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DEUX CONTRIBUTIONS

❖ Évaluer les stratégies d’internationalisation des régions françaises à l’aide 

d’indicateurs statistiques . 

❖ Étudier la gouvernance locale en matière d’internationalisation des régions 

INDICATEUR REGIONAL SYNTHETIQUE DE L’INTERNATIONALISATION

Basé sur l’étude de l’OCDE(2021). Moyenne géométrique de 4 indices 

dimensionnels (infrastructure, humaine, connaissance, affaires) : II = 

(𝐼𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴 × 𝐼𝐻𝑈𝑀 × 𝐼𝐶𝑂𝑁 × 𝐼𝐴𝐹𝐹) ¼

• 𝐼𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴 : aéroports, fibre optique, réseaux sociaux

• 𝐼𝐻𝑈𝑀 : nuitées, personnes nées à l’étranger, migrants qualifiés

• 𝐼𝐶𝑂𝑁 : étudiants étrangers, personnel en R&D étranger, emploi dans 

les secteurs à forte intensité de connaissance

• 𝐼𝐴𝐹𝐹 : taux d’ouverture, emploi dans les entreprises sous contrôle 

étranger, emploi dans les secteurs commercialisables. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 − 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 − 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 Un faible niveau d’internationalisation des régions 
françaises avec la présence de disparités entre elles

GOUVERNANCE PLURI-NIVEAUX  ET ATTENTION PARTICULIERE 
APPORTEE AU MARKETING TERRITORIAL 

INDICE D’INTERNATIONALISATION
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Une gouvernance assumée et renforcée des 
politiques régionales d’internationalisation ... mais 
différenciée en fonction des spécificités des régions


