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Face aux questions urgentes de marginalisation des villes méditerranéennes, nous nous interrogeons sur les 
modalités de l’intégration économique des territoires méditerranéens par les firmes multinationales, et sur la 
manière d’envisager leurs développements dans un contexte économique néo-libéral où le développement passe 
avant tout par l’investissement privé. Les firmes multinationales, grâce à leur organisation en réseaux à l’échelle 
de la planète, participent à ces processus d’intégration et se voient confier  un rôle fondamental dans les 
politiques publiques d’intégration des territoires.  
 
Par une approche multi-échelles et multi-niveaux, nous avons observé l’intégration des villes par les réseaux de 
firmes multinationales en approfondissant en particulier les villes des pays du sud de la Méditerranée par les 
firmes multinationales du secteur agroalimentaire. Au niveau micro, nous avons analysé les stratégies des firmes 
multinationales selon une approche structurelle de leurs réseaux d’organisation financière, qui combine une 
approche élaborée par les gestionnaires selon le degré d’intégration internationale des activités au sein des 
groupes, avec l’analyse quantitative des réseaux sociaux. Au niveau macro, afin d’étudier le réseau de villes, 
nous avons effectué une agrégation de ces stratégies micro d’entreprises par agglomérations urbaines 
représentant des villes comparables. Nous avons confronté ces résultats à des études monographiques afin de 
souligner les processus locaux d’intégration des territoires par les firmes multinationales. 
 
D’après nos résultats, nous pouvons suggérer que les processus de métropolisation du système de villes sont le 
résultat à la fois d’attractivités internationales multiples, et de logiques sectorielles cumulées, conformément à la 
théorie des économies d’agglomération. La forte différenciation des modes de gouvernance des réseaux 
d’entreprises au niveau micro et la faible différenciation des réseaux de villes par ces mêmes firmes au niveau 
macro, nous a donc conduit à penser que les différences de mode de gouvernance observées au niveau micro des 
firmes multinationales vont se traduire par une différenciation au niveau de la mise en réseau des firmes à 
l’échelle intra-urbaine. Cette mise en réseau à l’échelle intra-urbaine est déterminante puisque nous avons 
observé que la connectivité intra-urbaine est fortement corrélée au pouvoir relatif de la ville sur les autres villes. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que les villes qui ont des fonctions de siège ont besoin de s’appuyer sur un 
ensemble de services dans la ville, donc de fortes économies d’urbanisation. 
 
Nous avons observé que les villes méditerranéennes appartiennent à la région européenne mais la dyssysmétrie 
des relations entre le nord et le sud témoignent de processus de périphérisation liées aux structures 
internationales des accords bilatéraux entre l’union européenne et les pays du sud de la Méditerranée.  
 
Cependant, nous avons pu vérifier au niveau local que la firme participe à des processus de développement plus 
larges à l’échelle du pays en participant à la restructuration des filières locales. Parce qu’elles appliquent le 
même modèle d’implantation où qu’elles soient, ce sont les acteurs institutionnels qui jouent un rôle déterminant 
dans les processus de développement en protégeant les filières locales, en réglementant les marchés nationaux, et 
en soutenant au niveau local les acteurs de la filière. Ces observations appliquées au cadre euro-méditerranéen 
suggèrent qu’il faudrait soutenir davantage les structures internationales pour accroître la compétitivité des 
territoires méditerranéens, et ce à tous les niveaux : renforcer les partenariats régionaux sud-sud pour 
l’émergence d’une région sud-méditerranéenne plus intégrée, et soutenir et réglementer davantage les filières 
locales avec une attention particulière accordée aux processus intra-urbains. 


