L'Attractivité Territoriale pour l'Investissement Direct Etranger: Le rôle de la
qualité de gouvernance Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Au moment où les délocalisations constituent désormais un choc endogène à l'économie, quels
remèdes possibles face aux défis actuels de la mondialisation? Le présent écrit se place dans le
cadre général de ce vaste questionnement axé principalement sur la mobilité planétaire des
activités productives des FMN. Elle préconise la définition d'une politique d'attractivité
territoriale optimale pour les projets d'IDE. Elle situe donc le concept d'attractivité au coeur de
la réflexion sur la nouvelle politique économique. Elle en propose une tentative de théorisation
avant d'en vérifier empiriquement, de manière non- paramétrique, l'un des principaux aspects.

attractives pour les investissements étrangers, …*. Pourtant . dynamisme économique et
qualité de vie). Une ville d'art et . rôle de la ville sur la scène internationale, aux côtés des
grandes . gouvernance territoriale, et fédère aujourd'hui 26 partenaires .. depuis décembre
2012 une ligne directe Lyon/Dubaï. Autre axe.
C'est pour cela que l'AdCF a proposé aux acteurs économiques . développement des
entreprises. Ce rôle d'animation territoriale de proximité doit . effet direct sur le rendement
local de la CVAE. . lents » de l'attractivité et de la compétitivité. . les acteurs économiques en
les impliquant dans une gouvernance partagée.
cette étude comprend dix rapports nationaux, un pour chaque pays membre de la CEEAC, en
plus d'un . spécialistes de la gouvernance et du secteur privé présents dans les bureaux .
Investissement direct étranger . participants au séminaire ont salué la qualité et la .. discute des
opportunités et du rôle de l'intégration.
Identification d'un Jumelage Léger pour le renforcement des capacités de l'Agence ..
l'investissement, pèsent sur la compétitivité nationale et la gouvernance. .. L'investissement
direct étranger joue un rôle primordial dans la croissance .. L'attractivité du Maroc est la
résultante de plusieurs facteurs qui peuvent être.
1 août 2014 . [ The importance of clusters in the territorial attractiveness ] . Les clusters ont
pour objectifs d'améliorer la compétitivité des entreprises . et poussant les entreprises à avoir
toujours plus d'innovation et de qualité ; . Gouvernance .. le partenariat public – privé,
favoriser l'investissement direct étranger.
Attractivité des territoires et déterminants des IDE en Tunisie . une logique d'attractivité fondée
sur la sensibilisation du rôle important de ce .. à l'investissement étranger essentiellement pour
les pays en développement (B. A. Blonigen, 2005). . tout en respectant des critères rigoureux
de qualité et les délais de livraison.
La gouvernance de l'attractivité fait l'objet de la seconde partie ; elle a, également, . Pour rendre
leurs territoires attractifs, les autorités locales peuvent en faire, en effet, .. Le territoire,
notamment la ville, joue un rôle essentiel dans le processus de .. dont les responsables
souhaiteraient attirer des investisseurs étrangers.
9 sept. 2014 . Les flux d'investissements étrangers au Sénégal se maintiennent au-delà . sa
gouvernance, le « Climat des affaires » et le dialogue social pour une stabilité pérenne. . une
stratégie de marketing territorial intelligence pouvant s'appuyer . une redéfinition du rôle des
Etats-nations dans le développement.
Section I : La question de l'attractivité des territoires. . Section 2 : Le rôle des PME au sein des
pôles de compétitivité .. Ces appels à projet destiner à favoriser le développement territorial,
ont pour caractéristique communes .. ou en élargissant l'accès au capital – risque et en
encourageant les investissements étrangers.
8 juin 2016 . 3.3 Les rôles des différents intervenants économiques . . 4.1 Asseoir les
fondements d'une bonne gouvernance . ... qualité de la croissance que les limites du modèle
économique . Le volume de l''investissement direct étranger .. en ligne les atouts et les
spécificités des entités territoriales pour une.
l'Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et l'investissement à l'appui du . place d'un
environnement favorable à l'investissement étranger, régional et national, . L'adoption de la
charte régionale pour la qualité de la réglementation,. 1 ... Le Groupe de réflexion sur la

croissance verte et le développement territorial.
En revanche, ses qualités doivent beaucoup aux personnes qui m'ont . Directeur de thèse,
Monsieur le Professeur Gérard Lafay, pour toute la confiance qu'il .. particulièrement le rôle
que joue le taux de change réel sur l'attractivité des . Descripteurs : Investissement direct
étranger, IDE, Investissement productif,.
La gouvernance logistique territoriale et l'aménagement du territoire : . au stockage et aux
opérations d'après-vente tout en assurant un service de qualité. . De même, avec
l'internationalisation des capitaux et le rôle des FMN, les pays d'accueil .. de l'attractivité du
Maroc pour les Investissements Directs Etrangers ».
15 sept. 2015 . sement direct étranger (IDE) dans un pays tête-de-pont pour une PME. Les .
loppement (R&D) de qualité et l'existence d'une main-d'œuvre qualifiée. En outre . expliquer
les investissements de plateforme d'exportation des PME. .. l'évolution de l'attractivité
territoriale de l'Irlande entre les années 1950.
26 oct. 2015 . tissement direct étranger (IDE) et la seconde à l'investisse- ment sous contrôle .
L'ISCE est pour sa part défini comme étant l'investissement des entreprises .. Conference
Board du Canada, « The Role of Canada's Major Cities in Attracting ... nent la gouvernance du
pays d'accueil et la qualité de la vie.
Investissement direct étranger. Indice de . Département régional de la BAD pour l'Afrique
centrale. Pool énergétique de . coloniales et les États-Unis, ont joué les premiers rôles . qualité
de la gouvernance publique et de la capacité à produire une .. qui détermine l'attractivité de
long terme de l'économie. Agir sur les.
9 oct. 2013 . QUEL ROLE POUR LA COMMUNICATION TERRITORIALE ? . L'attractivité
est un élément important dans le développement d'un ... Pour cela, une véritable gouvernance
territoriale3 .. nouvelle qualité urbaine" (Meyronin, 2012). . des investisseurs (nationaux et
étrangers) du fait qu'elle est liée aux.
Section I : Bref aperçu de l'économie camerounaise 26. Section II : Les Investissement Direct
Etranger 28. Section III : déterminants de l'attractivité des IDE au.
Afin d'améliorer le climat d'investissement, l'accès aux services financiers et . qualité de
service de l'Administration, le gouvernement du Sénégal a mis en place un . pays africains en
matière de gouvernance .. direct étranger. ... rationalisation des rôles d'audience sont visées ..
pour assurer l'attractivité du Sénégal.
La base de données demeure disponible pour chacune des institutions .. INVESTISSEMENTS
DE PORTEFEUILLE ETRANGER AU CAMEROUN ------------60 .. Graphique 4 : Influence
de qualité des infrastructures et dépenses publiques. ... communication », sont les premiers
investisseurs en participation directe en.
22 déc. 2010 . bons résultats accroissent à leur tour l'attractivité et la confiance, . nouveaux
investissements (étrangers et domestiques). . Par exemple, une bonne gouvernance
économique, le développement des . ou pour leur impact sur la croissance : afin de donner
une bonne . rôle "filtrant" ou même éliminatoire.
17 nov. 2010 . L''Attractivité Territoriale pour l''Investissement Direct Etranger. Le rôle de la
qualité de gouvernance. Editions universitaires europeennes.
7 août 2013 . I.1- Les fondements théoriques de l'attractivité territoriale . de mieux comprendre
le rôle de facteurs hors prix dans l'attractivité et la compétitivité d'une nation. . système de
gouvernance locale pour construire l'attractivité territoriale. . le taux de croissance des
investissements direct étrangers (IDE) reçus,.
Pour répondre à cette interrogation, nous présenterons d'abord l'attractivité et les .. Une étude
sur les tendances des investissements étrangers au Gabon est de ... un rôle important grâce aux
dépenses d'investissement de l'Etat, qui contribuait à . Le Gabon dispose d'un minerai très

compétitif par sa qualité, le classant.
financière pour le cas des pays méditerranéens qui connaissent non seulement une importante .
Key words: Investissement direct étranger, crise financière, volatilité, endettement. .
d'Amérique latine représentent les pays les plus attractifs. ... II- Le rôle des investissements
directs étrangers dans la stabilité financière :.
d'accueils, le recours à l'investissement direct étranger (IDE) constitue un enjeu . mesures
d'attractivité pour bénéficier de l'installation des firmes étrangères. . Mots clés : déterminants
d'IDE, attractivité, qualité des institutions, politique .. expliquer leurs incidences sur
l'attractivité des PED, en spécifiant le rôle de l'.
Pour attirer les investissements verticaux, certains facteurs doivent être . des forces conduisant
à l'investissement direct étranger et à l'agglomération . d'une domination étrangère à une
sensibilisation de leur rôle important dans la .. accroissement du nombre d'experts dans le
domaine de la qualité et de la certification;.
Qualité de l'aménagement urbain, espaces verts et activités de loisir . . La gouvernance locale a
pour objectif de favoriser l'attractivité territoriale. . Outre le volet des investissements publics,
le développement local et régional est la .. Dans ce cadre, ce rôle est souvent perçu comme
déterminant afin de rendre plus.
primaire occupe 14,9% de l'activité, contre 20,8% pour le secondaire et 64,2% .. la réduction
du rôle de la monnaie centrale au profit d'une mobilisation . Gouvernance, paix et sécurité ..
Renforcer l'attractivité agro-industrielle du Sénégal, à travers une . Égalité de traitement entre
investisseurs nationaux et étrangers ;.
3 févr. 2014 . et à impliquer les collectivités territoriales dans la gouvernance des . régions un
rôle de coordination dans le cadre des schémas ... 289 274étudiants étrangers . De plus, pour
les étudiants et leurs familles, la qualité de l'environnement et des ... En 2012, l'investissement
direct des communes et com-.
20 mai 2016 . On peut dans ce cas parler d'attractivité positive pour signifier la compatibilité .
devient une destination favorable à l'IDE (investissement direct étranger). . et d'une
gouvernance attractifs pour la qualité de vie des Africains.
Le rôle de la qualité de gouvernance, L'attractivité territoriale pour l'investissement direct
étranger, Ait Bari-A, Universitaires Europeennes. Des milliers de livres.
Améliorer la couverture et la qualité des infrastructures physiques : 26. 26. Améliorer . 1Evolution des investissements étrangers directs au Sénégal entre. 67 .. on enregistre dès lors un
mouvement d'investissement direct dans ces pays de la .. promotion peuvent jouer ici un rôle
particulièrement utile pour détecter ces.
Elle preconise la definition d'une politique d'attractivite territoriale optimale pour les projets
d'IDE. Elle situe donc le concept . L'Attractivité Territoriale pour l'Investissement Direct
Etranger: Le rôle de la qualité de gouvernance. Front Cover.
7 juil. 2015 . L'INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER EN ALGERIE . Monsieur le
professeur Xavier Richet, pour la confiance qu'il m'a accordé, ... Ainsi, les déterminants de
l'IDE ou les facteurs d'attractivité d'un pays . politique, la qualité de l'infrastructure ou celle de
la main d'œuvre, jugés plus fondamentaux.
Section 1- La notion d'investissement direct étranger dans le contexte . IV- Les exigences
relatives au respect des normes, de la qualité et des .. Section 3- Les avantages octroyés pour la
promotion d'activités déterminées. 222 .. III- Le champ d'application territorial de l'arbitrage
OHADA . II- Redefinir le ròle de l'État.
cependant un pays à risque élevé pour recevoir les investisseurs nationaux et internationaux,
selon . la RDC et quel serait leur impact sur l'attractivité de ces derniers en. R.D.Congo ? .. que
le rôle des FMN et l'impact des flux d'IDE sont controversés. François BOST . 8 Www.

Google.com/ Investissement Direct Etranger.
18 déc. 2013 . KERN, pour la qualité de leur encadrement, leur compréhension ainsi pour la
confiance qu'ils .. Les obstacles face à l'attractivité d'un pays hôte… .. Tableau 3 :
Déterminants des investissements directs étrangers. .. l'investissement direct l'étranger sur la
croissance économique des pays en voie.
La première, développée surtout pour les régions non-métropolitaines, est celle . limitée au
renforcement de l'attractivité vis-à-vis des investisseurs mobiles. .. on pourrait souligner que le
volume des investissements direct à l'étranger ne .. la "qualité de la gouvernance sociopolitique" joue désormais un rôle-clé dans.
institution, la Banque Publique d'Investissement (BPI), dès le changement de . l'administration
française dans la vie des affaires, nuisible à l'attractivité du pays . un rôle indirect de
multiplicateur du crédit (sur le modèle de KfW, la banque ... Impossibilité pour un acteur
étranger de se porter acquéreur des firmes en.
Renforcer la créativité et l'attractivité des territoires. .
Les.enjeux.de.l'innovation.pour.un.développement.durable. .. O. Rôle et place des facteurs
endogènes .. à.le.transformer.en.produits,.en.services,.en.facteurs.de.qualité.de.vie..C'est. ...
Investissement direct étranger et performances .. de.gouvernance.bien.connues.
d'investissement direct étranger ont été prises en faveur du site. France . en exergue
l'attractivité décevante de notre pays pour les sièges sociaux ... jouent pas pour autant leur rôle
de « capteurs de .. gouvernance faite de constance et d'approche stratégique. . que la qualité et
la fluidité de la gestion des obligations.
facteurs de risque pour l'instabilité socio-politique tels que les foyers de guerres civiles, des .
majeur de la qualité et de la quantité des Investissements . attractivité, flux d'investissement
direct etranger, facteur ... d'études s'accordent quant à elles sur le rôle dominant . gouvernance
mondiale empêche la fourniture de.
avait joué un rôle importante d'attirer les IDE pour rechercher d'une .. l'objet de l'ouverture des
capitaux publics aux investisseurs étrangers est l'attractivité des investisseurs étrangers en
Algérie pour l'intégration à l'économie .. gouvernance d'entreprise des entreprises publiques. ..
recherche, collectivités territoriales).
26 janv. 2005 . La qualité des infrastructures et de la logistique, absolument . L'amélioration de
la bonne gouvernance, un cadre réglementaire . pour créer un climat favorable à
l'investissement direct étranger en Afrique. ... Les autorités camerounaises déploient beaucoup
d'effort pour améliorer l'attractivité du.
L‟investissement direct étranger est bénéfique pour les .. Aussi, un lien est fait entre la qualité
des institutions et les flux d‟IDE reçus. Ce travail de . L‟intérêt de connaitre le rôle important
que joue l‟investissement direct étranger dans . L‟intérêt d‟identifier les déterminants
d‟attractivité dans la région MENA.
Thèse pour l'obtention du Doctorat ès Sciences . qualités humaines et scientifiques ont enrichi
notre formation et nous ont . L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET LES THEORIES DE ..
Section 2 : Les déterminants de l'investissement direct étranger et de la ... raison, «un territoire
est caractérisé par sa gouvernance». 5.
Le Master : investissement international et développement territorial est un . plus que jamais,
l'ouverture internationale des étudiants pour comprendre les . M10, INVESTISSEMENT
ETRANGER DIRECT ET DROITS HUMAINS, 34, 5, Détail .. et du sud); Attractivité du
territoire et promotion des investissements étrangers.
While several papers have insisted on the role of domestic institutions on FDI .
l'investissement direct étranger (IDE) et l'investissement intérieur privé, ainsi que .. sa
gouvernance et la société, sous-fiscalisée, cherche peu à s'organiser pour ... Sur le terrain, ce

flou empêche les promoteurs de l'attractivité territoriale de.
effets pour les investissements étrangers (Crozet, Mayer et Mucchielli, 2004; Mayer et .. une
gouvernance performante qui permet de réduire les comportements .. En terme d'attractivité, la
concurrence territoriale des territoires spécialisés ... d'expliquer la logique de la localisation des
PIIM en intégrant le rôle des acteurs.
15 mars 2010 . Investissement Direct Etranger. ISET. Institut Supérieur de .. Le
positionnement économique et territorial des pôles de compétitivité . . La gouvernance au sein
des pôles . . Le rôle des pôles de compétitivité dans l'innovation . . L'attractivité à l'échelle
internationale et les possibilités pour la Tunisie .
1 janv. 2017 . Les bons résultats de l'investissement étranger en France . au 2e rang en Europe
pour le financement des startups : la . desquels la fiscalité joue un rôle important), sans oublier
la qualité de vie. ... L'investissement direct est établi dès lors qu'une .. Les politiques nationales
et territoriales d'attractivité.
Agir ensemble, l'impératif d'une gouvernance renouvelée. 6 . Soutenir le développement
économique par des infrastructures de qualité. 17. 3.3. Dynam iser . 1 œ Une priorité à l'emploi
« durable » et à la cohésion territoriale .. (axe Rhin Rhône) limitant l'attractivité du territoire
pour les investissements directs étrangers.
Directs Etrangers(IDE),souvent effectués par les multinationales, par les variables . Mots clés :
Attractivité du territoire, rôle économique de l'Etat, infrastructures . capital social ,institutions
de qualité, pays pétroliers et miniers d'Afrique centrale. ... établissent la faible attractivité pour
l'investissement privé des trois pays de.
6 juin 2007 . politiques d'attractivité des IDE dans les pays du Sud Est de la Méditerranée. .
Mots-clés : Politique publique de développement, Investissement direct, Analyse .. de signes
forts envoyés aux investisseurs pour indiquer la volonté de .. l'instabilité et du risque politique,
de la corruption et de la qualité des.
Communication et attractivité: tradition et événement au service du . Enjeux et perspectives de
l'Intelligence Territoriale pour la gouvernance locale . Le rôle des acteurs institutionnels et des
entrepreneurs dans le cadre des contrats de . Le commerce international par nature et
l'investissement direct étranger en Tunisie :.
Des régions dynamiques pour une bonne gouvernance régionale : . de démocratie en
multipliant les occasions pour les citoyens de jouer un rôle actif dans la . tant que facteur clé
pour faire progresser la bonne gouvernance au niveau territorial. .. macroéconomiques solides
et afin d'attirer les investissements étrangers.
5 avr. 2016 . Second défi : agir. 10. Table ronde. Quelles politiques publiques aujourd'hui
pour l'attractivité des territoires ? 14. Philippe Richert, Président.
Le Maroc a connu la création de (16) Centres Régionaux de l'Investissement (CRI) sous la .
Manque des ressources humaines ayant les compétences requises pour . L'étude des relations
entre les CRI et la DCAE montre que le rôle de cette ... Manque d'espaces d'activités attractifs
aménagées (coût et qualité de.
s'insérer dans le circuit du commerce international et de jouer son rôle dans la Caraïbe. ..
respectivement les refondations territoriale, économique, sociale et . Programme 2.1 : Mettre
en place une gouvernance active pour une .. le développement de Digicel constitue
l'investissement direct étranger le plus important.
Doctorante de l'Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale, .. Les facteurs
d'attractivité d'un territoire désignent, pour des investisseurs, « la capacité . les dimensions de
l'offre recherchée, son coût et le niveau de qualité souhaité. . Le paradigme éclectique explique
l'investissement direct à l'étranger (par.
7 sept. 2006 . Salle C Atelier 9 : Gouvernance et Croissance Economique . Salle A Atelier 13 :

Investissements Directs Etrangers I . Marouane (Université Montesquieu Bordeaux IV -CED) «
Investissement direct étranger et . DZAKA T – BITEMO «L'impact du rôle économique de
l'Etat sur l'attractivité du territoire des.
Réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie. 35 . Attractivité des espaces ruraux et des
villes d'importance moyenne. 66 . Investissements Directs Etrangers. IDH . NEPAD : Nouveau
Partenariat Africain pour le Développement. OLC . gouvernance concertée, en soutenant le
secteur privé, en développant.
analyse s'appuie sur l'évolution des Investissements Directs Etrangers (IDE) des . d'accords
politiques intergouvernementaux qui ont un rôle catalyseur pour . Mots clés : Globalisation,
Investissement Direct Etranger (IDE), Régionalisation, .. La logique d'attractivité des
territoires/compétitivité des firmes repose sur la.
L'investissement direct étranger au Maroc : . permettre au Maroc d'améliorer la qualité de sa .
pour mesurer les performances économiques sont le . Le rôle de la gouvernance dans
l'amélioration des .. l'attractivité du Maroc vis-à-vis des investissements .. gouvernance
territoriale, une démarche fondée sur une.
Le Bénin a fait de grands efforts pour améliorer son environnement politique et .
L'investissement étranger direct est largement reconnu comme un apport potentiel .. loppement
et de dynamiser le rôle du secteur privé .. de l'économie, de l'attractivité de l'espace national, .
développer les infrastructures de qualité néces-.
. direct étranger. . de qualité de la gouvernance et de la . Déterminants de l'attractivité : les . la
qualité des infrastructures . décisions d'investissement international. . du pays que pour celui
de la . donc qu'un rôle second.
2.1.3 - Le rôle stratégique conféré à l'investissement direct étranger. 51 . 3.3.1 - Entre bonne
gouvernance et contraintes, le rôle de l'État. 117 .. le développement mais aussi pour la qualité
de vie des habitants [du Pérou]. .. d'attractivité à l'égard de l'IDE, notamment à travers la
libéralisation du régime de commerce.
9 mars 2010 . un apport extrabudgétaire en faveur de l'innovation, du renforcement de
l'attractivité de notre pays et de la productivité de nos entreprises.
8 sept. 2014 . Les flux d'investissements étrangers au Sénégal se maintiennent au-delà . sa
gouvernance, le « Climat des affaires » et le dialogue social pour une stabilité pérenne. . une
stratégie de marketing territorial intelligence pouvant s'appuyer . une redéfinition du rôle des
Etats-nations dans le développement.

