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INTRODUCTION 

La théorie montre que la collaboration et le réseautage entre les entreprises privées constituent un 

facteur déterminant dans l'ampleur que prendra le développement local, plus marqué dans 

certaines régions que d'autres. Les analyses de réseaux ont également montré l'incidence positive 

des réseaux coopératifs interentreprises, notamment sur l'innovation commerciale, les résultats 

financiers et le développement régional. Il est donc important de déterminer le degré de 

collaboration interentreprises et la structure des réseaux de telles coopérations pour mieux 

comprendre le rôle de la coopération sur le développement régional. 

NATURE DU PROJET 

Ce projet de coopération, qui va durer 17 mois, vise à : 1) déterminer les caractéristiques de la 

production spécialisée au Chili, au Salvador, au Paraguay et en Uruguay, 2) analyser les réseaux 

de coopération interentreprises dans des secteurs et régions spécifiques, 3) analyser les 

déterminants et les effets de la coopération interentreprises dans les études de cas et 4) 

recommander des politiques de développement de la production dans chaque cas.  

MODALITES 

La recherche comportera quatre phases. Dans la première phase, les données quantitatives 

provenant de sources secondaires serviront à développer des indicateurs économiques de même 

que des indicateurs de production, par secteur et par région. Dans la deuxième phase, une étude 

sera conçue pour les petites et moyennes entreprises (PME) de même que pour les grandes 

entreprises pour pouvoir appliquer la méthode d'analyse des réseaux. Dans la troisième phase, 

une analyse économétrique sera menée afin d'identifier les déterminants et les effets de la 

coopération interentreprises. La phase finale consistera quant à elle à préparer un résumé des 

résultats pour chaque pays, une analyse comparative entre pays et des recommandations en 

matière de politiques publiques.  

RESULTATS ESCOMPTES 

Le projet va notamment permettre de générer des connaissances et des preuves quant au rôle joué 

par la coopération interentreprises dans le développement de la production régionale. Pour 

favoriser une meilleure compréhension entre les intervenants, les extrants suivants seront 

développés : cartes en ligne interactives avec les spécialités de production et les réseaux d'affaires 

coopératifs dans certains secteurs, séminaires pour la dissémination et l'échange, et énoncés de 

politiques. On préparera simultanément des documents de travail et un article universitaire 

destiné à être publié dans une revue évaluée par des pairs.  
 


