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Inser5on	  des	  filiales	  de	  mul5na5onales	  dans	  le	  cadre	  
des	  poli5ques	  publiques	  

Nous	  nous	  intéressons	  à	  «	  l’engagement	  ins-tu-onnel	  »	  
(Murray	  et	  al.,	  2008)	  
	  
Réfère	  à	  l’implica5on	  des	  ges5onnaires	  des	  mul5na5onales	  au	  sein	  
des	  organisa5ons,	  associa5ons,	  forums	  ou	  réseaux	  qui	  contribuent	  à	  
la	  défini5on	  et	  parfois	  même	  à	  la	  ges5on	  des	  différentes	  poli5ques	  
publiques	  orientées	  vers	  le	  développement	  économique,	  
l’innova5on	  et	  le	  marché	  du	  travail.	  
	  
	  
=	  	  	  	  	  	  Courant	  de	  recherche	  sur	  l’imbrica5on	  (embeddedness)	  des	  firmes	  
	  
0	  	  	  	  	  Militan5sme	  poli5que	  
	  



Per5nence	  théorique	  et	  empirique	  

	  
	  

	  
	  

L’importance	  de	  l’engagement	  ins5tu5onnel	  peut	  être	  abordé	  sous	  3	  angles:	  
	  
	  
L’État	  et	  le	  projet	  de	  «	  compé55vité	  na5onal	  »	  
	  
	  
	  
La	  «	  densité	  ins5tu5onnelle	  »	  comme	  ressource	  pour	  les	  mul-na-onales	  
	  
	  
	  
L’engagement	  ins5tu5onnel	  et	  la	  capacité	  de	  mobiliser	  les	  acteurs	  et	  ins5tu5ons	  
locales	  comme	  ressources	  de	  pouvoir	  pour	  les	  ges-onnaires	  locaux	  	  



Per5nence	  théorique	  et	  empirique	  

	  
	  

	  
	  



Raffiner	  la	  no5on	  d’engagement	  ins5tu5onnel	  
Explorer	  l’espace	  entre	  deux	  visions	  diamétralement	  opposées	  
	  	  
	  	  
Firme	  non	  engagée	  :	  aucune	  rela5on	  structurée	  à	  l’excep5on	  des	  rela5ons	  d’échanges	  
marchands	  

•  Firme	  recherchant	  profit	  à	  court	  terme	  dans	  LME	  (Kristensen	  et	  Morgan,	  2007)	  
	  	  
Resquilleuse	  :	  Non	  engagée,	  mais	  qui	  apprécie	  et	  bénéficie	  des	  ressources	  publiques	  et	  
ins5tu5onnelles	  

•  Firme	  recherchant	  profit	  à	  court	  terme	  dans	  CME	  (Kristensen	  et	  Morgan,	  2007)	  
	  	  
Capture	  ou	  détournement	  ins-tu-onnel	  :	  Engagement	  d’une	  firme	  puissante	  qui	  lui	  permet	  
d’orienter	  les	  poli5ques	  et	  programmes	  vers	  son	  bénéfice	  exclusif.	  

•  Ville	  de	  compagnie	  (Bellandi,	  2001)	  
•  «	  Hup	  and	  spoke	  »	  	  (Markusen	  A.,	  1996)	  
•  Les	  donneurs	  d’ordre	  dans	  cluster	  de	  l’automobile	  en	  Ontario	  (Rutherford	  and	  Holmes,	  2008)	  

	  	  
Engagement	  étroit	  :	  Rela5ons	  et	  coordina5on	  entre	  un	  nombre	  limité	  d’entreprises	  et	  
d’ins5tu5ons.	  

•  Les	  districts	  industriels	  liés	  aux	  contrats	  publics	  (Markusen	  A.,	  1996)	  
	  



Perspec5ves	  théoriques	  
Économie	  et	  ges-on	  
	  

	  Mo-fs	  de	  localisa-ons	  (Dunning	  1980,	  1998)	  
Recherche	  de	  marché	  
Recherche	  de	  ressources	  premières	  
Recherche	  d’efficacité	  
Recherche	  de	  ressources	  et	  d’ac5fs	  stratégiques	  

	  
	  Théorie	  de	  la	  dépendance	  aux	  ressources	  (Pfeffer	  et	  Salancik	  1978)	  

	  
Macro	  ins-tu-onnalisme	  	  
	  

Pays	  d’origine	  vs	  pays	  hôte	  	  (Ferner	  et	  al.	  2006,	  2001;	  T.	  Edwards	  et	  al.	  2005;	  
Whitley	  1999)	  	  

	  	  
	  Effet	  de	  dominance	  (Smith	  et	  Meiksins	  1995;	  Royle	  2006)	  

	  
Variétés	  de	  capitalismes	  (Hall	  et	  Soskice	  	  2001;	  Amable	  2000)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Effets	  indéterminés,	  par-culièrement	  avec	  la	  possibilité	  	  	  .	  	  
«	  d’arbitrages	  ins-tu-onnels	  »	  

	  



Perspec5ves	  théoriques	  

Approches	  stratégiques	  et	  micropoli-ques	  :	  
	  
	  
Réseau	  intraorganisa-onnelle	  (Hedlund	  1986;	  Bartlek	  et	  Ghoshal	  1998)	  
	  
	  
EMN	  comme	  un	  terrain	  contesté	  (Bélanger	  et	  al.	  2003;	  P.	  K.	  Edwards	  et	  Bélanger	  

2009;	  Ferner	  et	  P.	  K.	  Edwards	  1995)	  
Les	  mul5na5onales	  sont	  des	  coali5ons	  complexes	  d’intérêts.	  Il	  y	  a	  des	  limites	  et	  des	  

contradic5ons	  à	  l’exercice	  du	  pouvoir	  des	  ges5onnaires	  du	  centre,	  car	  ils	  doivent	  
maintenir	  le	  ‘consentement	  et	  la	  par5cipa5on’	  et	  réconcilier	  des	  objec5fs	  contradictoires	  

	  
	  
Ges-onnaires	  comme	  acteurs	  stratégiques	  (Birkinshaw	  et	  al.	  1998;	  Bouquet	  et	  

Birkinshaw	  2008;	  Dörrenbächer	  et	  Geppert	  2009)	  
	  



Méthodologie	  

Analyse	  quan-ta-ve	  basée	  sur	  l’Enquête	  sur	  les	  mul.na.onales	  au	  Canada.	  	  
•  Liée	  au	  projet	  INTREPID	  
•  Effectuée	  entre	  décembre	  2005	  et	  décembre	  2006	  
•  Adressée	  au	  ges5onnaire	  des	  RH	  le	  plus	  haut	  placé	  dans	  la	  compagnie	  au	  Canada	  (VP	  ou	  

directeur	  RH)	  
•  Processus	  exhaus5f	  d’iden5fica5on	  de	  la	  popula5on	  =	  de	  1398	  EMN	  	  
•  Critères	  de	  sélec5on	  :	  minima	  de	  100	  employés	  au	  Canada,	  100	  de	  l’autre	  côté	  de	  la	  

fron5ère	  et	  500	  au	  monde.	  
•  208	  répondants	  valides	  (15	  %	  de	  réponse)	  

	  	  
	  
Analyses	  sta-s-ques	  des	  résultats	  

Construc5on	  des	  pakerns	  d’engagement	  ins5tu5onnel	  	  
•  analyse	  factorielle	  par	  composantes	  principales	  
•  analyse	  de	  regroupement	  (cluster)	  
•  Défini5on	  de	  critères	  précis	  à	  la	  suite	  

	  	  
Analyse	  des	  facteurs	  explica5fs	  

•  Régression	  logis5que	  mul5nomiale	  
	  



5	  indicateurs	  d’engagement	  ins-tu-onnel	  

Méthodologie	  



Les	  résultats	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Raffiner	  la	  no5on	  d’engagement	  ins5tu5onnel	  



5	  variables	  contrôles	  :	  
•  Secteur	  	  
•  Nombre	  d'employés	  au	  Canada	  	  et	  Nombre	  d'employés	  au	  monde	  
•  Nombre	  d'années	  comme	  EMN	  au	  Canada	  
•  Siège	  social	  ou	  intermédiaire	  au	  Canada	  

•  	  Présence	  d’un	  siège	  social	  pour	  la	  filiale	  ou	  pour	  la	  division	  con5nentale	  au	  pays	  
	  	  
4	  indicateurs	  des	  fonc5ons	  de	  la	  filiale	  (Dunning)	  :	  

•  Pourcentage	  des	  employés	  affectés	  à	  la	  R&D	  
•  Opéra5ons	  centrées	  sur	  la	  vente	  

•  Fabrica5on	  des	  produits,	  services	  à	  la	  clientèle,	  services	  administra5fs	  et	  R&D	  sont	  principalement	  effectués	  
à	  l’extérieur	  du	  pays	  

•  Pourcentage	  des	  ventes	  hors	  Canada	  
•  Ressources	  stratégiques	  liées	  à	  innova5on	  et	  dév.	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  

•  L’accès	  à	  des	  compétences	  spécialisées,	  la	  capacité	  d’innova5on	  de	  la	  filiale	  et	  la	  qualité	  des	  fournisseurs	  
sont	  des	  éléments	  centraux	  pour	  la	  réussite	  de	  la	  filiale.	  

	  
1	  Macro	  Ins5tu5onnalisme	  

•  VoC:	  Niveau	  de	  coordina5on	  de	  l'économie	  
•  Index	  de	  coordina5on	  développé	  par	  Hall	  et	  Gingerich	  (2009)	  

	  	  	  
Terrain	  contesté	  ou	  théorie	  de	  la	  dépendance	  aux	  ressources	  :	  

•  Forte	  couverture	  syndicale	  du	  LOG	  	  
•  Plus	  de	  50%	  du	  log	  est	  syndiqué	  

Méthodologie	  



Résultats	  exploratoires	  



Implica5ons	  théoriques	  et	  discussions	  

VoC	  :	  	  	  	  Présence	  d’	  arbitrage	  ins+tu+onnel	  ?	  
•  Contourner	  les	  exigences	  du	  NBS	  d’origine	  

	   	   	   	   	  Ou	  
•  Sous	  capacité	  ins5tu5onnelle	  laisse	  place	  à	  des	  filiales	  axées	  vers	  
autres	  fonc5ons	  

	  
Fonc-ons	  de	  la	  filiale	  :	  Impact	  clair	  de	  «	  ce	  que	  l’EMN	  fait	  »	  

•  Poste	  de	  traite	  :	  Engagement	  faible	  sauf	  pour	  les	  réseaux	  
•  Stratégie	  de	  développement	  de	  ressources	  	  
(mandat	  de	  filiale,	  contacts	  clients	  ou	  leur	  carrière)	  

•  Ressources	  stratégiques	  :	  engagement	  profond	  
•  Dunning	  ou	  dépendances	  aux	  ressources	  

	  
Présence	  syndicale	  :	  	  

•  Terrain	  contesté	  
•  Dépendance	  aux	  ressources	  	  	  	  

	  
	  
	  	  



Implica5ons	  théoriques	  et	  discussions	  

Limites:	  	  
•  Observa5on	  superficielle	  de	  l’implica5on	  des	  mul5na5onales	  dans	  les	  poli5ques	  

publiques;	  
•  Limites	  des	  indicateurs	  liés	  à	  la	  variable	  dépendante	  
•  ce	  qui	  se	  fait,	  mais	  incapacité	  à	  approfondir	  les	  ra5onalités	  et	  contraintes	  derrière	  
	  
	  

•  Biais	  poten5els	  liés	  à	  la	  limite	  d’un	  seul	  répondant	  par	  entreprises;	  
•  Désirabilité	  sociale	  des	  réponses;	  
•  Variance	  de	  méthode	  commune	  (common	  method	  variance)	  (Chang	  et	  al.	  2010:	  179)	  

	  
	  
	  	  


