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RÉSUMÉS
Ce travail a pour but d'enrichir les études concernant les répercussions du changement de
l'économie de l'entreprise au niveau global sur les modèles d'organisation territorial au niveau
local les entreprises. La recherche part du constat d'une insuffisance du cadre d'étude et d'un
manque d'information systématique généralisé. Dans ce but nous avons essayé d'approfondir
certains aspects théoriques relatifs d'une part au modèle de réseau que relie les composantes du
système territorial, et d'autre part aux effets de globalisation de l'entreprise.
Nous avons abordé l'analyse des systèmes industriels de deux régions de l'Italie - les Abbruzes et
le Lazio - très peu étudiées mais qui, dans les années dernières, ont montré de grands
changements, notamment en ce qui concerne les PME et la formation de véritables systèmes
locaux organisés afin de répondre d'une façon très active aux mutations du système économique
global.
L'analyse s'appuie sur une enquête directe par questionnaire adressée à un échantillon
d'entreprises. La loi sur "la privacy" nous a contraintes à employer les données traditionnelles de
l'Institut Central de Statistiques et de l'Union des Chambres de Commerce, à partir desquelles
nous avons défini l'univers statistique et construit un échantillon représentatif.
Les connaissances produites par l'analyse des données permettent de déterminer les formes des
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questions et d'identifier les aspects devant être approfondis. Les premières conclusions portent
en particulier sur les facteurs principaux des choix de localisation de l'entreprise.
The general aim of the study is to verify if and at what extent economic changes at global level
influence territorial organisation, in terms of organisational models of the productive system
and of firms location choices. The general lack of studies in this direction, due mainly to
insufficient systematic information and to the specific features of many local territorial systems,
led us to build a methodology aimed to increase the level of knowledge on these issues.
In particular we worked on theoretical aspects, concerning both new models of territorial
organisation, such as the network paradigm, and changes of the productive systems due to
economic globalisation, such as the internationalisation; and empirical aspects, by analysing the
productive systems of two Italian regions (Lazio and Abruzzo), which have been less analysed
then other regions, but showed in recent years relevant changes, mainly concerning Small and
Medium Firms and the formation of local productive systems able to ensure the adjustment to
changing economic conditions.
In order to analyse these two case studies, we chose to carry out a direct survey, based on a
questionnaire direct to a sample of firms. The choice of data sources was not quite wide, because
the new "privacy" law strongly limited the use of many data sources, so that we try to extract as
many data as possible from available sources (data bases of Central Institute of Statistic and
Italian Changes Office), and we construct some indicators in order :
– to provide an adequate knowledge of the case studies,
– to allow the simplification of the universe and to extract the sample,
At the end we construct the questionnaire aimed to :
– verify the general characteristics of firms and of their markets, and the level of external
relations and the type of relations in which them are involved,
– individuate and to evaluate the location factors' relevance.
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