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L'année universitaire 2000-2001 se termine, aussi bonnes vacances
(studieuses !) à tous.
Depuis de nombreuses années, le séminaire de recherche du LATEC est
largement ouvert à ses enseignants et chercheurs, mais aussi à tous ceux
des autres unités de recherche de Dijon ou d’ailleurs, et aux étudiants du
troisième cycle. Les séances se déroulent les vendredi de 10h à 12h, au
Pôle d’Économie et de Gestion, et consistent en un exposé sur un thème
qui s’inscrit, généralement, dans l’un des axes de recherches du LATEC
 économie spatiale, régionale et urbaine, économie des services,
économie de la santé, économie monétaire, économétrie, … . Cet
exposé est suivi d’une discussion générale.
Le séminaire 2000-2001 a été organisé par Marie-Claude Pichery et
Janine Lhert qui ont pris le relais de Catherine Baumont et de Jean-Marie
Huriot. Seize exposés ont été présentés dont trois par des membres du
LATEC. Les textes d’accompagnement seront disponibles, dans la
mesure du possible, courant octobre, sur le site internet du LATEC, ou
consultables sur support papier à notre bibliothèque.
La participation de chercheurs de l’Unité Mixte de Recherches INRAENESAD, et de l’IREDU à ces séances a montré qu’il pouvait exister des
synergies entre ces trois laboratoires. Nous souhaitons poursuivre cette
ouverture. Ainsi, pour l’année universitaire 2001-2002, nous avons prévu
d’organiser deux séances communes avec l’UMR INRA-ENESAD, l’une
qui se tiendra un lundi après-midi dans les locaux de l’ENESAD, l’autre
un vendredi matin au Pôle d’Économie et de Gestion.
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6RXWHQDQFHVGH7KqVH
&DWKHULQH3DUGR, 'X JHVWLRQQDLUH GH FRPSWHV FOpV j O pTXLSH FRPSWH /D UHFRQILJXUDWLRQ G pFKDQJHV
LQWHURUJDQLVDWLRQQHOV HQ pFKDQJHV LQWUDRUJDQLVDWLRQQHOV GDQV XQ FRQWH[WH LQGXVWULHO, Directeur : Marc Filser,
soutenue le 10 novembre 2000.
Cette recherche – sur la base d'
une large étude empirique –
s'
intéresse au phénomène de la      dans les
entreprises industrielles. Elle propose de voir comment cette gestion
des comptes clés – c'
est-à-dire cette façon particulière de gérer
certains   entre un fournisseur et un client – peut se lire à
travers les    entre les gestionnaires de comptes clés et d'
autres
ressources internes au fournisseur (les connectés). Ce basculement de
l'
interorganisationnel
(échange
fournisseur
–
client)
à
l'
inraorganisationnel (échanges gestionnaire – connectés) se fait en
mettant en évidence l'
idée d'
une  "! #  . C'
est cette équipe
compte qui permet de donner à la gestion des comptes clés un
nouveau sens, en la présentant comme une solution au défi de
l'
adaptation en milieu industriel.
Le thème émergent de la gestion des comptes clés est d'
abord
restitué dans les grands $" %&')(  contemporains et posé à
partir de la notion d'
échange dans le champ du marketing en général et
industriel en particulier. Un  ""*,+ ' sur le thème de la gestion des
comptes clés permet de souligner la faiblesse des investissements de
recherche dans ce champ. Dans la deuxième partie, les 
résultant de quarante-cinq entretiens menés auprès des acteurs de cette
gestion des comptes clés (gestionnaires de comptes clés et autres
fonctions (les connectés)) sont organisées, présentées et commentées.

Ces données permettent d'
identifier les premiers traits des échanges
entre gestionnaires et connectés. La troisième partie développe une
analyse des & -.   /  des échanges organisationnels à
partir des théories du design organisationnel et de l'
économie
institutionnelle. Dans la quatrième partie, étude empirique et
repérages théoriques permettent de proposer un schéma de
'0 . !')"
de la relation fournisseur – compte clé dans la
relation connectés – gestionnaire. C'
est ce schéma qui permet de
discuter la dimension équipe compte à la fois comme une  , " 
(spécification) et comme un moyen de limiter les ' 0"! 
(opportunisme) liés à cette adaptation de la relation fournisseur –
client.
La contribution de cette recherche est triple. D'
abord, elle
pénètre un champ quasiment non travaillé par les chercheurs, en
particulier en France. Ensuite, elle propose un point de vue (celui de
l'
équipe) pour le phénomène de la gestion des comptes clés, en
substitution à des points de vue traditionnellement centrés sur
l'
individu gestionnaire. Enfin, elle contribue à reposer le débat de la
dimension marketing dans l'
entreprise industrielle, ici, en confrontant
la mission nouvelle de gestion des comptes clés, à la mission plus
traditionnelle du marketing.

La culture est un domaine très vaste aux contours mal définis et
souvent fluctuants et qui mêle des dimensions très diverses : sociales,
esthétiques, économiques, politiques en particulier.
Aujourd'
hui, avec l'
augmentation du temps libre, les entreprises
culturelles ont un poids très important dans l'
économie nationale. C'
est
pourquoi il est nécessaire de s'
intéresser tout particulièrement à ces
entreprises d'
autant plus qu'
elles évoluent dans un environnement
complexe ou la concurrence est rude.
La problématique de la valorisation se trouve dans de
nombreuses consommations et tout particulièrement dans le domaine
culturel, au même titre que d'
autres formes de consommation. La
consommation d'
activités culturelles semble impliquer la subjectivité
provoquée par l'
expérience de consommation chez l'
individu.

La consommation culturelle est une expérience individuelle qui
peut être qualifiée d'
esthétique mais aussi une expérience sociale du
fait que la manifestation culturelle peut être le support d'
interactions
sociales. La consommation peut donc être orientée vers soi ou vers les
autres. Ce critère a été retenu dans la thèse pour expliquer la
valorisation de la manifestation culturelle faite par l'
individu.
Les deux dimensions de la valorisation de la manifestation
culturelle ont été théorisées à l'
aide de deux nouvelles variables
propres à l'
individu qui sont la sensibilité esthétique et la sensibilité à
l'
interaction sociale.
La recherche permet donc d'
apporter une lecture nouvelle de la
manifestation culturelle à travers sa valorisation par le public et
apporte des éléments de réponse aux interrogations des
professionnels.



3DWULFLD0DQQ, /DVHQVLELOLWpHVWKpWLTXHHWODVHQVLELOLWpjO LQWHUDFWLRQVRFLDOHGHX[QRXYHOOHVYDULDEOHVSRXUH[SOLTXHU
OHFRPSRUWHPHQWGHIUpTXHQWDWLRQGHVFRQFHUWVGHPXVLTXHFODVVLTXH Directeur : Marc Filser, soutenue le 5 décembre
2000



%HQRvW(VQDXOW, /DWUDQVLWLRQGXPRQRSROHjODFRQFXUUHQFHVXUOHVPDUFKpVGXJD]QDWXUHOHQ(XURSHO LPSRUWDQFH
VWUDWpJLTXHGXVWRFNDJH, Directeur : Louis de Mesnard, soutenue le 7 décembre 2000.
Depuis quelques années, la Commission européenne a décidé
d'
intégrer l'
électricité puis le gaz naturel à la politique de concurrence.
La directive du 22 juin 1998 organise la libéralisation des marchés du
gaz naturel, traditionnellement contrôlés par des monopoles,
nationaux ou régionaux, souvent intégrés verticalement. Les
infrastructures de transport et la distribution du gaz possédant des

caractéristiques propres aux monopoles naturels, la directive en laisse
le contrôle aux opérateurs historiques qui sont soumis à l'
accès des
tiers au réseau en vertu duquel ils doivent prendre en charge le gaz des
offreurs concurrents, afin que puisse se développer la compétition sur
les segments des services et de la vente, potentiellement contestables.
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Les offreurs doivent répondre à une demande instable en temps
réel. L'
ampleur des investissements en infrastructures et la
concurrence avec les autres combustibles font qu'
il n'
est pas
économiquement possible de couvrir les variations de l'
appel au
réseau à partir des seuls tuyaux. Les monopoles se sont donc dotés de
stockages souterrains leur permettant de couvrir des besoins variables
à partir de ressources stables. Ceux-ci permettent aux opérateurs
d'
augmenter le taux de charge des conduites en reportant sur les
périodes de basse consommation les transports à réaliser lors des
demandes de pointe, donc de réaliser des économies en termes
d'
investissements, d'
améliorer leur fiabilité et de profiter des
différences de prix du gaz entre l'
été et l'
hiver. Les stockages sont
donc un élément stratégique fondamental des monopoles dès que les
champs de production sont éloignés des zones de consommation.
Étant donné le rationnement en capacité de transport, l'
accès à des
services de stockage conditionnera la capacité des opérateurs à
intervenir sur les nouveaux marchés spot en leur permettant d'
une part
d'
acheter et de vendre d'
importantes quantités de combustible en un
temps réduit, et d'
autre part de contourner les goulets d'
étranglement
liés au transport.
Disposer de stockages de gaz conditionne donc la capacité des
firmes gazières non seulement à vendre du gaz, mais encore à avoir
accès aux places de négoce, donc à du combustible bon marché, et à

optimiser leurs coûts d'
approvisionnement. Or, il s'
agit d'
une ressource
rare (rareté des sites géologiques appropriés), chère et dont les temps
de développement sont de plus de dix ans. Les réservoirs sont gérés
par les opérateurs historiques qui cherchent à préserver leur position
dominante sur leurs marchés traditionnels. Le stockage constitue donc
une arme stratégique pour les anciens monopoles qui leur donne un
avantage concurrentiel déterminant. Rendre contestables les services
finaux aux utilisateurs et la vente de gaz passe donc par la définition
d'
un droit d'
accès aux sites de stockage existants pour les entrants.
Plusieurs solutions réglementaires s'
offrent au régulateur :
1
faire confiance au marché, en supposant que l'
existence d'
un
besoin suscitera spontanément une offre ;
1
confier au gestionnaire de réseau le soin de répondre aux
variations de la demande, mais se pose la question de l'
accès au
négoce ;
1
définir un accès des tiers au stockage, comme pour le
transport.
Le choix d'
une solution dépend à la fois des objectifs du
régulateur, et des caractéristiques des marchés nationaux, les solutions
devant permettre de priver les stockeurs de leur pouvoir de blocage du
jeu concurrentiel.

L'
objet de cette thèse est de proposer une analyse du processus
des offres publiques d'
achat et d'
échange fondée sur les tratégies de
défense préventive mises en place par le dirigeant de la cible. La prise
en compte du contexte d'
analyse français permet de mettre en avant
des résultats originaux qui diffèrent des études anglo-saxonnes. La
thèse comprend trois parties :
1
La définition du cadre légal dans lequel interviennent les
OPA/E en France, et la recension des problématiques théoriques liées
à notre1 sujet.
La construction des hypothèses théoriques sur les stratégies
de défense du dirigeant de la cible. Celles-ci sont obtenues à partir de
la définition d'
un comportement actif du dirigeant dans le cadre
théorique du gouvernement des entreprises.
1
La méthodologie et les résultats de la recherche. La
méthodologie s'
appuie sur une étude de cas descriptive

(Casino/Promodès en 1997) et sur différentes analyses statistiques
portant sur 12 entreprises cotées de 1989 à 1998. Ces analyses se
focalisent sur trois points relatifs aux stratégies de défense : leur
influence sur la probabilité d'
occurrence des OPA/E, leur impact sur la
richesse des actionnaires de la cible, leur efficacité.
Les résultats confirment l'
influence et l'
impact de différentes
stratégies de défense préventive. Dans l'
étude statistique, nous notons
néanmoins la prégnance des stratégies de défense touchant les
mécanismes internes de contrôle. L'
analyse de l'
efficacité,
appréhendée sur la base de la probabilité de départ 324#  du
dirigeant de la cible, révèle que seules les stratégies de défense
pouvant s'
activer après l'
annonce d'
OPA/E sont discriminantes.

La thèse s’ est intéressée à un problème peu exploré : le
processus de création d’ expérience de magasinage.
A partir d’ une critique du modèle d’ atmosphère et en
s’ appuyant sur le champ de la psychologie sociale de
l’ environnement, un cadre d’ analyse a été construit. Son intérêt est,
dans une perspective interactive du processus de consommation,
d’ intégrer le concept d’ appropriation physique de l’ espace, qui est
considéré comme un élément clef dans la création d’ expérience.
Une double étude des stratégies d’ appropriation des espaces de
grande distribution et du rôle de l’ aménagement spatial a donc été
entreprise.
Tout d’ abord, une analyse sémiotique de 200 comportements
observés en magasin tend à montrer une association entre types de
comportements physiques et types d’ expérience de magasinage.

Ensuite, une analyse de 700 observations associées à 450
questionnaires tend à montrer une association entre types
d’ aménagements spatiaux et types d’ expérience de magasinage.
D’ un point de vue opérationnel, le travail de recherche tend à
confirmer l’ importance du point de vente dans les stratégies de
positionnement des enseignes, et il fournit des pistes d’ adaptation de
l’ offre d’ espace en dégageant des types d’ aménagements spatiaux.
D’ un point de vue conceptuel, ce travail a montré l’ intérêt du
concept de stratégie d’ appropriation pour la compréhension du
processus de consommation, et a mis en évidence l’ existence
empirique de différentes stratégies d’ appropriation des espaces de
distribution.



/RwF %HO]H, 0pFDQLVPHV GH JRXYHUQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HW VWUDWpJLH GX GLULJHDQW OH FDV GHV GpIHQVHV DQWL23$ HQ
)UDQFH, Directeur : Philippe Desbrières, soutenue le 12 décembre 2000..



*DsO%RQQLQ, / H[SpULHQFHGXPDJDVLQDJHFRQFHSWXDOLVDWLRQHWH[SORUDWLRQVGHVU{OHVGXFRPSRUWHPHQWSK\VLTXHHWGH
O DPpQDJHPHQWGHO HVSDFH, Directeur : Marc Filser, soutenue le 13 décembre 2000.



0DUF ,VDEHOOH, $FFpOpUDWLRQ WHFKQRORJLTXH HW WUDQVIRUPDWLRQV RUJDQLVDWLRQQHOOHV GDQV O LQGXVWULH G H[SORLWDWLRQ ±
SURGXFWLRQG K\GURFDUEXUHV, Directeur : Louis de Mesnard, soutenue le 14 décembre 2000.
L’industrie d’exploration-production d'
hydrocarbures a vécu de
nombreuses et profondes transformations depuis les années 1970.

Elles incluent mais dépassent aussi la plus flagrante de toutes : les
nationalisations de leurs ressources d'
hydrocarbures par les pays de
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l'
OPEP. Cette thèse démontre que ces mutations peuvent être
comprises à la lumière de la problématique de l'
organisation
industrielle, et des rapports qu'
elle entretient avec le progrès
technologique. L'
industrie d'
exploration-production d'
hydrocarbures a
en effet connu deux phases très distinctes en termes d'
innovation : une
première de tranquillité technologique, des années 1920 jusqu'
au
début des années 1970, puis une autre de véritable révolution
technologique depuis les années 1970. L'
organisation industrielle
renvoie aux modes de coordination des décisions économiques des
acteurs de l'
industrie d'
exploration-production d'
hydrocarbures. Elle
peut servir uniquement un objectif d'
efficience statique en matière
d'
allocation des ressources (phase de tranquillité technologique), ou
aussi celui de viabilité de l'
activité de création de technologies des

acteurs (phase de révolution technologique). L'
étude de l'
organisation
industrielle dans ses liens avec l'
accélération technologique en
exploration-production permet d'
interpréter le mouvement de
nationalisation des ressources d'
hydrocarbures au début des années
1970, puis de réouverture des états propriétaires aux compagnies
pétrolières depuis le début des années 1990. Elle révèle aussi le
resserrement des liens contractuels entre les compagnies pétrolières
internationales et leurs sous-traitants, les sociétés prestataires de
services parapétroliers; jusqu'
à l'
émergence de véritables formes de
coopération verticale. Elle conduit enfin à démontrer empiriquement
le passage de simples associations, à d'
authentiques coopérations
horizontales à visées technologiques, entre compagnies pétrolières
internationales.

La polarisation et les disparités régionales sont un résultat
incontournable du processus de développement économique d'
une
économie de marché. Ce constat amène à s'
interroger sur les
conséquences d'
un retour du marché sur le degré de polarisation et le
niveau des inégalités régionales, dans un Pays d'
Europe Centrale et
Orientale où la question régionale est particulièrement aiguë. Dans ce
travail, nous avons cherché à mettre en évidence les effets des
transformations systémiques sur le niveau d'
activité et le
développement des régions polonaises.
Pour cela, le concept de région a été défini puis on a recherché
d'
un point de vue théorique de quelle manière analyser les disparités
régionales dans une économie en transition. On a identifié les théories
à même d'
expliquer les inégalités régionales de croissance. L'
accent a
été mis sur les théories de la croissance endogène et la nouvelle
économie géographique et sur leur complémentarité dans l'
explication
des disparités régionales.
Le cadre particulier de la transition a amené à déterminer les
éléments les plus représentatifs des changements systémiques. On a
ensuite estimé les disparités régionales en Pologne et analysé leur

évolution. Il est apparu de manière claire que le processus de
transformation a accru les inégalités à travers les régions polonaises.
C'
est dans les grands centres urbains que se sont concentrés les
éléments vecteurs de croissance. Les résultats de cette étude montrent
également qu'
un effet géographique positif joue en faveur des régions
occidentales de la Pologne. Il existe donc une certaine inertie. Les
régions de l'
Est et du Centre ont souffert plus que d'
autres de la
transformation.
L'
évaluation des différences de dotations factorielles, de
spécialisation, des migrations et de la politique régionale suivie au
cours de la période permettent d'
expliquer ces divergences régionales.
La différenciation des dotations factorielles et des structures
sectorielles initiales ont déterminé l'
évolution du développement et de
l'
adaptation des régions à leur nouvel environnement. Ces conclusions
empiriques corroborent les résultats théoriques des modèles de
croissance endogène et de la nouvelle économie géographique. Elles
mettent l'
accent sur la pertinence de l'
existence d'
une croissance
cumulative et circulaire dans un pays en transition.

L’ objectif de cette thèse est de préciser les effets du double
phénomène de la croissance des échanges d’ informations et des
progrès dans les technologies de la communication, sur l’ organisation
spatiale des activités, et particulièrement sur les structures urbaines. Il
s’ agit de montrer que les progrès technologiques dans la diffusion
d’ informations n’ entraînent pas un relâchement des contraintes de
proximité pour échanger des informations et en général, ils ne
conduisent pas à une plus grande dispersion. Besoins croissants
d’ informations et progrès technologique se combinent pour favoriser à
la fois la concentration urbaine et la recomposition des centralités.
Deux champs théoriques sont mobilisés. D’ une part, les
échanges d’ informations sont essentiellement des interactions hors
marché, ce qui nous renvoie à la théorie des externalités en général, et
des externalités spatiales en particulier. D’ autre part, dans la mesure
où on cherche à déterminer l’ effet de ces interactions sur les
configurations spatiales, on se place dans le cadre de la théorie de
l’ agglomération avec une attention spéciale à la théorie de la
formation des villes.
Même si d’ autres facteurs contribuent à déterminer les espaces
urbains contemporains, l’ étude des forces d’ agglomération et de
dispersion engendrées par les interactions informationnelles permet
une meilleure compréhension des configurations urbaines.
D’ un côté, on note un renforcement de la concentration des
activités supérieures dans les grandes villes. La différenciation entre
informations tacites et informations codées et l’ étude des liens entre
ces deux types d’ informations s’ avère importante pour comprendre
cette polarisation. Les activités supérieures sont interdépendantes et
utilisent des informations tacites dont la diffusion est facilitée par la
proximité géographique. Elles sont donc attirées par les villes, lieux

de contacts et de proximité. De plus, les villes sont des points d’ accès
aux technologies de la communication donc aux informations codées,
ce qui renforce la polarisation. Cependant, cette polarisation connaît
des limites du fait du caractère localisé des informations tacites,
résultat des différences de culture, de normes et de goût. En
conséquence, les activités supérieures se répartissent dans un système
de villes.
D’ un autre côté, la ville montre une tendance à la recomposition
de ses polarités. D’ une part, on voit apparaître un nouveau partage des
rôles entre le centre et la périphérie de la ville. La distinction entre
informations tacites et informations codées permet d’ expliquer
certaines formes de suburbanisation : le centre regroupe les fonctions
des firmes intensives en informations tacites alors que la périphérie
concentre les fonctions utilisatrices d’ informations codées. D’ autre
part, on observe des stratégies de relocalisation à l’ intérieur du centre
initial ou vers d’ autres centres. Le besoin en technologies de la
communication est un premier facteur explicatif de ces
relocalisations. Les firmes cherchent des infrastructures immobilières
adaptées à l’ implantation de ces technologies, ce qui peut les conduire
à quitter le centre historique de la ville et à s’ implanter soit autour de
ce centre, soit dans un autre centre. La recherche de proximité par
rapport aux sources d’ informations tacites est un second facteur
explicatif des modifications de la répartition spatiale des activités dans
les centres. Le besoin d’ être en contact direct avec les informations
tacites peut être à l’ origine de relocalisations des activités supérieures
à l’ intérieur des centres.
Finalement, il apparaît que le mouvement de renouveau de la
croissance des villes, engagé depuis une vingtaine d’ années, est plus
favorisé que freiné par le développement des échanges d’ informations
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et des technologies de la communication. De plus, les échanges
d’ informations prennent part à l’ explication des nouvelles formes

d’ organisation des centralités urbaines.
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0DQLIHVWDWLRQVVFLHQWLILTXHVDX/$7(&

6RSKLH%pMHDQHW&KULVWLQH3H\URQ ont organisé le 5 687 $WHOLHU7KpPDWLTXHHQeFRQRPLHGHOD6DQWpen collaboration
avec le FORUM (Paris 10 Nanterre). Ce séminaire a eu lieu au LATEC le 24 novembre 2000 sur le thème suivant :
/HVHFWHXUKRVSLWDOLHUPRGqOHVHWUpIRUPHV
avec les interventions de :
Philippe Mossé (LEST, Aix en Provence) : /HV UHVWUXFWXUDWLRQV KRVSLWDOLqUHV TXHOV UpIpUHQWV SRXU TXHOV
FRPSURPLV"
et de Frédéric Pierru (CURAP, Université de Picardie, Amiens) : 'XPRGqOHGHODUpDOLWpjODUpDOLWpGXPRGqOH"/D
SODFHGHVPRGpOLVDWLRQVpFRQRPLTXHVGDQVOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGHODUpIRUPHKRVSLWDOLqUHIUDQoDLVHGHSXLV
La discussion a été menée par Nicolas Dodier (CERMES, Paris) et Pierre-Yves Gomez (EM Lyon).



$XWUHVPDQLIHVWDWLRQVVFLHQWLILTXHV

/H5 687 $WHOLHU7KpPDWLTXHHQeFRQRPLHGHOD6DQWpégalement organisé par 6RSKLH%pMHDQHW&KULVWLQH3H\URQ en
collaboration avec Philippe Batifoulier et Olivier Biencourt, a eu lieu à Nanterre le 31 mai 2001 sur le thème suivant :
3ROLWLTXHVGHUpJXODWLRQGHVGpSHQVHVGHVDQWp
avec les interventions de :
A.Couffinhal (CREDES) : /DFRQFXUUHQFHHQWUHDVVXUHXUVGHVDQWpGDQVTXHOTXHVSD\VGpYHORSSpVYHUVXQPRGqOH
XQLTXH"
B. Ventelou et V. Touzé (OFCE) : 3ROLWLTXHGHVDQWpGDQVXQPRGqOHPDFURpFRQRPLTXH
Y. Saillard (IREP) : 3ROLWLTXHpFRQRPLTXHHQPDWLqUHGHVDQWpXQHDSSURFKHSDUOD7KpRULHGHODUpJXODWLRQ
P. Batifoulier, 6%pMHDQ, O. Biencourt et &3H\URQ (FORUM et LATEC) : 3ROLWLTXHVGHVDQWpXQpFODLUDJHSDU
O eFRQRPLHGHVFRQYHQWLRQV

Et une discussion animée : le matin par B. Dervaux (CRESGE/LABORES) et V. Ravoux (CPAM Seine Saint Denis) ;
l'
après-midi par X. Broseta (CNAMTS) et A. Letourmy (CERMES).
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