoroutes, rues étroites, encombrement du trafic, 

absence de parkings) ; 
− des disponibilités foncières insuffisantes ; 
− une incompatibilité avec le voisinage souvent constitué d’habitat. 
 
Ce constat paraît contradictoire avec ce  nous avons soutenu tout au long de ce chapitre à savoir 
l’intérêt que trouvent les entreprises à se localiser dans les grandes villes et les métropoles. 
Comment expliquer cela ?  

 

3.3.2. Les économies d’agglomération empruntées et l’effet d’expulsion 

métropolitain 
 
Selon Henderson (1997, dans Polèse et Shearmur  2007), le fait que les industries manufacturières 
ne se concentrent pas dans les grandes villes et les métropoles repose, en partie, sur le principe de 
« crowding-out ». En effet, le choix du site de localisation  prend la forme d’un arbitrage entre les 
gains associés à une localisation dans la métropole et le coût foncier et salarial lié à cette 
implantation métropolitaine : si l’industrie concernée est une importante consommatrice d’espace 
et si elle est sensible aux salaires, elle aura tendance à chercher un site à l’extérieur de la métropole. 
Ce sont donc les prix élevés (des terrains et salaires) dans la métropole qui poussent les industries 
vers l’extérieur, remplacées par les services supérieurs à croissance rapide. C’est ce que l’auteur 
appelle l’effet d’expulsion métropolitain.  

Cet effet d’expulsion s’exerce toutefois dans un certain rayon de la métropole car à l’intérieur de 
celui-ci, les entreprises peuvent «emprunter» les économies d’agglomération de la métropole. C’est 
ce que Polèse et Shearmur  (2007 p. 682) nomment les économies d’agglomération empruntées et 
qu’ils décrivent de la manière suivante : 
« À l’intérieur de ce rayon, elles peuvent consommer (sans se déplacer très loin) les services 
supérieurs nécessaires à leur bon fonctionnement. Bref, la concentration de certaines industries 
manufacturières dans les régions centrales est la contrepartie logique de la concentration des 
services supérieurs dans les métropoles ; à la fois à cause de l’effet d’expulsion mais aussi, en 
parallèle, de l’effet de rétention, qui fixe des limites à l’aire possible d’expulsion. C’est cet 
arbitrage constant entre forces de centralisation et d’expulsion qui guide en partie le 
redéploiement spatial des activités économiques. L’effet d’expulsion métropolitain et les économies 
d’agglomération empruntées se complètent. Le premier pousse l’activité vers l’extérieur de la 
grande ville, tandis que le deuxième détermine à quelle distance. Il n’est donc pas étonnant d’y 
retrouver aussi des activités à plus fort contenu de savoir : fabrication d’ordinateurs, produits 
pharmaceutiques, équipements de communications.»    
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Polèse et Shearmur  (2007) estiment ce rayon à 100km. Il s’agit toutefois d’une estimation issue 
d’une recherche canadienne difficilement extrapolable à l’échelle territoriale plus réduite des pays 
européens et particulièrement à l’échelle de la Région wallonne.  
 
Pour notre part, la portée de ces économies d’agglomération empruntées est à mettre en lien avec 
l’aire d’influence de la métropole que nous avons précédemment identifiée comme l’échelle à 
laquelle s’exerce le territoire vécu de la métropole (bassin de vie/bassin d’emploi, etc.). 
Transposé à notre cas d’étude, cette acception prolonge la portée des économies d’agglomération 
empruntées au versant belge de la métropole et plus précisément au périmètre de notre étude 
constitué par les arrondissements de Tournai et de Mouscron. 
 

3.4. Les variables de contingence 
 
La volonté des cadres théoriques de mettre à jour des lois générales expliquant les choix de 
localisation des entreprises se heurte à l’extrême hétérogénéité des logiques de localisation dans la 
pratique. Il faut donc reconnaitre que la problématique des choix de localisation n’appelle pas de 
réponse universelle. Au contraire, elle doit être approchée de manière contingente par rapport aux 
conditions de localisation. Ces conditions renvoient aux caractéristiques des établissements. 

Jusqu’à présent, à quelques exceptions près, nous avons assimilé toutes les entreprises à un groupe 
homogène. En réalité, le choix d’implantation des entreprises varie avec leurs caractéristiques 
propres telles que la branche d’activité, la nature de l’opération de localisation, le niveau de 
présence géographique de l’entreprise, etc. ; ou celles des établissements comme  la fonction ou la 
taille. 

Devant l’ampleur de la tâche, il n’est pas question d’envisager l’ensemble des contingences de 
localisation. Aussi allons-nous limiter l’analyse à une variable de contraste : la taille de 
l’établissement et son impact sur les décisions de localisation. Ce choix procède de deux 
raisons explicatives: 

− L’effet pressenti de la taille sur le processus du choix de localisation, en lien avec ce que nous 
avons évoqué dans la littérature académique en termes tantôt de rationalisation et tantôt de 
personnalisation du processus de choix de localisation. 

− L’effet pressenti de la taille sur le rapprochement ou l’éloignement géographique de la 
métropole en lien avec ce que nous avons identifié dans la revue de littérature à propos des 
économies d’agglomération empruntées et l’effet d’expulsion métropolitain. 

Le secteur d’activité constitue une autre variable de contingence importante (à analyser en lien 
probablement avec la capacité de la métropole à produire des externalités technologiques), mais 
pour des raisons inhérentes aux limites de notre travail (mémoire de fin d’études), nous avons 
choisi de la neutraliser. 

3.4.1. Taille et processus du choix de localisation 
 
Nous avons vu au travers de l’approche behavioriste des décisions de localisation que face à 
l’incertitude qui caractérise les choix de nouvelles implantations, les entreprises privilégieraient les 
aires géographiques sur lesquelles elles peuvent disposer de connaissances préalables importantes, 
en raison de la présence locale préalable de leur entreprise (comportements d’inertie spatiale), de la 
présence locale préalable d’autres entreprises comparables à la leur (comportements d’imitation) ou 
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grâce à leurs réseaux locaux de relations personnelles. Nous avons cependant relevé que 
l’intervention de critères d’ordre personnel dans le choix de nouvelles localisations ne signifie pas 
pour autant que ces choix soient dépourvus de rationalité économique. Au contraire, ils 
interviennent en complément des critères économiques et «objectifs». 

Nous avons souligné par la suite que la métropole constitue un territoire assurantiel pour les 
entreprises qui fait écho à leur aversion pour le risque en ce qu’elle leur offre des garanties en 
termes de marché, de partenaires, de locaux, de desserte, d’information et de réseautage, expliquant 
de ce fait un taux de création d’entreprises favorable à la métropole relativement aux autres 
régions. 

En croisant les deux paragraphes précédents, il apparaît clairement que les économies 
d’urbanisation produites par la métropole et qui constituent les premiers déterminants « rationnels » 
des choix de localisation des entreprises, sont ceux là même qui sont à l’œuvre dans les 
considérations personnelles ou subjectives des dirigeants d’entreprises. 

Toutefois, le poids des critères personnels varie d’une situation à l’autre particulièrement si l’on 
considère l’effet de taille. Pour Sergot (2005), les préférences personnelles des décisions de 
localisation pèseraient à priori plus lourd dans les décisions de localisation des PME par rapport à 
celles des grandes entreprises en raison de la différence qui existe entre leurs structures 
organisationnelles.  

En effet, dans les grandes entreprises, la décision de localisation est le résultat de procédures 
décisionnelles plus collégiales (Schemner, 1982, dans Sergot, 2005). Le choix opéré in fine reflète 
donc plus la structure organisationnelle du processus de prise de décision que les caractéristiques 
personnelles d’un acteur en particulier (même s’il existe, selon Sergot toujours, une part très limitée 
d’intervention des facteurs personnels dans les grandes entreprises en lien souvent avec le 
processus de décision hiérarchisé et séquentiel que nous avons évoqué précédemment et qui aboutit 
en fin de chaine à la prise en compte de l’avis du responsable du nouveau site qui peut faire 
intervenir ses préférences personnelles). 

Dans les PME, l’intégralité du processus de décision de localisation relève d’une seule personne, le 
dirigeant de l’entreprise. Les décisions de localisation, dans ce type d’entreprises, sont la 
prérogative de dirigeants-propriétaires (Hayter, 1997, dans Sergot, 2005) qui considèrent 
généralement leur entreprise comme un prolongement de leur espace privatif (Torrés, 2003, dans 
Sergot, 2005). Le fait, pour un dirigeant d’une PME, d’implanter son entreprise dans sa région 
d’origine lui donne la possibilité de mobiliser les réseaux sociaux dont il dispose localement mais 
traduit, également, sur un plan affectif, son besoin de reconnaissance sociale à l’échelle locale 
(Huault, 2004 dans Sergot, 2005). Le choix, pour un décideur de PME, d’un lieu d’implantation à 
proximité de sa résidence principale ou secondaire, répond à des logiques de commodités 
personnelles visant à minimiser la durée de ses trajets entre son lieu de vie et son lieu de travail. 

Au global, la centralisation plus forte des processus décisionnels dans les PME aboutit à des 
décisions de localisation « personnalisées » (Julien, 1997, dans Sergot, 2005). L’intervention des 
réseaux personnels traduit toutefois pour Romo et Schwartz (1995 dans Sergot, 2006) une forme 
d’enracinement local des entreprises et de leurs établissements et, pour les décideurs, une forme 
d’encastrement (au sens de l’ «embeddedness» de Granovetter (1985 dans Sergot, 2006)) dans leur 
milieu d’origine. 
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Cette conclusion nous amène à considérer que la métropole n’interviendrait pas ou très peu dans le 
comportement de localisation des petites entreprises, qui est orienté par les préférences 
personnelles des dirigeants et est localement encastré. A contrario, les grandes entreprises devraient 
être sensibles aux avantages de la métropole en raison même de la collégialité du processus 
organisationnel du choix de localisation qui les caractérise et de la rationalité économique 
prépondérante dans le processus de décision de localisation qui en découle. 

Ceci nous amène à formuler notre première hypothèse de recherche : 

 
Hypothèse n° 1 

 
Dans les arrondissements de Tournai et Mouscron, ce sont les grandes entreprises qui sont 
les plus sensibles aux attributs de la métropole lilloise. La localisation des petites entreprises 
dépend plus du réseau personnel des acteurs et de leur ancrage local. 

 

 

3.4.2. Taille et effet d’expulsion métropolitain 
 
Nous avons exploré au paragraphe précédent l’effet de taille sur le processus décisionnel du choix 
de localisation. Nous allons l’analyser dans le présent paragraphe sous l’angle du positionnement 
géographique par rapport à la métropole. 

L’insertion de l’entreprise dans l’espace géographique est d’abord fonction de sa taille (Mérenne 
Schoumaker, 2008). Il est donc légitime d’explorer son effet sur les choix de localisation des 
entreprises. Plusieurs indicateurs permettent de décliner le concept de taille. Nous optons pour 
notre part pour le nombre d’effectifs. Pour la commission européenne, le seuil quantitatif 
distinguant une petite et moyenne entreprise d’une grande entreprise est de 250 travailleurs. En 
deçà de ce chiffre, c’est une petite et moyenne entreprise (PME) (en réalité, souvent les PME 
correspondent à un nombre d’effectifs moins élevé), au delà c’une grande entreprise.  

Quel est l’impact de la taille sur le positionnement géographique de l’entreprise manufacturière par 
rapport à la métropole ? 
 
Nous avons relevé précédemment, l’intérêt des entreprises manufacturières à se localiser à 
proximité de la métropole en raison plus particulièrement des économies d’urbanisation dont elles 
peuvent bénéficier. Cependant, au delà d’un certain seuil d agglomération, nous avons observé que 
des déseconomies apparaissent en lien notamment avec les coûts plus élevés de certains 
intrants comme le coût foncier ou salarial. 
 
Nous avons ensuite précisé que plus une entreprise est une importante consommatrice d’espace et 
sensible aux salaires et plus elle aura tendance à chercher un site à l’extérieur de la métropole. 
C’est ce qu’on a identifié comme étant l’effet d’expulsion métropolitain. Cet effet d’expulsion 
s’exerce toutefois dans un certain rayon de la métropole car à l’intérieur de ce rayon, les entreprises 
peuvent «emprunter» les économies d’agglomération de la métropole,  dénommées par Polèse et 
Shearmur  (2007) « les économies d’agglomération empruntées», sans subir les coûts y associés 
(déseconomies d’agglomération).  
 
Nous pensons que l’effet des économies d’agglomération empruntées se prolongent à l’aire 
métropolitaine de la métropole lilloise et profitent ainsi aux entreprises manufacturières de 
l’arrondissement de Tournai et Mouscron sans que celles-ci aient à subir les déseconomies 
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d’agglomération produites par la métropole. Ce développement nous amène à formuler notre 
seconde hypothèse de recherche : 
 
 

Hypothèse n° 2 
 
Les grandes entreprises manufacturières se localisent dans les arrondissements de Tournai et 
Mouscron pour bénéficier des économies d’agglomération empruntées produites par la 
métropole lilloise (marché de consommation, marché de biens intermédiaires, marché de 
prestataires de services, marché de travail, infrastructures, accès aux réseaux, aménités 
urbaines, image internationale, capital relationnel, diffusion du savoir faire) et des garanties 
assurantielles qui en découlent, sans subir les externalités négatives y liées (concurrence 
accrue, foncier cher, congestion du trafic, pollution, etc.).  
 

 

3.5. L’effet frontière 
 
3.5.1. Une  métropole transfrontalière 
 
Nous nous employons dans ce travail à identifier l’impact de la métropole sur les choix de 
localisation des entreprises manufacturières. Notre cas d’étude ne représente toutefois pas 
n’importe quelle métropole. Il s’agit d’une métropole traversée par une frontière d’Etat. 
De fait, la métropole lilloise est une métropole transfrontalière. Elle est composée d’un vaste 
ensemble urbain et discontinu traversé par la frontière. Cet ensemble urbain est constitué d’un pôle 
métropolitain (Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU)), d’une aire d’influence (l’espace 
fonctionnel de l’aire métropolitaine de Lille) qui déborde sur le versant belge  et d’une frontière 
(franco-belge). 

En règle générale, la notion de transfrontalier est profondément liée à celle de proximité. Les 
relations transfrontalières s’établissant entre les unités spatiales de part et d’autre de la frontière 
d’état posent la question de distance (distance kilométrique, distance-temps, etc.) sur lesquelles se 
font sentir les effets de proximité, et de ce fait, de l’impact de la frontière sur la diffusion de ces 
effets de proximité potentiels. Pour Dejardin, Guio et Marechal (1999) les réseaux urbains 
transfrontaliers jouent sur l’effet de proximité et participent ainsi de la logique des économies de 
proximité. 
 
Parler d’espace transfrontalier suppose donc que la frontière présente un certain degré de porosité 
(l’ouverture l’emporte sur la fermeture) et que des échanges structurés, organisés et durables 
s’effectuent de part et d’autre de la frontière. Certains échanges se développent en raison de 
l’existence de différentiels  (de coût, d’offre, etc.) 
 
La croissance de la perméabilité établit une meilleure accessibilité entre les lieux séparés par la 
frontière. De nouvelles opportunités s’ouvrent alors aux acteurs économiques (les différentiels 
deviennent plus lisibles). 
 
Quelle est l’incidence de cette frontière sur les effets de proximité entre la métropole et les 
entreprises manufacturières implantées dans les arrondissements de Tournai et Mouscron ? 
Laisse-t-elle percoler  les économies d’agglomération empruntées supposées produites par la 
métropole lilloise le long du versant belge de la frontière ? Ou constitue-t-elle une barrière à 
l’échange entravant la diffusion des avantages de proximité ? 
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3.5.2. Les barrières à l’échange  
 
Les discours sur la mondialisation laissent entendre que les entreprises se sont libérées des 
contraintes spatiales. Pour Crozet et Mayer (2002), l’agglomération des entreprises dans l’espace et 
plus particulièrement dans les régions centrales, et les inégalités dans les répartitions spatiales des 
produits intérieurs bruts et des entreprises contredisent cette allégation. En effet, les interactions et 
les échanges restent largement conditionnés par la proximité géographique. 

Selon Crozet et Mayer (2002), les analyses du commerce international montrent que les flux de 
commerce sont sensibles à la distance physique séparant les pays partenaires. En moyenne, une 
augmentation de 10% de la distance entre les pays entraine  la diminution du volume des échanges 
commerciaux d’autant. 

En outre, les espaces économiques restent fortement segmentés par les frontières en raison des 
barrières aux échanges. Ces entraves ne se référent pas seulement aux coûts des transports, mais à 
l’ensemble des entraves qui contraignent les échanges. Ces éléments peuvent être catégorisés en 
quatre types de coûts, dénommés les 4T par Spulber (2007, dans Crozet, Lafoucarde, 2009 p. 3) : 
  
− « Les coûts de transaction : ils incluent l’ensemble des frais associés à la préparation et à la 

réalisation d’un échange marchand. Il s’agit par exemple des dépenses visant à compenser un 
handicap informationnel, comme la méconnaissance de la langue, des pratiques culturelles ou 
managériales, des cadres législatif et réglementaire dans lesquels s’inscrit la négociation d’un 
contrat (d’approvisionnement, de distribution). Les frais de publicité, de marketing ou les coûts 
du change entrent également dans cette catégorie ; 

− Les barrières tarifaires et non tarifaires. Les droits de douane, quotas, restrictions volontaires 
aux échanges et autres obstacles techniques au commerce (normes sanitaires, phytosanitaires 
ou de sécurité, règles anti-dumping) occasionnent des frais liés au franchissement des 
frontières ; 

− Les couts de transport : ils recouvrent les dépenses de fret liées à l’acheminement des 
marchandises, les coûts logistiques (gestion des flux, des stocks et des entrepôts) ou les 
déplacements associés au déplacement des personnes ; 

− La valeur du temps. Les délais de livraison, le transit ou le temps d’attente aux frontières 
constituent un coût supplémentaire, en particulier lorsque les produits sont périssables, soumis 
aux aléas de la mode, aux exigences de rapidité de la clientèle, ou gérés en flux tendus». 

Il est vrai que la métropole lilloise s’inscrit dans l’espace très intégré de l’union européenne qui a 
aboli plusieurs barrières à l’échange et a instauré le libre échange entre les différents pays 
européens, il n’en reste pas moins que certaines entraves à l’échange liées à la présence de la 
frontière subsistent encore. Ils concernent notamment les coûts d’apprentissage des systèmes 
juridiques,  les différences culturelles qui font diverger les goûts des consommateurs et segmentent 
les marchés (Crozet et Mayer, 2002), les normes sanitaires, les coûts de transport, etc. 

3.5.3. L’ambivalence de la frontière 
 
Si les progrès de l’union européenne en terme d’intégration des pays membres sont patents dans 
certains domaines, force est de constater que les frontières n’ont pas complètement disparu en son 
sein. 

Pour autant, dans le cas qui nous occupe, la présence de la frontière constitue-t-elle une barrière à 
l’échange qui affecte les effets de proximité métropole/entreprises belges ? Empêche-t-elle la 
diffusion des économies d’agglomération empruntées, susceptibles d’être produites par la 
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métropole lilloise, vers les grandes entreprises localisées dans l’arrondissement de Tournai et 
Mouscron ? Ou joue-t-elle un autre rôle dans ce processus ? 

En général, la frontière est perçue comme nuisible au développement économique. Elle 
constituerait un obstacle à la compétition économique et réduirait la productivité et la richesse 
globale. Par conséquent, le discours sous-tendant la mondialisation est que si on ouvre les 
frontières, on va maximaliser la création mondiale de richesses. Cela revient à considérer que toute 
suppression de frontière aboutit à la création de richesses. 

Certains auteurs s’élèvent contre cette orthodoxie dominante. Ils soutiennent l’existence de régions 
particulièrement dynamiques adossées à une frontière. Dans l’avantage frontière, Jean Ruffier et 
Jorge Walter (2003), font état de trois enquêtes sur des aires8 frontalières situées en Amérique 
latine et en Asie qui attestent de ce qu’ils appellent l’avantage frontière.  Leur recherche s’appuie 
sur une observation d’établissements industriels situés de part et d’autre d’une frontière dans les 
aires précitées. Leurs conclusions sont surprenantes et à contre-courant de ce qui est généralement 
admis : la frontière constitue dans leurs cas d’étude un point d’appui plus qu’une faiblesse car elle 
permet de maintenir géographiquement proches des situations contrastées et de dégager ainsi la 
possibilité de bénéficier de conditions avantageuses (main d’œuvre à bas coût, etc.) impossibles à 
rassembler dans un seul pays. 

Pour Sohn (2012), les régions métropolitaines transfrontalières sont l’expression privilégiée de la 
frontière comme ressource et ce en raison de quatre avantages liés à la présence de la frontière: 
− la frontière comme rente de position : dès qu’une frontière s’ouvre, l’espace frontalier présente 

l’avantage d’être localisé à proximité d’un territoire limitrophe qui suppose des coûts de 
transport réduits ainsi qu’un accès à des marchés ou des facteurs de production étrangers. Dans 
les cas des métropoles transfrontalières cela se traduit par deux avantages : le premier découle 
du statut de porte d’entrée. D’un côté, il rend possible la captation de flux internationaux, 
personnes ou marchandises. De l’autre, il permet aux entreprises exportatrices de profiter de la 
proximité avec des marchés étrangers (Hanson, 1996, Niebuhr et Stiller 2002 dans Sohn 2012). 
Le second avantage provient de la possibilité offerte au centre métropolitain de délocaliser 
certaines activités de l’autre côté de la frontière tout en restant suffisamment proche pour en 
bénéficier ; 

− la frontière comme rente différentielle : cette ressource repose sur les différentiels frontaliers 
dans les facteurs de coûts (main d’œuvre, foncier, etc.) ou les différences dans les régimes 
fiscaux et réglementaires. Elle constitue, avec la rente de position, la forme la plus courante des 
avantages rendus possibles par la situation frontalière. Un des exemples les plus représentatifs 
de cette interaction économique au sein d’espaces urbains transfrontaliers est la localisation 
d’industries à bas coûts (les maquiladoras) dans les régions frontalières entre les Etats unis et le 
Mexique. Autre exemple, en Asie à Hong Kong et Singapour, la délocalisation des activités de 
production grandes consommatrices d’espace et de main d’œuvre dans les arrières pays 
frontaliers (province du Guangdong en Chine pour Hong Kong et Batam, en Indonésie et 
Johore en Malaisie dans le cas de Singapour) compte tenu d’une prédilection pour les activités 
manufacturières à forte valeur ajoutée et les services supérieurs. Ces exemples sont intéressants 
mais nous nous garderons toutefois de les transposer fidèlement à notre cas d’étude. D’abord, 
ils s’appliquent à des situations géographiques très éloignées du continent européen et de ses 

                                                      
8 1)Le delta de la rivière des perles dans le triangle Hong Kong-Canton-Macao en Asie, 2) la région de 
Ciudad Juarez sur la frontière entre les états unis et le Mexique, 3) la région de la Cuenca Del Plata sur la 
frontière entre l’argentine et l’Uruguay 
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spécificités et ensuite, ils s’inscrivent surtout dans des régions frontalières très contrastées où la 
frontière sépare des pays riches et de pays pauvres, ce qui est loin d’être le cas pour la frontière 
franco-belge. En Europe, la forme la plus prégnante d’intégration économique transfrontalière 
est l’essor du travail transfrontalier.  Pour Sohn (2012, p.22), « la mobilisation des travailleurs 
frontaliers est particulièrement intéressante puisqu’ils bénéficient d’une main d’œuvre souvent 
qualifiée sans avoir à endosser les coûts de sa reproduction sociale. Par ailleurs, la 
mobilisation de travailleurs résidant à l’étranger peut faire l’objet de mesures de régulation et 
en cas de baisse conjoncturelle ou saisonnière de l’activité économique, la situation frontalière 
permet de licencier sans conséquences sur le taux de chômage national (Sohn, Reitel et 
Walther 2009) ». Le différentiel en termes de coûts et d’avantages fiscaux est à l’origine 
également de migrations résidentielles du lieu de résidence vers le pays limitrophe offrant les 
prix immobiliers ou la fiscalité la plus avantageuse ; 

− La frontière comme lieu d’hybridation : pour Sohn (2012 p. 23, citant Newman 2003) 
« contrairement à la logique de la rente différentielle, l’opportunité ne découle pas de 
l’optimisation des conditions de production et de consommation à des fins de profits mais se 
fonde sur le dépassement des contraintes à travers la valorisation des différences et des 
processus d’adaptation et d’apprentissage mutuels négociés à travers des échanges 
quotidiens ». Ainsi en tant que lieux de confrontation de représentations, d’idées, de valeurs et 
de codes différents, de concentration et de diversité sociale et culturelle, les métropoles 
transfrontalières apparaissent comme des espaces privilégiés de stimulation menant à des 
logiques d’hybridation et d’invention de nouvelles manières de faire et de penser susceptibles 
d’intervenir dans une multitude de registres d’actions comme l’apparition de langues bâtardes 
(spanglish) dans les régions frontalières du Mexique et des Etats unis, ou l’intensification des 
coopérations transfrontalières en matière de développement urbain et de planification 
territoriale à la frontière franco-belge donnant ainsi lieu à des pratiques innovantes en terme de 
gouvernance métropolitaine (Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai) ; 

− La frontière comme objet de reconnaissance : la mobilisation de la frontière comme objet de 
reconnaissance renvoie à ce que nous avons développé plus haut en termes d’image de marque 
de la métropole. De fait, la présence de la frontière constitue un levier permettant de renforcer 
le caractère international de la métropole transfrontalière. Il s’agit d’une ressource symbolique 
qui se fonde sur le caractère multiculturel de cet espace et des opportunités que cette richesse 
incarne en termes d’attractivité vis-à-vis des entreprises internationales et des travailleurs 
qualifiés. Dans ce cadre, la frontière met en scène une certaine identité territoriale et permet 
d’activer une stratégie de marketing ad hoc. En Europe, cela s’incarne à travers la promotion de 
grands équipements ou des événements transfrontaliers.  La reconnaissance fournie par le 
contexte transfrontalier se manifeste sur le plan politique également. En effet, d’un point de 
vue historique les espaces frontaliers sont souvent marginalisés par les politiques étatiques. 
Dans ce contexte, les collectivités locales sont souvent négligées également par leur système 
institutionnel national.  Dès lors, elles trouvent dans l’ouverture des frontières l’opportunité de 
gagner en importance et en autonomie par le jeu de coopérations et d’alliances qui transcendent 
les clivages institutionnels et territoriaux. Ce jeu coopératif leur permet également dans certains 
contextes (programme INTERREG en Europe) de mobiliser des ressources financières 
s’ajoutant aux retombées positives en termes d’image. 

Nous retenons de ce qui précède l’intérêt de considérer la frontière comme une ressource en raison 
des différents avantages qu’elle peut garantir de part et d’autre de son tracé et qui sont à l’origine 
des échanges et flux transfrontaliers. 
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Poser un constat en ces termes veut-il dire que la frontière constitue dans tous les cas un avantage ? 
Certainement pas, nous avons effectivement passé en revue les barrières à l’échange que peut 
constituer la frontière, ce qui nous amène à penser que les deux positions ne sont pas antinomiques. 
Nous soutenons en fait l’idée que la frontière vient pour certains cas en appui aux avantages 
d’agglomération liés à la proximité de la métropole. Toutefois, dans d’autres cas, la frontière peut 
constituer une barrière aux échanges qui entrave la diffusion de ces économies d’agglomération. Ce 
positionnement nous amène à poser notre troisième hypothèse de recherche. 
 

Hypothèse°  3 
 
La frontière s’exprime de deux manières dans les effets de proximité entre la métropole et les 
entreprises localisées de l’autre côté de la frontière : 
• Elle vient en appui de certains avantages d’agglomération (externalités de marché) en ce 

qu’elle maintient un différentiel y lié de part et d’autre de son tracé 
• Elle constitue une barrière à l’échange qui altère la diffusion d’autres économies 

d’agglomération (externalités informationnelles). 
 
 
 
3.6. L’hypothèse centrale de la recherche 
 
Ainsi, au terme de cette investigation analytique, la question de départ s’est transformée en 
question de recherche : « De quelle manière la taille des entreprises influe-t-elle le processus 
décisionnel de localisation des entreprises manufacturières et détermine-t-elle ainsi leur sensibilité 
(exprimée en termes de rapprochement ou d’éloignement géographique) aux avantages et 
inconvénients de la proximité de la métropole ? » 
 
 

Hypothèse synthétique centrale de la recherche 
 

Les grandes entreprises manufacturières se localisent dans les arrondissements de Tournai et 
Mouscron pour bénéficier des économies d’agglomération empruntées produites par la 
métropole (marché de consommation, marché de biens intermédiaires, marché de travail, 
diffusion du savoir faire, capital relationnel, infrastructures, image internationale, aménités 
urbaines, accès aux réseaux) et des garanties assurantielles qui en découlent, sans subir les 
externalités négatives y liées (foncier cher, charges salariales plus importantes, congestion du 
trafic, pollution, etc.).  
 
La localisation des petites entreprises résulte d’un processus plus subjectif et dépend plus du 
réseau personnel des dirigeants d’entreprises et de leur ancrage local. 
La frontière s’exprime de deux manières dans les effets de proximité entre la métropole 
transfrontalière et les entreprises localisées à sa proximité : 
• Elle vient en appui de certains avantages d’agglomération en ce qu’elle maintient un 

différentiel y lié de part et d’autre de son tracé 
• Elle constitue une barrière à l’échange qui altère la diffusion d’autres avantages 

d’agglomération. 
 
Pour vérifier la cohérence et la logique d’imbrication des différents concepts et hypothèses en 
regard de la problématique traitée, nous proposons à la page suivante le modèle d’analyse (sous 
forme de schéma synthétique) à l’intérieur duquel ils sont articulés.  
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déglomératives 

Territoire assurantiel 
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géographique 
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métropole 
(coordonnées 
géographiques) 

Grand marché de consommation 
Économies d’échelle 
 
Infrastructures routières 
Infrastructures aériennes (aéroport) 
Infrastructures ferroviaires (TGV) 
Coût de transport 
Insertion dans les réseaux de transport 
 
Main d’œuvre non qualifiée 
Main d’œuvre qualifiée 
Appariement entre offre et demande 
d’emploi 
Savoir faire 
 
Quantité et diversité des fournisseurs 
Quantité et diversité des sous-traitants 
Capital relationnel 
 
Présence d’un milieu industriel 
Insertion dans les réseaux d’entreprises 
Insertion dans les réseaux sociaux 
 
Aménités culturelles : (universités, 
écoles, loisirs culturels, événementiel, 
etc.) 
Aménités urbaines : (Hôpitaux, centres 
de loisirs, parc immobilier et espaces 
publics qualitatifs, design urbain, etc.) 

Concurrence 
Charges salariales 
élevées 
Foncier cher 
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Minimisation  
du risque lié à 

Image  

Dimension 
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Hypothèse 

 Pour Karl Popper (1982 dans Quivy et Van Campenhoudt 2006), une hypothèse doit être falsifiable. Pour ce, elle se 
doit d’être vérifiable sur le plan empirique. Dans cette perspective, nous tentons d’identifier dans le schéma ci-
dessous, ce qu’il y a derrière les concepts en termes de dimensions et d’indicateurs. En effet, cette déclinaison 
opérationnelle permet par la suite de traduire les indicateurs en questions (pour le guide d’entretien), et de vérifier 
ainsi les hypothèses sur le plan empirique.  

 
Figure 6 : Concepts, dimensions et indicateurs du cadre d’analyse 



50 

Chapitre 4 : Le tissu socio-économique de la 
métropole transfrontalière 

 
 
Nous avons formulé, à l’issue du cadre théorique, une série d’hypothèses de travail qu’il y a lieu de 
vérifier de manière empirique. Dans cette perspective, nous nous appuyons sur une étude de cas en 
l’occurrence celui de la métropole lilloise et de son influence sur la localisation des industries 
manufacturières dans certains arrondissements de la Wallonie picarde. Toutefois, « il ne suffit pas 
de savoir quels types de données devront être rassemblés. Il faut encore circonscrire le champ des 
analyses empiriques dans l’espace géographique, social et dans le temps » (Quivy, Van 
Campenhoudt, 2006, p.147).  
 
Pour ce faire, nous allons d’abord circonscrire plus finement le cadre de référence. Ce travail 
préalable permet de clarifier  les contours des différentes échelles géographiques qui s’emboitent 
dans ce territoire et de déterminer ainsi de manière plus rigoureuse le champ géographique de 
l’étude. Dans le même esprit, nous tenterons de dresser l’état des lieux socio-économique du 
périmètre d’étude afin d’en saisir les enjeux et  plus particulièrement d’introduire les choix 
méthodologiques liés à son champ social et temporel.  
 

4.1. Le cadre de référence :  

 
La métropole  transfrontalière formée par la ville de Lille et son versant belge, renvoie à un 
emboitement d’objets géographiques, chacun porteur de sens par rapport à la métropole lilloise 
(Paris, 2002). Il faut, de fait, distinguer les contours de la métropole lilloise, de la métropole 
transfrontalière et de l’aire métropolitaine de Lille. 
 

4.1.1. Lille Métropole Communauté Urbaine (métropole lilloise)  
 
Lille Métropole communauté Urbaine (LMCU) est une institution politique créée par l’état français 
en 1968 (l’appellation exacte au départ fut Lille Communauté Urbaine, c’est en 1997 que le terme 
métropole a été introduit) (Paris, 2002). Elle constitue une association de 85 communes (en ce 
compris la ville de Lille) et couvre un territoire de 611,45 km2 (www.lillemetropole.fr)  
(cf. figure 7). 
 
L’émergence de la métropole lilloise est marquée par plusieurs étapes (Paris, 2002): 
− en 1968, l’état met en place sa politique des métropoles d’équilibre et définit l’agglomération 

de Lille (Lille ville, Roubaix, Tourcoing)  comme la métropole d’équilibre du nord. Le vocable 
de métropole n’est cependant rattaché officiellement à l’appellation de Lille qu’en  1997, année 
à laquelle elle a été rebaptisée « Lille Métropole Communauté Urbaine» (LMCU) ;  

− en 1971 : différents chantiers d’envergure sont être engagés : la ville nouvelle de Villeneuve 
d’Ascq, le métro automatique le val. Ce sont ces grands équipements, qui dans les faits, vont 
engager Lille dans un processus métropolitain ; 

− en 1989 : la construction d’Euralille renforce la présence du tertiaire supérieur dans la ville 
/métropole ; 

− en 1993/1994 : un saut qualitatif important est engagé dans le renforcement du rayonnement 
international de Lille à travers la création du tunnel sous la manche et l’obtention d’un détour 
pour faire passer le TGV (nord européen) par  le centre ville. Cet événement a définitivement 
permis d’enclencher la dynamique métropolitaine que connait Lille depuis la décennie nonante. 
Depuis lors en effet, l’accent mis sur le tertiaire supérieur, la mutation technique dans le secteur 
industriel et sur l’événementiel culturel (Lille capitale européenne de la culture en 2004, Lille 
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2030, etc.) contribuent au renforcement du statut métropolitain de la ville. Nous retenons, pour 
notre part, l’adjonction du vocable métropole en 1997 à la ville de Lille et ses communes 
fédérées comme une forme de reconnaissance officielle de son statut de métropole. 

 
Figure 7 : Le périmètre de Lille Métropole Communauté urbaine-source : www.insee.fr 

 

 

 

4.1.2. La métropole transfrontalière  
 
La métropole transfrontalière correspond au périmètre de Lille Métropole Communauté Urbaine 
pour la partie française et pour la partie belge aux territoires couverts par: 
 
− l’intercommunale IDETA et IEG (cf. figure 8): soit les arrondissements de Tournai, Mouscron, 

Ath (Wallonie picarde) pour la partie francophone,  
− l’intercommunale Leiedal et WVI (cf. figure 8), soit les arrondissements de Roeseleare, Ieper 

et Kortijk pour la partie flamande.  
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Figure 8- Les intercommunales de la métropole transfrontalière franco-belge  - 
Source : atlas de l’aire métropolitaine de Lille, p. 51 

 

 
 
La métropole transfrontalière a acquis une délimitation précise (que nous adoptons) avec la mise en 
place de  l’Eurométropole Lille-Kortijk-Tournai. 
 
L’Eurométropole Lille-Kortijk-Tournai (cf. figure 9) est un Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (CGET) issu d'un règlement européen du 5 juillet 2006 qui vise à mettre en place une 
interface entre les institutions européennes et les autorités locales, et à être des laboratoires 
d'expérimentation de politiques européennes intégrées.  
 
Le GECT de L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai a été crée en 2008. Il rassemble 14 
partenaires institutionnels français et belges (eurometropolis.eu), notamment : 
 
− Côté français : 

o L’Etat, 
o La Région Nord-Pas-de-Calais, 
o Le Département du Nord, 
o Lille Métropole Communauté urbaine ; 
 

− Côté belge : 
o l’Etat fédéral, 
o la Région et la Communauté flamandes, 
o la Province de Flandre occidentale, 
o l’intercommunale Leiedal, au nom des communes de l’arrondissement de Kortrijk, 
o l’intercommunale WVI, au nom des communes des arrondissements de Roeselare, Ieper et 

Tielt, 
o la Région wallonne, 
o la Communauté française, 
o la province de Hainaut. 
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Figure 9 – Le périmètre de l’Eurométropole Lille-Kortijk-Tournai 
Source : atlas socio-économique de la Wallonie picarde, 2012, p. 10 

 

 

 

4.1.3. L’aire métropolitaine de Lille (cf. figures 10 et 11) 
 
 
Ce périmètre contient 3,8 millions d’habitants pour une superficie de  7000 km2 (www.insee.fr). Il 
englobe : 
 
− pour la partie française : Lille métropole communauté urbaine (LMCU), l’arrondissement de 

Lille (périmètre comprenant la communauté urbaine (LMCU) et quelques communautés de 
communes à caractère périurbain central, les agglomérations du bassin minier, d’Arras, de 
Cambrai, mais aussi des communes du Val de Sambre ;   

− pour la partie belge : les arrondissements de Mouscron-Comines et Courtrai en continuité 
urbaine avec Lille métropole et en quasi-continuité urbaine vers Tournai, Ypres et Roulers. 

 
L’aire métropolitaine de Lille englobe et déborde le périmètre de la métropole transfrontalière 
(cercle théorique de 28 km) (Paris, 2002). 
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Figure 10 : L’aire métropolitaine de Lille schématisée – source : Paris D. (2002) p. 2 

 
 

Figure 11 : Le périmètre de l’aire métropolitaine de Lille   
Source : atlas de l’aire métropolitaine de Lille, p. 52 
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4.2. Le périmètre d’étude 
 
Nous avions l’intention au départ, d’analyser les interactions économiques entre la métropole 
lilloise et tout le territoire de la Wallonie picarde (arrondissements de Tournai, de Mouscron-
Comines, d’Ath ainsi que les communes de Silly et Lessines). Ce territoire fait partie de la province 
du Hainaut et de ce qu’on appelait anciennement «le Hainaut occidental» (à l’exclusion 
d’Enghien). Son appellation a été modifiée en « Wallonie picarde ». Ce changement  procède d’une 
volonté politique de renforcer l’identité culturelle de ce territoire en l’enracinant conjointement 
dans l’espace wallon d’une part et l’espace transfrontalier, d’autre part, en lien notamment avec la 
mise en place de l’Eurométropole. Il y avait donc un sens pour nous à approcher les effets de 
proximité de la métropole lilloise sur l’attractivité économique de la Wallonie picarde (dans son 
ensemble) en tant que construction politique émergente.  
 
Il s’est avéré cependant très vite que ce territoire n’est pas un territoire homogène et uniforme. Sur 
le plan de la structure de la population, La Wallonie picarde représente 7,5 % du territoire wallon et 
9,1 % de sa population. La situation, toutefois des communes de l’est du territoire diffère de celle 
de l’ouest. L’est s’avère particulièrement peu peuplé et davantage rural et connaît une très forte 
progression de sa population. À l’inverse, l’ouest, où se situent les deux principales villes du 
territoire, Tournai et Mouscron, est davantage peuplé, surtout la commune de Mouscron qui 
s’inscrit dans un continuum urbain avec le nord de la métropole lilloise (Le Forem, 2011).  
En outre, d’un point de vue de la polarisation, la partie est du  territoire de la Wallonie picarde 
(arrondissement d’Ath) entretient plus de liens avec la métropole bruxelloise en raison de sa 
proximité avec elle. 

Pour ces raisons, nous avons choisi de circonscrire notre périmètre d’étude, pour la partie belge de 
la métropole transfrontalière, aux arrondissements de Tournai et Mouscron qui sont les plus 
proches de la métropole lilloise.  

L’avantage de ce découpage est de minimiser également les effets de distance qui peuvent se 
présenter dans la sélection géographique des entreprises. En effet, les arrondissements de Tournai 
et Mouscron sont fort proches de la métropole lilloise alors que l’arrondissement d’Ath est plus 
excentré (figure 12). 
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Figure 12 : Périmètre d’étude et effets de distance 

 

Quant à la partie française de la métropole, nous privilégions le versant nord et est du territoire de 
la communauté urbaine de Lille en raison de sa proximité avec les arrondissements belges dont 
objet. 

4.2.1. Le tissu socio-économique des entités étudiées 

Le périmètre d’étude étant délimité, nous allons analyser à présent le profil socio-économique des 
entités géographiques qui le composent. L’objectif, rappelons-le, étant de construire 
progressivement le cadre méthodologique. 

L’analyse cherche à mettre en évidence les diversités socio-économiques au sein de la zone et 
démontre que celles-ci varient fortement selon le thème envisagé. 

Une réserve méthodologique s’impose d’abord : les statistiques proviennent de sources différentes 
en Belgique et en France. Leur comparaison est parfois délicate car elles ne désignent pas toujours 
les mêmes éléments ou ne se rapportent pas à la même année de référence. La différence d’échelle 
entre les communes belges et françaises pose également des problèmes méthodologiques, le 
recours à des statistiques par arrondissement pour ces dernières s’avérant parfois indispensable. 

On caractérise généralement un tissu socio-économique au moyen des paramètres suivants : 
− la structure de la population ; 
− la structure du marché du travail et de l'emploi.  
 
Nous nous appuierons donc sur ces grandeurs pour décrire le tissu socio-économique des trois 
entités de notre étude. Nous présenterons ensuite une synthèse comparative de notre zone d’étude. 
À la fin du chapitre, nous ferons part des conclusions méthodologiques d’ores et déjà établies au 
terme de cette analyse. 
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4.2.1.1. Arrondissement de Tournai : 

 
L’arrondissement administratif de Tournai est constitué des communes d’Antoing, Brunehaut, 
Celles, Estampuis, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l’Enclus, Pecq, Péruwelz, Rumes et Tournai. Il se 
situe dans la partie occidentale de la province de Hainaut, aux frontières de la Wallonie et de la 
Région Nord - Pas-de-Calais (figure 13). La commune de Tournai est la principale entité urbaine de 
l’arrondissement. 

Figure 13 – Le périmètre de l’arrondissement de Tournai – source IWEPS 2012 

 

L’arrondissement de Tournai s’étend sur 607,52 km2 et comprenait 145.183 résidents au 1er janvier 
2011, (IWEPS, 2012) soit 42,8 % de la population de la Wallonie picarde.  
 
En 2011, la densité de population de l’arrondissement est de 238,97 habitants par km² (IWEPS, 
2012), ce qui le place parmi les arrondissements les moins densément peuplés de la Wallonie 
picarde. À titre de comparaison la densité de l’arrondissement de Mouscron est de 722,09 habitants 
par km² (IWEPS, 2012). Cette disparité est due à une composante rurale plus présente dans 
l’arrondissement de Tournai. 
 
Le taux de croissance annuel moyen de la population (calculé sur la période 1991- 2011) est de 
0,52%. Cette valeur est inférieure à la moyenne de l’arrondissement de Mouscron (0,78%) et de la 
Région wallonne (0,72%) (IWEPS, 2012). L’accroissement plus faible de la population peut 
s’expliquer par le solde naturel négatif (année de référence pour le calcul : 2006) (IWEPS, 2012) 
que connait l’arrondissement, compensé néanmoins par un solde migratoire positif (calculé sur la 
même année de référence). 
 
La part de la population âgée de moins de 15 ans est de 17,03%, valeur légèrement inférieure à 
celle de Mouscron (18,25%) et de la Région wallonne (17,68%) (IWEPS, 2011). La part de la 
population âgée de 60 ans9 et plus est de 23,46%. Cette valeur est relativement inférieure à celle de 
Mouscron (24,11%) mais supérieure à la moyenne de la Région wallonne (22,62%) (IWEPS, 
2012). Ces chiffres illustrent un mouvement de vieillissement de la population. 

                                                      
9 Nous aurions souhaité disposer des chiffres relatifs à la part des 65 ans et plus puisque c’est ce chiffre qui 
détermine le seuil maximal pour le décompte de la population active mais les tableaux de l’IWEPS ne 
fournissement pas cette indication. 
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En ce qui concerne les indicateurs économiques, le taux d’activité10 au sein de la population de 
l’arrondissement est de 68,13%, le taux d’emploi11 est 58,47%. Ces valeurs sont supérieures à 
celles de l’arrondissement de Mouscron (66,54% et 55,99%) et de la moyenne de la Région 
wallonne (respectivement 67,60% et 56,70%). Le taux de chômage12 est de 14,18% et est inférieure 
à celui de l’arrondissement de Mouscron (15,85%) et à la moyenne de la Région wallonne 
(16,13%). Ces valeurs laissent supposer que l’arrondissement jouit d’une situation économique 
plus favorable relativement à Mouscron par exemple.  

En 2010, on compte 47.801 travailleurs dont 45% d’employés, 37% de fonctionnaires et 38% 
d’ouvriers (ONSS, statistiques décentralisées 2010). 

Le secteur des services est dominant. Il présente 80,67% des établissements dans l’arrondissement 
et près de 82% des postes de travail (voir tableau ci-dessous). 

Tableau 2 : Répartition des établissements et des postes de travail suivant le secteur d’activité en 
2010 dans l’arrondissement de Tournai - Source IWEPS 2012 

 

Les principaux secteurs pourvoyeurs d’emploi (hors services) sont les secteurs industriel et de la 
construction. Le poids de ces deux secteurs se confirme également si l’on considère les secteurs par 
nombre d’unités ou établissements (ONSS, statistiques décentralisées 2010) (voir tableaux ci-
dessous). 

Tableau 3 : Répartition des travailleurs par branche d’activité13 et par lieu de travail au 31 décembre 
2010 dans l’arrondissement de Tournai – source ONSS, statistiques décentralisées 2010 

 

                                                      
10 Le taux d’activité représente l’effectif total des forces de travail (personnes occupées ou chômeurs), soit la 
population active exprimée en pour cent de la population âgée de 15 à 64 ans (spf économie, Belgique). 

11 Le taux d’emploi représente le nombre de personnes ayant un emploi (les personnes occupées) exprimé en 
pour cent de la population âgée de 15 à 64 ans (spf économie, Belgique). 
12 Le taux de chômage représente le nombre de chômeurs exprimé en pour cent des forces de travail 
(personnes occupées et chômeurs au sens du BIT) (spf économie, Belgique). 
13 Les tableaux de l’ONSS ne se recoupent pas parfaitement avec la nomenclature européenne relative au 
classement du secteur industriel mais la différence est minime et n’impacte pas l’interprétation des résultats. 
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Tableau 4 : Répartition des unités locales par branche d’activité et par localisation au 31 décembre 
2010 dans l’arrondissement de Tournai- source ONSS, statistiques décentralisées 2010 

Le tissu économique se caractérise par une majorité de petites et moyennes entreprises (entendues 
en termes de nombre d’effectifs et dans le sens de la classification européenne14) (voir tableau ci-
dessous). Nous reviendrons sur la pertinence des seuils quantitatifs établis par la commission 
européenne plus loin dans ce travail quand nous déterminerons les critères de sélection des 
entreprises.  

Tableau 5 : Répartition des unités locales par localisation et par classe d’importance au 31 
décembre 2010 dans l’arrondissement de Tournai - source ONSS, statistiques décentralisées 2010 

 
4.2.1.2. Arrondissement de Mouscron-Comines  

 
L’arrondissement de Mouscron-commines  est constitué des communes de Mouscron et Comines-
Warneton. Il se situe dans la partie occidentale de la province de Hainaut, aux frontières de la 
Wallonie et de la Région Nord - Pas-de-Calais (figure 14). La commune de Mouscron est la 
principale entité urbaine de l’arrondissement. 

Figure 14 : Le périmètre de l’arrondissement de Mouscron – source IWEPS 2012 

 

                                                      
14 À savoir qu’une grande entreprise dispose de plus de 250 effectifs, en deçà il s’agit de moyennes et petites 
entreprises. 
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L’arrondissement s’étend sur 101,17 km2 et comprend 73.055 résidents au 1er janvier 2011, 
(IWEPS, 2012) soit 21,54 % de la population de la Wallonie picarde.  
 
En 2011, la densité de population de l’arrondissement est de 722,09 habitants par km² (IWEPS, 
2012), ce qui le place parmi les arrondissements les plus densément peuplés la Wallonie picarde. 
Cette densité est due à une composante urbaine plus présente dans l’arrondissement de Mouscron. 

Le taux de croissance annuel moyen de la population (calculé sur la période 1991- 2011) est de 
0,78%. Cette valeur est légèrement supérieure à la moyenne de la Région wallonne (0,72%) 
(IWEPS 2012).  

La part de la population âgée de moins de 15 ans est de 18,25%, valeur légèrement supérieure à 
celle de Tournai et à celle de la Région wallonne (17,68%) (IWEPS, 2012). Le solde naturel est 
positif. Le solde migratoire interne est négatif mais le solde migratoire extérieur est positif. 
L’accroissement de population dans ce contexte s’appuie sur la conjonction d’un solde migratoire 
global et d'un solde naturel positifs. 

La part de la population âgée de 60 ans et plus est de 24,11%, valeur légèrement supérieure à la 
moyenne de l’arrondissement de Tournai (23,46%)  et de la Région wallonne (22,62%) et illustre 
également une tendance au vieillissement de la population (IWEPS, 2012). 

En ce qui concerne les indicateurs économiques (IWEPS, 2012), le taux d’activité au sein de la 
population de l’arrondissement est de 66,54%, le taux d’emploi est de 55,99%. Ces valeurs sont 
inférieures à la moyenne de l’arrondissement de Tournai (68,13% et 58,47%) et de la Région 
wallonne (respectivement 67,60% et 56,70%). Le taux de chômage est de 15, 85% et est également 
supérieur à la moyenne de l’arrondissement de Tournai (14,18%), mais il est inférieur à la moyenne 
de la Région wallonne (16,13%). Ces valeurs laissent supposer que l’arrondissement de Mouscron 
présente une situation économique moins avantageuse que celui de Tournai, mais néanmoins, plus 
favorable par rapport à d’autres arrondissements de la Région wallonne. 

En 2010, on compte 25.742 travailleurs dont 50,2% d’employés, 38,8% de fonctionnaires et 10,9% 
d’ouvriers (ONSS, statistiques décentralisées 2010). 

Le secteur des services est également dominant. Il représente 76,63% d’établissements dans 
l’arrondissement et 67,69% des postes de travail (voir tableau ci-après). 

Tableau 6 : Répartition des établissements et des postes de travail suivant le secteur d’activité en 
2010 dans l’arrondissement de Mouscron - Source IWEPS 2012 

 

Les principaux secteurs pourvoyeurs d’emploi (hors services) sont les secteurs industriel et de la 
construction. Le poids de ces deux secteurs se confirme également si l’on considère les secteurs par 
nombre d’unités ou établissements (ONSS, statistiques décentralisées 2010) (voir tableaux ci-
après). 
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Tableau 7 : Répartition des travailleurs par branche d’activité et par lieu de travail au 31 décembre 
2010 dans l’arrondissement de Mouscron - source ONSS, statistiques décentralisées 2010 

 

Tableau 8 : Répartition des unités locales par branche d’activité et par localisation au 31 décembre 
2010 dans l’arrondissement de Mouscron- source ONSS, statistiques décentralisées 2010 

 
Le tissu économique se caractérise également par une majorité de petites et moyennes entreprises 
(entendues en termes de nombre d’effectifs et dans le sens de la classification européenne) (voir 
tableau ci-après). Nous reviendrons sur la pertinence des seuils quantitatifs établis par la 
commission plus loin dans ce travail quand nous déterminerons les critères de sélection des 
entreprises.  

Tableau 9 : Répartition des unités locales par localisation et par classe d’importance au 31 décembre 
2010 dans l’arrondissement de Tournai - source ONSS, statistiques décentralisées 2010- 

 

 

4.2.1.3. La métropole lilloise 
 

Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU) est une structure intercommunale française, située 
dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais, frontalière de la Belgique. Lille 
Métropole se compose de 85 communes dont les principales sont la conurbation Lille - Roubaix - 
Tourcoing et Villeneuve d’Ascq. Elle est une des plus importantes en nombre de communes 
fédérées, des communautés urbaines françaises (www.lillemetropole.fr) .  
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La communauté urbaine de Lille couvre un territoire de 611,45 km2 pour une population de 
1.091.156 personnes soit une densité de 1784,53 habitants par km² (INSEE, 2009). Quatrième 
agglomération par sa taille après Paris, Lyon et Marseille, la métropole lilloise se place au 
deuxième rang à l'échelle nationale pour la densité de sa population (www.lillemetrople.fr). 
Derrière ces chiffres se cache une grande diversité : la plus grande commune est Lille avec plus de 
212.000 habitants, la plus petite « Warneton» avec moins de 200 habitants. 40% des communes ont 
moins de .000 habitants et 32% plus de 10.000 (www.lillemetropole.fr). La communauté urbaine se 
caractérise donc par une composante urbaine et rurale à la fois. 

Le taux de croissance annuel moyen (calculé sur la période 1999-2009) est 0,18%, valeur 
largement en dessous de la moyenne nationale qui est de 0,73%. Cette évolution peut s’expliquer 
par un solde migratoire négatif de -0,59, valeur très inférieure à la moyenne nationale : +0,32. Le 
solde naturel en revanche est positif : 0,77 et est supérieur à la moyenne nationale  qui est de 0,41. 
(INSEE, 2009) 
 
La part de la population âgée de moins 20 ans15 est de 27,7%, (valeur nationale 24,5%) et de plus 
de 60 ans est de 17,3% (valeur nationale 22,6%) (INSEE, 2009). On n’observe donc pas de 
tendance au vieillissement de la population comme dans les arrondissements de Tournai et 
Mouscron. Il s’agit au contraire d’une population plutôt jeune.  
 
La part de la population active16 est de 57,1% (moyenne nationale : 56,9%) dont 16,4% 
d’employés, 13,3% d’ouvriers, 10,3% de cadres et de professions intellectuelles supérieures, 14,7% 
de professions intermédiaires, 2,3% d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises, etc. (INSEE,  
2009) 
 
Le taux d’emploi17 est de 58,7% (moyenne nationale 63,8%). Le taux de chômage18 dans 
l’arrondissement19 de Lille est de 11,8%, valeur supérieure à la valeur nationale 9,1 % (INSEE, 
2009). Ces chiffres expriment une situation économique moins favorable par rapport à la moyenne 
nationale. 
 
Hors secteur des services qui est dominant (62,8% de part d’établissements), le secteur industriel 
occupe 9,67% des salariés au sein de la population active occupée et 5,9% des établissements 
présents sur le territoire de la communauté urbaine (INSEE, 2009). Certaines entreprises sont 
mondialement connues. Toutefois, 90% des établissements sont de petite taille (Agence de 

                                                      
15 Nous aurions souhaité disposer des chiffres relatifs à la part des moins de 15 ans puisque c’est ce chiffre 
qui détermine le seuil minimal pour le décompte de la population active mais les tableaux de l’Insee ne 
fournissement pas cette indication. 
16 « La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un 
emploi ») et les chômeurs », définition de l’Institut National de Statistiques et des Etudes Economiques 
(INSEE). 
17 Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre d'individus de la classe ayant un emploi au nombre total 
d'individus dans la classe. En l’occurrence ici, il s’agit du rapport entre le nombre d’individus ayant un 
emploi et la population en âge de travailler (généralement définie en comparaison internationale comme les 
personnes âgées de 15 à 64 ans) », définition de l’INSEE. 
18 Le taux de chômage est le rapport (en %) entre le nombre de chômeurs et la population active totale au lieu 
de résidence (actifs ayant un emploi et chômeurs), définition de l’INSEE. 
19 La Communauté Urbaine (CU) de Lille Métropole est entièrement incluse dans l´arrondissement de Lille. 
La LMCU comprend 92% de la population et 96% des emplois de l´arrondissement de Lille 
(l´arrondissement de Lille comprend la zone d´emploi de Lille et la zone d´emploi de Roubaix-Tourcoing). 
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Développement et d'Urbanisme de Lille Métropole, Direction régionale de l'INSEE et la Mission 
Bassin Minier Nord-Pas de Calais, 2011).  
Comparativement aux arrondissements de Tournai et Mouscron, le secteur industriel occupe une 
position moins importante dans l’économie métropolitaine tant en termes de postes d’emploi qu’en 
nombre d’établissements. Sa part a également diminué de 19% dans la masse des emplois salariés 
entre 2004 et 2009 (INSEE, 2009). 
 
Les bases économiques de la métropole lilloise ont largement changé depuis la création de la 
communauté urbaine de Lille (Paris, 2002). Active au départ dans des secteurs traditionnels comme 
le textile, la mécanique et la métallurgie, elle a entrepris un virage vers le tertiaire supérieur mais 
aussi vers l’industrie à plus forte valeur ajoutée avec la politique des pôles et des clusters. 
 

Synthèse 

Notre périmètre d’étude est circonscrit par les arrondissements de Tournai, de Mouscron et de la 
Communauté Urbaine de Lille (pour cette dernière, nous mettons la focale sur la partie est et nord, 
dans la continuité géographique des arrondissements belges). 

On peut procéder à une analyse comparative entre les trois composantes du périmètre d’étude aux 
termes des investigations menées supra :  

1. L’arrondissement de Tournai se distingue par un caractère rural plus prononcé et une densité 
faible alors que l’arrondissement de Mouscron se caractérise  par un caractère plus urbain et 
plus dense. La métropole lilloise se distingue par une composante urbaine et rurale à la fois et 
elle est très dense. 

2. Toutes choses étant égales par ailleurs, les arrondissements de Tournai et Mouscron se 
distinguent par l’importance de leur population âgée, on y observe d’ailleurs un mouvement de 
vieillissement de la population. Alors que la métropole lilloise présente une population jeune.  

3. Toutes choses étant égales par ailleurs, la métropole lilloise présente des indicateurs 
économiques (taux d’activité, taux d’emploi, taux de chômage) plus favorables que ceux de 
l’arrondissement de Tournai, qui sont eux-mêmes plus favorables à ceux de l’arrondissement 
de Mouscron. 

4. Le poids du secteur industriel est plus important dans les arrondissements de Mouscron et de 
Tournai comparativement à la métropole lilloise. 

5. La structure économique dans les arrondissements de Tournai et Mouscron se distingue par  la 
part prépondérante des petites et moyennes entreprises, ce qui est le cas également dans la 
métropole lilloise. 

L’établissement du profil socio-économique du périmètre d’étude permet de faire certains choix 
méthodologiques que nous exposons au chapitre suivant. 
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Chapitre 5 : Méthodologie et collecte de 
données  

 

5.1. La démarche méthodologique 
 
Trois hypothèses de travail ont été formulées à l’issue du cadre d’analyse. Afin de les vérifier 
empiriquement, une collecte de données doit être organisée. Nous en avons circonscrit le champ 
géographique au chapitre précédent, mais d’autres champs d’investigation doivent encore être 
délimités à savoir : les champs temporel et social. Pour ce faire, nous avons construit la démarche 
autour de quatre questions : 
− Observer quoi ? 
− Et sur quelle période? 
− Comment ? 
− Sur qui ? 
 
L’état socio-économique des lieux, effectué aux termes du chapitre précédent, permet également de 
répondre à la première question. Nous y revenons de manière plus ample au premier point de ce 
chapitre. Les réponses aux questions suivantes sont précisées par la suite.  
 
Ainsi, cette partie se structure de la manière suivante : après présentation de la méthode d’enquête 
et de la vérification de son adéquation avec l’objet d’étude, une définition plus précise de 
l’échantillon est exposée, puis un guide d’entretien est proposé. 

 

5.1.1. Des entreprises créées après la bifurcation métropolitaine de Lille 
 

La délimitation du périmètre d’étude, opérée au chapitre précédent, permet de circonscrire plus 
précisément la population de l’échantillon, notamment en ce qui concerne l’ancienneté des 
entreprises à sélectionner ou leur branche d’activité au sein du secteur industriel.  

En effet, dans la mesure où notre du travail consiste à étudier l’impact de la métropole lilloise sur 
les entreprises tournaisiennes et mouscronnoises, nous avons veillé à sélectionner les entreprises 
dont la date de création est postérieure à l’émergence de la métropole en tant que telle.  

Dans ce sens, nous avons vu dans le point précédent  que bien que l’état français ait conféré à 
l’agglomération de Lille le statut de métropole d’équilibre en 1968 déjà, la véritable bifurcation 
métropolitaine de Lille n’a été entamée qu’avec le lancement d’une série d’équipements 
d’envergure, comme la mise en place du tunnel sous la manche et du TGV nord européen à partir 
des années 1993/1994, lesquels ont insufflé une dynamique dans des secteurs clés par la suite. 
Cette dynamique a été symboliquement validée en 1997 par l’ajout du vocable métropole à l’entité 
Lille Communauté Urbaine, et s’est amplifiée depuis avec le renforcement du tertiaire supérieur, la 
mutation technique dans le secteur industriel et la politique événementielle et culturelle menée par 
la métropole. 

Par conséquent, et pour éviter un biais de sélection, nous optons, dans le cadre de la collecte de 
données,  pour les établissements manufacturiers dont la date de création est postérieure à 1997.  
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5.1.2. Méthode d’enquête  
 

5.1.2.1. Récit et entretien semi-directif 
 
 
Nous avons vu, lors de la revue de littérature, que les travaux théoriques (voire certains empiriques) 
d’inspiration néo-classique représentent l’entreprise sous les traits d’un décideur économique doté 
d’une information parfaite et d’une rationalité économique substantive. Or, ce cadre ne se 
préoccupe ni de la configuration du processus de décision ayant amené le choix de localisation 
(réponse à la question « comment là »), ni de la combinaison des facteurs ayant abouti à ce choix 
final, ni des modalités et moyens utilisés par les décideurs pour observer, évaluer et in fine opérer 
ce choix. Nous avons proposé, de ce fait, en complément de cette démarche d’optimalisation 
économique,  d’autres modèles explicatifs qui pallient ces lacunes. Pour que notre démarche 
d’accès au terrain se réalise dans le prolongement de l’objectif assigné à la recherche, nous avons 
opté pour une méthodologie reflétant notre préoccupation d’articuler les deux approches et 
permettant le recueil des perceptions des acteurs. 
 
Par conséquent, la méthode retenue pour l’enquête ici se présente en deux parties :  
 
− la première partie vise à réaliser un entretien avec l’interviewé sous forme de récit de vie (récit 

professionnel) ou entretien non directif. Il s’agit de demander au dirigeant d’entreprise 
l’historique de la localisation de son entreprise. La consigne de départ est donc «racontez-moi 
l’histoire de votre localisation ici » ou « racontez-moi comment vous vous êtes localisés ici ». 
l’objectif de cette première partie est multiple : 

o mettre les dirigeants d’entreprises en confiance en leur permettant de s’exprimer 
librement et spontanément dans un premier temps ;  

o comprendre le processus de localisation autrement dit le «comment» de la décision de 
localisation. Dans ce cadre, Il s’agit d’identifier également les composantes subjectives 
de la décision de localisation ainsi que le rôle, les motivations et  les différences  
potentielles dans le comportement de localisation des dirigeants, selon la taille de 
l’entreprise, la principale variable de contingence de la recherche;  

o identifier les déterminants «spontanés » de la décision de localisation et par là les 
références à la métropole;  

− la seconde partie est un entretien semi-directif sur la base d’une grille d’entretien définie au 
préalable, dont l’objectif est de saisir les déterminants non déclarés de la décision de 
localisation en lien avec la présence de la métropole. 

 
Le fait de recourir à l’entretien semi-directif après le récit vise à ne pas influencer les personnes 
interrogées. En effet, la difficulté régulièrement rencontrée dans le cadre des collectes de données 
relatives aux décisions de localisation, consiste justement, à orienter les personnes interviewées à 
travers les questions posées. Donner la possibilité aux enquêtés de s’exprimer librement et 
spontanément dans un premier temps et recouper les informations qui émergent spontanément du 
récit de vie et celles émises en fonction des questions prédéterminées par le guide d’entretien,  
réduit considérablement ce risque. 
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5.1.2.2. Adéquation de la méthode d’enquête avec l’objet d’étude 

 
Nous avons expliqué au point précédent les raisons qui nous ont amené à décomposer la méthode 
de recueil de données en deux parties. Ce faisant, nous avons également souligné l’intérêt que nous 
avions à recourir au récit de vie en première partie. Il s’agit en effet de retracer l’enchainement des 
faits et des circonstances permettant de saisir également la part de subjectivité dans le 
comportement des acteurs. Qu’en est-il de l’intérêt du recours à l’entretien semi-directif en seconde 
partie?  
 
Pour Blanchet et Gotman (2010), le questionnaire et l’entretien sont les seules méthodes de 
production de données verbales parmi les quatre grands types de méthodes de collecte de données 
(recherche documentaire, observation, questionnaire, entretien). Plusieurs différences entre ces 
deux outils existent. Pour notre part, nous retenons que l’entretien se prête à des investigations 
objectives et subjectives dont la parole est le vecteur principal, et qu’il fait apparaître les processus 
(les comment) (Blanchet et Gotman 2010). Or, notre cadre conceptuel repose sur l’idée que la 
décision de localisation procède à la fois d’une logique rationnelle et subjective dont les deux 
composantes s’expriment de manière différenciée et inégale en fonction de la taille de 
l’établissement manufacturier. Le recours à l’entretien semi-directif s’inscrit donc tout à fait dans la 
logique assignée au récit de vie,  à savoir saisir les processus et les logiques plus subjectives 
embusquées derrière la décision de localisation des dirigeants d’entreprises. 
 
Le recours à l’entretien semi-directif conforte donc l’intérêt de l’utilisation du récit de vie en 
première partie, et se prête, de ce fait, bien à notre objet d’étude. 
 
5.1.3. Définition de l’échantillon 
 

5.1.3.1. Un échantillon contrasté  

 
Selon Quivy et Van Campenhoudt (2006), lorsque le champ d’analyse est circonscrit, il existe trois 
possibilités pour recueillir les données : 

− étudier la totalité de la population : cette technique ne se prête pas à notre objet d’étude. En 
effet, d’une part la population considérée (l’ensemble des entreprises actives dans la branche 
agro-alimentaire dans les arrondissements de Tournai, Mouscron et dans la communauté 
urbaine de Lille) est très étendu. D’autre part, nous avons besoin de récolter des informations 
précises sur le comportement des dirigeants d’entreprises ; 

− étudier un échantillon représentatif de la population : cette formule est indiquée lorsque  la 
population est très importante ou que se pose un problème de représentativité ; 

− étudier les composantes caractéristiques de la population : cette technique est la plus courante. 
Elle consiste à étudier en profondeur un échantillon réduit et contrasté de la population. Le 
critère de sélection y  réside dans la diversité des profils en regard du problème étudié. Pour ces 
raisons, cette formule nous semble la plus appropriée pour notre recherche ; 

 
5.1.3.2. La matrice de sélection  

 
Compte tenu de nos hypothèses de recherche et du recours à la technique de l’échantillon contrasté, 
quatre critères doivent être précisés concernant la sélection de l’échantillon de population : la 
branche d’activité (brièvement évoqué au point précédent) à considérer au sein du secteur industriel 



67 

manufacturier, le nombre d’établissements à analyser, leur taille et le statut des personnes à 
interviewer. 

5.1.3.2.1.  La branche agro-alimentaire comme champ d’investigation 

 
Le secteur industriel est vaste et diversifié, il comporte plusieurs branches. Pour opérer un choix 
concernant le type d’industrie à analyser, nous nous sommes basés sur deux critères, l’un est en lien 
avec nos hypothèses de travail et l’autre concerne l’importance de la branche dans le secteur 
industriel. 
 
Nous avons vu dans la partie théorique que la problématique des choix de localisation n’appelle pas 
de réponse universelle. Au contraire, elle doit être approchée de manière contingente par rapport 
aux conditions de localisation. Ces conditions renvoient aux caractéristiques des établissements 
comme la taille. 
 
Notre hypothèse de travail consiste à dire que les grandes et petites entreprises n’expriment pas le 
même intérêt pour la métropole. La variable de contingence incarnée par la taille déterminerait 
ainsi un comportement différencié des entreprises par rapport à la métropole. Nous devons donc 
choisir une branche qui permette de mobiliser cette variable de contraste. La branche agro-
alimentaire offre un panel diversifié de produits, de process de fabrication et par conséquent de 
tailles d’établissements. On peut y rencontrer en effet, des petites entreprises artisanales comme des 
grandes entreprises industrialisées. Elle se prête de ce fait parfaitement à notre cas d’étude.  
 
Par ailleurs, la branche agro-alimentaire constitue un secteur clé pour les arrondissements de 
Tournai et Mouscron, en raison du volume d’emploi qu’elle génère ou encore du nombre 
d’établissements qu’elle implique. 
 
Ainsi, pour l’arrondissement de Mouscron, la branche agro-alimentaire est le plus gros pourvoyeur  
d’emplois. Elle  représente près de 31% des emplois dans le secteur industriel à Mouscron. Elle 
génère également le plus grand nombre d’établissements soit 32% du total d’établissements 
(ONSS, statistiques décentralisées 2010) (voir tableaux ci-après). 
 

Tableau 10 : Répartition des travailleurs par branche d’activité et par lieu de travail au 31 décembre 
2010 dans l’arrondissement de Mouscron  

Source ONSS, statistiques décentralisées 2010 
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Tableau 11 : Répartition des unités locales par branche d’activité et par localisation au 31 décembre 
2010 dans l’arrondissement de Mouscron- Source ONSS, statistiques décentralisées 2010 

De même, dans l’arrondissement de Tournai, la branche agro-alimentaire est le plus gros 
pourvoyeur d’emplois. Elle représente près de 26% des emplois dans le secteur industriel. Elle  
génère également le plus grand nombre d’établissements soit près de 35% du total d’établissements 
(ONSS, statistiques décentralisées 2010) (voir tableaux ci-dessous). 
 
Tableau 12 : Répartition des travailleurs par branche d’activité et par localisation au 31 décembre 

2010 dans l’arrondissement de Tournai- Source ONSS, statistiques décentralisées 2010 

 
Tableau 13 : Répartition des unités locales par branche d’activité et par lieu de travail au 31 

décembre 2010 dans l’arrondissement de Tournai - source ONSS, statistiques décentralisées 2010 

 
Selon l’état de lieux socio-économique de la Wallonie picarde (édition 2011), la branche agro-
alimentaire est l’une des branches les plus porteuses et qui a le mieux résisté à la crise économique 
dans les arrondissements de Mouscron et Tournai. 
 
Suivant le rapport annuel de 2012 de Wapinvest (société de développement et de participation de la 
Wallonie picarde), il existe, en Wallonie picarde, 176 entreprises agroalimentaires sur un total de 
6.407 entreprises (assujetties à la T.V.A.) occupant moins de 250 personnes. 64 entreprises sont 
installées dans l’arrondissement de Mouscron, 57 dans l’arrondissement de Tournai  (et 55 dans 
l’arrondissement d’Ath). Sur les 176 entreprises agroalimentaires enregistrées, 140 occupent moins 
de 10 personnes, 27 entre 10 et 50 personnes et 9 entre 51 et 250 personnes. 
.
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5.1.3.2.2.  Un échantillon de huit entreprises segmentées selon leur taille exprimée en 

nombre d’effectifs 

 

La population enquêtée est constituée de huit entreprises, soit deux entreprises dans 
l’arrondissement de Tournai, deux dans l’arrondissement de Mouscron, et quatre dans la métropole 
lilloise. 
Pour vérifier l’impact de la taille sur la sensibilité de l’entreprise vis-à-vis de la métropole, les 
entreprises ont été segmentées par taille : une petite et grande entreprise dans chaque entité. 

Qu’entend-t-on par grande ou petite entreprise. Cela s’exprime-t-il en termes de surface, de nombre 
d’établissements ou d’effectifs ? 

Il nous semble que le critère relatif au nombre d’effectifs est le plus pertinent. Pour la Commission 
européenne, une grande entreprise comprend plus de 250 travailleurs. En deçà, il s’agit d’une petite 
et moyenne entreprise (PME). Ces seuils sont toutefois trop importants pour un petit pays comme 
la Belgique et plus particulièrement une région comme la Wallonie. De fait, les rencontres avec les 
personnes ressources (chambres de commerce, intercommunales de développement, etc.), ont 
révélé que l’on considère des seuils quantitatifs moins importants dans le classement des 
entreprises par taille  à savoir qu’une grande entreprise disposerait de plus de 50 effectifs, une 
petite (ou moyenne) entreprise : moins de 50 effectifs. Nous adopterons pour notre part cette vision 
locale concernant le choix des entreprises. 

Notre matrice de sélection se présente donc comme un tableau à double entrée : l’une exprimant 
explicitement  la variable «taille» et l’autre implicitement la variable «frontière». 

Tableau 14 : Matrice de sélection 

                            

                            Taille 

Position  

géographique 

 

Moins de 50 effectifs 

 

 

Plus de 50 effectifs 

 

Total 

Arrondissement de 
Tournai 

 

1 1 2 

Arrondissement de 
Mouscron 

 

1 1 2 

Communauté urbaine 
de Lille 

 

2 

 

2 4 

Total 4 

 

4 8 
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Pour le choix concret des entreprises, il a été procédé de la manière suivante : 
− à l’échelle nationale, les entreprises enquêtées ont été constituées à partir du guide des 

entreprises agro-alimentaires édité par les intercommunales IDETA et IEG en 200420 , et des 
recommandations des personnes ressources rencontrées au sein de ces instances. Les 
recommandations de ces témoins privilégiés ont également permis de maximiser les chances 
d’obtenir les interviews ; 

− et à l’échelle transfrontalière (côté français), la population enquêtée a été constituée à partir du 
listing obtenu auprès de la chambre de commerce de Lille selon nos critères de recherche.  

 
De manière générale, nous avons tenté de différencier les entreprises du point de vue de la branche 
d’activité au sein du secteur agro-alimentaire. L’objectif de cette différenciation des branches est de 
faire varier les conditions structurelles de nature économique, organisationnelle, ou institutionnelle 
qui influencent les stratégies de localisation des entreprises, et d’obtenir ainsi un échantillon plus 
contrasté.  
Compte tenu de la nature du travail (mémoire de fin d’études) et du statut des personnes 
interviewées (dirigeants et cadres d’entreprises dont l’emploi du temps est très chargé et qui sont 
difficilement accessibles), il n’était pas envisageable d’effectuer plus d’entretiens. Le travail 
s’inscrit donc dans une perspective parfaitement exploratoire. 

5.1.3.2.3.  Des interviewés en situation de décision 

In fine, et compte tenu de nos hypothèses, ce sont les dirigeants d’entreprises ou à défaut les cadres 
impliqués dans le processus de localisation qui ont été visés pour les interviews. 

 

5.1.4. Le guide d’entretien  
 
Après avoir choisi le type d’entretien et les autres paramètres relatifs à la récolte de données, il 
convenait de concevoir  le guide d’entretien. Ce guide (cf. figure 15) résume tous les thèmes et les 
questions à aborder avec les personnes interrogées. Sa préparation dépend de la nature de 
l’entretien. Dans le cas qui nous occupe (entretien semi-directif), il convenait d’élaborer un guide 
d’entretien plus complet, comprenant les différents thèmes (et les questions sous-jacentes) à 
aborder. Ce guide se distingue du questionnaire dans la mesure  où il structure  l’interview mais ne 
dirige pas le discours.  

Concrètement, nous avons procédé de la manière suivante. Nous avons effectué le passage des 
hypothèses théoriques à la récolte de données en deux étapes : 

1. La première consistait à décliner les concepts identifiés dans le cadre d’analyse en dimensions 
et indicateurs : nous avons effectué cet exercice aux termes du chapitre inhérent à la 
construction de la problématique et du cadre d’analyse. Dans ce cadre, nous avons identifié la 
métropole comme variable explicative de la localisation (des grandes entreprises), et avons 
décrit la décision de la localisation y relative comme la résultante d’un processus rationnel et 
subjectif mais où la part de rationalité était prépondérante. 

 

                                                      
20 Certes il s’agit d’un ouvrage ancien mais les entreprises qui y figurent existent toujours pour la plupart. 
L’avantage déterminant de ce guide fut de mettre à disposition une fiche signalétique pour chaque entreprise 
(date de création, spécialité, nombre d’effectifs, coordonnées du directeur, etc.) qui nous a facilité la sélection 
première en fonction de nos critères de recherche, et la prise de contact avec les responsables impliqués 
directement dans le processus de localisation. 
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Nous avons, ensuite, identifié deux dimensions pour le concept de métropole en lien avec nos 
hypothèses de travail : 
− une dimension économique renvoyant au comportement rationnel de localisation observé 

principalement dans les grandes entreprises et dont les composantes principales sont les 
externalités d’agglomération empruntées et les externalités déglomératives. 

− une dimension symbolique faisant écho au comportement d’aversion pour le risque observé 
chez les entreprises, et dont les composantes principales sont le territoire assurantiel et le 
prestige (l’image). 

In fine, nous avons décliné ces composantes en plusieurs indicateurs. 

2. La seconde étape consistait à opérer le passage des concepts et leurs indicateurs aux techniques 
de recueil de données : la méthode conseillée pour cela par Kampenhout, Quivy (2006), dans le 
cadre d’une démarche qualitative basée sur l’entretien semi-directif (ici couplée au récit de 
vie), est d’élaborer un guide d’entretien, dont les questions sont formulées à partir des 
indicateurs observés. Les questions posées doivent être cohérentes avec l’objet de recherche, 
compréhensibles, ouvertes et ne pas induire les réponses.  

Cet exercice est proposé sous forme de tableaux (grille d’entretien). Chaque tableau est axé sur 
une dimension identifiée, ses indicateurs et les questions qui en découlent. La grille d’entretien 
a été testée auprès d’une petite entreprise locale, suite à quoi, elle a été légèrement adaptée. 
Toutes les questions n’ont pas été posées, certaines ayant pu déjà être abordées au fil de 
l’entretien par l’interviewé. Le contenu de la grille a pu être également adapté et approfondi au 
fil des entretiens. 

L’entretien a été entamé par des questions ouvertes relatives aux infrastructures utilisées, à la 
clientèle desservie, aux fournisseurs, sous-traitants et types de réseaux mobilisés, à 
l’environnement et au cadre de vie, au foncier, à la fiscalité et les réglementations en vigueur, 
etc. L’objectif fut de déterminer les critères d’appréciation ou de non appréciation de la 
localisation actuelle permettant par la suite d’inférer les références éventuelles à la métropole. 
Le thème de la métropole a été soigneusement évité lors de cette première partie pour ne pas 
biaiser les réponses (le même parti a été adopté lors de la présentation introductive de l’enquête 
pour les mêmes raisons) 

Nous avons ensuite interrogé les dirigeants d’entreprises sur leur perception de la métropole en 
posant des questions directement liées à celle-ci, ce qui nous a permis de confronter ces 
perceptions aux éléments factuels dégagés en réponse aux questions précédentes. 
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Dimension économique 

Indicateurs Questions 

Grand marché de 
consommation 

Où sont vos clients ? 
Ou Vers quel marché écoulez-vous vos marchandises ? local, 
étranger ? 
Pourquoi ? 

Économies d’échelle Cela vous permet-il de faire des économies d’échelle ? 
(Si oui, pourquoi ?) 
(Si non, pourquoi ?) 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

 
Infrastructures routières  Quel est votre avis sur les infrastructures routières ? 

De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Infrastructures aériennes 
(aéroport) 

Utilisez-vous les infrastructures  aériennes ? 
Si oui, quel est votre avis sur  ces infrastructures ? et de quelle 
manière cela a-t-il influé sur votre décision de localisation ? 

Infrastructures ferroviaires 
(TGV, etc.) 

Utilisez-vous les infrastructures  ferroviaires ? 
Si oui, quel est votre avis sur  ces infrastructures ? et de quelle 
manière cela a-t-il influé sur votre décision de localisation ? 

Coût transport Estimez-vous que la part des coûts de transport est trop 
importante ou pas importante dans vos dépenses ? 
(Si pas importante, pourquoi ?) 
(Si oui, pourquoi ?) 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Insertion dans les réseaux de 
transport 

Estimez-vous globalement que vous soyez bien inséré dans les 
réseaux de transport ?  
(Si oui, pourquoi ?) 
(Si non pourquoi ?)  
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

 
Main d’œuvre  
 

D’où provient votre main d’œuvre (non qualifiée) ? 
Éprouvez-vous des difficultés à trouver de la main d’œuvre ? 
(Si oui, pourquoi ?) 
(Si non, pourquoi ?) 
Comment votre main d’œuvre est-elle formée? 
Quel est votre avis sur le coût de la main d’œuvre ?  
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Main d’œuvre qualifiée D’où provient votre personnel plus qualifié ? 
Éprouvez-vous des difficultés à trouver ce personnel ? 

Figure 15 : Guide d’entretien 
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(Si oui, pourquoi ?) 
(Si non, pourquoi ?) 
Quel est votre avis sur le coût de la main d’œuvre qualifiée ?  
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Appariement entre offre et 
demande d’emploi 

Estimez-vous globalement que l’offre d’emploi corresponde à la 
demande d’emploi dans votre région d’activité ? 
(Si oui, pourquoi ?) 
(Si non, pourquoi ?) 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

 
Quantité et diversité des 
fournisseurs 
 
 
Capital relationnel 

Où vous approvisionnez-vous en matières premières ? Avez-
vous un choix important ?  
(Si oui, Pourquoi ?)  
(Si non, pourquoi ?) 
Quelles relations entretenez-vous avec vos fournisseurs ?  
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Quantité et diversité des sous-
traitants 
 
 
 
Capital relationnel 

Avez-vous recours à la sous-traitance ? 
Où sont situés vos sous-traitants ? 
Avez-vous un choix important ?  
(Si oui : Pourquoi ?)  
(Si non, pourquoi ?) 
Quelles relations entretenez-vous avec vos sous-traitants ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

 
Savoir faire Cherchez-vous à innover constamment dans votre processus 

productif ?  
D’où tirez vos procédés technologiques innovants ?  
Par quels moyens ? 
Quel est le rôle de votre personnel dans ce processus ?  
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Capital relationnel  
Insertion dans les réseaux 
sociaux 

Quelle est l’étendue (géographique) de votre réseau relationnel ?  
Quelle est l’étendue (sociale) de votre réseau relationnel ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Présence d’un milieu industriel  
Insertion dans les réseaux 
d’entreprises  
 

Entretenez vous des relations professionnelles avec d’autres 
entreprises ? 
Où se situent-elles ? 
Pourquoi ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

 
Concurrence Avez-vous des concurrents proches ? 
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Où se situent-ils ? 
Soufrez-vous de cette concurrence ? 
Si oui, pourquoi ? 
Si non, pourquoi ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Foncier  Avez-vous trouvé facilement des locaux ou du foncier qui 
correspondent à vos besoins en termes de surfaces ? En termes 
de prix ?  
Avez-vous comparé avec les régions voisines ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Pollution – qualité de l’air Quel est votre avis sur l’environnement de votre activité ?  
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Congestion Quel est votre avis sur le trafic ?  
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

 

Dimension symbolique 

Indicateurs Questions 

Minimisation du risque Quelles garanties vous apporte votre localisation ?  
Ou de manière générale, quels inconvénients pensez-vous éviter 
en vous localisant ici ?  
Pourquoi ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 
 

Image  Quels services, infrastructures culturels, sociales et 
d’enseignement utilisez-vous ?  
Où sont-ils situés ? Pourquoi ? 
Sur quels aspects communiquez-vous dans votre stratégie 
marketing ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

 

Facteurs institutionnelles Quel est  votre avis sur la fiscalité locale ? 
Quel est votre avis sur les réglementations en vigueur ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de 
localisation ? 

Quels liens entretenez-vous avec la métropole lilloise ? 
Que représente la métropole lilloise à vos yeux ? 
Y a-t-il des avantages à la proximité de la métropole à votre avis ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de localisation ? 
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Quels obstacles faut-il supprimer à votre avis pour mieux bénéficier de ces avantages ? 
Y a-t-il des inconvénients à la proximité de la métropole à votre avis ? 
De quelle manière cela a-t-il influé sur votre décision de localisation ? 
Quelles solutions faut-il apporter à votre avis pour neutraliser ces inconvénients ? 

 

Synthèse 

La conception de la démarche de collecte de données empiriques est conçue comme un 
prolongement de l’objectif assigné à la recherche. Ainsi, la méthodologie adoptée, en deux temps, 
permet la collecte de données relatives à la fois aux critères objectifs et subjectifs du choix de 
localisation. Le recours à l’échantillon contrasté s’inscrit dans cette recherche de cohérence. 
Compte tenu du nombre d’entreprises enquêtées, la perspective du travail est exploratoire. 

 

5.2. L’analyse des données  
 
5.2.1. Méthodologie d’analyse de données  
 
Pour traiter les données recueillies, nous avons choisi de procéder par une analyse qualitative de 
contenu. 
L’analyse de contenu est la technique la plus courante pour analyser les entretiens. Elle offre selon 
Quivy et Van Campenhoudt (2006) « la possibilité de traiter de manière méthodique des 
informations et des témoignages qui présentent un certain degré de profondeur et de complexité 
comme par exemple les entretiens semi-directifs ». 

Elle est définie par Evrard et al (2003, p 126 dans Gillet, 2010 p. 196) comme « un ensemble de 
techniques d’analyse des communications visant, par des procédures systématiques et objectives de 
description du message, à obtenir des indicateurs permettant l’inférence de connaissances relatives 
aux conditions de production/réception de ces messages ».  

La définition de Bardin (2002, p. 250) va dans le même sens « l’analyse de contenu apparait 
comme un ensemble de techniques d’analyse des communications utilisant des procédures 
systématiques et objectives de description du contenu des messages, à obtenir des indicateurs 
quantitatifs et/ou qualitatifs permettant l’inférence de connaissances relatives aux conditions de 
production(et de réception) de ces messages ». 

Pour sa part, Maroy (1995, p.89) précise que « les objets sociologiques qui peuvent être analysés 
au travers de cette méthode peuvent être assez variés. La démarche nous semble en particulier 
adaptée lorsque l’objet théorique visé est de décrire ou d’expliquer des situations dont les 
dimensions sont à la fois objectives et symboliques. Ces situations impliquent simultanément des 
acteurs qui attribuent un sens et des objets physiques (cadre spatial), institutionnels (une règle) ou 
symboliques  (les langages et conventions symboliques)». 
 
Il s’agit donc d’un instrument méthodique et rationnel de production de sens fondé sur la déduction 
et l’inférence qui s’applique à des matériaux diversifiés et à des situations aux dimensions à la fois 
objectives et symboliques. Pour ces raisons, l’analyse qualitative de contenu nous est apparue 
comme la méthode la plus appropriée à notre cas d’étude.  

 Parmi les trois techniques d’analyse pouvant être envisagées (analyse thématique, syntaxique et 
lexicale), nous avons retenu l’analyse thématique. Elle a pour objectif de classer le discours 
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recueilli selon des unités de sens ou de thèmes. Pour Maroy (1995, p.84) : « l’opération 
intellectuelle de base d’une analyse qualitative de matériaux d’interviews consiste essentiellement 
à trouver des catégories, c'est-à-dire  des classes pertinentes d’objets, d’actions, de personnes ou 
d’événements ». Ces catégories doivent être mutuellement, exclusives, univoques et exhaustives. 
Cela passe le plus souvent par le biais d’un codage thématique catégoriel c'est-à-dire le découpage 
du « contenu du discours ou du texte en unités d’analyse (mots, phrases, thèmes, etc.) et à les 
intégrer au sein de catégories sélectionnées en fonction de la problématique de recherche » 
(Thiétard et al. 2007, dans Gillet, 2010 p. 196). Il s’agit de réduire le matériau en regroupant les 
éléments similaires sous une classe commune (Strauss et Corbin, 1998 dans Gillet, 2010 p. 196). 

Dans notre cas, et s’agissant d’un cadre de travail hypothético-déductif, on se retrouve d’emblée 
avec une problématique, un cadre conceptuel et des hypothèses qui peuvent servir à réduire le 
matériau et en ressortir les éléments saillants. L’objectif poursuivi donc ici,  à travers l’analyse de 
données, est de tester la richesse et la pertinence heuristique de la problématique et de vérifier les 
hypothèses qui la sous-tendent. 

Notre démarche se base toutefois sur un présupposé essentiel,  à savoir que les acteurs (dirigeants 
d’entreprises) se forgent une représentation des situations sociales et que ces représentations 
constituent une approche fiable pour l’analyse de la situation (Herman, Liénard, Mangez, 2011).  

En cela nous adoptons le point de vue de Maroy (1995, p.89) «Dire que la méthode proposée 
convient pour analyser des situations sociales externes aux acteurs eux-mêmes, présuppose qu’on 
estime légitime et possible  d’analyser des interviews comme des matériaux susceptibles de nous 
éclairer sur une situation à laquelle les interviewés se référent. Autrement dit, il y a dans cette 
visée une position théorique qui s’oppose au point de vue constructiviste radical, typique de 
l’ethnométhodologie, pour lequel il est à proprement parler impossible de traiter du 
référent …/…Au contraire notre approche présuppose de considérer les matériaux d’interviews 
comme des documents oraux livrés par des informateurs. A travers le discours des interviewés, il 
est possible d’inférer des faits relatifs à un contexte qui dépasse la situation d’interaction stricte 
interviewer/interviewé. Comme l’avance N. Didier (1985 p 211) « affirmer ceci c’est donc postuler 
que le déroulement de l’enquête n’a pas entrainé pour les personnes interrogées des raisons pour 
travestir toutes leurs activités quotidiennes. Il ne s’agit pas de prendre les récits des personnes 
pour argent comptant systématiquement et aveuglément, mais de tenter un travail raisonné sur ce 
qui peut être reconstruit comme fait et ce qui ne peut pas l’être »».   

 

5.2.2. Adaptations méthodologiques et caractéristiques des entreprises 

enquêtées 
 

5.2.2.1. Difficultés et adaptations méthodologiques 

 
Nous avons rencontré certaines difficultés lors de l’exploration empirique qui relèvent 
essentiellement de : 
- la spécificité des critères de recherche (en termes de localisation, de l’ancienneté de 

l’installation et de la taille des entreprises) laquelle a restreint le champ des 
entreprises éligibles à l’étude empiriquement;  

- l’indisponibilité des  dirigeants d’entreprises (ou des cadres au courant du processus de 
localisation) en raison d’un agenda très chargé. Cette difficulté s’est ressentie plus fortement 
au niveau des entreprises implantées en France relativement à celles implantées en Belgique. 



77 

 
Ces difficultés nous ont amené à nous adapter en acceptant d’interviewer une grande entreprise 
française située dans le Nord-Pas-de-Calais mais un peu en dehors de la métropole. L’établissement 
est également plus ancien mais a fait l’objet d’une réorientation stratégique plus récente (1991). 
Nous avons donc exploité cet entretien avec les réserves d’usage.  
Nous avons également dû écourter un peu la durée de l’entretien avec les entrepreneurs français, à 
leur demande. Cela n’a pas affecté, à priori, la richesse du matériau collecté dès lors que les 
entretiens préalables avec les entrepreneurs belges ont permis de déterminer les questions les plus 
importantes à poser en vue de la comparaison entre entreprises belges et françaises. 
 

5.2.2.2. Caractéristiques des entreprises enquêtées  

 
Tableau 15 : Entreprises enquêtées, implantées dans les arrondissements de Tournai et 

Mouscron  
 

Nom de 
l’entreprise 

Numéro Localisation 
Nombre 

d’effectifs 
(Taille) 

Date de 
création ou de 
délocalisation 

Type de 
production 

Durée de 
l’entretien 

Belgaufre 1 
Arrondissement 

de Tournai 
15 1997 

Fabrication de pâte 
surgelée pour 

gaufres 
+/-45 

Ecofrost 2 
Arrondissement 

de Tournai 
75 2003 

Surgelés 
(transformation de 
pommes de terre 

en frites) 

+/-45 

Storme 3 
Arrondissement 

de Mouscron 
9 2000 

Torréfaction de 
café 

+/-45 

Roger et 
Roger 

4 
Arrondissement 

de Mouscron 
250 1999 

Surgelés 
(transformation de 
légumes frais en 

surgelés et 
production de 

chips) 

+/-30 
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Tableau 16 : Entreprises enquêtées, implantées dans la métropole lilloise  
 

Nom de 
l’entreprise 

Numéro 

 
 

Localisation Nombre 
d’effectifs 
(Taille) 

Date de création 
ou de 

délocalisation 
(ou de 

réorientation 
stratégique) 

Type de 
production 

Durée de 
l’entretien 

(mn) 

Ingredia 5 

 
 

Nord pas de 
Calais 

438 1991 
Collecte et 

transformation de 
produits laitiers 

+/-25 
(entretien 
téléphoniq

ue) 

Moulins 
d’Ascq 

6 

 
Métropole 

lilloise 
4 1999 

Fabrication  de 
bières artisanales 

+/-25 

Chuck’s 7 

 
 

Métropole 
lilloise 

33 2003 
Fabrication de 

gaufres, glaces et 
bonbons 

+/-25 

Tout et Bon 8 

 
Métropole 

lilloise 6 2009 
Fabrication et 

livraison de repas 
+/-25 

 

5.2.3. Résultats de l’analyse 
 

Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits pour faciliter leur lecture et leur analyse.  
 
Ensuite, pour analyser les informations recueillies, nous avons construit une grille d’analyse.  
Dans un premier temps, cette grille a été réalisée en fonction de la problématique. Elle s’est 
enrichie par la suite du matériau lui-même (c’est à dire qu’elle a été retravaillée de manière plus 
inductive à partir d’une première analyse des entretiens), dans un processus itératif entre 
hypothèses et corpus. L’ébauche de la grille s’est faite à partir de trois entretiens différenciés du 
point de vue du contenu, en l’occurrence, à partir d’entretiens différenciés objectivement par la 
procédure d’échantillonnage sur la taille (soit les entretiens effectués auprès d’une grande et d’une 
petite entreprise), et sur le pays de localisation (soit les entretiens effectués auprès d’une entreprise 
implantée en France et d’une entreprise implantée en Belgique), en lien avec nos hypothèses de 
recherche. 
 
Tous les autres entretiens ont été analysés par la suite à partir de cette grille provisoire qui s’est 
progressivement stabilisée pour aboutir à la grille d’analyse définitive. Chaque entretien a donc été 
lu, analysé et découpé à la lumière de cette grille. 
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La figure 16  présente la grille construite pour effectuer l’analyse des entretiens. 
 

Figure 16 : Grille d’analyse 
 

    Processus décisionnel de la localisation (dimension diachronique) (récit) 
 

• Type de décision 
- Personnalisée 
- Collégiale 

 
• Type de prospection 

- Étude comparative d’alternatives 
- Opportunisme 

 
• Aire géographique de prospection 

- Grande  
- Restreinte 

 
• Moyens de prospection utilisés 

- Utilisation du réseau personnel 
- Concertation des acteurs économiques et politiques 

 
• Paramètres pris en compte dans la décision 

- Personnels (proximité du lieu de domicile) 
- Rationnels 

 
• Comportement  

- Mimétique  
- D’inertie spatiale  

 
 

Déterminants spontanés de la décision de localisation (récit) 

Déterminants révélés de la décision de localisation (entretien semi-directif) 

• Marché de consommation 
- Type de marchés desservis 
- Avis sur le marché de consommation 
- Raisons d’appréciation et de non appréciation 

 
• Marché des biens intermédiaires 

- Provenance des fournisseurs 
- Avis sur les fournisseurs en termes de quantité et de diversité 
- Raisons d’appréciation et de non appréciation 
- Implication des fournisseurs dans le processus d’innovation 

 
• Marché des prestataires de services 

- Secteurs sous traités 
- Provenance des sous traitants 
- Avis sur les sous traitants en termes de quantité et diversité 
- Raisons d’appréciation ou de non appréciation 
- Implication des sous traitants dans le processus d’innovation 
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•  Marché du travail 
- Provenance de la main d’œuvre 
- Avis sur la main d’œuvre en termes de quantité et qualité  
- Raisons d’appréciation ou de non appréciation 
- Implication des employés dans le processus d’innovation 

 
• Infrastructures utilisées 

- Avis sur les infrastructures 
- Raisons d’appréciation et de non appréciation 
- Avis sur le coût transport 

 
• Type de zone d’implantation 

- Situation au plan de secteur ou au plan local d’urbanisme 
- Avis sur cette situation  
- Raisons d’appréciation et de non appréciation 

 
• Économies d’urbanisation 

 
• Économies de localisation  
 
• L’effet d’expulsion urbain 

- La disponibilité et le coût du foncier 
- L’état des locaux 
- La concurrence 

 
• L’image de la métropole 

- Préoccupation pour la qualité de l’environnement et le cadre de vie 
- Intérêt pour les aménités urbaines 

 
• Le territoire assurantiel 

- Avantages de la localisation 
- Risques évités par la localisation 

 
 

Rôle de la frontière  

• La frontière comme rente de position 
 

• La frontière comme rente différentielle 
 
 
 
En permettant une comparaison systématique et méthodique des données recueillies, la grille 
d’analyse concourt à en extraire le sens au regard des objectifs de recherche poursuivis. 
 
Rappelons ces objectifs : 
 
Notre première hypothèse de recherche établit une corrélation entre la prise en compte de la 
métropole dans la décision de localisation et la taille de l’entreprise, en raison : 
− d’une part, de la typologie du processus décisionnel qui sous tend la décision de localisation,  
− et d’autre part, des besoins en surface contrastés entres grandes et petites entreprises. 
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Notre seconde hypothèse présume que la frontière joue un rôle ambivalent dans la diffusion des 
externalités liées à la métropole. 
 
Nous avons donc cherché, à travers la grille d’analyse, à savoir: 
 
1. Si les processus décisionnels des petites et grandes entreprises s’opposent (en ce que cela 

déterminerait la sensibilité ou pas aux externalités métropolitaines et donc l’intérêt pour la 
métropole) comme avancé dans le cadre conceptuel. Pour cela, le récit des personnes 
interrogées retrace les enchaînements de faits et de circonstances (dimension diachronique de 
la localisation) permettant d’inférer les mécanismes processuels de la localisation. Cependant, 
Il ne s’agit pas d’un processus linéaire mais d’un va-et-vient itératif avec le matériau de 
l’entretien semi-directif qui a permis d’éclaircir certaines informations citées spontanément 
dans le récit. L’analyse de ce point s’est construite sur une comparaison entre les processus 
décisionnels des petites et grandes entreprises localisées dans les arrondissements de Tournai 
et Mouscron. 
 

2. Si les références à la métropole dans les discours des dirigeants sont plus nombreuses dans les 
grandes entreprises relativement aux petites, et dans les entreprises implantées en France 
relativement à celles implantées en Belgique. Pour cela, Les items cités « spontanément » dans 
les récits des personnes interrogées ont été considérés comme les déterminants « déclarés » de 
la décision de localisation. La citation d’un de ces critères dans le récit révèle en effet son 
importance  aux yeux de la personne interviewée. Une première forme de déterminants 
spontanés de la localisation est donc obtenue par la recension de ces critères. En raison des 
risques de biais possibles, l’analyse de ce matériau se fait en deux temps :  

− une comparaison entre les petites et les grandes entreprises situées dans les arrondissements 
de Tournai et Mouscron, d’une part,   

− et une comparaison entre les petites et les grandes entreprises  situées dans la métropole 
lilloise, d’autre part.  

En comparant les entreprises situées dans le même pays à chaque fois, nous avons cherché à 
neutraliser «l’effet de distance» pour ressortir « l’effet de taille » escompté. Le rôle de la 
frontière est également inféré de cette comparaison. 
 

3. Cependant, le « déclaré » ne correspond pas forcément à la situation effective mais à une 
perception de celle-ci. En affinant la connaissance des avantages et inconvénients liés à la 
localisation actuelle de l’entreprise, l’analyse du « révélé », permet de repérer les éventuels  
liens factuels avec la métropole, non pris en considération spontanément par l’interviewé. 
Un critère « révélé » est un item produit dans les conditions de l’entretien semi-directif. Ainsi, 
les réponses des personnes interrogées, dans ce cadre, constituent des critères d’appréciation 
«révélés » de la localisation. Une seconde forme de déterminants de la localisation est obtenue 
par la recension de ces critères. Pour éviter les biais, l’analyse du verbatim est effectuée selon 
le principe décrit au point précédent. 
 

L’ensemble de ces vérifications a nécessité une analyse : 
− transversale des entretiens, où chaque code de la grille d’analyse a été analysé en 

profondeur en faisant ressortir les convergences et les divergences dans le discours des 
dirigeants au regard des éléments à vérifier (posture explicative) ; 

− verticale, entretien par entretien, afin de vérifier s’il existait une cohérence entre les 
déterminants déclarés et révélés de la localisation (posture plus compréhensive). Il s’agit, 
en ciblant les différences entre « déclaré » et « révélé », de mettre en évidence la 
complexité voire les contradictions des discours sur les facteurs de localisation, et de faire 
ressortir, de cette façon, le rôle de la métropole. 

 
Tout au long de ce travail, nous avons gardé à l’esprit que l’objectif final de la recherche n’est pas 
de déterminer les facteurs de localisation des entreprises mais bien de vérifier que les facteurs 
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identifiés font référence directement ou indirectement à la métropole, et de tenter d’identifier le 
rôle de la frontière dans cette interaction.  
 

Synthèse 

Pour traiter les données recueillies, nous avons procédé à une analyse thématique catégorielle. 

Nous avons tenté d’identifier dans le récit: 
1. Le type de processus décisionnel adopté par l’entreprise selon sa taille. Nous avons comparé 

pour cela les petites entreprises et les grandes entreprises localisées dans les arrondissements de 
Tournai et Mouscron. 

2. Les déterminants spontanés de la décision de localisation. Nous y avons cherché la présence de 
références directes à la métropole, selon la taille de l’entreprise. Nous avons comparé pour cela 
les petites et grandes entreprises implantées dans les arrondissements de Tournai et Mouscron, 
d’une part, et les grandes et petites entreprises implantées dans la métropole lilloise d’autre 
part. 

 
Nous avons ensuite tenté d’identifier dans l’entretien semi-directif: 
3. Les déterminants révélés de la décision de la localisation, et de la même manière d’y 

rechercher  les références à la métropole selon la taille de l’entreprise et selon le même schéma 
méthodologique décrit précédemment. Nous en avons inféré le rôle de la frontière également. 

 
Nous avons ensuite mis en corrélation les conclusions des points 1, 2 et 3 pour vérifier la 
pertinence de nos hypothèses. 
 

 

5.2.3.1. Le processus décisionnel 

 
Nous avons analysé le processus de décision sur base des catégories identifiées dans la grille 
d’analyse. Les résultats révèlent que les processus décisionnels à l’œuvre dans la décision de 
localisation des grandes et petites entreprises se différencient mais ne s’opposent pas d’une manière 
aussi tranchée qu’on pourrait le penser. En effet, certaines catégories d’analyse divergent et font 
apparaitre des oppositions, tandis que d’autres convergent révélant des similitudes dans le 
processus décisionnel. 
 
Ainsi, au niveau des paramètres pris en compte lors de la décision de localisation, les critères 
rationnels et objectifs se mêlent aux critères plus personnels. La principale raison personnelle 
évoquée est la proximité du lieu de domicile. Ainsi, quelques dirigeants de grandes entreprises 
évoquent, outre  des facteurs objectifs de localisation, l’importance pour le chef d’entreprise d’être 
situé à proximité de son lieu de domicile. Cette raison est également évoquée pour certaines petites 
entreprises.  

« L’Administrateur délégué est présent sur le site tous les jours, il est actionnaire. Donc, 
forcément lui savait à quoi il s’engageait, il habite toujours en Flandre. Tous les jours, il 
fait le déplacement parce que c’est pas loin » 
M. MAES, entreprise Eco Frost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron) 
 
 « J’habite à deux km d’ici, je ne mets jamais plus de 2 ou 3 mn pour venir au bureau, c’est 
un confort, un luxe extraordinaire, c’est un gain de temps pour moi »  



83 

M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron)  
 
« Ça c’est le choix de l’emplacement, le choix de Tournai ouest s’est fait naturellement 
parce que j’étais déjà actif à Tournai et que j’avais cette opportunité de rester sur place et 
de travailler sur place par rapport à mon logement qui se trouve à 3km. Ça c’est un gros 
avantage que j’ai par rapport à pas mal de gens, c'est-à-dire qu’il y a très peu de 
déplacement pour moi en tout cas par rapport à mon logement ». 
M. Desobry, entreprise Belgaufre (petite entreprise- arrondissement de Tournai.) 
 

 
En outre, les patrons des grandes entreprises ont produit tantôt un comportement d’inertie spatiale 
tantôt un comportement mimétique censé caractériser plutôt les petites entreprises. Les chefs des 
petites entreprises ont fait preuve de la même ambivalence. 

« Et comme ça ils ont démarré leur projet avec Mydibel en 1988. En 1999, Roger and 
Roger est fondé parce qu’on était déjà actif avec Mydibel ». 
M. De Vinck, entreprise Roger and Roger (grande entreprise-arrondissement de 
Mouscron). 

 
« Ça justifie le lieu d’implantation puisque les autres sont présents ça veut dire qu’il y a 
une raison aussi pour eux qui est la même que la notre en fait ». 
M. MAES, entreprise Eco Frost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron) 

 
« Ça c’est le choix de l’emplacement, le choix de Tournai ouest s’est fait naturellement 
parce que j’étais déjà actif à Tournai et que j’avais cette opportunité de rester sur place ». 
M. Desobry, entreprise Belgaufre (petite entreprise- arrondissement de Tournai.) 

 
En termes de typologie de décision, on constate sans surprise, que ce sont les dirigeants qui 
prennent la décision au sein des petites entreprises, à l’opposé des grandes où la décision est 
collégiale (même si elle se prend dans certains cas par des actionnaires qui sont aussi membres de 
la famille).  

« Ce sont les actionnaires, ils sont quatre, qui ont pris une décision collective ». 
M. MAES, entreprise Eco Frost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron). 

 
La même opposition se manifeste concernant le type, l’aire et les moyens de prospection. Les 
dirigeants des grandes entreprises interrogés comparent plusieurs alternatives dans une aire 
géographique relativement grande, tandis que ceux des petites entreprises font preuve plutôt 
« d’opportunisme ».  

« Il y avait plusieurs possibilités pour la localisation notamment la Flandre…/…il y avait 
des possibilités sur Ghislenghien ou Tournai mais… ». 
M. MAES, entreprise Eco Frost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron). 
 
« On cherchait sans chercher vous savez, on regardait, on était attentifs et puis c’est mon 
père qui a vu une opportunité et on a vite concrétisé ça ».    
« En 2000, j’ai eu l’opportunité d’acheter ce bâtiment à une entreprise de transport… ». 
M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron).  

 
Pour ce qui est des moyens de prospection, les dirigeants des grandes entreprises consultent les 
acteurs économiques et politiques (intercommunales, administrations, etc.), alors que ceux des 
petites entreprises ont plutôt recours à leur réseau personnel.  
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« Clairement, ce sont les actionnaires (sommet stratégique), ils ont pris les contacts 
nécessaires avec IDETA et IEG à l’époque, puis ils ont vu où c’était le plus intéressant de 
s’installer ». 
M. MAES, entreprise Eco Frost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron). 

 
Au final, il s’avère que l’intervention de critères d’ordre personnel dans le choix de nouvelles 
localisations intervient en complément des critères économiques et «objectifs», aussi bien dans le 
chef des petites que des grandes entreprises. Cependant, la prépondérance de modalités de 
localisation « personnalisées » apparait plus importante dans les petites entreprises relativement 
aux grandes. Ce résultat permet, à priori, de confirmer les présupposés du cadre théorique. Reste à 
savoir si cette particularité du processus décisionnel est en corrélation ou pas avec la prise en 
compte de la métropole dans le processus de localisation. 

5.2.3.2. Les déterminants « déclarés » de la décision de localisation 

 

Lorsqu’un critère est cité spontanément, il peut l’être en positif par exemple «c’est intéressant 
d’être localisé à proximité d’une autoroute », en négatif par exemple « l’accès à l’autoroute pose 
problème !», ou neutre exemple « oui, la concurrence est rude mais c’est la même chose partout de 
toute façon ! » 

Un critère cité en positif ou en négatif traduit un avantage ou une lacune de la localisation, il sera 
donc pris en compte. En revanche, un critère cité en neutre n’a pas à priori d’impact et sera donc 
écarté. 

5.2.3.2.1. Entreprises belges 

Neuf critères sont déclarés spontanément par les personnes enquêtées. Le premier est lié à la 
disponibilité de terrains ou de locaux adaptés. Cela signifie que la localisation s’est faite dans un 
lieu où il y avait des terrains et des locaux disponibles avec des possibilités d’extension ou 
d’amélioration.  

« Deuxième élément important c’est la superficie disponible contrairement à la Flandre où 
c’est beaucoup plus limité en termes de superficie, on avait besoin de beaucoup d’espace 
de stockage donc la taille des terrains disponibles était très importante ». 
M. MAES, entreprise Eco Frost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron). 
 
« En 2000, j’ai eu l’occasion d’acheter ce bâtiment à une entreprise de transport…/…ce 
qui fait qu’on a ainsi un bâtiment de 1600m2, un carré parfait donc, on sait mettre 3 ou 4 
palettes  des bureaux sur je crois 200m2 …/…et le bâtiment est en lui-même tout à fait 
adapté, grand format, on a des quais de déchargement et on y est vraiment bien ». 
M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron).  

 
Le second critère concerne le coût. Il est spécifié dans les petites entreprises comme le coût de 
location (des bâtiments) et dans les grandes entreprises comme le coût foncier. Il est parfois associé 
à l’implantation dans une zone ou parc d’activité économique. 

« Fin des années 90 si je me souviens bien j’ai appris qu’on construisait des halls relais 
dans le zoning de Tournai ouest on m’a proposé de faire une location avec option d’achat 
sur ces halls relais ce qui fait que j’ai saisi l’occasion pour louer avec une option d’achat 
à un prix intéressant ». 
M. Desobry, entreprise Belgaufre (petite entreprise- arrondissement de Tournai). 



85 

 
« Il ne faut pas se le cacher, il y avait aussi les prix des terrains qui étaient largement 
inférieurs ». 
M. MAES, entreprise Eco Frost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron). 

 
Les critères précédents sont souvent associés au troisième, celui de la localisation dans un parc 
d’activité économique. Il s’agit d’une nouvelle donne qui a émergé des entretiens mais qui n’est 
pas toujours corrélée dans les faits à des sources potentielles d’économies de localisation. Un 
dirigeant (de grande entreprise) a évoqué, en revanche, l’importance de la présence dans un milieu 
industriel. Dans ce cas précis, il l’associe à des effets d’entrainements réciproques qui 
s’apparentent à la dynamique des économies de localisation. Un dirigeant (de petite entreprise) a 
déploré l’absence d’un pôle agro-alimentaire spécialisé dans le parc d’activité économique où il est 
implanté. 

« En 2000, j’ai eu l’occasion d’acheter ce bâtiment à une entreprise de transport …/… qui 
s’était réorganisée, qui avait plusieurs implantations qui avait décentralisé et qui vendait 
ce bâtiment, qui était pour nous magnifiquement situé parce que dans le zoning 
industriel ».  
M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron).  
 
« Ici il y à côté l'abattoir de volailles, là vous avez Cargill qui fait des pastilles de chocolat, 
Dicogel ici à côté où on fait des légumes, vous avez Mill qui fait des frites mais vous aussi  
Goemaere qui est un abattoir. Vous avez beaucoup d'agro-alimentaire…/…. Pour moi c'est 
bon. Je n’ai rien contre les autres activités. Pourquoi c'est bon ? Parce que tout le monde a 
un peu la même problématique. Il aide.../… Oui ou ça parle facile aussi. Par exemple, mes 
voisins s'ils ont des problèmes, je connais pas du tout quelque chose sur la volaille ou d'un 
abattoir mais s'ils ont un problème, par exemple, le pont de pesage est en panne. L'un 
utilise le pont de pesage de l'autre. Plus dans ce sens…/… Quand on a besoin d'aide, ou 
besoin d'information. Comment il faut faire ça ? Par exemple, quelque chose qui est très 
important dans l'agro-alimentaire, les stations d'épuration. L'un demande l'avis d'un autre. 
Comment tu penses que ça fonctionne ? Est-ce que c'est un bon appareil ? Des choses 
comme ça…/…». 
M. De Vinck, entreprise Roger and Roger (grande entreprise-arrondissement de 
Mouscron). 

 
Le quatrième critère est lié à l’accessibilité et  la proximité des axes structurants (autoroutes, 
routes), ce qui peut paraitre redondant mais ne l’est pas en réalité. L’accessibilité est associée 
parfois à de la visibilité ou à la présence dans une zone d’activité économique par exemple. 

« En 2000, j’ai eu l’occasion d’acheter ce bâtiment à une entreprise de transport …/… qui 
s’était réorganisée, qui avait plusieurs implantations qui avait décentralisé et qui vendait 
ce bâtiment, qui était pour nous magnifiquement situé parce que dans le zoning industriel, 
parce que facile d’accès. Expliquer la route jusqu’ici c’est très simple, faire un schéma 
c’est très simple, situé près  de la route express qui relie Tournai à l’autoroute de Gand, 
Lille, Anvers, donc on est vraiment dans un nœud autoroutier magnifique. Ce qui fait qu’on 
a ainsi un bâtiment de 1600m2, un carré parfait donc, on sait mettre 3 ou 4 palettes  des 
bureaux sur je crois 200m2 …/…enfin l’accessibilité est autrement aisée, une visibilité 
impeccable ». 
M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron).  
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Le cinquième critère relève de ce qui  a été identifié dans la théorie comme l’effet d’expulsion 
urbain. En effet, la majorité des dirigeants d’entreprises interrogés, ont, soit délocalisé leur 
établissement d’un milieu urbain vers la périphérie, soit l’ont implanté dans la périphérie, en 
réaction aux inconvénients supposés d’une implantation urbaine. Les inconvénients cités relèvent 
essentiellement de l’encombrement du trafic, de l’état insatisfaisant des locaux (ancienneté, 
inadéquation avec les contraintes logistiques modernes, manque de surfaces), de la rareté du 
foncier, de l’incompatibilité avec la zone d’habitat et de l’excessivité des facteurs de coût (locatif et 
foncier onéreux). 

« Ce bâtiment était mal conçu enfin s’est avéré mal conçu au fil du temps parce qu’au 
niveau pratique c’était tous des coins vous savez c’était les sites où le système de la cour 
intérieure et tous des bâtiments autour et donc il fallait traverser cette cour, c’était tout à 
fait ça, en plus on avait un gros problème d’accessibilité, le transport se faisait de plus en 
plus par semi remorque pour des fournisseurs qui devaient venir livrer. Ils étaient 
empêchés parce que c’était le marché hebdomadaire, parce que c’était la fête des Hurlus, 
parce que c’était la braderie, le marché aux fleurs, parce qu’il y avait une voiture mal 
garée au coin un peu plus loin, le semi ne savait pas manœuvrer donc régulièrement des 
fournisseurs étaient empêchés de nous livrer quand on attendait de la marchandise. C’était 
assez frustrant de savoir que le camion était à deux coins de rues et qu’il ne pouvait pas 
accéder parce qu’une voiture était mal garée, ça devenait quasiment invivable. En plus le 
marché hebdomadaire a été réorganisé à Mouscron et est venu devant notre porte donc le 
mardi on était paralysé,  coincé. On pouvait passer mais on se faisait presque lyncher par 
les badauds qui râlaient parce qu’on passait avec nos véhicules pour rejoindre notre 
entreprise, c’était devenu impossible ». 
M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron).  
« Sur le plan environnemental on sait qu’on est le genre d’usine qui peut générer des 
nuisances donc il fallait regarder que géographiquement  le terrain était bien situé. Il y 
avait donc des possibilités sur Ghislenghien ou Tournai mais compte tenu de l’ampleur de 
ses villas (Tournai) et des lieux d’implantation, il était préférable de venir à Peruwelz en 
fait dans le zoning». 
M. MAES, entreprise Eco Frost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron). 

 
Les quatre derniers critères sont évoqués par au moins un chef (cadre) d’entreprise à savoir :  
− la proximité du lieu de résidence du dirigeant21. Ce critère semble relativement décalé par 

rapport aux autres.  Il n’est toutefois pas si anachronique que cela dès lors que le parallèle avec 
le cadre théorique est fait. En effet, ce dernier montrait l’intervention de critères à la fois 
rationnels et subjectifs (relevant notamment de la proximité du lieu de résidence du dirigeant) 
dans la décision de localisation, et ce même dans le chef des grandes entreprises ; 

− la proximité des matières premières. Elle est tantôt liée au besoin de minimiser les coûts de 
transports, tantôt à l’impératif de raccourcir le cycle de production pour optimiser la fraicheur 
des produits. Elle reflète également la spécificité du secteur d’activité enquêté à savoir 
l’agroalimentaire ;  

− l’obtention d’aides publiques ;  
− la diligence des autorités à délivrer les permis nécessaires. 
 

                                                      
21 Les entrepreneurs ne citent pas ce critère aussi clairement dans le récit, seul un dirigeant d’entreprise l’a 
fait. Or, les conditions de l’entretien semi-directif vont révéler que ce critère intervient dans 3 cas sur quatre 
(une grande et deux petites entreprises). Cette omission traduit peut-être aussi la difficulté des chefs 
d’entreprises à avouer l’interférence de facteurs aussi personnels dans leur décision de localisation. 
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Le tableau 17 ci-après met en évidence les facteurs de localisation qui sont déclarés spontanément 
par les dirigeants d’entreprises. Pour rendre les différences plus perceptibles, nous avons choisi une 
illustration sous la forme de « camembert ». 

 
Tableau 17 : Occurrence des critères de la décision de localisation déclarés par  

les dirigeants d’entreprises belges 
 

 
Critères déclarés de la localisation 

Nombre de citations sur un effectif de 4 
établissements enquêtés 

 
Locaux adaptés ou surfaces disponibles 4 
Coût du foncier ou de la location 4 
Parc d’activité économique  ou milieu industriel 
(pôle) 

4 

Accessibilité et proximité des axes structurants 3 
Effet d’expulsion urbain 3  
Proximité des matières premières 1 
Proximité de la résidence du dirigeant 1 
Obtention d’aides publiques 1 
Diligence des autorités à délivrer les permis 
nécessaires  

1 

 
 

Figure 17 : Ventilation des critères de la décision de localisation déclarés par les dirigeants 
d’entreprises belges 
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5.2.3.2.2. Entreprises françaises 

Dix critères sont déclarés (spontanément) par les personnes enquêtées. Le premier a trait à la 
disponibilité de terrains ou de locaux adaptés (voire équipés). L’objectif recherché est la 
fonctionnalité  et un cadre qualitatif.  

« En fait, j'étais à Villeneuve d'Ascq du côté de la rue des fusillés, ce qu'on appelle 
d'ailleurs la chaussée de Tournai je pense. C'est la route qui va de Villeneuve d'Ascq à 
Tournai. J'étais là depuis longtemps et j'avais besoin d'avoir un peu plus grand. Salle de 
réunion, bureaux. Donc après un an de recherche, j'ai choisi ici ». 
M. Delplanque, entreprise Chuck’s (petite entreprise – métropole lilloise). 
 
« Ici, on a récupéré un laboratoire qui était déjà en activité. Ils fabriquaient des glaces à 
cet endroit là. Et on a donc récupéré un équipement ce qui nous a permis de nous installer 
à moindres frais. Contrairement à une installation pure où l'on est obligé de financer des 
travaux importants ». 
M.Toulemonde, entreprise Tout et Bon (petite entreprise- métropole lilloise). 
 

Le second critère concerne le coût du foncier ou de la location. On constate de nouveau la 
préférence des chefs des petites entreprises pour la location de bâtiments et des grandes entreprises 
pour les terrains à bâtir.  

« Plus vous êtes vers le centre de Lille, plus ça coûte cher. Même à Villeneuve D'Ascq. Ici, 
on est un peu à la campagne, donc les prix sont moins élevés que quand vous êtes en plein 
milieu de Villeneuve D'Ascq». 
M. D’Halluin, entreprise brasserie Moulins d’Ascq (petite entreprise- métropole lilloise). 
 

Les critères précédents sont souvent associés au troisième celui de la localisation dans un parc 
d’activité économique ou dans un pôle spécialisé. Il s’agit, ici, également d’une nouvelle donne qui 
a émergé des entretiens mais qui n’est pas toujours associée dans les faits à des sources potentielles 
d’économie de localisation. Un dirigeant (de petite entreprise) a évoqué, en revanche, l’importance 
de la présence dans un pôle spécialisé. Dans ce cas précis, il l’associe à des effets d’entrainements 
réciproques en termes d’image. 

« De ce fait là, notre emplacement de la rue nationale était bien pour faire cette activité au 
démarrage car on avait déjà une cuisine, qui est devenue trop petite et c’est la raison pour 
laquelle nous avons déménagé ici à Villeneuve d’Ascq et dans un parc d’activité qui coûte 
moins cher ». 
M.Toulemonde, entreprise Tout et Bon (petite entreprise- métropole lilloise). 

 
Le quatrième critère est lié à l’accessibilité ou la proximité des axes structurants. Il s’agit d’un des 
facteurs les plus cités. On retrouve, à nouveau bien, l’influence de la distance ou de la distance-
temps à tout point du territoire, sur le choix des agents économiques enquêtés. 

« Il faut savoir que dans notre métier, dans notre activité de livraison en B2B, ce qui coûte 
cher, c'est le dernier kilomètre, le coût de livraison. On cherche à se positionner à côté des 
axes routiers ». 
M. Toulemonde, entreprise Tout et Bon (petite entreprise- métropole lilloise). 
 

Le cinquième critère relève de ce qui  a été identifié dans la théorie comme l’effet d’expulsion 
métropolitain. En effet, la majorité des chefs d’entreprises interrogés, ont, soit délocalisé leur 
établissement d’un milieu métropolitain vers la périphérie, soit l’ont implanté dans la périphérie, en 
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réaction aux inconvénients supposés d’une implantation métropolitaine. Les inconvénients cités 
relèvent essentiellement de l’encombrement du trafic, de l’état insatisfaisant des locaux 
(ancienneté, inadéquation avec les contraintes logistiques modernes, manque de surfaces), de la 
rareté du foncier, de l’excessivité des facteurs de coût (locatif et foncier onéreux) et de la 
concurrence accrue. Certaines entreprises font état également d’un effet d’expulsion mais qui 
s’exprime vis-à-vis de villes satellites du centre métropolitain comme Villeneuve d’Ascq. 

« On était localisé au centre ville pour une question de flux, de passage. Donc entre midi et 
2, on avait fait un comptage et on avait à peu près 2000 personnes qui passaient en deux 
heures…/…Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'enseignes se sont ouvertes au même 
endroit…/en 2 ans de temps, il y a entre 5 et 10 enseignes qui sont ouvertes plus un 
Intermarché qui ont cassé le marché. Et donc la demande était inférieure à l'offre. De ce 
fait là, on a changé notre activité, et déménagé». 
M. Toulemonde, entreprise Tout et Bon (petite entreprise- métropole lilloise). 
  

Les cinq derniers critères sont évoqués par au moins un dirigeant d’entreprise à savoir :  
− le coût du transport. Il peut paraitre redondant avec la question de l’accessibilité, mais il ne 

l’est pas. Il reflète à notre sens la spécificité de la branche d’activité de l’entreprise concernée 
(traiteur) qui livre des paniers repas. Le ratio prix du panier (ticket)/coût du transport est 
déterminant pour sa viabilité ; 

− la proximité de la clientèle. Il s’agit d’un critère qui émerge pour la première fois dans le récit 
des acteurs. Il fait référence, à la clientèle de bureaux présente dans le parc d’activité 
économique accueillant l’entreprise en question, et la clientèle de bureaux métropolitaine 
desservie. Il s’agit donc d’une référence explicite à la métropole (en termes de marché de 
consommation) ; 

− la proximité des matières premières. Elle est liée au besoin de minimiser les coûts de transports 
et de raccourcir le cycle de production pour optimiser la fraicheur des produits. Elle reflète 
également la spécificité du secteur d’activité enquêté à savoir l’agroalimentaire ;  

− l’accès à la propriété. Dans ce cas, il s’agit de devenir propriétaire d’un établissement au lieu 
de rester locataire. Ce critère fait écho à l’aversion du chef d’entreprise pour le risque (lié au 
bail locatif). Le statut de propriétaire permet également de valoriser les bâtiments en cas de 
vente ; 

− la proximité du lieu de résidence du personnel. Ce critère apparait effectivement dans un cas 
sur quatre comme un déterminant déclaré de la décision de localisation. Ce critère n’est 
toutefois pas si anachronique que cela quant on fait le parallèle avec le cadre théorique. En 
effet, celui-ci faisait apparaitre l’intervention de critères à la fois rationnels et subjectifs, dans 
la décision de localisation. 

Le tableau 18 à la page suivante met en évidence les facteurs de localisation qui sont déclarés 
spontanément par les acteurs interviewés. Pour rendre les différences plus perceptibles, nous avons 
choisi une illustration sous la forme de « camembert ».  
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Tableau 18 : Occurrence des critères de la décision de localisation déclarés par les dirigeants 
d’entreprises françaises 

 
 

Critères déclarés de la localisation 
Nombre de citations sur un effectif de  4 

établissements 
 

Locaux adaptés ou surfaces disponibles 4 
Coût du foncier ou de la location 4 
Parc d’activité économique ou pôle 4 
Accessibilité ou proximité des axes structurants 3 
Effet d’expulsion métropolitain et ou urbain 3 
Proximité des matières premières 1 
Proximité du lieu de résidence du personnel 1 
Coût de transport 1 
Proximité de la clientèle 1 
Accès à la propriété 1 
 

Figure 18 : Ventilation des critères de la décision de localisation déclarés par les dirigeants 
d’entreprises françaises 

 

5.2.3.2.3. En conclusion  

Les raisons principales qui arrivent en tête des motifs de localisation sont l’accessibilité (ou la 
proximité des axes structurants), la disponibilité du foncier et des locaux, et le coût y afférent.  

L’accessibilité est un élément fort qui est à compléter par la recherche d’autres proximités : celle de 
la clientèle, celle des fournisseurs, des sous traitants, des résidences, etc. 

Le facteur de coût n’est pas surprenant dès lors que toutes les entreprises ont un souci de 
compétitivité. 



91 

Au delà du prix, les entrepreneurs sont sensibles également au fait que les locaux soient 
fonctionnels et adaptés à leurs besoins, que le foncier soit disponible, qu’il puisse donner lieu à 
extension, etc. 

La présence dans un parc d’activité économique ou l’effet d’expulsion urbain constituent des 
facteurs synthétiques qui recouvrent et reflètent l’intérêt des patrons d’entreprises pour les aspects 
cités supra. 

Viennent ensuite des raisons concernant le marché : « proximité de la clientèle », des raisons 
traduisant l’aversion pour le risque « accès à la propriété », des raisons institutionnelles « aides 
publiques» ou «rapidité d’obtention des permis », des raisons personnelles « proximité de la 
résidence du dirigeant ou du personnel, » sans oublier des aspects plus contingents comme celui de 
la proximité de la matière première.  

La référence au milieu industriel ou à la présence d’un pôle se démarque en ce qu’elle renvoie 
explicitement à la logique des économies de localisation et aux interactions avec le milieu 
d’implantation. D’ailleurs, quand certains acteurs évoquent l’importance du milieu industriel ou du 
pôle d’accueil, ils ne manquent pas de souligner le caractère spécialisé de la zone (pôle agro-
alimentaire, pôle bio) et ses bénéfices en termes d’image et/ou d’entraide et/ou de mutualisation 
des infrastructures existantes, etc.  

En résumé, les raisons principales de la localisation, au delà de l’accessibilité, du coût, du foncier, 
sont liées pour l’essentiel au marché et aux contraintes fonctionnelles de locaux. D’autres raisons 
de localisation interviennent plus ponctuellement à savoir : les aides publiques, la diligence des 
autorités à délivrer les permis, la proximité de la matière première, la proximité de la résidence du 
dirigeant ou du personnel, ou encore le désir d’accéder à la propriété. 

5.2.3.2.4. Références à la métropole dans les critères déclarés de la décision de localisation  

 
Les critères de localisation déclarés par les entrepreneurs belges ne font pas référence explicitement 
à la métropole et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise considérée.  

La référence au milieu s’établit principalement à travers des logiques d’accessibilité, de coût ou 
d’économies de localisation. L’intérêt pour la proximité des axes structurants ou des parcs 
d’activité économique reflète cependant le souci d’une bonne dotation en infrastructures du milieu 
d’implantation, pouvant dès lors référer aux économies d’urbanisation produites par les villes 
d’accueil (Tournai et Mouscron). Cela ne veut pas dire pour autant que les entreprises belges 
questionnées n’entretiennent aucun rapport avec la métropole. C’est pourquoi, nous tenterons de 
vérifier, à la section suivante, dans le cadre de l’analyse de l’entretien semi-directif, l’existence (ou 
pas) et la nature des interactions entre les entreprises belges enquêtées et la métropole lilloise. 

En revanche, et bien que les raisons déclarées par les entrepreneurs français ressemblent fortement 
à celles émises par leurs homologues belges, il faut relever qu’une entreprise au moins a lié sa 
décision de localisation à la proximité de la clientèle métropolitaine, et au coût de transport, 
traduisant sur ce dernier point, sa préférence pour le centre et sa préoccupation de  l’aire de marché 
métropolitain. 
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5.2.3.3. Les déterminants « révélés » de la décision de localisation 

 
Les critères déclarés semblent constituer les déterminants essentiels de la décision de localisation 
aux yeux des dirigeants d’entreprises interrogés. Cependant, il est apparu lors de l’analyse de 
l’entretien semi-directif que certains facteurs ont été omis. En affinant la connaissance des 
avantages et inconvénients liés à la localisation actuelle de l’entreprise, l’analyse du «révélé», 
permet de repérer les déterminants éventuels de la décision de localisation qui sont liés à la 
métropole  et qui ne sont pas pris en considération par les personnes enquêtées. Nous nous 
employons à les identifier ci-après. 

5.2.3.3.1. La métropole : un marché de consommation ? Pour qui ? 

 
L’ensemble des dirigeants d’entreprises interrogés déclare desservir le marché national et le marché 
européen (dont le marché français). La majorité exporte également vers les marchés internationaux 
(Amérique, Afrique). Les marchés desservis sont donc très diversifiés, de même la zone de 
chalandise est assez variable.  

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Les quatre dirigeants d’entreprises belges enquêtés déclarent desservir le marché belge et exporter, 
quelle que soit la taille de l’entreprise, vers le marché français et européen (voire hors Europe pour 
certains). 

Pour le marché français, les exportations sont acheminées vers le Nord-Pas-de-Calais, Paris, ou 
toute la France. La taille n’a pas d’influence sur l’étendue de la zone de chalandise. En effet, un 
chef de petite entreprise (sur deux) déclare desservir toute la France : 

«En Franc, on a régulièrement, oui tous les jours une commande pour la France…/…on 
dessert Tout, toutes les régions ». 
M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron).  
 

Tandis qu’un dirigeant de grande entreprise (sur deux) rapporte desservir le Nord-Pas-de-Calais 
uniquement.  

« Oui, on exporte quelque chose vers la France mais ce n'est pas un grand marché pour 
nous…/… Et à Lille, vous êtes vite en France mais aussi dans le Nord. La plus grande 
population habite Paris jusqu'au Nord et c’est là qu’on exporte ».  
M. De Vinck, entreprise Roger and Roger (grande entreprise-arrondissement de 
Mouscron). 
 

La raison commune évoquée par ces dirigeants pour expliquer cette ouverture est la proximité du 
marché français, exprimée parfois en termes d’accessibilité, de distance temps, de position 
géographique (centralité), ou d’absence de barrières. 

«On est vraiment situé entre les trois. France, Flandre et Wallonie. On est vraiment à 
l'intersection parfaite. On a une clientèle en Flandre, la Flandre occidentale. On va 
jusqu'à la côte et tout ». 
M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron).  

 
Certains chefs d’entreprises évoquent également le caractère compétitif et qualitatif de leurs 
produits qui sont dès lors bien perçus sur le marché français.  
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Les grandes entreprises se distinguent cependant des grandes en ce que les dirigeants évoquent « la 
petitesse » du marché belge et la nécessité dès lors d’investir les marchés étrangers, dont le marché 
français. 

Bien que la métropole n’ait pas été citée en tant que marché de consommation dans les 
déterminants spontanés de la décision de localisation des entreprises enquêtées, l’entretien semi-
directif révèle que l’ensemble de ces entreprises dessert le marché métropolitain (même s’il est 
évoqué sous le vocable Nord-Pas-de-Calais22 dans certains cas). L’entretien semi-directif révèle 
également que les entreprises utilisent les infrastructures de la métropole pour accéder au marché 
parisien et du reste de la France. La métropole apparait donc comme un marché de consommation 
important pour les entreprises belges, leur permettant aussi d’accéder à d’autres marchés majeurs 
comme le marché parisien.  

Notons cependant qu’il n’existe pas de clivage entre les petites et les grandes entreprises enquêtées. 
Le critère de taille n’est donc pas significatif sur ce point. 

Petites entreprises versus grandes entreprises françaises 

La grande entreprise dessert le marché national (dont celui de la métropole) et le marché 
international.  

« On exporte 70% de nos produits, il ya beaucoup de pays d’Europe et du monde entier, 
les 30% restants c’est le marché national notamment le Nord Pas De calais ».  
M. x, entreprise Ingredia (grande entreprise- Nord-Pas-de-Calais). 

En revanche, les dirigeants des trois petites entreprises déclarent ne pas exporter. Leur zone de 
chalandise se compose du marché métropolitain, du marché du Nord-Pas-De Calais et du marché 
parisien. Cependant, un chef de petite entreprise envisage à terme l’export vers les Etats Unis 
d’Amérique (brasserie) et l’autre vers la Belgique (traiteur). 

Les patrons d’entreprises qui desservent le marché métropolitain estiment qu’il est très dynamique 
et déterminant pour leur chiffre d’affaires. Un dirigeant d’entreprise de ce lot, met en exergue la 
dynamique des centres commerciaux à travers lesquels il écoule ses marchandises. 

Nous relevons que les chefs d’entreprises françaises, quelle que soit la taille de leurs 
établissements, font référence explicitement à la métropole comme marché de consommation 
important. La métropole apparait donc comme un facteur révélé de la décision de localisation des 
entreprises françaises. 

« On a deux clients. Deux types de clients. Les régionaux sur la métropole lilloise, 
essentiellement. Et après comme on fait de la bio, on vend nos produits à des magasins bio 
dans toute la France ». 
M.D’Halluin, entreprise brasserie Moulins d’Ascq (petite entreprise- métropole lilloise) 
« Oui, déjà c'est dynamique. Vous avez beaucoup d'entreprises dans la métropole lilloise 
donc pour nous c'est très satisfaisant. On est dans les cinq plus gros pôles dynamiques de 
France ». 
M.Toulemonde, entreprise Tout et Bon (petite entreprise- métropole lilloise). 

 
Notons également qu’il n’existe pas de clivage entre les petites et les grandes entreprises enquêtées. 
Le critère de taille n’est donc pas significatif sur ce point. 

                                                      
22 Nous avons systématiquement cherché à identifier ce que les entreprises voulaient entendre par  
Nord-Pas- de-Calais, il s’est avéré que la métropole lilloise faisait partie intégrante de cette formulation. 
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5.2.3.3.2. La métropole : un marché de biens intermédiaires ? Pour qui ? 

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

L’ensemble des entreprises belges enquêtées se fournit en Wallonie et en Flandre. Les grandes 
entreprises se distinguent en ce qu’elles s’approvisionnent, en plus, en Europe et notamment sur le 
marché hollandais pour l’une et sur le marché français (métropolitain) pour l’autre (cela concerne 
les matières premières). Un patron des deux grandes entreprises déclare utiliser les ports du nord de 
la France pour acheminer certains de ses intrants. Tous les chefs d’entreprises s’estiment satisfaits 
de la quantité et de la diversité de leurs fournisseurs en raison, pour certains, de la position 
géographique centrale de la Wallonie picarde et la proximité de la Flandre. D’autres, mentionnent 
la compétitivité et le professionnalisme des fournisseurs flamands. D’autres encore, font référence 
à l’historique familial de l’entreprise qui la lie de manière très étroite à ses fournisseurs 
(fournisseur créateur et actionnaire de l’entreprise). Le dirigeant de la grande entreprise qui 
s’approvisionne en France (nord) est motivé, en ce qui le concerne,  par des contraintes de fraicheur 
du produit (légumes surgelés).  

« Oui on doit dire que pour la plus grande part de matières premières, nous sommes actifs 
dans un cercle de 100 km autour de Mouscron. Cela veut dire que nous sommes proches de 
la frontière. Les zones du Nord de la France, une grande zone pour notre 
approvisionnement ». 
M. De Vinck, entreprise Roger and Roger (grande entreprise-arrondissement de 
Mouscron). 
 
« Nos fournisseurs sont principalement en Flandre…/… ils sont souvent plus compétitifs, 
plus courageux, plus rigoureux…/…Les Flamands travaillent souvent mieux, plus 
ordonnés, plus rigoureux, plus ponctuels, plus précis». 
M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron).  

 
Les fournisseurs ne participent pas à priori au processus d’innovation ou d’amélioration des 
produits au sein des entreprises enquêtées sauf en ce qui concerne l’entreprise ayant un fournisseur 
actionnaire. 
Nous constatons que la majorité des entreprises belges interrogées se tournent prioritairement vers 
le marché flamand en ce qui concerne les biens intermédiaires pour des raisons de proximité et de 
compétitivité. Le marché métropolitain est ponctuel. 

Nous notons également que la taille de l’entreprise n’interfère pas dans ces considérations. 

Petites entreprises versus grandes entreprises françaises 

Une seule petite entreprise se fournit exclusivement en France. Les autres se ravitaillent en France 
et en Belgique. Les patrons d’entreprises qui s’approvisionnent en France ne signalent pas 
spécifiquement la métropole comme source de leurs intrants, ils déclarent pourvoir à leur 
approvisionnement partout. Les chefs d’entreprises qui se fournissent en Belgique, estiment 
disposer d’un choix important de fournisseurs en raison de la proximité de la Belgique et du savoir 
faire belge dans leur branche de production (brasserie, gaufres).  

« Si j’habitais à Perpignan ou dans le sud de la France, j'aurai pas le choix des brasseurs. 
On est bien placé pour ça, c'est sûr. La Belgique étant tellement au cœur du marché de la 
bière en Europe, on est juste à côté, donc on profite ». 
M. D’Halluin, entreprise brasserie Moulins d’Ascq (petite entreprise- métropole lilloise). 
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Le dirigeant de la petite entreprise qui se fournit exclusivement sur le marché français, se montre 
insatisfait quant à la diversité de ses fournisseurs en dépit de la proximité de la métropole. Quant à 
la grande entreprise, elle se procure sa matière première essentielle dans le Nord-Pas-de-Calais, et 
s’approvisionne pour le reste en Europe (hors Belgique) et sur les marchés internationaux. Le cadre 
y enquêtée déclare ne pas rencontrer de problèmes particuliers en ce qui concerne les fournisseurs. 
 
Nous constatons que les dirigeants d’entreprises françaises interrogés ne font pas explicitement 
référence à la métropole comme marché de biens intermédiaires déterminant pour leur 
approvisionnement. Il semble à contrario que le marché belge soit une référence pour certains 
d’entre eux.  

Il faut cependant être vigilant, compte tenu du rôle de la branche d’activité dans les choix opérés 
par les entreprises. Rôle qui gagne en importance au fur et à mesure de l’analyse dès lors qu’aucune 
différence significative ne semble opposer de nouveau les grandes et les petites entreprises sur le 
marché des biens intermédiaires en termes de références à la métropole.  

5.2.3.3.3. La métropole : un marché de prestataires de services ? Pour qui ? 

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

L’ensemble des entreprises belges enquêtées sous-traite. Le transport constitue le secteur le plus 
sous-traité. Raison en invoquée est la nécessité de rationaliser les trajets. Une des deux grandes 
entreprises sous-traite également la maintenance. En raison probablement de leur petite taille, les 
petites entreprises sous-traitent plus de choses encore que les grandes notamment en termes de 
système de vente (franchise), de marketing et communication, voire d’approvisionnement en 
produits dérivés. Une petite entreprise sur deux sous-traite sur le plan local et national. Son patron 
se déclare satisfait de ses sous-traitants en raison de leur proximité et de leur professionnalisme. 
L’autre sous-traite les aspects liés à la franchise et la stratégie marketing à des entreprises installées 
dans la métropole lilloise. Son dirigeant estime que son environnement local ne lui offre pas de 
prestataires de services performants dans le domaine, à contrario, les entreprises implantées dans la 
métropole lilloise possèdent un véritable savoir faire en la matière.  

« On travaille en sous-traitance pour le marketing et la communication et puis oui c’est 
vrai qu’on utilise beaucoup la franchise d’ailleurs domaine dans lequel la Belgique est 
complètement sous équipée, sous formée, puisqu’on a très peu d’avocats de la franchise 
très peu de spécialistes marketing de la franchise…/…de ce point de vue on a beaucoup de 
rapports avec les français du nord et de Lille ». 
M. Desobry, entreprise Belgaufre (petite entreprise – arrondissement de Tournai). 

 
Les dirigeants des grandes entreprises se déclarent satisfaits de leurs sous-traitants en raison de leur 
proximité et de leur flexibilité. 

« Les principaux fournisseurs sont localisés ici, après il y a toute la partie emballage c’est 
en bonne partie localisé à 10km d’ici pour les cartons. Et pour tout ce qui est emballage, 
c’est  localisé plus vers la Flandre et les Pays-Bas…/…ils nous offrent des prix 
intéressants, la flexibilité. On aime bien développer des relations à long terme avec eux. 
Nous sommes fidèles à nos fournisseurs ». 
M. Maes, entreprise Ecofrost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron). 

Nous constatons que la majorité des dirigeants d’entreprises belges interrogés accordent une place 
importante aux prestataires de services locaux pour des raisons de proximité (immédiate) et de 
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flexibilité. Le marché métropolitain est ponctuel. Il émerge dans le cadre d’un besoin spécifique 
(marketing) ou lié à une stratégie de développement de l’entreprise (franchise).  

Nous notons également que la taille de l’entreprise n’interfère pas dans ces considérations mais 
bien la branche d’activité. 

Petites entreprises versus grandes entreprises françaises 

La grande entreprise sous-traite son secteur de transports. Son dirigeant signale que les moyens de 
transport actuels permettent d’accéder à des sous-traitants partout. Les petites entreprises ne sous-
traitent pas. Un des entrepreneurs concernés l’a envisagé pour les transports mais y a renoncé en 
raison de la majoration de coûts en résultant. De fait, cette entreprise livre des paniers repas avec 
une marge bénéficiaire étroite, le coût du transport (marginal) est donc très important pour elle, 
d’où la nécessité de le maitriser. 

Comme la majorité des entreprises enquêtées ne sous-traite pas, nous ne pouvons pas rechercher 
des références à la métropole. Néanmoins, il est à noter, dans le cas de l’entreprise ayant envisagé 
d’externaliser son poste de transports, que la distance qui la sépare du centre de la métropole reste 
primordiale et détermine son positionnement géographique. En outre, il apparait que c’est la 
spécificité de son activité (traiteur) qui détermine sa préoccupation pour la proximité de la 
métropole. Cela appelle de nouveau le rôle de la branche d’activité comme facteur de contingence 
significatif dans le rapport à la métropole. 

5.2.3.3.4. La métropole : un marché de travail ? Pour qui ? 

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Toutes les entreprises interrogées ont recours à la main d’œuvre locale et française (de la zone 
transfrontalière). Une petite entreprise (sur deux) ainsi que les deux grandes entreprises font appel à 
de la main d’œuvre provenant de Flandre également.  

L’appréciation de la main d’œuvre est différente selon l’aspect considéré. Ainsi, tous les patrons 
dénoncent le coût prohibitif de la main d’œuvre en raison des charges sociales élevées qui pèsent 
sur les entreprises et qui grèvent leur compétitivité pour certains.  Sur le plan des qualifications, un 
dirigeant de petite entreprise sur deux estime qu’il n’existe pas de différence entre les travailleurs 
locaux et français. Interrogé sur des aspects moins tangibles comme la motivation, ce même 
dirigeant déclare que la motivation des travailleurs français est plus grande en raison des avantages 
liés au statut frontalier23. L’autre chef de petite entreprise dénonce le manque de motivation et 
l’absentéisme de son personnel de manière générale.  

Le cadre enquêté au sein d’une des grandes entreprises estime que la qualification des travailleurs 
français est meilleure en raison d’un système d’enseignement en France qui serait plus adapté au 
monde des entreprises (opérationnalité plus rapide). Il estime également que la motivation des 
travailleurs français est plus grande en raison de la politique de chômage plus restrictive en France, 
obligeant les chômeurs à être en recherche active d’emploi. Le dirigeant de l’autre grande 
entreprise n’a pas souhaité se prononcer sur ces aspects et déclare être satisfait de la diversité et de 
la mixité de sa main d’œuvre. 

                                                      
23 Ce statut résulte d’une convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 qui fixe le statut de 
travailleur frontalier et alloue le pouvoir d’imposition des rémunérations des travailleurs salariés à l’état de 
résidence. 
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« Pour la main d’œuvre ouvrière clairement de la France…/…La motivation au travail. La 
situation économique en France est pire…/… Ils voient la situation se dégrader chez eux. 
Ils se rendent compte qu’ils doivent aller travailler s’ils veulent atteindre des objectifs 
privés. On n’est pas encore dans la même position en France je pense…/…On se dirige 
aussi vers la France parce que les formations qu’on leur donne sont aussi plus en 
adéquation avec nos besoins. On a des métiers ici de plus en plus techniques, la main 
d’œuvre non qualifiée c’est terminé. En France quand tu prends quelqu’un qui a terminé 
son secondaire avec une orientation en électronique ou électromécanique ou électricité, la 
connaissance de ces personnes est trop limitée en fait. Ils ont des connaissances 
opérationnelles mais ils n’ont pas la capacité de réflexion pour solutionner des problèmes 
plus complexes. Prenons l’exemple de l’opérateur, j’utilise, donc je suis plus compétent, ce 
n’est pas ça qu’on veut en fait, on veut rendre les gens plus autonomes. En France, ils ont 
un système scolaire qui est mieux, en fait il peut offrir un bac plus 2 avec des 
connaissances théoriques beaucoup plus poussées et des capacités de réflexion beaucoup 
plus accrues ». 
M. Maes, entreprise Ecofrost (grande entreprise- arrondissement de Mouscron). 

Au final, en termes d’appariement entre l’offre et la demande d’emploi, tous les patrons déclarent 
rencontrer des difficultés, à des degrés divers, pour trouver, soit de la main d’œuvre ou du 
personnel qualifié (managers), soit du personnel motivé, soit encore de la main d’œuvre technique. 
Mais ces difficultés seraient minimisées, selon leurs dires, grâce à l’accès à un vaste bassin 
d’emploi composé notamment de la métropole lilloise et de la Flandre. 

Nous observons donc que la majorité des entreprises belges enquêtées, quelle que soit leur taille, a 
recours au marché de travail de la métropole et de la Flandre. La taille ne joue aucun rôle 
discriminant de ce point de vue.  

Nous pouvons toutefois nous interroger sur le rôle du statut frontalier dans l’accès des entreprises 
belges au marché de travail métropolitain et sur les effets de l’avenant 24introduit dans ce statut sur 
l’évolution25 de cette situation. 

Petites entreprises versus grandes entreprises françaises 

L’ensemble des entreprises enquêtées a recours à la main d’œuvre française. Deux petites 
entreprises sur trois embauchent dans la métropole voire dans un rayon très restreint pour des 
besoins de disponibilité et de flexibilité (traiteur). Une petite entreprise sur trois embauche dans un 
rayon plus large (Nord-Pas-de-Calais). La main d’œuvre de la grande entreprise est issue du nord 
de la France.  

L’ensemble des chefs d’entreprises se déclarent satisfaits de leur marché de travail. La grande 
entreprise l’impute au taux de chômage important et à une demande d’emploi pléthorique. Bien que 
satisfaits, les dirigeants des petites entreprises émettent des réserves sur l’appréciation du marché 
du travail disponible. Ils relèvent notamment l’inadéquation des institutions officielles spécialisées 
dans l’aide à la recherche d’emploi (pôle emploi) à la réalité du terrain (délais d’annonce courts, 
manque de personnalisation, critères d’embauche non définis), ainsi que la difficulté de trouver des 

                                                      
24 L’avenant (du 12 décembre 2008) porte sur la modification du régime des travailleurs frontaliers. Il 
prescrit que les rémunérations des travailleurs salariés résidant dans la zone frontalière belge soient 
dorénavant imposables en France. 
25 Les entreprises interrogées à ce sujet déclarent ne pas avoir suffisamment de recul pour mesurer les effets 
de l’avenant introduit. 
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bons vendeurs ou une formation adéquate pour les travailleurs dans certaines branches d’activité. 
Sur ce dernier point, le patron de l’entreprise concernée (Brasserie) pointe le manque de formations 
spécifiques en France dans son secteur d’activité et déclare former sa main d’œuvre en Belgique en 
raison du savoir faire belge dans ce domaine.  

« Le personnel vient du Nord-Pas-de-Calais…/…Il y a des formations spécifiques pour les 
brasseurs notamment faites en Belgique car c'est quand même le pays de la bière…/…Oui 
il y a une école très connue à Louvain La Neuve à côté de Bruxelles qui est une référence 
dans le monde de la bière. Les brasseurs sont souvent formés dans cette école ». 
M. D’Halluin, entreprise brasserie Moulins d’Ascq (petite entreprise- métropole lilloise). 
 

En conclusion, le marché du travail français semble plus tourné sur lui-même contrairement au 
marché du travail belge, plus ouvert aux travailleurs français. Cette situation est imputable en partie 
au différentiel salarial généré par le statut frontalier à l’avantage des travailleurs français. On peut 
s’interroger, cependant, sur l’impact de l’avenant apporté à ce statut et sur la pérennité de ce 
différentiel à terme. On peut se demander également si la formation des travailleurs belges est 
suffisamment opérationnelle pour rencontrer les besoins des entrepreneurs français comme 
semblent l’indiquer certains de leurs homologues belges. 

Notons que les entreprises françaises quelle que soit leur taille font référence au marché de travail 
métropolitain. 

5.2.3.3.5. La métropole : une dotation en infrastructures ? Pour qui ? 

 
Nous avons vu, lors de l’analyse des déterminants spontanés de la décision de localisation que 
l’accessibilité en constitue un des facteurs décisifs et consensuels. Elle est associée à la présence 
d’infrastructures de transport performantes. Quelles sont ces infrastructures ? Et quelle est 
l’appréciation des entreprises enquêtées à ce propos ? 

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Les entreprises interrogées utilisent les infrastructures autoroutières et routières belges et 
françaises, soit pour se fournir en intrants ou pour desservir leur clientèle. Les deux grandes 
entreprises utilisent également les infrastructures portuaires du nord du pays (Anvers) pour exporter 
leurs marchandises. Un dirigeant des deux grandes entreprises déclare utiliser l’aéroport de Lesquin 
ou le TGV pour accueillir des clients potentiels qui viennent négocier des contrats. Tous les patrons 
d’entreprises se montrent satisfaits des infrastructures existantes même si certains déplorent 
l’insuffisance des itinéraires pour les transports en commun ou les modes doux. 

Petites entreprises versus grandes entreprises françaises 

Les entreprises enquêtées utilisent principalement  les infrastructures autoroutières et routières 
françaises. La grande entreprise utilise les infrastructures portuaires du nord de la Belgique pour 
une partie de ses exportations. L’appréciation des infrastructures existantes est positive dans tous 
les cas avec des doléances toutefois de deux chefs de petites entreprises concernant 
l’encombrement du trafic. 

La dotation en infrastructures de la métropole apparait, sans surprise, comme un facteur 
déterminant pour les entreprises françaises quelle que soit leur taille.  
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5.2.3.3.6. La distance au centre de la métropole et le coût de transport  

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Deux dirigeants d’entreprises (une grande et une petite) estiment que le coût du transport est 
important mais pas excessif dès lors qu’il est rationalisé (les sous traitants en transport livrent les 
marchandises et reviennent chargés également). Les deux autres patrons d’entreprises, en revanche, 
estiment, et bien que le transport soit sous-traité également, que son coût est excessif. Cette 
différence s’explique par : 

− la part de transport sous traité. En effet, les entreprises ne sous-traitent pas à parts égales le 
transport (nous n’avons pas pu approfondir cette question vu les réticences des chefs 
d’entreprises à entrer dans les détails) ;  

− le type de marchandises transportées. Ainsi, le coût du transport est estimé cher quand le ratio 
volume/poids transporté est important (ex : transport de chips) ; 

− Le type de marché desservi. Ainsi, le coût du transport est jugé également onéreux dans le cas 
où l’entreprise dessert le marché métropolitain lillois et/ou parisien en raison de la congestion 
de trafic rencontrée et de la perte de temps qui en découle.  

 
« Pour nous le coût de transport c'est important. Un camion complet de chips a un poids de 
4 tonnes. Les chips sont un produit qui ne coûte pas cher. Ca veut dire, on n'a pas 
beaucoup de kilos multipliés avec un prix qui est pas très élevé. Ca veut dire que le 
transport est un poste, un coût important. De l'autre côté au niveau des légumes, vous avez 
vite 20 tonnes par camion et vous avez aussi des produits qui sont plus chers ». 
M. De Vinck, entreprise Roger and Roger (grande entreprise- arrondissement de 
Mouscron). 
 
« Le transport est assez cher…de plus en plus cher et il est même plus cher par la 
problématique de la circulation. Si je prends le trafic parisien par exemple, il y a toute une 
série de livraisons qui ne peuvent être faites avec des semi-remorques mais qui doivent être 
faites sur des camions plus petits pour arriver dans les centres commerciaux…/…ce qui 
fait qu’en général il ya des suppléments qui sont demandés par les transporteurs et ça c’est 
vrai que c’est assez cher ». 
M. Desobry, entreprise Belgaufre (petite entreprise- arrondissement de Tournai). 

 
Le dernier point révèle que la distance au centre de la métropole reste primordiale dès lors que cette 
dernière constitue le marché de consommation où le produit est écoulé et ce, surtout, si ce produit 
transporté est volumineux. Nous retrouvons de cette façon, l’influence de la distance au centre du 
marché métropolitain comme un des éléments révélés de la décision de localisation.  
Nous relevons également que la taille de l’entreprise n’entre pas en considération dans cette 
préoccupation pour la distance au centre métropolitain contrairement à la branche d’activité qui y 
est sensible. 

Nous aborderons plus amplement l’influence des externalités négatives d’agglomération 
(encombrement du trafic) dans la section relative à l’effet d’expulsion métropolitain. 

Petites entreprises versus grandes entreprises françaises 

Les avis des patrons d’entreprises français semblent contrastés également sur l’importance du coût 
de transport. Certains l’estiment important, d’autres pas. C’est la branche d’activité qui semble 
déterminer la différence. Ainsi le coût de transport est jugé cher quand le ratio quantité transportée  
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/ prix de vente est important. En effet, pour l’entreprise traiteur par exemple, plus le panier est petit 
(celui du petit déjeuner) plus le transport revient cher. De même pour le brasseur, les bouteilles de 
bière sont lourdes mais leur prix de vente est bas (comparativement par exemple à des bouteilles de 
vin). Ainsi, à poids similaire, plus un produit est encombrant, ou son prix de vente bas, plus le coût 
de transport est jugé important. 
 

« Le coût de transport n'est pas négligeable. Pour nous, c'est peut-être 5% de la valeur des 
produits…/…la bière c'est un produit qui est assez lourd, c'est une bouteille qui est lourde 
et qui n'est pas vendue très cher. Quand vous achetez du vin haut de gamme, 10 euros oui 
mais nous, ce sont des produits à 2, 3 euros. Ca coûte aussi cher que du vin à transporter. 
Peut-être plus cher car les bouteilles sont plus lourdes ». 
M. D’Halluin, entreprise brasserie Moulins d’Ascq (petite entreprise- métropole lilloise). 

 
Ces considérations interviennent pour les entreprises desservant le marché métropolitain et le 
marché français en général.  
 
Nous retrouvons là, l’influence de la distance à tout point du territoire et notamment au centre du 
marché métropolitain comme un élément révélé de la décision de localisation. 
Le facteur de taille de l’entreprise n’est donc pas significatif sur cette question contrairement à la 
branche d’activité. 

5.2.3.3.7. La métropole : une dotation en parcs d’activité économique ? Pour qui? 

 
Les établissements sélectionnés  ne l’ont pas été sur le « type de zone d’implantation ». C’est lors 
de l’enquête que ce critère a été renseigné et qu’ensuite il a été possible de prendre en compte ce 
type d’information. Alors même que ce type d’implantation n’était pas visé, sept établissements sur 
huit sont localisés dans un parc d’activité économique.  

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Comme avancé dans le cadre théorique, les entreprises recherchent à priori la proximité d’autres 
entreprises. Bien que ce type d’implantation ne fût pas visé, les quatre établissements belges 
enquêtés, se situent dans un parc d’activité économique. Tous les dirigeants d’entreprises se 
montrent satisfaits de leur implantation dans un tel milieu. Ils associent cette localisation, soit : 
− à une meilleure accessibilité (voire visibilité) ; 
− à la disponibilité des surfaces ou de locaux adaptés ; 
− à un coût foncier et ou locatif moins important. 

« En 2000, j’ai eu l’occasion d’acheter ce bâtiment à une entreprise de transport …/… qui 
s’était réorganisée, qui avait plusieurs implantations, qui avait décentralisé et qui vendait 
ce bâtiment, qui était pour nous magnifiquement situé parce que dans le zoning industriel, 
parce que facile d’accès. Expliquer la route jusqu’ici c’est très simple, faire un schéma 
c’est très simple, situé près  de la route express qui relie Tournai à l’autoroute de Gand, 
Lille, Anvers, donc on est vraiment dans un nœud autoroutier magnifique. …/…enfin 
l’accessibilité est autrement aisée, une visibilité impeccable ». 
M. Storme, entreprise cafés Storme (petite entreprise-arrondissement de Mouscron).  

 
Les patrons des grandes entreprises se distinguent en ce qu’ils associent également les parcs 
d’activité économique à des contraintes environnementales moins importantes relativement à 
d’autres zones au plan de secteur. Nous mesurons là, l’effet expulsif exercé par les externalités 
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négatives d’agglomération sur les entreprises industrielles implantées dans le tissu urbain, les 
poussant à s’installer en périphérie et plus particulièrement dans des parcs d’activité économique. 

Interrogés sur les relations qu’ils entretiennent avec les autres entreprises implantées dans le parc 
d’activité, les chefs des petites entreprises déclarent entretenir des relations purement amicales avec 
celles-ci. En revanche, les dirigeants des grandes entreprises font état de relations plus 
professionnelles. Un d’eux estime qu’il existe une mobilité des travailleurs au sein de la zone 
d’activité économique occupée par son entreprise, qu’il considère comme une source de savoir 
faire et d’innovation. L’autre, fait part de l’existence d’une entre-aide mutuelle entre les entreprises 
actives dans le même secteur au sein de la zone pour faire face à des problèmes ponctuels. 

Petites entreprises versus grandes entreprises françaises 

De la même manière, trois entreprises françaises enquêtées sur quatre sont localisées dans une zone 
ou parc d’activité économique. Les raisons évoquées, en complément de critères liés à la proximité 
de la clientèle, sont les mêmes qu’au point précédent. La seule entreprise qui ne soit pas implantée 
dans un parc d’activité, a recherché, en revanche, la proximité d’une entreprise active dans la même 
filière (bio) pour des raisons d’image (pôle bio). 

5.2.3.3.8. La métropole exerce-elle un effet d’expulsion ? Sur qui ? 

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Nous avons vu lors de l’analyse du récit, qu’un des critères déclarés de la décision de localisation, 
est en lien avec ce qui  a été identifié dans la théorie comme l’effet d’expulsion urbain. En effet, la 
majorité des chefs d’établissements enquêtés, ont, soit délocalisé leur établissement d’un milieu 
urbain vers la périphérie, soit l’ont implanté en périphérie, en réaction aux inconvénients supposés 
d’une implantation urbaine. Il s’agit donc d’un facteur synthétique qui recouvre un ensemble 
d’autres critères de localisation cités en négatif et exprimant une réaction centrifuge au milieu 
urbain à savoir : la congestion du trafic, l’état insatisfaisant des locaux (ancienneté, inadéquation 
avec les contraintes logistiques modernes, manque de surfaces), la rareté du foncier et l’excessivité 
des facteurs de coût (locatif et foncier coûteux) et la concurrence26. 

Pour déterminer si la métropole joue un rôle dans cet effet d’expulsion, nous avons examiné les 
réponses des acteurs enquêtés relatives aux critères susmentionnés. 

Tous les entrepreneurs interrogés déclarent ne pas avoir accordé d’importance à la question de la 
concurrence. La question concurrentielle est d’ailleurs envisagée dans ses aspects macro-
économiques. Ainsi, pour les dirigeants des grandes entreprises, la loi du marché régit l’offre et la 
demande. Il faut s’adapter par des prix compétitifs. Les chefs des petites entreprises, quant à eux, 
déclarent se démarquer de leurs concurrents par la spécificité de leurs produits et la qualité de leur 
service.  

En revanche, nous avions mis en évidence le fait que le coût du transport est jugé onéreux dans le 
cas où l’entreprise dessert le marché métropolitain lillois (et/ou parisien), en raison de la congestion 
de trafic rencontrée et des conséquences financières qui en découlent. Nous sommes donc à priori 
en présence d’externalités négatives d’agglomération qui impactent les entreprises belges. 

                                                      
26 Nous n’avons pas pu recueillir suffisamment de données concernant le rôle de la fiscalité et des 
réglementations locales en tant que facteurs potentiels d’expulsion, en raison de la réticence des dirigeants 
d’entreprises à répondre aux questions ad hoc. Les quelques réponses obtenues font apparaitre la 
préoccupation des patrons par rapport à la fiscalité du travail en général, jugée trop onéreuse. 
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Toutefois, peut-on vraiment parler d’effet d’expulsion métropolitain ? Le fait de considérer le coût 
de transport comme très important ne traduit-il pas plutôt la préoccupation pour la distance au 
centre du marché de consommation métropolitain particulièrement quand les marchandises 
transportées sont encombrantes ? 

Ceci dit, il existe bien un effet d’expulsion urbain lié aux villes enquêtées à savoir Tournai et 
Mouscron. En effet, certains dirigeants font état des difficultés d’approvisionnement et de livraison 
quand leurs établissements étaient localisés dans le centre urbain.  D’autres, ont choisi de s’installer 
dans un parc d’activité économique par anticipation de ces externalités négatives.  

Pour ce qui est des disponibilités foncières et des locaux, ainsi que les coûts y inhérents, la 
métropole n’intervient pas dès lors qu’aucune entreprise enquêtée n’a déclaré avoir prospecté du 
côté métropolitain. L’insatisfaction relative à ces aspects est en lien, de nouveau, avec les villes 
d’accueil, car dans les centres urbains concernés, le foncier et les locaux adaptés se raréfient et les 
coûts y liés augmentent. La taille de l’entreprise joue un rôle dans ce mécanisme dans la mesure où 
la délocalisation en périphérie va de pair avec le développement de l’entreprise (aire de chalandise, 
chiffre d’affaires) générant des besoins en termes de surface ou d’emprise au sol plus importants. 

Dans ce contexte, l’implantation en périphérie, et de préférence dans un parc d’activité économique 
permet, aux yeux des chefs d’établissements, de pallier à ces désavantages et de disposer de locaux 
de qualité, adaptés à la logistique moderne, d’un foncier en suffisance, et d’un coût locatif et/ou 
foncier moins onéreux.  

Petites entreprises versus grandes entreprises implantées dans la métropole 

La moitié des entrepreneurs français enquêtés font part d’un effet d’expulsion métropolitain. Ils 
évoquent ainsi l’inadaptation des locaux et le manque de disponibilités foncières pour s’agrandir 
dans le centre, le coût locatif excessif et la concurrence accrue qui les ont poussés, soit à quitter le 
centre métropolitain (traiteur), soit à s’installer en périphérie (fabricant de gaufres, glaces et 
bonbons, brasseur) par anticipation de ces inconvénients.  

Cependant, ils déclarent ne pas s’être implantés trop loin de la métropole non plus pour continuer à 
bénéficier du marché de consommation qu’elle représente et de maitriser les coûts de transport liés 
à ce marché.  

5.2.3.3.9. La métropole : un territoire assurantiel ? Pour qui ? 

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Pour approcher l’aspect assurantiel de l’implantation, nous avons demandé aux chefs d’entreprises 
de préciser les risques qu’ils estiment éviter de par leur localisation. Leurs réponses renvoient aux 
avantages perçus de la localisation à savoir : la disponibilité des surfaces et la possibilité de se 
développer (en termes d’extension et/ou de chiffre d’affaires), l’accessibilité, la visibilité, la 
disponibilité des matières premières, la non dépréciation de la valeur immobilière de leur bien en 
cas de vente, etc.  

Nous constatons que l’aspect assurantiel est lié aux déterminants classiques de la localisation et 
qu’il est ressenti de manière locale voire micro-locale dès lors qu’il est associé dans certains cas à 
la présence dans un parc d’activité économique.  

De nouveau, il n’existe pas de différence entre les grandes et les petites entreprises sur cette 
question. 
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Petites entreprises versus grandes entreprises françaises 

À la question : quels risques estimez-vous éviter en vous localisant ici ? Les chefs des petits 
établissements enquêtés évoquent deux types de réponses. Des réponses en lien avec la métropole, 
et d’autres en lien avec des préoccupations relatives au personnel et aux locaux. Concernant les 
premiers aspects, il est estimé que l’implantation garantit la proximité d’un grand marché de 
consommation, la possibilité de progresser (en termes de parts de marché), et la garantie de ne pas 
faire « exploser » les coûts de transport. Pour les seconds aspects, il est estimé que l’implantation 
permet d’éviter le départ des employés (dans le cadre de la délocalisation), et de pouvoir diviser le 
bien en cas de vente. Le cadre enquêté au sein de la grande entreprise ne s’est pas prononcé. 

5.2.3.3.10. La métropole : un capital relationnel pour qui ? 

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Tous les dirigeants d’entreprises déclarent avoir de bonnes relations avec leurs sous-traitants et 
leurs fournisseurs mais aucun n’a signalé un retour de ceux-ci dans le sens d’une participation à 
l’amélioration du produit.  

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Les entrepreneurs enquêtés déclarent ne pas avoir de retour également de leurs fournisseurs ou 
leurs sous-traitants. 

5.2.3.3.11. La métropole : une image valorisante ? Pour qui ? 

Petites entreprises versus grandes entreprises belges 

Nous avons approché la question de l’image de la métropole par le cadre de vie, les aménités 
urbaines et la stratégie marketing. Sur le premier point, les dirigeants des petites entreprises 
accordent plus d’importance au cadre de vie relativement aux grandes qui se montrent indifférents. 
Cela s’explique probablement par le caractère industriel des grandes entreprises et artisanal des 
petites. Le cadre de vie est toutefois, entendu, dans un premier temps, dans le sens local et 
pragmatique du terme à savoir l’environnement immédiat et la propreté des lieux.  

Les aménités urbaines ne sont pas prises en compte mais après approfondissement, les petites 
entreprises semblent plus sensibles aux aménités urbaines que les grandes. Ainsi, le patron d’une 
petite entreprise déclare faire visiter à des clients potentiels les monuments de Tournai (classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco : la cathédrale et le beffroi). Quant au dirigeant de l’autre petite 
entreprise, il souligne son intérêt pour les aménités urbaines mais déplore que sa ville 
d’implantation (Mouscron) ne possède pas de monuments historiques à faire visiter à des clients 
potentiels. 

Interrogés sur leur stratégie marketing, tous les chefs d’établissements déclarent communiquer sur 
les qualités de leurs produits uniquement. Aucun ne communique sur son environnement, ni sur sa 
localisation dans la métropole. 

Nous avons ensuite confronté les réponses à la représentation (perception) qu’ils ont de la 
métropole. Cette représentation corrobore cet état de fait. En effet, la majorité des dirigeants estime 
que celle-ci  «n’apporte» rien à l’entreprise voire qu’elle peut être source de nuisances. Ainsi, une 
petite entreprise exprime la crainte que la Wallonie picarde « soit avalée » par la métropole. L’autre 
patron de petite entreprise estime qu’elle peut être source de délinquance même s’il admet qu’elle 
constitue un potentiel en termes de marché de consommation. Un cadre de grande entreprise 
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déplore un manque de synergie et de réseautage avec les acteurs et les entreprises de la métropole 
même s’il souligne l’utilité des infrastructures de la métropole et plus particulièrement de 
l’aéroport de Lesquin et de la liaison TGV. L’autre patron de grande entreprise n’a pas souhaité se 
prononcer sur ces questions. 

Au final, nous retenons que : 
− les dirigeants d’entreprises belges enquêtées ne se montrent pas sensibles à l’image de la 

métropole. Ils estiment qu’elle ne leur apporte rien ;  
− les chefs des petites entreprises se montrent sensibles aux aménités urbaines de leur ville 

d’accueil.  
 
Les réponses données nous amènent cependant à nous interroger sur l’existence d’un amalgame 
dans la perception de la métropole. Il semble qu’elle soit assimilée à l’Eurométropole en tant que 
structure et construction politique, dont les entrepreneurs peinent à saisir l’influence dans leur 
activité quotidienne.  

Petites entreprises versus grandes entreprises françaises 

Tous les patrons déclarent accorder de l’importance au cadre de vie mais de nouveau celui-ci est 
compris dans le sens très local et pragmatique du terme à savoir : l’environnement immédiat et la 
propreté des lieux. Les aménités urbaines ne sont pas prises en compte non plus. 

Au niveau marketing, tous les dirigeants déclarent communiquer sur les qualités de leurs produits 
uniquement. Aucun ne communique sur son environnement, ni sur sa localisation dans la 
métropole. Seule une petite entreprise (brasserie) communique sur sa localisation au sein d’un pôle 
spécialisé (bio). L’image mobilisée n’est donc pas celle de la métropole mais celle d’un 
environnement micro-local. 

Au final, les entreprises françaises enquêtées ne mobilisent pas l’image de la métropole non plus. 
Cependant interrogés sur la représentation qu’ils en ont, la moitié des patrons estime que la 
métropole véhicule une image forte (étendard, porte drapeau), qu’elle constitue un carrefour 
stratégique et un marché de consommation important à la fois à l’échelle nationale et à la fois à 
l’échelle transfrontalière compte tenu de la proximité du marché belge et autres.  Un dirigeant 
d’entreprise estime cependant qu’il n’existe pas d’identité métropolitaine transfrontalière et que la 
frontière existe toujours car les goûts des consommateurs continuent de segmenter le marché. 

 

5.2.3.4. Quelle cohérence entre les critères déclarés et révélés de la décision de 

localisation en termes de références à la métropole? 
 
Nous avons vu que les critères de localisation déclarés par les entrepreneurs français font référence 
ponctuellement à la métropole. Quant aux déterminants de la décision de localisation déclarés par 
les entreprises belges, ils ne révèlent aucune référence explicite à la métropole. Or, l’analyse des 
critères révélés de la localisation laissent entrevoir d’autres résultats. Quelle cohérence y a-t-il entre 
le révélé et le déclaré ? 

On peut identifier un type de comportement cohérent et un type de comportement révélateur d’une 
différenciation entre déclaré et révélé : 
− Il y a ainsi cohérence lorsqu’un critère révélé a été déclaré préalablement dans le récit ; 
− Il y a incohérence lorsqu’un critère révélé n’a pas été déclaré préalablement dans le récit. 
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Nous passons en revue les critères révélés susceptibles d’avoir un lien avec la métropole pour 
vérifier leur articulation aux critères déclarés. La comparaison se fait dans le sens révélé/déclaré et  
non l’inverse, en raison de ce que nous avons avancé sur l’absence de références explicites à la 
métropole dans le déclaré. D’ailleurs, plusieurs motifs déclarés n’ont à priori pas de lien avec la 
métropole, comme la proximité des matières premières, les aides publiques, la proximité du lieu de 
résidence du dirigeant ou du personnel, et sont de ce fait, inaptes à la comparaison. 

5.2.3.4.1. Les économies d’agglomération empruntées de la métropole 

En termes de marché de consommation 

 
Nous avons constaté que la métropole constitue un marché de consommation important pour les 
entreprises belges et françaises. En effet, elle met à disposition des entrepreneurs belges une masse 
de clientèle importante et proche. Elle amplifie également l’étendue de l’aire de chalandise à 
laquelle ils peuvent accéder. En cela, elle fonctionne comme une tête de réseau pour accéder à 
d’autres marchés.  Pour les entreprises françaises,  le marché métropolitain est également 
déterminant.  
 
Or, la proximité et la densité de la clientèle métropolitaine ne figure pas dans les critères déclarés 
de la décision de localisation dans les deux cas. Il y a donc une incohérence entre le déclaré et le 
révélé sur cette question. 
 
Nous sommes donc à priori en présence d’avantages de marché liés à la proximité de la métropole, 
révélés dans les conditions de l’entretien semi-directif et non déclarés (spontanément) dans le récit. 
Ces avantages s’apparentent à la dynamique des économies d’agglomération empruntées (en 
termes de marché de consommation) pointée dans le cadre théorique, et qui se diffusent vers le 
versant belge de la métropole. 
 
L’incohérence entre le déclaré et le révélé sur ce point amène à poser un certain nombre de 
questions : 
− en ce qui concerne les entreprises françaises, pourquoi le critère de la proximité et densité de la 

clientèle métropolitaine n’est pas déclaré (spontanément): est-ce parce que pour les chefs 
d’entreprises enquêtés, il ne reflète pas un grand intérêt, ou au contraire étant accessible à tous, 
il n’est pas nommé explicitement ; 

− En ce qui concerne les entreprises belges, l’absence de référence au marché métropolitain est-il 
le reflet d’une méconnaissance des avantages potentiels liés à la métropole ? 

 

En termes de marché de biens intermédiaires  

 
La métropole constitue un marché de biens intermédiaires ponctuel pour les entreprises belges. En 
effet, la majorité de celles-ci se tourne prioritairement vers le marché flamand en ce qui concerne 
les intrants.  
 
Les critères déclarés de la décision de localisation ne font pas du tout état de la proximité des 
fournisseurs français ni flamands d’ailleurs. Il existe donc une incohérence entre le déclaré et le 
révélé des entreprises belges sur ce registre. 
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En dépit du recours ponctuel aux fournisseurs français, nous pouvons parler d’économies 
d’agglomération empruntées qui se diffusent de la métropole vers les arrondissements de Tournai 
et Mouscron sur le marché des biens intermédiaires.  
 
A contrario, il semble que le marché belge soit une référence importante pour certaines entreprises 
françaises sur le marché des intrants.  

Il existe donc une incohérence entre le révélé et le déclaré sur ce point considérant que la proximité 
des fournisseurs belges n’a pas été mentionné dans les critères déclarés de la décision de 
localisation des dirigeants d’entreprises français.   

En revanche, nous sommes à priori, en présence d’externalités de marché (densité et diversité des 
fournisseurs) qui se diffusent plutôt dans le sens Belgique /France contrairement à ce qui est 
supposé au départ.  

En termes de marché de prestataires de services 

 
La métropole constitue un marché de prestataires de services ponctuel pour les entreprises belges. 
En effet, la majorité d’elles accorde une place importante aux prestataires de services locaux pour 
des raisons de proximité et de flexibilité. Le marché métropolitain émerge dans le cadre d’un 
besoin spécifique (marketing) ou lié à une stratégie de développement de l’entreprise (franchise).  
 
En comparaison, les critères déclarés de la décision de localisation ne font pas du tout état de la 
proximité des prestataires de services métropolitains. Il existe donc une forme d’incohérence entre 
le déclaré et le révélé sur ce point. 
 
En dépit du recours ponctuel au marché de prestataires de services métropolitain, nous pouvons 
parler néanmoins de la présence d’externalités de marché (diversité et spécialité des sous-traitants) 
qui se diffusent au départ de la métropole vers le versant belge.  
 
Dans l’autre sens, comme la majorité des entreprises enquêtées ne sous-traite pas, nous n’avons pas 
pu procéder à la comparaison entre révélé et déclaré.  

En termes de marché de travail 

 
Nous avons constaté que la métropole constitue un marché de travail important pour les entreprises 
belges. En effet, les entreprises enquêtées, quelque soit leur taille, ont recours au marché de travail 
de la métropole (et de la Flandre). Les raisons évoquées sont diverses : une formation plus pratique 
et opérationnelle, une meilleure motivation, le différentiel salarial dû au statut frontalier, etc.  

Cependant, la proximité et les qualités de la main d’œuvre métropolitaine n’apparaissent pas dans 
les critères déclarés de la décision de localisation. Il existe donc une incohérence entre le révélé et 
le déclaré sur ce point. 

Nous sommes donc en présence d’économies d’agglomération empruntées qui se diffusent de la 
métropole lilloise (et la Flandre) vers les arrondissements de Tournai et Mouscron sur le plan du 
marché du travail.  

En revanche, le marché du travail français semble plus tourné sur lui-même. En effet, les 
entreprises françaises, quelque soit leur taille, font référence au marché de travail métropolitain 
principalement, mais sans le mentionner dans le déclaré. Il existe donc une incohérence entre le 
révélé et le déclaré sur ce point. 



107 

Toutefois, le recours d’une entreprise à une formation spécialisée pour ses employés en Wallonie 
témoigne, d’une part, de l’existence d’externalités technologiques (savoir faire) qui se diffusent de 
la Wallonie vers la métropole, et d’autre part, de l’importance de la branche d’activité dans les 
choix opérés par les patrons d’entreprises.  

En termes d’utilisation d’infrastructures générales et spécialisées 

 
Nous avons vu que les entreprises belges utilisent les infrastructures routières et autoroutières de la 
métropole pour desservir le marché métropolitain et les autres marchés français et pour acheminer 
ponctuellement leurs intrants. Certaines entreprises utilisent même l’aéroport et le TGV pour faire 
venir leurs clients potentiels.  

En comparaison, l’accessibilité ou la proximité des axes structurants figure parmi les critères 
déclarés les plus importants. Il s’agit d’une proximité autoroutière principalement, permettant 
d’accéder dans de bonnes conditions aux marchés et aux nœuds ferroviaires et aéroportuaires où 
qu’ils soient. Bien qu’évoquée de manière générale, la citation  de la proximité aux axes 
structurants mais sans référence à la métropole dans les critères déclarés laisse supposer une forme 
d’incohérence entre le révélé et le déclaré sur ce point. 

Ainsi, l’utilisation des infrastructures françaises générales et spécialisés (aéroport, TGV) reflètent 
l’intérêt des entreprises belges pour la bonne dotation en infrastructures de la métropole et relèvent 
pour le coup de la logique des économies d’agglomération empruntées  par les entreprises belges à 
la métropole, en termes de dotation en infrastructures générales et spécialisées.  

Les entreprises françaises, quant à elles, utilisent les infrastructures routières et autoroutières 
métropolitaines et nationales pour desservir le marché métropolitain et les autres marchés français. 
Dans certains cas, les infrastructures portuaires du nord de la Belgique sont utilisées. 

La dotation en infrastructures de la métropole apparait, sans surprise, comme un facteur important 
pour les entreprises françaises. Le recours ponctuel aux infrastructures portuaires du nord de la 
Belgique relève d’économies d’agglomération empruntées dans le sens Flandre/métropole. 

En termes d’utilisation de parcs d’activité économique 

 
L’intérêt des entreprises belges pour les parcs d’activité économique, reflète à priori le souci d’une 
bonne dotation en infrastructures du milieu d’implantation. Il existe donc une cohérence entre le 
révélé et le déclaré sur l’importance de la dotation en parcs d’activité économique puisque ce 
critère constitue un des facteurs les plus cités dans le récit. Cela ne concerne cependant pas la 
métropole, dès lors que les parcs d’activité économique dont question sont équipés exclusivement 
par les communes belges enquêtées (Tournai et Mouscron). Un projet de parc d’activité 
économique transfrontalier est souhaité par l’Intercommunale de Développement Economique 
IDETA, mais à ce stade, l’idée n’est pas aboutie 

L’intérêt pour les parcs d’activité économique, reflète à priori le souci d’une bonne dotation en 
infrastructures du milieu d’implantation, pouvant dès lors référer aux économies d’urbanisation 
produites par les villes (Tournai et Mouscron) accueillant les entreprises interrogées. 

Nous sommes également en présence d’économies de localisation qui s’expriment de différentes 
manières, et à tout le moins en termes de mutualisation des infrastructures de transport 
performantes au sein des zones d’activité économique. De toute évidence, la présence d’un milieu 
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industriel constitue pour les entreprises interrogées un territoire assurantiel en réponse à l’effet 
d’expulsion urbain. 

L’intérêt des entreprises françaises pour les parcs d’activité économique, reflète également le souci 
d’une bonne dotation en infrastructures du milieu d’implantation. Ici, en l’occurrence, il s’agit de la 
métropole. Il existe donc une cohérence entre le révélé et le déclaré sur l’importance de la dotation 
en parcs d’activité économique, puisque ce critère constitue un des facteurs les plus cités dans le 
récit. Nous pouvons donc parler d’économies d’agglomération produites par la métropole, en 
termes de dotation en parcs d’activité économique, et au profit des entreprises françaises. 

Nous sommes également de nouveau dans des logiques d’économies de localisation qui touchent 
cette fois-ci, des aspects moins tangibles comme l’image. 

5.2.3.4.2. L’effet d’expulsion métropolitain 

 
Nous avons vu précédemment que l’effet d’expulsion évoqué par les entreprises belges est ressenti 
vis-à-vis des villes d’accueil à savoir Tournai et Mouscron. Cet effet s’exprime en réaction aux 
externalités négatives générées par ces agglomérations et relatives à la congestion du trafic, à 
l’inadaptation des locaux, au manque de foncier et aux coûts y liés. En cela, il y a concordance 
entre le révélé et le déclaré sur l’existence d’un effet d’expulsion qui impacte les entreprises belges 
mais la métropole n’intervient pas dans cet effet. L’effet d’expulsion métropolitain ne se diffuse, en 
effet, pas vers le versant belge.  

En revanche, la moitié des entrepreneurs français enquêtés font part d’un effet d’expulsion 
métropolitain qu’ils lient à l’inadaptation des locaux et au manque de disponibilités foncières pour 
s’agrandir dans le centre, au coût locatif excessif et à la concurrence accrue. Il existe donc 
également une convergence entre le révélé et le déclaré sur ce registre. La préoccupation et l’intérêt 
pour un éloignement limité du centre métropolitain (pour continuer à bénéficier de ses avantages) 
traduit, en outre, un arbitrage typique entre les économies d’agglomération empruntées de la 
métropole et son effet d’expulsion. 

5.2.3.4.3. L’aspect  assurantiel 

 
La dimension assurantielle recherchée par les chefs d’établissements belges relève à priori  des 
économies d’urbanisation (dotations en équipements) et de localisation (effets d’entraînements) 
liées à l’implantation dans un parc d’activité économique. Les dirigeants d’entreprises estiment, 
qu’en s’y implantant, ils évitent les risques pouvant compromettre le développement de leur 
entreprise comme  l’indisponibilité du foncier ou de locaux adaptés, le  manque d’accessibilité, la 
dépréciation de la valeur du bien ou la dépendance vis-à-vis des bailleurs, etc. Il existe donc une 
cohérence entre le révélé et le déclaré sur ce point mais cela n’est pas en lien avec la métropole. 
 
Concernant les dirigeants d’entreprises français, Ils mettent en avant le fait que leur localisation 
garantit la proximité d’un grand marché de consommation, la maitrise des coûts de transport et la 
possibilité de progresser (en termes de parts de marché). Nous sommes donc en présence d’une 
cohérence entre le révélé et le déclaré sur ce point. En effet, l’intérêt déclaré  pour la proximité de 
la clientèle métropolitaine et du centre métropolitain, traduisent la perception de la métropole 
comme territoire assurantiel. 
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La métropole apparait donc à priori comme un territoire assurantiel pour les dirigeants 
d’entreprises françaises dans leur stratégie d’aversion pour le risque. Elle leur procure notamment 
un grand marché de consommation et une maîtrise des coûts de transport.  

5.2.3.4.4. Le capital relationnel 

L’entretien semi-directif a révélé qu’aucune entreprise enquêtée, quelque soit sa localisation, ne 
bénéficie d’une participation active de ses fournisseurs, prestataires de services, voire clients dans 
le processus d’innovation au sein de l’entreprise. Il existe donc une cohérence entre le révélé et le 
déclaré sur ce point. On peut s’interroger sur le rôle de la branche d’activité enquêtée quant à 
l’absence de synergie entre les différents acteurs du cycle productif. 

5.2.3.4.5.  L’image  

 
Les patrons belges ne se montrent pas sensibles à l’image de la métropole. Ils estiment qu’elle ne 
leur procure aucun avantage. Ils assimilent la question du cadre de vie à l’environnement immédiat 
et à la propreté des lieux. Les aménités urbaines de la métropole ne sont pas évoquées par rapport à 
cet aspect. Il existe donc une cohérence entre le révélé et le déclaré sur ce point. Par contre, certains 
patrons de petites entreprises se montrent sensibles aux aménités urbaines de leurs villes d’accueil 
particulièrement Tournai (bâtiments historiques, équipements culturels, etc.).  

Aussi surprenant que cela soit-il, les entrepreneurs français ne montrent pas d’intérêt pour l’image 
de la métropole dans leur choix révélé de localisation. De ce point de vue, Il y a concordance entre 
le révélé et le déclaré puisque ce dernier ne fait pas mention d’un intérêt pour l’image 
métropolitaine dans le processus de localisation. Cependant, on peut se poser la question : l’image 
n’est pas évoquée, parce que, pour les établissements enquêtés, elle ne reflète pas un grand intérêt, 
ou au contraire, parce qu’elle est accessible et appropriée par tous. Nous penchons pour la seconde 
hypothèse. En effet, interrogés sur la représentation qu’ils en ont, certains entrepreneurs estiment 
que la métropole véhicule une image forte (étendard, porte drapeau) et qu’elle constitue un 
carrefour stratégique.  

 

5.2.4. Discussion  
 
Préalablement à toute discussion, il est important de rappeler de nouveau, que cette recherche 
s’inscrit dans un cadre exploratoire. Il s’agit d’une limite dont nous sommes conscients. Notre 
interprétation des résultats se fait donc avec toutes les réserves d’usage liées à cette situation.  

5.2.4.1. Les économies d’agglomération empruntées de la métropole 
 
La comparaison entre le révélé et le déclaré met en évidence une forme de contradiction dans le 
discours des entrepreneurs belges. En effet, là où ils déclarent que la métropole ne leur apporte 
rien, la réalité du fonctionnement de leur entreprise au quotidien tend à démontrer l’inverse. 

En effet, l’analyse des résultats indique que la métropole constitue à priori une source d’économies 
d’agglomération empruntées dont ils profitent. Les aspects les plus concernés par ces avantages 
sont le marché de consommation et le marché du travail.  
Ainsi, la métropole constitue pour les entrepreneurs belges : 
− un marché de consommation  majeur. Elle accroît l’aire de chalandise qu’ils peuvent atteindre 

et fonctionne régulièrement comme tremplin pour accéder à d’autres marchés français décisifs, 
comme le marché parisien ;  
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− et un marché de travail important disposant d’une main d’œuvre qualifiée et diversifiée en 
accord avec leurs besoins.  

L’apport métropolitain s’exprime également en termes d’utilisation des infrastructures générales et 
spécialisées de la métropole pour accéder aux marchés de consommation français, s’approvisionner 
en intrants, ou encore entrer en contact avec une clientèle potentielle. De ce point de vue, la 
métropole fonctionne comme une ville nœud, une tête de pont, un tremplin, permettant aux 
entreprises belges d’accéder aux clients, aux fournisseurs et à des prestataires de services 
multilocalisés.  De cette façon, la métropole produit des économies de proximité et de connectivité 
amenant à priori les entreprises belges vers une forme d’insertion dans des réseaux locaux et 
globaux. 

La contribution de la métropole semble plus ponctuelle sur le marché des prestataires de services et 
des biens intermédiaires. 
 
Ces résultats semblent confirmer à priori partiellement l’hypothèse de travail tendant à supposer 
que les économies d’agglomération produites par la métropole sont « empruntées » par les 
entreprises localisées dans les arrondissements de Tournai et Mouscron dans leur fonctionnement 
quotidien, sans pour autant, à ce stade, qu’on sache quels types d’entreprises en bénéficient ni si cet 
usage est volontaire ou subi. 

En outre, les résultats semblent indiquer que la métropole n’intervient pas dans l’effet d’expulsion 
ressenti par les entreprises belges, comme supposé dans l’hypothèse de travail. En effet, cet effet 
s’exprime vis-à-vis des villes belges de l’étude à savoir Tournai et Mouscron. On ne peut donc pas, 
à proprement dit, parler d’un arbitrage entre les économies d’agglomération empruntées de la 
métropole et son effet d’expulsion dans la décision de localisation des entreprises belges.  

En revanche, la métropole ne semble pas prodiguer une dimension assurantielle aux entrepreneurs 
belges. Ces derniers semblent rencontrer cet aspect plutôt à travers une localisation dans les parcs 
d’activité économique qui leur procurent des avantages liés à l’accessibilité, à la disponibilité du 
foncier et des locaux adaptés et leur évitent les externalités urbaines négatives (congestion du 
trafic, plaintes des riverains, etc.). 

De plus, les chefs d’entreprises belges ne se montrent pas sensibles à l’image de la métropole et ne 
la mobilisent pas outre mesure dans leur stratégie marketing. Sans oublier que les liens qu’ils 
entretiennent avec les différents acteurs du cycle productif (fournisseurs, sous traitants, clients, etc.) 
métropolitains ne semblent pas indiquer la présence d’externalités relationnelles métropolitaines 
génératrices d’un capital relationnel déterminant tel que supposé dans la seconde hypothèse de 
travail.  

5.2.4.2. Le sens de l’incohérence entre le révélé et le déclaré 
 
Les économies d’agglomération empruntées de la métropole se diffusent vers les arrondissements 
de Tournai et Mouscron et impactent au quotidien le fonctionnement des entreprises belges.  
Pourtant, ces derniers ne semblent pas en avoir conscience.  En effet, il nous est apparu que la 
métropole n’entrait pas dans la rationalité des acteurs au moment où ils posent leur choix de 
localisation. 
 
La distorsion entre le rôle effectif de la métropole et sa perception par les dirigeants d’entreprises 
structure les rapports entre la métropole et les entreprises localisées dans les arrondissements de 
Tournai et Mouscron. À quoi peut-imputer cette distorsion ? 
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L’analyse et l’interprétation des résultats nous amènent à déduire que les dirigeants d’entreprises 
méconnaissent la spécificité d’une métropole. Ils ignorent de ce fait sa capacité à produire des 
externalités d’agglomération qui se diffusent dans l’espace et qui peuvent les impacter  
favorablement. Le fait que la métropole soit assimilée à l’Eurométropole en tant que structure et 
construction politique, trouve peut-être son origine dans cette méconnaissance. Rien d’étonnant à 
ce que  les entrepreneurs peinent à saisir l’influence de la métropole dans leur activité quotidienne. 
 
Nous pourrions schématiser ces interactions de la manière suivante : 
 

Figure 19 : Distorsion entre les critères déclarés et révélés de la décision de localisation des 
dirigeants d’entreprises implantées dans les arrondissements de Tournai et Mouscron 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.3. Effet de taille ou effet de branche ? 

 
Les résultats de l’analyse semblent indiquer que la taille n’affecte pas l’usage qu’ont les entreprises 
belges des économies d’agglomération empruntées de la métropole. En effet, ils révèlent que la 
métropole constitue un apport pour les entreprises belges sans distinction de taille, et ce dans 
différents domaines : marché de consommation, de travail, des prestataires de services, de biens 
intermédiaires ainsi qu’en termes d’utilisation d’infrastructures générales et spécialisées, etc. 
 
Tout au plus, la taille de l’entreprise joue un rôle dans l’effet d’expulsion urbain subi par les 
entreprises belges dans la mesure où la délocalisation en périphérie va de pair en général avec le 
développement de l’entreprise, générant des besoins en termes de surface ou d’emprise au sol plus 
importants et dès lors plus difficiles à rencontrer dans le tissu urbain. 
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Ainsi, la capacité de l’entreprise à mobiliser l’un ou l’autre avantage métropolitain ne trouve pas 
son origine dans sa taille. C’est la branche d’activité qui semble orienter la firme vers les 
ressources nécessaires à sa survie dans son environnement plus ou moins proche. 
  
Plusieurs éléments plaident pour cette interprétation : 
- Une des deux grandes entreprises belges  qui produit des légumes surgelés, se fournit en 

matière première (légumes) dans la métropole par souci de fraicheur du produit ; 
- les entreprises métropolitaines qui produisent des gaufres et des bières artisanales se 

fournissent en biens intermédiaires en Belgique, en raison du savoir faire belge dans leur 
branche d’activité ; 

- le recours de la brasserie à une formation spécialisée pour ses employés en Wallonie en raison 
de nouveau du savoir faire belge dans cette branche d’activité ; 

- la préoccupation du traiteur français pour le coût de transport et de la distance au centre 
métropolitain, trouve son origine dans la spécificité de sa branche d’activité ;  

- la portée des marchés de consommation en fonction des contraintes imposées par le type de 
produit (et donc de branche d’activité) permettant une conservation plus ou moins courte ou 
longue de ce dernier; 

- etc. 
 
En cela, la branche d’activité apparait comme un facteur de contingence plus significatif dans les 
rapports avec la métropole. 
 
D’ailleurs, l’indifférence des entrepreneurs belges à l’image de la métropole semble refléter la 
spécificité du secteur d’activité enquêté (agroalimentaire) de manière générale. En effet, on 
pourrait, légitimement, se demander si le désintérêt affiché pour les aménités urbaines, se serait 
exprimé de la même manière si on avait enquêté un secteur d’activité plus orienté vers les hautes 
technologies par exemple. De même, on pourrait poser la même question face à l’absence d’un 
certain capital relationnel. 
 
Ces résultats nous amènent à nuancer l’hypothèse d’une sensibilité des entreprises aux économies 
d’agglomération empruntées de la métropole lilloise en fonction de la taille de l’établissement, et à 
proposer de structurer cette sensibilité plutôt en fonction de la branche d’activité. 

 

5.2.5.4. L’effet frontière  
 
Nous avons émis l’hypothèse que la frontière s’exprime de deux manières dans les effets de 
proximité entre la métropole et les entreprises localisées de l’autre côté de la frontière : 
− elle vient en appui de certains avantages d’agglomération (externalités de marché) en ce qu’elle 

maintient un différentiel y lié de part et d’autre de son tracé ;  
− elle constitue une barrière à l’échange qui altère la diffusion d’autres économies 

d’agglomération (externalités informationnelles). 
 
L’accès au marché de consommation, des prestataires de services, des biens intermédiaires 
métropolitains ou l’utilisation des infrastructures métropolitaines, semblent indiquer que la 
frontière constitue une rente de position permettant des coûts de transport réduits ainsi qu’un accès 
au marché et aux facteurs de production métropolitains. L’accès également au marché de travail 
métropolitain met en évidence le rôle de la frontière comme rente différentielle. 

De leur côté, les entrepreneurs métropolitains jouissent également d’un certain nombre d’avantages 
liés à la proximité du territoire belge (marché de biens intermédiaires, infrastructures spécialisées, 
etc.).  
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Ces résultats semblent confirmer le premier point de notre hypothèse de travail concluant à 
l’existence « d’un avantage frontière », soit une frontière suffisamment présente pour maintenir un 
différentiel entre les deux états et suffisamment poreuse pour laisser diffuser les économies 
d’agglomération empruntées de la métropole et inversement. 
 
Dans certains cas, toutefois, la frontière peut constituer une barrière à l’échange. Ce rôle se 
manifeste plus précisément dans le cadre du marché de consommation où certains entrepreneurs 
français ont eu des difficultés à conquérir le marché belge en raison des goûts des consommateurs 
qui  semblent encore segmenter le marché.  
 
Le fait que certaines entreprises françaises aient cherché un savoir faire (formation) pour leurs 
employés dans des instituts wallons spécialisés plaide également en faveur d’une frontière poreuse 
aux externalités hors marché (informationnelles) (savoir faire) contrairement à ce qui est supposé 
dans la seconde partie de notre hypothèse. 
 
Par ailleurs, l’analyse montre que les entreprises françaises subissent l’effet d’expulsion 
métropolitain mais pas les entreprises belges. Dans ce cadre, la frontière semble jouer un rôle de 
filtre protecteur contre les externalités métropolitaines négatives, tel que supposé dans la seconde 
hypothèse de travail. 

 

5.2.5.5. Le rôle de la Flandre  et la position stratégique  
 
Maintenant, si l’objectif de la recherche fut d’identifier les interactions entre les territoires 
tournaisiens et mouscronnois avec la métropole lilloise, l’analyse fait émerger également le rôle 
d’un nouvel acteur dans ce processus: la Flandre27.  

En effet, les résultats indiquent que la région flamande fournit aux entrepreneurs tournaisiens et 
mouscronnois un marché de biens intermédiaires diversifié et spécialisé, des infrastructures 
spécialisées, etc. dont profitent également les entrepreneurs français. 
 
Ces résultats semblent indiquer qu’au delà des avantages conférés par la proximité de la métropole, 
les entreprises belges tirent parti également de leur position géographique centrale à cheval entre la 
France et la Flandre, entre la métropole lilloise et Courtrai, entre la frontière étatique et 
linguistique. 
 
C’est peut-être cela que veut exprimer les dirigeants d’entreprises, et qui est à l’origine de 
l’amalgame qu’ils font entre la métropole lilloise et l’Eurométropole. 
 

                                                      
27 Il s’agit du terme utilisé par les acteurs interviewés. Il est entendu ici au sens de la Région néerlandophone 
communément appelée Région flamande.  



114 

Nous tentons d’illustrer ces propos au schéma suivant : 

Figure 20 : Tentative de schématisation des interactions entre la métropole lilloise, les 
arrondissements de Tournai et Mouscron et la région flamande 
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Conclusion générale 
 

D’un point de vue historique, les espaces frontaliers sont souvent marginalisés par les politiques 
étatiques. Dans ce contexte, les collectivités locales trouvent dans l’ouverture des frontières 
l’opportunité de gagner en importance et en autonomie par le jeu de coopérations et d’alliances qui 
transcendent les clivages institutionnels et territoriaux. Ce jeu coopératif trouve d’autant plus 
d’intérêt chez certains acteurs que l’ouverture se fait vers un espace métropolitain susceptible 
d’impacter positivement son aire d’influence.  

C’est dans ce contexte métropolitain transfrontalier que s’est inscrite notre recherche.  Elle vise à 
mettre à jour l’impact de la proximité de la métropole lilloise sur l’attractivité économique des 
arrondissements de Tournai et Mouscron. Il s’agit d’objectiver et d’analyser les effets induits de 
cette proximité à travers le comportement micro-économique (de localisation) d’un type d’agent 
économique : l’entreprise industrielle manufacturière. 

La localisation spatiale des entreprises a fait l’objet d’une vaste littérature théorique et empirique. 
L’originalité de la démarche réside donc dans la mise en relation de la décision de localisation des 
entreprises et la proximité d’une métropole. Ainsi, ce travail interroge le fait urbain dans ces 
interactions avec l’économie et ambitionne de contribuer modestement au corpus des 
connaissances précédemment produites sur la thématique de la métropole et de la localisation des 
entreprises. 

Pour tenter d’identifier des liens potentiels entre décision de localisation des entreprises et la 
proximité d’une métropole, nous avons procédé en trois étapes :  
− une revue de littérature des critères du choix de localisation des entreprises manufacturières ;  
− une tentative de clarification du concept de métropole en vue de ressortir ses attributs et de 

pouvoir les lier aux stratégies de localisation des entreprises ; 
− une mise en relation des attributs métropolitains et des critères de la décision de localisation 

des entrepreneurs. 
 
Ce faisant, nous avons souligné que la volonté des cadres théoriques de mettre à jour des lois 
générales expliquant les choix de localisation des entreprises se heurtait à l’extrême hétérogénéité 
des logiques de localisation dans la pratique, qu’il faut donc approcher la décision de localisation 
de manière contingente notamment par rapport aux caractéristiques des établissements. 

Le choix de la taille comme variable de contingence procédait de deux raisons explicatives : 
− d’une part, du lien qui nous emblait possible entre la typologie du processus décisionnel qui 

sous tend la décision de localisation, et l’intérêt pour la métropole. En effet, dans les grandes 
entreprises, la décision de localisation est le résultat de procédures décisionnelles plus 
collégiales. Le choix opéré in fine reflète donc plus la structure organisationnelle du processus 
de prise de décision que les caractéristiques personnelles d’un acteur en particulier. Alors que 
dans les PME, l’intégralité du processus de décision de localisation relève d’une seule 
personne, le dirigeant de l’entreprise qui considère généralement son entreprise comme un 
prolongement de son espace privatif, amenant ainsi à des décisions de localisation 
« personnalisées » ; 
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− et d’autre part, du lien qui nous semblait également possible entre la taille de l’entreprise et son 
positionnement géographique par rapport à la métropole. En effet, nous avons relevé, dans le 
cadre théorique, l’intérêt des entreprises manufacturières pour une localisation à proximité de 
la métropole en raison des économies d’agglomération dont elles peuvent bénéficier. Ces 
économies se diffusent dans un certain rayon. Les entreprises peuvent «emprunter» ces 
économies, dénommées par Polèse et Shearmur (2007) les «économies d’agglomération 
empruntées». Cependant, au delà d’un certain seuil d agglomération, nous avons observé que 
des déseconomies apparaissent en lien notamment avec les coûts plus élevés de certains 
intrants comme le coût foncier. Nous avons ensuite précisé que plus une entreprise, est une 
importante consommatrice d’espace et sensible aux salaires, et plus elle aura tendance à 
chercher un site à l’extérieur de la métropole. C’est ce qu’on a identifié comme étant l’effet 
d’expulsion métropolitain. Cet effet d’expulsion s’exerce toutefois dans un certain rayon de la 
métropole car à l’intérieur de ce rayon, les entreprises peuvent «emprunter» les économies 
d’agglomération de la métropole, sans subir les coûts y associés (déseconomies 
d’agglomération).  
 

Ce faisant, nous avons mis en évidence que les travaux théoriques et empiriques d’inspiration néo-
classique représentent l’entreprise sous les traits d’un décideur économique doté d’une information 
parfaite et d’une rationalité économique substantive. Or, ce cadre ne se préoccupe ni de la 
configuration du processus de décision ayant amené le choix de localisation (réponse à la question 
« comment là »), ni de la combinaison des facteurs ayant abouti à ce choix final, ni des modalités et 
moyens utilisés par les décideurs pour observer, évaluer et in fine opérer ce choix.  
 
En proposant, en complément de cette démarche d’optimalisation économique, un autre modèle 
explicatif basé sur la rationalité limitée des dirigeants d’entreprises et leur aversion pour le risque, 
notre ambition était de construire un cadre conceptuel qui prenne en compte le caractère 
multidimensionnel du choix de localisation.  
 
C’est dans la combinaison entre un cadre conceptuel associant logiques économiques et aversion 
des entrepreneurs pour le risque que se situe la seconde originalité de notre démarche analytique. 
 
Cette investigation théorique nous a amené à poser l’hypothèse que la métropole n’interviendrait 
pas ou très peu dans le comportement de localisation des petites entreprises, qui est orienté par les 
préférences personnelles des dirigeants et est localement encastré. A contrario, les grandes 
entreprises devraient être sensibles aux avantages de la métropole en raison même de la collégialité 
du processus organisationnel du choix de localisation qui les caractérise et de la rationalité 
économique prépondérante dans le processus de décision de localisation qui en découle. 

Ce développement nous a conduit à formuler notre seconde hypothèse de recherche à savoir que les 
grandes entreprises manufacturières se localisent dans les arrondissements de Tournai et Mouscron 
pour bénéficier des économies d’agglomération empruntées produites par la métropole sans subir 
les externalités négatives y liées (foncier cher, congestion du trafic, pollution, etc.).  

Les économies d’agglomération empruntées de la métropole se situeraient globalement dans sa 
capacité à amplifier ou diversifier les différents marchés dont a besoin l’entreprise (marché de 
consommation, de biens intermédiaires, de prestataires de services, de travail), à offrir des 
infrastructures générales et spécialisées, des réseaux, du capital relationnel, du savoir faire,  des 
aménités urbaines, une image internationale et une dimension assurantielle.  
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Le contexte transfrontalier nous a incités également à poser des interrogations sur le rôle de la 
frontière : constitue-t-elle une barrière à l’échange qui affecte les effets de proximité 
métropole/entreprises belges ? Empêche-t-elle la diffusion des économies d’agglomération 
empruntées produites par la métropole lilloise vers les entreprises localisées dans les 
arrondissements de Tournai et Mouscron ? Ou le contraire ? Quel rôle joue-t-elle dans ce 
processus ? 

En général, la frontière est perçue comme nuisible au développement économique. Elle 
constituerait un obstacle à la compétition économique et réduirait la productivité et la richesse 
globale. Par conséquent, le discours sous-tendant la mondialisation est que l’ouverture des 
frontières optimise la création mondiale de richesses. Cela revient à considérer que toute 
suppression de frontière aboutit à la création de richesses. 

Nous avons pris le parti de nous écarter de cette orthodoxie dominante en soutenant l’existence de 
régions particulièrement dynamiques adossées à une frontière, avec à la clé, l’intérêt de considérer 
la frontière comme une ressource. 

Cependant, l’existence de barrières à l’échange susceptibles d’être liées à la frontière, nous a amené 
à supposer que celle-ci s’exprime de deux manières dans les effets de proximité entre la métropole 
et les entreprises belges localisées dans les arrondissements de Tournai et Mouscron : 
− elle viendrait en appui de certains avantages d’agglomération (externalités de marché) en ce 

qu’elle maintient un différentiel y lié de part et d’autre de son tracé ; 
− elle constituerait une barrière à l’échange qui altère la diffusion d’autres économies 

d’agglomération (externalités informationnelles). 
 
Pour vérifier empiriquement l’ensemble de ces hypothèses, nous avons conçu une méthodologie de 
collecte de données dans le prolongement de la perspective théorique adoptée. Il s’agit d’une 
méthodologie en deux temps : un récit suivi d’un entretien semi-directif. Bien qu’elle s’articule 
autour de l’identification des motivations rationnelles des choix de localisation, cette méthodologie 
permettait l’appréhension de la dimension processuelle et diachronique de la décision de 
localisation, de façon à en saisir les composantes subjectives et personnelles également. C’est ce 
qui en constitue l’originalité. Le traitement de données issues de cette double source s’est révélé 
assez contraignant mais fructueux. 
 
C’est ainsi que nous avons distingué aux termes de cette exploration empirique: 
− les critères «déclarés » de la décision de localisation, formulés spontanément par les chefs 

d’entreprises dans les conditions du récit ;  
− et les critères « révélés » de la décision de localisation,  énoncés dans les conditions de 

l’entretien semi-directif. 
La comparaison entre le révélé et le déclaré s’est révélé par la suite très intéressante. 
 
Il convient à ce point, toutefois, de rappeler le caractère exploratoire de la recherche. En effet, la 
portée des résultats est restreinte par un certain nombre de limites tenant notamment à la taille de 
l’échantillon enquêté. Cependant, le recours à un échantillon contrasté visant à diversifier au 
maximum les profils des firmes enquêtées ainsi que le tirage aléatoire de la population est de nature 
à assurer la validité externe de ce travail. D’ailleurs, nous avons observé au fur et à mesure des 
entretiens, l’apparition de récurrences et de répétitions dans les propos des entrepreneurs laissant 
entendre une forme de saturation du discours. 
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Un des premiers résultats consécutifs à l’analyse a été de montrer que l’intervention de critères 
d’ordre personnel dans le choix de nouvelles localisations intervient en complément de critères 
économiques et «objectifs», aussi bien dans le chef des petites que des grandes entreprises. 
Cependant, la prépondérance de modalités de localisation « personnalisées » est apparue plus 
importante dans les petites entreprises relativement aux grandes. Ce résultat a permis, à priori, de 
confirmer les présupposés du cadre théorique. Restait à savoir si cette particularité du processus 
décisionnel est en corrélation ou pas avec la prise en compte de la métropole dans le processus de 
localisation.  
 
L’analyse du déclaré, ensuite, a mis en évidence que les entrepreneurs belges et même français ne 
font pas référence explicitement à la métropole et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise 
considérée.  

Or, l’analyse du «révélé», a permis de voir que des critères de la décision de localisation des 
entreprises peuvent être liés à la métropole. 

 
En effet, la métropole constitue à priori une source d’économies d’agglomération empruntées dont 
tirent parti les entreprises belges. Les aspects les plus concernés par ces avantages sont le marché 
de consommation et le marché du travail.  
De fait, la métropole constitue pour les entrepreneurs belges: 
− un marché de consommation  majeur. Elle amplifie l’aire de chalandise à laquelle ils peuvent 

accéder et fonctionne ponctuellement comme tête de réseau pour atteindre d’autres marchés 
français substantiels, comme le marché parisien ;  

− un marché de travail important prodiguant une main d’œuvre qualifiée et diversifiée en 
adéquation avec leurs besoins.  

L’apport métropolitain s’exprime également en termes d’utilisation des infrastructures générales et 
spécialisées de la métropole pour accéder aux marchés de consommation français, s’approvisionner 
en intrants, ou encore, entrer en contact avec une clientèle potentielle. De ce point de vue, la 
métropole fonctionne comme un haut lieu d’accessibilité, un nœud dans les réseaux de 
communication, permettant aux entreprises belges d’accéder à des clients, des fournisseurs, ou des 
prestataires de services multilocalisés, même si sa contribution semble plus ponctuelle sur le 
marché des prestataires de services et des biens intermédiaires Nous retrouvons là, la capacité de la 
métropole à produire des économies de connectivité permettant aux entreprises une forme 
d’insertion dans les réseaux locaux voire globaux. 

Les résultats d’analyse semblent indiquer que la métropole lilloise n’intervient pas dans l’effet 
d’expulsion ressenti par les entreprises belges et ce, comme supposé dans l’hypothèse de travail. En 
effet, cet effet s’exprime vis-à-vis des villes belges de l’étude à savoir Tournai et Mouscron. On ne 
peut donc pas, à proprement parler, évoquer un arbitrage entre les économies d’agglomération 
empruntées de la métropole et son effet d’expulsion dans la décision de localisation des entreprises 
belges.  

En revanche, la métropole ne semble pas prodiguer une dimension assurantielle aux entrepreneurs 
belges. Ces derniers perçoivent cet aspect plutôt à travers une localisation dans les parcs d’activité 
économique qui leur procurent des avantages liés à l’accessibilité, à la disponibilité du foncier et 
des locaux adaptés et leur évitent les externalités urbaines négatives (congestion du trafic, plaintes 
des riverains, etc.). 
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De plus, les entrepreneurs belges ne se montrent pas sensibles à l’image de la métropole et ne la 
mobilisent pas outre mesure dans leur stratégie marketing. Sans oublier que les liens qu’ils 
entretiennent avec les différents acteurs du cycle productif (fournisseurs, sous traitants, clients, etc.) 
métropolitains ne semblent pas indiquer la présence d’externalités relationnelles métropolitaines 
génératrices d’un capital relationnel déterminant tel que supposé dans la seconde hypothèse de 
travail.  

L’analyse empirique nous a donc conduit à nuancer notre première hypothèse. Certes les 
entreprises belges empruntent les économies d’agglomération diffusées par la métropole. Pour 
autant, il nous est apparu que la métropole n’entrait pas dans la rationalité des dirigeants au 
moment où ils posent leur choix de localisation.  
 
En cela, il existe une distorsion entre le révélé et le déclaré sur le rôle de la métropole. Nous avons 
montré que cette situation était le résultat d’une méconnaissance des avantages potentiels de la 
métropole conduisant à un amalgame entre celle-ci et l’Eurométropole.  
 
L’analyse empirique a également mis en évidence le fait que la taille de l’entreprise n’affecte pas 
l’usage qu’elle a des économies d’agglomération empruntées de la métropole. La capacité de 
l’entreprise à mobiliser l’un ou l’autre avantage métropolitain ne trouve pas son origine dans la 
taille. C’est la branche d’activité qui semble contraindre l’entreprise à chercher les ressources dont 
elle a besoin dans son environnement plus ou moins proche pour garantir sa survie voire s’assurer 
d’un avantage concurrentiel vis-à-vis de ses concurrentes sur le marché. 

Ces résultats nous ont engagé à nuancer l’hypothèse d’une plus grande sensibilité des grandes 
entreprises aux économies d’agglomération empruntées de la métropole lilloise, et à proposer de 
structurer cette sensibilité plutôt en fonction de la branche d’activité. 

Concernant le rôle de la frontière, les résultats d’analyse semblent confirmer partiellement notre 
hypothèse de travail concluant à l’existence « d’un avantage frontière », soit une frontière 
suffisamment présente pour maintenir un différentiel entre les deux états et suffisamment poreuse 
pour laisser diffuser les économies d’agglomération empruntées de la métropole et inversement. 
 
Dans certains cas, toutefois, la frontière peut constituer une barrière à l’échange. Ce rôle se 
manifeste plus précisément dans le cadre du marché de consommation où certains entrepreneurs 
français ont eu des difficultés à conquérir le marché belge en raison des goûts des consommateurs 
qui  semblent encore segmenter le marché.  

Par ailleurs, l’analyse a montré que les entreprises françaises subissent l’effet d’expulsion 
métropolitain mais pas les entreprises belges. Dans ce cadre, la frontière semble jouer un rôle de 
filtre protecteur contre les externalités métropolitaines négatives, tel que supposé dans la seconde 
hypothèse de travail. 

In fine, l’analyse empirique fait émerger le rôle de la région flamande dans ce processus 
d’échanges et d’interactions avec la métropole lilloise et pointe en effet, l’intérêt stratégique de la 
position centrale des arrondissements de Tournai et Mouscron, à cheval entre une frontière étatique 
et une frontière linguistique, entre une métropole et une région dynamiques. C’est peut-être là que 
se situe in fine, l’avantage comparatif des entreprises localisées dans les arrondissements de 
Tournai et Mouscron. 
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Prolongements possibles 
 
De manière générale, les résultats de l’analyse laissent supposer que dans un espace donné, des 
territoires distincts peuvent bénéficier mutuellement de leurs attributs. On peut parler d’effets de 
débordements géographiques entre les territoires. Le résultat dépend, toutefois, de la diffusion des 
externalités d’une région à l’autre.  
 
De ce fait, il nous appartient de croire qu’il serait intéressant de prolonger notre recherche par une 
étude plus approfondie des interactions entre les arrondissements de Tournai et Mouscron, la 
métropole lilloise et la région flamande. En effet, une connaissance plus fine des avantages (et 
inconvénients) inhérents à la position stratégique de ces entités et le rôle subtil joué par la 
métropole dans ce processus, permettrait peut-être un meilleur captage des ressources exogènes 
produites.   
 
Dans cette perspective, il serait à notre sens, pertinent que les acteurs de développement territorial 
(autorités publiques, intercommunales de développement, chambres de commerce, etc.) : 
 
− ajustent leur politique de marketing territorial en informant mieux les entrepreneurs sur les 

avantages liés à la proximité de la métropole et de la région flamande. Il s’agit de pallier à une 
certaine forme d’asymétrie d’information entre des acteurs publics informés et sensibilisés à 
l’avantage métropolitain notamment et des entrepreneurs moins informés et par conséquent 
indifférents à cet aspect ; 

 
− activent et révèlent ces ressources exogènes d’attractivité territoriale pour qu’elles deviennent 

des actifs marchands. L’activation de ces facteurs passe par l’instauration d’une proximité 
institutionnelle. Il s’agit, tout en préservant la diversité des activités de construire un réseau de 
proximité en développant des coopérations marchandes ou non avec les autres acteurs (firmes, 
établissement financiers, centres de recherche, centres techniques ou encore organismes de 
formation) au niveau local et transfrontalier, permettant ainsi d’instaurer une « rente 
relationnelle » au sein d’un espace de proximité géographique. C’est ce que Pecqueur (2005) 
nomme la stratégie haute. 

Cette dernière recommandation se justifie également sur un plan plus endogène. En effet, nous 
avons constaté, lors de l’exploration empirique, qu’en dépit de la rencontre d’économies de 
localisation dans certains cas de figure, un déficit apparait dans les stratégies de coopération entre 
les firmes à l’échelle locale. Ce manque de synergie reflète également la pauvreté du capital 
relationnel à l’œuvre entre les entreprises du territoire et entre celles-ci et leurs partenaires 
multilocalisés. Un meilleur réseautage et une plus grande proximité institutionnelle au sens décrit 
dans le paragraphe précédent, seraient dès lors appropriés. 

In fine, l’effet de proximité de la métropole pourrait être approché en considérant une autre variable 
de contingence à savoir la branche d’activité et ce, en investiguant plus particulièrement le secteur 
des hautes technologies. Dans ce cadre,  il serait également intéressent de procéder à une étude 
quantitative plus poussée. 
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