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MADE IN LOCAL

• Partenariat avec Kurioz de l’ESSAIM, Maison de l’ESS à Poitiers

• Objectif : Proposer une grille d’analyse et des outils permettant une

compréhension des échanges locaux, afin d’aider les acteurs et décideurs

économiques à renforcer leurs liens au sein d’un territoire donné. Les

résultats obtenus fournissent des pistes de progrès possibles, adaptables à

d’autres zones géographiques et à des structures de toute nature

économique et sociale.

• Périmètres étudiés : Grand Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Nouvelle-

Aquitaine

• Outils utilisés : Multiplicateur économique (1,32 sur Grand Poitiers), Taux de

localisme (de 0 à 100%)

• Valorisation de la recherche : conférence de l’ESSAIM en 2017 à

Quatr’Epices, Conférence à la Bruyère vagabonde en 2017

• Livrables scientifiques : communication aux RIUESS de Rennes en 2018,

article à paraître dans le Revue des Cas en Sciences de gestion
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MESURE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES ENTREPRISES

• Objectif : Il existe un manque d’indicateur synthétique sur la place de

l’humain dans l’entreprise, au-delà des données issues du bilan social. En

effet, la pérennité et la vitalité d’une structure économique impliquent

nécessairement, à plus ou moins longue échéance, le développement du

bien-être de ceux qui y prennent part. Cela peut se traduire, outre par le

pouvoir d’achat, par des compétences accrues, des conditions de travail ou

de sécurité répondant aux attentes des salariés.

• Entreprises analysées : ensemble de firmes françaises cotées et non cotées,

banques coopératives et mutuelles, sur la période 2014-2016

• Outils utilisés : création d’un indicateur similaire à l’IDH dans sa

méthodologie, reposant sur 3 paramètres applicables aux entreprises

(paramètres de revenu, de santé, et d’éducation)

• Livrables scientifiques : communication en colloque à Grenoble en 2018,

article en soumission
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LES ANALYSTES FINANCIERS ET LA RÉDUCTION DE LA 
CONTRAINTE FINANCIERE DES ENTREPRISES

• Objectif : Analyser dans quelle mesure le fait d’être suivi par des analystes
financiers permet de réduire la contrainte financière des entreprises

• Entreprises étudiées : échantillon de 1 687 entreprises cotées, dans 6 pays 
européens (Belgique, France, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Italie, 
Espagne), entre 2000 et 2015

• Outils utilisés : Estimation d’un modèle accélérateur-profit, avec estimateurs 
Moindres Carrés Ordinaires avec effets fixes, GMM (Méthode des Moments 
Généralisés) en système et GMM en différence première 

• Livrables scientifiques : communications en 2018 aux Journées 
Internationales du Risque (Niort) et aux 35èmes Journées Internationales 
d’Economie Monétaire et Bancaire (Aix en Provence), soumission prévue 
pour début 2019
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Nous sommes à votre disposition pour 

toute question


