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« La courbe du sourire conceptualise la production internationale comme une série de tâches interdépendantes et considère que le

commerce international organisé au sein des CVM revient à faire commerce de ces tâches plutôt que de marchandises. La fragmentation de

la production qui en résulte a des conséquences importantes sur la division spatiale du travail et sur la répartition du pouvoir économique et

des privilèges. » CNUCED 2018
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« Ces activités qualifiées d’exposées (G3 et G4) sont les plus dépendantes du contexte économique. Elles sont sensibles aux variations de la demande nationale et mondiale,

mais aussi à la concurrence des autres producteurs. Puisqu’elles ne répondent pas à une demande de consommation locale, elles sont susceptibles de s’exercer ailleurs,

dans d’autres régions, voire dans d’autres pays ». Insee BFC INA 77 Octobre 2020





Comparaison des structures d’emploi France et Bourgogne-Franche-Comté (%)
Insee, RP 2016. INA BFC 77 - Octobre 2020 - Données corrigées 2018



Niveau de revenu moyen des emplois
Données DADS, indépendants et indépendants agricoles 2016. Exprimés en salaires nets au lieu de travail sur emploi principal.

Traitement Service prospectives du Conseil régional



Effet d’entraînement des activités universelles sur les activités d’un territoire

Effet « Giraud - Frocrain » : 

0,8 emplois de proximité créés 

pour 1 emploi universel en plus.

Frocrain, P. & Giraud, P.-N. (2018). The Evolution 

of Tradable and Non-Tradable Employment: 

Evidence from France. Economie et Statistique / 

Economics and Statistics, 503-504, 87–107. 

https://doi.org/10.24187/ecostat2018. 503d.1959

https://doi.org/10.24187/ecostat2018.%20503d.1959








Géographie des spécialisations de la région
source INSEE
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économie de proximité et économie de la 

mondialisation sont complémentaires, chacune étant nécessaire à l’autre. 

chaque territoire est plus ou moins ouvert 
sur la mondialisation, avec des activités plus ou moins bien placées dans les 
CVM. Il importe de connaître son profile et sa dynamique.

ce qui détermine des gagnants et des perdants des 
CVM change constamment. On ne refera pas le match des 30 dernières années. 
Les enjeux de transitions définissent de nouvelles donnes du développement 
économique. 




