Bibliographie sur la localisation des entreprises

1- Généralités
MOUHOUD El Mouhoub
Localisation des activités économiques et stratégies de l'Etat - Un scénario tendanciel et trois stratégies
d'action régionale pour l'Etat.- Paris : CGP, 2005.- 154p.- D211/N°2821
Mots clefs : Diagnostic, Etat, Exemples, Implantation, Politique, Stratégie,
Le rapport comporte 3 parties : la première dessine le scénario tendanciel, les bifurcations de ses principales
variables et en analyse les effets sur la localisation des activités dans les régions françaises ; la deuxième
partie décrit les fondements de la politique publique en matière d'action régionale et les trois orientations
stratégiques agissant sur la localisation des activités ; la troisième partie présente les études menées sur le
diagnostic et les analyses de la localisation des activités et de ses déterminants. Bibliographie. En ligne sur le
site
du
Commissariat
général
du
Plan :
http://www.plan.gouv.fr/intranet/upload/actualite/PERROUXRapportfinal210605.pdf
Localisation des entreprises et rôle de l'Etat : une contribution au débat/ LEVET Jean-Louis
in : Site du Commissariat Général du Plan, 01/04/2005, 60p.
Mots clefs : Entreprise, Etat, Implantation, PME, PMI, Politique,
L'étude analyse les raisons qui poussent les entreprises industrielles françaises à rester sur le territoire, et à s'y
développer. Le rapport présente le profil et l'engagement des dirigeants rencontrés, les enjeux auxquels sont
confrontés les entreprises, leurs relations aux territoires, et un ensemble de principes pour l'action publique et
d'orientations pouvant être mis en oeuvre. En ligne sur le site du Commissariat général du Plan :
http://www.plan.gouv.fr/intranet/upload/actualite/CahiersPlan2.pdf
F1211/N°17943
La localisation des activités et les stratégies de l'Etat : contributions au débat
in : Cahiers du Plan, 01/05/2005,n° 5, 58p.
Mots clefs : Elargissement, Emploi, Evaluation, Implantation, Politique, Prospective, Union européenne,
Les thèmes abordés sont : l'intégration, l'élargissement et les divergences structurelles en Europe : quel avenir
pour les régions périphériques ? ; la vulnérabilité des zones d'emploi au commerce international ; les
délocalisations : une nouvelle grande menace industrielle ? ; les évolutions sectorielles et géographiques. En
ligne
sur
le
site
du
Commissariat
général
du
Plan :
http://www.plan.gouv.fr/intranet/upload/publications/documents/CahiersPlan5.pdf
D211/N°15293
GAIGNE Carl
Distribution des emplois entre les territoires français dans un contexte de concurrence internationale.Paris : DOCUMENTATION FRANCAISE , 2005.- 53p.(Cahiers du Plan (Les)).- C50/N°2845
Mots clefs : Bassin d'emploi, Développement local, Emploi, Entreprise, Implantation, Statistique,
L'objectif du rapport est de tester les principaux déterminants de la localisation des emplois entre les zones
d'emplois en tenant compte des spécificités sectorielles : les relations verticales, le coût du travail, la
localisation de la demande finale. Bibliographie. Annexes : statistiques descriptives des secteurs. En ligne sur
le site de La Documentation française :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=054000382&brp_file=0000.p
df
FREMONT Armand
Géographie et action de l'aménagement du territoire .- Paris : Editions arguments, 2005.- 218p.F0/N°5341
Mots clefs : Aménagement du territoire, Enseignement, Géographie, Histoire, Politique, Recherche, Région,
Basse-Normandie, Haute-Normandie
Recueil de textes sur l'aménagement du territoire de 1955 à nos jours : développement et aménagement
du territoire en Normandie (1955-1970) ; ouverture d'une réflexion critique sur l'aménagement du territoire
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(1970-1980) ; aménager la recherche, l'école, les universités (1982-1998) ; nouvelle orientations sur
l'aménagement du territoire (1998-2002) ; la France des régions.
DURANCE Philippe
Séminaire Prospectif info : économie, entreprises et territoires. Compte-rendu de la séance du 24 mars
2005.- Paris : DATAR, 2005.- 47p.- F10/N°2818
Mots clefs : Développement local, Implantation, Petite entreprise, Politique, Prospective, Union européenne,
Le séminaire a abordé les quatre questions-clés suivantes : les conséquences du vieillissement sur l'existence
et l'activité des petites entreprises dans les territoires, la prospective des politiques d'entreprise en région
wallonne, la localisation des activités pour les régions françaises dans une Union européenne élargie, le
tournant des territoires face à la mondialisation.
HOUEE Paul
Le développement local au défi de la mondialisation.- Paris : L'Harmattan, 2001.- 250p.(Questions
contemporaines).- F200/N°9140
Mots clefs : Développement durable, Développement local,
L'auteur montre l'importance fondementale du développement local à partir de la base, de l'implantation
dans un territoire partagé, permettant la solidarité vécue d'une communauté humaine fondement de toute
citoyenneté démocratique. Au sommaire : la mondialisation dans tous ses états, le développement local
dans tous ses chantiers et réseaux.
Pôles et métropoles.- Paris : Territoires 2030, 2005.- 228p.- F50/N°2831
Mots clefs : Aménagement du territoire, Carte, Développement urbain, Exemples, Implantation, Pôle de
compétitivité, Politique, Réseau, Union européenne, Ville, Canada, Isère, Royaume-Uni
Au sommaire du numéro : attractivité et compétitivité, un binôme à repenser ; l'offre territoriale, un nouveau
concept pour le développement des territoires et des métropoles ? ; tendances longues de l'évolution
économique des métropoles françaises, un regard sur la notion de "taille critique" ; une réflexion sur la
construction du polycentrisme en Europe (apports et limites du rapport Potentials for polycentric
development in Europe) ; faut-il des visions spatiales pour construire une Europe polycentrique ? ; le
polycentrisme en France (cheminement d'un concept) ; usages et pratiques de la prospective territoriale
dans les grandes villes européennes ; des pôles économiques dans la métropole francilienne ? ; cartes,
schémas prospectifs et représentations des projets d'agglomérations d'Europe méditerranéenne ; BioValley,
un pôle de compétitivité transfrontalier et multi métropolitain ; Grenoble : quelle alliance métropolitaine ? ; la
politique de développement économique de la région métropolitaine de Montréal : les grappes industrielles
; créer des villes compétitives, un défi pour le gouvernement britannique ; gouvernance et compétitivité des
métropoles, quel rôle pour les gouvernements centraux ?. En ligne sur le site de la Datar :
http://www.datar.gouv.fr/Datar_Site/DATAR_Revue%20T2030.nsf/7abac3c1555cb08dc125655a004fdece/db0
e8656f90125ccc1256f240038830f?OpenDocument
Système d'information géographique et territoires
in : Site IAAT, 01/06/2005, 8p.
Mots clefs : Développement local, Géographie,
Sélection commentée de sites internet, d'ouvrages et études sur le thème du système d'information
géographique et territoires. En ligne sur le site de l'IAAT - Institut Atlantique d'Aménagement des Territoires :
http://www.iaat.org/telechargement/BIBLIOGRAPHIE/SIG.pdf
2- Artisanat
Une précieuse cartographie sociale de l'apprentissage/ ARRIGHI Jean-Jacques
in : Formation emploi, 01/06/2004,n° 86, 7p.
Mots clefs : Apprentissage, Embauche, Insertion, Jeune,
Note de lecture relative à l'ouvrage "Le monde apprenti" de Gilles Moreau (Le monde apprenti.- Paris : La
Dispute, 2003.- 274p.- C310/N°3665 - Mots clefs : Apprentissage, Histoire, Insertion, Pédagogie, Secteur
d'activité, Statistique - L'auteur fait un état des lieux du secteur de l'apprentissage à partir d'enquêtes de
terrain. Il aborde l'histoire, les transformations en cours, le profil de l'apprenti, les conditions de travail et
d'insertion. Bibliographie.). Les thèmes abordés sont l'insertion des apprentis face à l'échec scolaire et les
problèmes de recrutement. C310/N°15669
Cartographie pour l’aide à la valorisation de l’artisanat en Vaucluse : rapport d’étude pour l’ISM
Avignon : UMR-Espace, Equipe d’Avignon, 1999, mult.p.
Le document s’articule autour de 6 parties : la répartition spatiale des entreprises, la vitalité des entreprises,
les densités d’entreprises par grands secteurs, l’évolution par grands secteurs (1994-1997), les composantes
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sectorielles de la dynamique des entreprises dans les unités spatiales, typologie des métiers. Annexe : les
entreprises artisanales par secteur (NAR20). A32/N°3775
Cartographie pour l’aide à l’évaluation et à la décision des politiques de développement de l’artisanat
en Basse-Normandie : rapport d’étude pour l’ISM
Avignon : UMR-Espace, Equipe d’Avignon, 1999, mult.p.
Le document vise à fournir des éléments d’aide à la décision à partir de deux types de variables : les
localisations déjà en place et les aides octroyées depuis quelques années. A32/N°3774
BOST Philippe
Etablir une cartographie de l'emploi dans l'artisanat du bâtiment dans l'Ain.- Bourg en Bresse : CAPEB AIN,
1996.- 50p.(FAE 14).- B621/N°8130
Mots clefs : Artisanat, Bâtiment, Carte, Emploi, Enquête, Etude de besoins, Observatoire économique,
Statistique, Ain
Réalisation d'une enquête afin d'obtenir un éclairage sur la situation et les pratiques des entreprises
artisanales du bâtiment de l'Ain en matière d'emploi ce qui permettra la mise en place d'actions spécifiques
(information, formation, insertion...).
MARTIN Jean-Yves et UNIVERSITE ANGERS
Artisanat et tourisme en Maine-et-Loire : approche économique et organisation spatiale.- ANGERS :
Université Angers, 1994.- 740p.- F62/N°8314
Mots clefs : Artisanat, Consommation, Economie, Questionnaire, Secteur d'activité, Tourisme, Maine-et-Loire
Directeur de la thèse : Michel Bonneau
Bibliographie-table des figures-tables des tableaux-documents annexes.
BACHELARD Paul (Principal)
L'artisanat dans l'espace français.- Paris : MASSON, 1982.- 175 p.- (Géographie).- (B0/N°1250).3- Commerce – Services - PME
La redistribution des cartes dans les commerces de proximité/ SCHWARTZ Guy
in : Echos (Les), 07/07/2005, 1p.
Mots clefs : Centre-ville, Commerce, Grande distribution, Implantation,
Les commerces de proximité se développent en centre-ville et les zones commerciales en périphérie. Le
point sur la géographie des implantations commerciales.
F532/N°15474
Commerce : la périphérie rafle la mise... mais les villes centres et le rural se portent bien/ MOATI Philippe
in : Consommation et modes de vie, 01/07/2005,n° 185, 4p.
Mots clefs : Artisanat, Centre-ville, Commerce, Développement rural, Développement urbain, Equipement
commercial, Grande distribution,
Une étude du Crédoc sur l'évolution de la géographie du commerce depuis 1990 confirme que ce sont les
périphéries des grandes agglomérations qui bénéficient le plus du développement de l'appareil
commercial. Le commerce des villes centres des grandes agglomérations redevient cependant plus
dynamique et le commerce en milieu rural s'offre un nouveau départ.
E310/N°17958
G5620/N°18037
Le commerce : entre gros et détail, portrait d'un secteur d'activités aux multiples visages/ BIEGANSKI
Richard, GUITTON Christophe, ROUALDES Danièle et SIMULA Pierre
in : CEREQ Bref, 01/02/2003,n° 194, 4p.
Mots clefs : Commerce, Création d'entreprise, Embauche, Emploi, Statistique, Travail indépendant,
Présentation du secteur du commerce : géographies d'emploi, travail indépendant, diversité des familles
professionnelles et des pratiques de recrutement, profil des effectifs salariés, modes de gestion de la main
d'oeuvre, créations d'entreprises. Statistiques. En ligne sur le site du CEREQ : http://www.cereq.fr/cereq/b194.pdf
E310/N°13737
Concept de "géostratégie" de l'entreprise - Xème Conférence de l'Association internationale de
management stratégique - 13, 14, 15 juin 2001/ SIMION Paul
in : Site de l'AIMS, 15/06/2001, 27p.
Mots clefs : Géographie, Management, PME, Stratégie,
L'auteur analyse les effets de l'intégration des facteurs géographiques dans le management stratégique des PME.
En ligne sur le site de l'AIMS : http://www.strategie-aims.com/quebec/web/actes/F-147-cd.pdf
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D3040/N°16134
SAINT-JULIEN Thérèse ; GIP Reclus
Services et commerces.- Paris : Documentation Française , 1999.- 128p.(Atlas de France).- B70/N°1982
Mots clefs : Alimentation, Artisanat, Assurance, Automobile, Banque, Bâtiment, Commerce, Culture, Emploi,
Grande distribution, Hôtellerie, Internet, Secteur d'activité, Services, Télécommunication, Université, Ville,
Présentation de la géographie des activités de commerce et de service : secteurs d'activités, professions,
équipement commerciaux et grande distribution, services à la population (banques, assurances, artisanat,
domaine médical, équipement sportif, équipement scolaire et culturel, justice), équipements élémentaires,
activités métropolitaines, commerce de gros, artisanat et industrie de la pêche, services téléphoniques,
réseau Internet, fréquentation et pouvoir d'attraction des villes, ville monocentrique.
Esprit entrepreneurial et cartographie cognitive : utilisations académiques, pratiques et pédagogiques
de "l'outil"/ VERSTRAETE Thierry
in : Site de l'ADREG, 01/03/1998,n° 1, 20p.
Mots clefs : Création d'entreprise, Exemples, Management, Pédagogie, Stratégie,
L'auteur s'intéresse à l'utilisation de la cartographie cognitive dans le champ entrepreneurial. Document
réalisé dans le cadre du congrès "Enseignement supérieur et PME", ESC Rennes. En ligne sur le site de la
Revue de l'entrepreneuriat : http://asso.nordnet.fr/adreg/TV0398.pdf
METTON Alain ; CNRS et UGI
Les nouveaux acteurs du commerce et leurs stratégies spatiales : actes du colloque européen, Brest,
1995.- Brest : Université de Bretagne Occidentale, 1997.- 354p.- F44/N°5575
Mots clefs : Centre-ville, Commerce, Consommation, Couture, Développement rural, Développement
urbain, Exemples, Filière poisson, Grande distribution, Urbanisme commercial, Belgique, Espagne, France,
Maroc
L'ouvrage rassemble les communications du colloque : le commerce rural entre politique d'aide et
politique d'aménagement, la recomposition du commerce creusois au début des années 90, l'évolution du
commerce dans l'espace rural périurbain au sud d'Amiens, le commerce dans l'aménagement rural urbain,
vers de nouveaux équilibres commerciaux dans l'agglomération rochelaise ?, urbanisme commercial ou
commerce : exceptions des politiques urbaines, les politiques locales du commerce urbain à Brest,
observatoire du commerce et système d'information géographique (un exemple de cartographie du tissu
commercial appliqué à l'agglomération brestoise), d'une tentative de régulation institutionnelle à l'affirmation
d'une stratégie spatiale, les coutières en plein air dans la nouvelle médina de Casablanca, les stratégies
dans la distribution des grandes surfaces commerciales à Madrid, le développement sous contrainte des
chaînes de supermarchés à succursales multiples en Colombie, stratégies de localisations des chaînes
hôtelières en région parisienne, l'évolution de la commercialisation des produits de la mer en France, le
développement commercial des petites et moyennes villes, l'évolution récente du centre-luxe dans la
capitale de l'Europe (Bruxelles), l'évolution de l'appareil commercial aux portes de Paris, existe-t-il un lien
entre espace, évolution sociale et commerce ?, pôles périphériques et hiérarchiques intra-urbaines en
Belgique, mobilité et pratiques de consommation dans l'hypercentre marseillais, consommateurs et
commerçants dans un quartier en restructuration du centre-ville de Limoges, le commerce en banlieue (de
la tentation à la frustration violente), les jeunes (nouveaux consommateurs ou nouvelles formes de
consommation commerciale du centre-ville).
Les non salariés en France
in : Problèmes économiques, 11/05/1994,n° 2375, 6p.
Mots clefs : Economie, Travail indépendant,
Présentation de ce groupe socio-professionnel composite, de son évolution ambigüe, de la géographie de
l'emploi non salarié, et description du groupe en mutation des salariés non agriculteurs
A103/N°2192

Cette bibliographie a été réalisée à partir du fonds documentaire de l’ISM, qui rassemble plus de 23 000 documents
relatifs à la petite entreprise, notamment dans les domaines du développement technologique et de l’innovation, de
l’organisation et du développement de l’entreprise, du développement territorial, de la formation et de l’emploi ou des
différentes branches professionnelles de l’artisanat.
Sa base documentaire est interrogeable en ligne : http://ism.infometiers.org/doc .
Contact : doc@ism.asso.fr

ISM-Centre de documentation - doc@ism.asso.fr – 18 octobre 2005 - p.4

