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La revue Economie et Statistique / Economics and Statistics lance un appel à projets d’articles pour un numéro 
spécial regroupant des travaux sur les entreprises. 

Sous ce vaste point d’entrée, la revue vise des travaux microéconomiques sur les entreprises considérées 
comme une « population » dont il s’agit d’étudier les caractéristiques et les comportements. 

Les propositions pourront porter sur des questions relevant de quatre grands axes :  

1. Profils et démographie des entreprises : cartographies du tissu productif, implantation territoriale et 
géographique, hétérogénéité des formes juridiques, concentration, restructurations, éclairages sectoriels, 
grandes évolutions depuis le début des années 2000 

2. Économie industrielle : sous-traitance, réseaux, stratégies d’implantation et de localisation, stratégies 
d’innovation, globalisation, chaînes d’activité mondiales, exposition à la concurrence 

3. Organisation et management : organisation interne, gouvernance, styles de management, dirigeants, parité 
et diversité dans l’entreprise, transmission 

4. Entreprises et société : responsabilité sociétale des entreprises, entreprises et environnement, image de 
l’entreprise 

La revue attend des projets originaux sur la France ou d’autres pays, ou des comparaisons internationales. 

 

Le projet sera coordonné par un comité scientifique constitué de :  

Flora Bellone (Université Côte d’Azur, GREDEG) 
Christel Colin (Insee, Direction des statistiques d’entreprises) 
Elisabeth Kremp (Insee, Département des synthèses sectorielles) 
Nadine Levratto (EconomiX CNRS, Université Paris Nanterre,) 
Pierre-Yves Gomez (EM Lyon, Institut français de Gouvernement des entreprises) 
Sarah Guillou (SciencesPo OFCE) 
François Lévêque (Mines ParisTech, PSL University) 
Isabelle Méjean (CREST École polytechnique) 
Bettina Peters (ZEW) 
Ariell Reshef (CNRS, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris School of Economics, CEPII) 
Sébastien Roux (Insee, Département des études économiques) 
Patrick Sevestre (Aix-Marseille Université, AMSE) 

 

Les auteurs intéressés sont invités à soumettre, au plus tard le 13 mai 2019, un projet de 2 pages maximum 
présentant leur question de recherche, méthode(s), source(s) de données, ainsi que les principaux résultats 
attendus et leur possible interprétation. Les soumissions, en français ou en anglais, sont à adresser à redaction-
ecostat@insee.fr. Elles seront examinées par le Comité scientifique, avec une attention particulière portée à 
la précision des questions et à la qualité méthodologique des projets.  

La sélection des projets retenus par le comité scientifique sera notifiée le 17 juin 2019.  

Les articles complets seront attendus pour le 31 janvier 2020 ; ils seront alors intégrés dans le processus 
d’évaluation habituel de la revue. La parution du numéro spécial est prévue pour le début de l’année 2021. 

 


