
Avant-propos

L
’internationalisation de l’économie est un phénomène observable selon plusieurs dimensions.
Les échanges commerciaux de biens mais aussi de services, l’implantation des moyens de
production, les investissements, la mobilité de la main-d’œuvre, sont autant de composantes

qui, lorsqu’elles prennent place dans un contexte international, caractérisent ce phénomène.
L’internationalisation est d’autant plus importante dans la région Grand Est que cette dernière est la
région métropolitaine ayant la plus grande frontière terrestre avec les pays limitrophes. Cette
caractéristique influe sur son développement économique, par exemple à travers le travail frontalier.

Selon le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII), si l’influence de l’internationalisation est globalement jugée comme positive, elle peut
également constituer un facteur de fragilité en créant une certaine dépendance de l’économie locale,
notamment à travers le risque de délocalisation d’activités pouvant peser sur l’emploi et les revenus
locaux.

Ces réflexions ont amené le Conseil économique, social et environnemental de la région Grand Est
et l’Insee du Grand Est à conduire une analyse régionale de l’internationalisation de l’économie.

Le présent dossier se penche sur l’internationalisation de l’appareil productif du Grand Est, en
étudiant principalement les firmes multinationales qui en sont les actrices majeures, sans revenir sur
les effets de la libéralisation du commerce extérieur, des investissements étrangers et des flux
d’actifs. L’étude caractérise les multinationales françaises et étrangères implantées dans la région et
mesure les disparités territoriales au sein du Grand Est en termes d’ouverture à l’international. Elle
identifie les secteurs d’activités les plus concernés et décrit les dynamiques de l’internationalisation
au regard des évolutions conjointes de la structure locale de l’emploi et des tendances nationales.

Nous remercions l’ensemble des rédacteurs et relecteurs, notamment la Commission Économie du
CESER, de leur contribution à ce document et formulons le vœu que ces analyses soient utiles et
partagées par le plus grand nombre.
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