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1. 1: Origine de la recherche
 Théories issues essentiellement des cas des pays
industrialisés: district industriel (Becattini, 1981), milieu
innovateur (GREMI 1990), cluster (Porter M.E.1998), etc.

 Développement des clusters
émergents: l’Inde, le Brésil et la Chine

dans

les

pays

 Développement des parcs industriels en Chine
 L’émergence de l’industrie (d’équipements) des
Nouvelles Energies en Chine: parc industriels
d’équipements des NE
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1. 2: Questions de recherche
Clusters dans les
pays emergents
t

Quels sont les
caractéristiques
des clusters
dans les pays
émergents?

Quels sont les
impacts des
clusters sur le
développement
régional dans le
contexte d’un
pays
émergents?

2

14/06/2010

Logo
2.1: Revue de littérature sur le cluster
Cadre conceptuel
p
Construction empirique
Cluster et dév. régional

Cluster
(Asheim et al. 2006)

•Compétitivité : efficacité et
innovation
•Attractivité

« forme d’organisation dont
la compétitivité est basée
sur l’existence de relations
étroites entre acteurs liés
par des objectifs communs
ou
complémentaires,
enracinés sur un territoire
donné » (Ditter, 2005)

Outil politique
•Dans les pays industrialisés: District italiens; Silicon Valley des Etats-Unis; Cluster danois;
Clusters espagnoles; Les pôles de compétitivité français; et etc.
•Dans les pays émergents: cluster indien, APL Brésilien, parc industriel chinois
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2.2: Clusters dans les pays émergents

I d
Inde

Bangalore : cluster mondial de NTIC
• Silicon Valleyy indienne
• Hub viable de l’activité économique (Wadhwa,
2009)
• Réseaux de PME dans le services

APL : SPL brésilien (Joyal, 2008)

Brésil

• Regroupement gégraphiques des entreprises
d’un secteur d’activité
• Dynamique locale

Parc industriel: politique initiale gov.

Chine

• Spacialisé dans la manufacture
• Forte participation des gov. locaux
• Différents mode de gouvernance
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2.3:Parcs industriels en Chine: 30 ans de développement
Emergence

Expérimentation Développement

Restructuration

Réorientation

Regroupement des
PI de 2ème rang
Développement des PI
au niveaux municipal

PI comme un lieu
de l’innovation

1985 1er Hi-Tech
Industrial Park
Zones nationales
de développement
économique dans
les autres villes

1996
1988

1980 1ère ZES

Stratégie
g nationale
de l’innovation: la
construction d’un
état innovant

1984

1er Parc
Industriel

1979
1978 politique de
réforme et de l’ouverture

2006

Séparation de la
fiscalité nationale
et locale
Prgramme Torch:
Dév. et regroupement
des HTP dans les
autres villes
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3: Méthode de recherche

Terrain

Huits parcs
industriels
(d’épuipements) des
NE en Chine:
Jiuquan DEC
Jiuquan,
Deyang, Xiqing à
Tiqnjin, Tiqnjin,
Xinmao à Tianjin,
Baoding,
Lianyungang, Xinyu

Données

• Visites dans les PI
et dans les E;
•29 entretiens semidirectifs (Jiuquan);
• Etudes doc.;
doc ;
• Observations
directes sur terrain;
• Observations
participations.

Etude
de cas

• Nouveauté du
phénomène questionné
• Contexte socio-politicoéconomique spécial de
la Chine
• Accès sur le terrain
de recherche
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4.1: Industrie des nouvelles énergies en Chine
D’autre énergies renouvelables

Eolien
•

Solaire

1er marché du M
de

15% de la P.E.

Chaine de valeur
complète

8 % de la N.I.

• Soutenu
par
l’Etat et les gov.
locaux

Equipements

13800 MW
NCI en 2009
•

•

• Premier prod. Du
monde
• 98%
de
la
production locale
exportée
• Un
marché
doméstique
é
émergent,
t
mais
i
lentement

Nuclaire

Comment faire participer ce secteur en pleine
expansion au développement régional ?
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4.2: Clusters d’équipements des NE en Chine

1. Concentration à l’intérieur de la Chine
2. Enthousiasme des gov. locaux (Jiuquan)
3. Importance des infrastructures
(Jiuquan et Xinyu)

Source : MOST, 2007
Parc industriels

Statut

Parc industriel de Jiuquan

Public et provincial

Parc industriel de DEC, la ville de Deyang
Zone de développement éco. de Xiqing à Tianjin
Tianjin Hi‐tech Industry Park
Parc industriel de Xinmao
Baoding Hi‐tech Industry Park
Zone de développement éco. de Lianyungang
Zone de développement éco. de Xinyu

Entreprise d’Etat
Public et national
Public et national
Privé
Public et national
Public et national
Public et provincial

4. Modes de gouvernance
5. Coopération (Jiuquan)
6. Création d’emplois industriels (Jiuquan)
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5.1: Caractéristiques des clusters des pays émergents

1. Expériences internationales: Silicon Valley (Inde et Chine);
district industriel (Chine et Brésil); SPL (Brésil); expériences
singapouriennes (Chine)
2. Marché international: exportation vers les marchés occidentaux
3. Investissements étrangers

4 Différents
4.
Diffé
t modes
d de
d fonctionnements:
f
ti
t lié au contexte
t t llocall
5. Infrastructures et savoir-faire de base
6. Rôle du gouvernement local
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5.2: impacts des clusters sur le dév. régional
Développement régional

Industrialisation?
Urbanisation?

Infrastructures

Démarrage
économique

Création
d’emplois

Compétitivité,
Compétitivité,
attractivité

Cluster dans les pays émergents
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