
 
 

Le bilan en demi-teinte des pôles de compétitivité (Les Clusters) 

S’ils font consensus leur évaluation reste cependant difficile 
Son efficacité reste largement à démontrer 
(Marc Chevallier - Alternatives économiques – 26 Mai 2015) 
 

Un résumé 
 Les pôles de compétitivité: l’objectif de ce dispositif  est de créer une dynamique de cluster. 
 Giacomo Becattinia a étudié à la fin des années 1970 comment, dans la région comprise entre Gênes, Milan et Turin, 

des petites et moyennes entreprises proches sur le plan géographique et opérant dans un même secteur d’activités 
atteignaient des performances remarquables en matière de croissance, d’exportation et d’emploi grâce aux relations 
originales qu’elles avaient tissées entre elles, relations tenant tout autant de la concurrence et d’émulation que de la 
coopération. 

 Vingt ans après avoir abandonné la politique des grands programmes le gouvernement français  a décidé de 
ressusciter sa politique industrielle en l’axant sur la création de clusters. 

 Reproches : 

 il n’y a que des clusters ‘naturels’ ; 

 pour les clusters qui fonctionnent bien, le risque est grand pour la collectivité de déverser des fonds publics sur des 
coopérations qui auraient existé et prospéré de toute façon ; 

 les pôles pâtissent d’une gestion trop bureaucratique ; 
 alors que les clusters, par nature, sont sensés émerger d’une logique bottom up, c’est-à-dire depuis le terrain), la 

politique française des pôles reste très top down, ou dit autrement, très classiquement jacobine; 

 le caractère trop franco-français des partenariats ;  

 les retombés en termes d’emplois et de croissance pourraient être plus minces qu’escomptées et de demanderaient à 
être plus sérieusement évaluées au vu des sommes en jeu; 

 les pôles gagneraient à être pilotés plus près du terrain et de la réalité du tissu industriel. 

 

From: Alternatives Economiques Formation [mailto:info@info.alternatives-economiques.fr]  
Sent: mercredi 25 février 2015 18:48 
To: karel.uyttendaele@pandora.be 
Subject:   Nos prochaines formations :  
Mardi 26 Mai 2015 - 9h30 à 17h30 - Paris 
 

Comprendre les mutations du système productif 
Formation animée par Marc Chevallier, rédacteur en chef adjoint à Alternatives Economiques, spécialiste des questions industrielles. 
 

Moteur essentiel de croissance pendant deux siècles, l’industrie est aujourd’hui en déclin dans les pays occidentaux, et 
particulièrement en France. Quels sont les facteurs qui expliquent la désindustrialisation? Quels sont aujourd’hui les points forts 
et les points faibles de l’appareil productif français? Comment renouveler efficacement les politiques industrielles? 
 

Programme: 
Qu’est-ce que l’industrie aujourd’hui? 
 Retour sur deux siècles de métamorphoses: première, deuxième et troisième révolutions industrielles. La frontière entre 

industries et services s’estompe de plus en plus aujourd’hui. 
 

Un rôle économique de premier plan 
 L’industrie, moteur historique au cœur du cercle vertueux des Trente Glorieuses. Un effet précieux d’entraînement sur la 

croissance, l’innovation et l’emploi qualifié. Les défis environnementaux appellent des solutions de nature industrielle.  
 

Les signes du déclin 
 Quarante ans de désindustrialisation. Le tournant des années 2000: l’insoutenable dégradation de la balance 

commerciale. L’électrochoc de la crise. Points faibles et points forts de l’industrie: tour d’horizon secteur par secteur. 
 

Aux origines de la désindustrialisation 
 La désindustrialisation, conséquence inévitable de l’émergence d’une société de services? Le rôle du progrès technique. 

Comment le numérique dévore le monde. Dynamiques territoriales. Compétitivité-coût et compétitivité hors coût: de quoi 
parle-t-on? L’impact du renchérissement de l’euro. Un mauvais positionnement de gamme des produits français? 

 

Etude de cas : l’automobile. Difficultés structurelles et archaïsmes de l’économie française.  
 

Que faire? 
 Retour du colbertisme high-tech ou Etat stratège? Que peut l’Etat? Pôles de compétitivité, crédit d’impôt recherche, crédit 

d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice), pacte de responsabilité, etc., revue des nouvelles politiques en faveur de la 
production. Que peuvent faire les collectivités territoriales? Exemples de bonnes pratiques. Faut-il imiter le 
modèle allemand? Les Etats-Unis se réindustrialisent-ils vraiment? Le défi de la conversion écologique. 
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