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Résumé : Depuis la libéralisation économique, les pôles de croissance construits sous la tutelle 

de l’État ont connu des transformations institutionnelles et organisationnelles majeures dans les 
pays centralement planifiés. Les nouvelles formes d’organisation industrielle, qui sont à l’origine 

de ces transformations, donnent la priorité aux logiques territoriales. Les économies locales, 

sous-estimées pendant l’économie centralement planifiée, sont devenues des espaces prioritaires 
d’application de la politique économique. Dans ce contexte, les travaux sur les districts 

industriels, les milieux innovateurs, les clusters retrouvent un nouveau regain d’intérêt. En 

revanche, la question de la reconversion des pôles de croissance par la libéralisation économique 
demeure nettement peu explorée en termes d’impact sur le développement de l’innovation dans 

les ex-pays centralement planifiés. L’impact de la libéralisation économique des pays 

centralement planifiés se manifeste par les nouvelles pratiques de coopération, du partage et des 
actions collectives s’inscrivent dans le cadre de la « nouvelle » économie de marché. La 

convergence des intérêts publics et privés qui en découle et l’émergence de l’apprentissage 

collectif jouent un rôle essentiel pour le développement de l’innovation. Les études théoriques 
sur les pôles de croissance ne prennent pas en considération ces transformations, elles restent 

concentrées sur le rôle des industries motrices lié aux effets d’entraînement. Pourtant, la réalité 

économique approuve que les pôles de croissance se soient transformés en appuyant sur 
l’articulation entre les différents acteurs de proximité, des ressources spécifiques locales, des 

rapports développés sur le marché et hors marché et la mise en place de l’innovation. Pour 

décrire les capacités innovantes des acteurs locaux, nous proposons un concept du système 
d’innovation territorialisé. À partir de cette analyse découle l’intérêt de cibler l’étude sur un pôle 

de croissance en particulier. L’histoire économique, la mise en place de la nouvelle politique 

économique locale (après 1989), les choix des autorités locales, la croissance notable bien 
qu’émergente du secteur de haute technologie et l’absence d’étude antérieure sur cette question 

sont autant de facteurs qui font de la région de Gdansk un cas intéressant pour analyser dans 

quelle mesure la libéralisation économique a été une incitation au développement de l’innovation 
sur son territoire.. 

 

Abstract: Since economic liberalization, growth poles constructed under the State’s supervision 
have seen major institutional and organizational changes in the centrally planned economies. 

New forms of industrial organization that are responsible for these changes, gives priority to the 

territorial logic. The local economy which was underestimated during the centrally planned 
economies has become a main area for the application of the economic policy. In this context, 

scientific studies on industrial districts, innovative milieus, clusters, have won a new revival. 

However, the question of the conversion of growth poles through economic liberalization 
remains substantially unexplored in terms of the impact on the development of innovation in the 

former centrally planned countries. The impact of economic liberalization in the centrally 

planned countries is manifested by the new practices of cooperation, sharing and collective 
actions in the context of the "new" market economy. The resulting convergence and emergence 

of collective learning public and private interests play an essential role in the development of 
innovation. Theoretical studies on growth poles do not take into account these changes; they only 

focus on the role of the main industries that are able to lead the rest of the components of the 

production system due to their size or productivity. However, the economic reality that supports 
growth poles have become based on the relationship between the different actors of proximity, 

specific local resources, relationships developed within and outside market and implementation 

of innovation. To describe the innovative capacity of local actors we propose a concept of 
regionalized innovation system. From this analysis comes the interest of the study focus on a 

singular growth pole in particular. Its economic history, the establishment of new local economic 

policy (after1989), the choice of local authorities, the significant growth (still emergent though) 
of high-tech sector and the absence of previous research on this issue, are as many factors that 

make the Gdansk region an interesting case study of how economic liberalization has been an 

incentive for the development of innovation in its territory.. 
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INTRODUCTION 

 

Depuis la libéralisation, une question s’insère de manière récurrente dans les débats relatifs au 

développement local, celui de la croissance des activités économiques et des capacités à 

générer des ressources spécifiques nécessaires pour la mise en place de l’innovation. Dans ce 

contexte, la réinstauration de l’économie de marché dans les pays centralement planifiés joue 

un rôle capital ; elle permet aux territoires de passer de la logique fonctionnelle à la logique 

territoriale. Les territoires ne sont plus perçus uniquement à travers leurs circonscriptions 

administratives, définies par la rationalité de l’action publique visant l’efficacité de la gestion 

des services. Ils se différencient à travers leur système de relations, leur spécificité sectorielle, 

la qualité de leur potentiel scientifique et technique, etc. Pour tenir compte à la fois du 

développement rapide du secteur privé et de la convergence des intérêts publics et privés qui 

en découle, nous adopterons l’expression la « nouvelle » économie de marché. Elle désigne, 

dans cet article, la prise du pouvoir économique de décision par les acteurs privés, ce qui a 

permis l’instauration d’un nouveau cadre réglementaire, élargissant leur action qui se trouve 

liée à leur implication dans le projet de développement local.  

 

La libéralisation économique liée à la décentralisation institutionnelle (du pouvoir de l’État) et 

organisationnelle (le changement du système de gestion des entreprises) contribue à 

l’émergence des autorités locales disposant des pouvoirs décisionnels réels à l’échelle locale. 

Le retour à l’autonomie locale ne concerne pas seulement l’élargissement des compétences 

des autorités locales, elle englobe aussi la prise en charge du développement des ressources 

spécifiques. La mobilisation de ces ressources peut assurer un développement dynamique des 

économies locales. L’articulation entre les différents acteurs locaux encourage le partage des 

compétences, des connaissances et donne lieu à un apprentissage collectif essentiel pour la 

reconversion des économies à l’origine fondées sur une industrie lourde, aujourd’hui, en crise. 

L’apprentissage contribue à la valorisation des compétences et des connaissances des acteurs 

locaux et permet de passer des relations générant des externalités spécifiques à l’innovation. 

Les études théoriques sur les pôles de croissance ne prennent pas en considération ces 

transformations, elles restent concentrées sur le rôle des industries motrices susceptibles 

d’entraîner les autres composantes du système productif grâce à leur dimension ou à la 

productivité (Destanne de Bernis, 1966). Pourtant, la réalité économique approuve que les 

pôles de croissance se soient transformés en appuyant sur l’articulation entre les différents 

acteurs de proximité, des ressources spécifiques locales, des rapports développés sur le 

marché et hors marché et la mise en place de l’innovation. 

 

La problématique de cet article repose sur les liens étroits entre la transformation des 

territoires industriels et la libéralisation économique. La principale question à laquelle nous 

tenterons de répondre est : Dans quelles conditions un pôle de croissance administré peut-il se 

transformer en système d’innovation territorialisé et tenir sa place dans la nouvelle économie 

de marché ? De cette question centrale découlent deux questions sous-jacentes : comment 

évaluer le rôle de la libéralisation dans l’émergence et le développement du potentiel 

scientifique et technique local et sa contribution à la revitalisation de l’initiative privée ? 

Comment expliquer que certaines régions fortement industrialisées dans les anciens pays 

centralement planifiés connaissent aujourd’hui une certaine dynamique entrepreneuriale et 

d’innovation ? Nous insisterons sur les voies de réponses à ces questions parce qu’elles sont 

au cœur du débat théorique sur le développement local actuel. Dans l’optique du débat sur la 

reconversion des économies locales à l’économie de marché, nous confronterons les apports 

de notre approche relative à un concept du système d’innovation territorialisé aux apports de 
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la théorie des pôles de croissance. L’analyse qui en découle apporte des éléments de réponse 

qui permettront un renouveau de la théorie des pôles de croissance (Perroux, 1955a). 

 

De nombreux travaux présentent la réinstauration des économies de marché dans les pays 

centralement planifiés, en privilégiant l’approche macro-économique. La réinstauration de 

l’économie de marché, et plus précisément l’impact de la libéralisation sur le développement 

des économies locales dans les ex-pays centralement planifiés, n’ont pas encore fait l’objet 

d’une étude rigoureuse. Cet aspect paraît d’autant plus intéressant pour nous qu’il permet de 

relier : 

- la libéralisation économique aux transformations des économies locales ; 

- l’accumulation des actifs secondaires et l’amélioration du potentiel scientifique et 

technique au développement des activités à plus forte valeur ajoutée et de l’innovation.  

La région de Gdansk (anciennement Dantzig), en Pologne, est révélatrice à ce sujet. Cette 

région incarne une économie basée sur l’attractivité du port dans l’objectif de construire une 

base industrielle nationale. La constitution d’un complexe industrialo-portuaire lourd a 

marqué un tournant important pour l’économie de Gdansk. Le phénomène paraît d’autant plus 

intéressant que les théoriciens relient l’accroissement de l’industrie motrice à la forte 

intervention de l’État (Perroux, 1955, 1961), de plus, la région de Gdansk offre un cas d’étude 

intéressant du rôle moteur de l’industrie lourde installée au bord de la mer. Notre choix de la 

région de Gdansk pour analyser les impacts de la libéralisation économique est fondé sur trois 

motivations. La première se rapporte à la position de la région en question et son histoire. La 

région de Gdansk est le plus important pôle industrialo-portuaire de la Pologne. Son 

industrialisation a commencé immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Suivant les 

plans économiques, le gouvernement polonais a décidé de déplacer l’industrie lourde au bord 

de la mer pour tirer profit du trafic portuaire et réduire ainsi les coûts des matières premières 

importées et des produits finis exportés. La seconde motivation est liée à l’application des 

principes libéraux et des règles du marché en Pologne qui a favorisé le développement des 

nouvelles activités dans la région de Gdansk en rupture avec l’industrie lourde et 

l’amélioration du potentiel scientifique et technique. En 2011, la production de la région de 

Gdansk représente 3,6% de la production du pays, 1,4% de la population du pays et 3,6% des 

entreprises polonaises. Cette région joue toujours un rôle moteur pour l’économie polonaise 

en raison de son potentiel industriel, mais aussi en raison de l’implantation récente des 

entreprises du secteur de haute technologie et de la valeur ajoutée tirée des innovations mises 

en place. La troisième motivation se réfère aux objectifs et aux choix des autorités locales 

dans la région de Gdansk qui donnent la priorité au développement de l’entrepreneuriat et de 

l’innovation. Cette analyse apporte une explication intéressante à la reconversion et au 

développement des pôles de croissance. 

 

Notre recherche s’organise en deux parties. La première partie a pour objet de présenter les 

impacts de la libéralisation sur la reconversion des pôles de croissance de F. Perroux. 

L’instauration de l’économie de marché et la reconversion de l’économie locale changent la 

configuration des économies locales donnant la priorité au développement des secteurs plus 

intenses en connaissance et en compétences qui génèrent plus forte valeur ajoutée. Pour 

décrire la capacité innovatrice des acteurs locaux, nous proposons un concept d’un système 

d’innovation territorialisé (SIT) afin de prolonger et actualiser l’approche de F. Perroux. La 

première partie s’achève avec la mise en évidence des hypothèses que nous étudierons 

empiriquement dans la seconde partie ciblant le cas de l’économie de Gdansk. Cette partie 

sera d’abord consacrée à une analyse statistique de l’économie de Gdansk depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale pour donner un aperçu sur l’ensemble des conditions initiales. 

Ensuite, nous étudierons le potentiel de l’innovation de la région de Gdansk qui se forge au 
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cours de l’instauration de l’économie de marché en Pologne à l’aide des données statistiques 

provenant principalement des rapports annuels de l’Office central de la statistique (GUS) que 

nous désignons dans la suite de notre analyse par son acronyme polonais ‘GUS’ et de 

l’Institut d’économie de marché (fondé en 1989
2
). D’autres sources de données statistiques 

que nous utilisons pour entamer notre analyse concernent les données d’Eurostat chargée de 

l’information statistique à l’échelle ainsi que de l’OCDE et des PECO. Pour compenser la 

carence de données statistiques officielles sur la région de Gdansk, nous avons été amenés à 

travailler sur la base d’enquêtes menées par le GUS sur des échantillons d’entreprises 

représentatives ou, plus modestement d’études de cas. Il s’agit en général de cerner les 

performances (avantages spécifiques, actifs spécifiques et secondaires) et l’attractivité du 

système productif local émergé sur le territoire de Gdansk et d’examiner son potentiel 

scientifique et technique ainsi que la capacité d’innovation qui en découle.  

 

 

1. POLES DE CROISSANCE ET RECONVERSION DES TERRITOIRES 

INDUSTRIELS DANS UNE « NOUVELLE » ECONOMIE DE MARCHE : UNE 

APPROCHE THEORIQUE 

 

En nous basant sur les travaux de F. Perroux (1955, 1961, 1969), nous présenterons l’origine 

et la définition des pôles de croissance (1.1.). L’introduction des pôles de croissance dans la 

littérature économique rompt avec les théories de l’équilibre néoclassique selon lesquelles 

l’espace se caractérise par : une répartition optimale des biens (égalisation des taux marginaux 

de substitution entre biens) ; une distribution optimale des facteurs (égalisation des taux 

marginaux de substitution entre facteurs) ; une quantité optimale de production pour chacun 

des biens (une égalisation des taux marginaux de transformation entre biens). Les pôles de 

croissance sont présentés dans un contexte spécifique dans lequel l’organisation hiérarchique 

détermine les économies locales en les présentant comme des systèmes d’acteurs complexes 

fortement hiérarchisés et structurés par des relations asymétriques de domination et de 

dépendance qui relient de grandes entreprises. Ces dernières sont elles-mêmes des sous-

ensembles dotés d’une hiérarchie et d’un décideur. Ces systèmes sont soumis aux processus 

de coordination spécifique en raison d’une forte implication de l’État. La libéralisation 

économique permet le passage du système productif local centralement planifié au système 

productif local décentralisé en soulevant l’importance de l’intérêt collectif des acteurs publics 

et privés. Nous décrirons ce rapprochement des acteurs public et privé sous forme une 

« nouvelle » économie de marché (1.2.). Nous chercherons à comprendre comment les pôles 

de croissance fondés sur l’industrie lourde en crise après leur reconversion peuvent 

entretenir leur croissance économique afin d’avoir l’impact plus généralisé sur l’économie ? 

 

1.1. Pôles de croissance selon l’approche de François Perroux  

 

Selon F. Perroux, l’industrie motrice par « son action propre et dans son intérêt propre est 

capable de modifier son environnement, c’est-à-dire des unités avec lesquelles elle est en 

relation : elle adapte son environnement à son programme au lieu d’adapter son programme 

à son environnement » (Perroux, 1973, p. 99). Cette industrie dispose de pouvoirs inégaux 

grâce auxquels elle peut modifier leur environnement matériel et humain. Les pôles de 

croissance ont le caractère systémique ce qui se manifeste essentiellement par des « relations 

asymétriques et irréversibles » reliant les unités dominantes, qui disposent de pouvoirs réels, 

                                                           
2
 L’institut fait de la recherche non gouvernementale indépendante.  
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et les unités dépendantes (1.1.1.). Les complexes industrialo-portuaires développés après la 

Seconde Guerre mondiale retrouvent leur représentation dans cette théorie (1.1.2.). 

 

1.1.1. L’origine, la définition et le fonctionnement des pôles de croissance 

 

Les fondements théoriques et les caractéristiques des pôles de croissance s’inscrivent dans le 

cadre d’un débat ancien dont le précurseur est F. Perroux (1955). À l’origine, la théorie des 

pôles de croissance est basée sur trois hypothèses : selon la première, la croissance est 

localisée, selon la seconde, la croissance n’est pas un processus linéaire et équilibré, mais un 

processus complexe qui peut avoir une intensité variable se propageant dans le déséquilibre ; 

selon la troisième, certaines unités de production jouent un rôle structurant fondamental. Son 

objectif est de répondre à la question : pourquoi observe-t-on des processus de croissance 

spatialement déséquilibrée ? F. Perroux répond à cette question en justifiant que la « 

croissance n’apparaît pas partout à la fois, mais elle se manifeste sous forme des points ou 

pôles de croissance avec des intensités variables, elle se répand par divers canaux et avec des 

effets terminaux variables pour l’ensemble de l’économie » (Perroux, 1961, p. 178). Les pôles 

de croissance peuvent accomplir une double fonction. La première est liée à l’accumulation 

des surplus - « du fait d’une dynamique propre ou par le prélèvement sur l’environnement ». 

La seconde les présente comme des lieux d’impulsion économique - « dans la mesure où ils 

utilisent ces surplus pour susciter des effets d’entraînement » plus ou moins conséquent sur 

l’ensemble de l’économie (Morvan, 1991, p. 537). 

 

Les pôles de croissance se développent à partir d’une industrie motrice ou des industries 

motrices qui sont présentées sous forme de « firmes ou de branches d’industrie qui agissent 

sur l’ensemble de l’économie en participant de plus en plus au produit global et qui induisent 

dans leur environnement le supplément de produit qu’elles apportent » (Traimond P., 1968). 

Leur développement dépend « des conditions du temps, du lieu et du réseau qui caractérisent 

le milieu de la propagation de leurs effets » (Perroux, 1961, p. 271). En raison de leur 

dimension et/ou de leur productivité, elles disposent des pouvoirs asymétriques à travers 

lesquels elles peuvent agir sur le reste de l’économie. Les relations asymétriques produites par 

l’industrie motrice sont aussi à l’origine des effets de domination (d’attraction). Selon la 

théorie d’influence productive, elles aident à déterminer les industries qui ont un sens 

fondamental pour une économie donnée. 

 

Les industries motrices génèrent des effets d’entraînement ou des effets de stoppage/de 

blocage à travers lesquels soit elles encouragent le développement des autres activités, soit 

elles les conduisent à la situation de blocage ce qui est conditionné non seulement par leur 

dimension ou la productivité, mais aussi par leur organisation (économies internes), leur 

système relationnel et leur localisation (économies externes) (Chenery et Watanabe, 1958, 

Morvan, 1991). Les effets d’entraînement jouent un rôle fondamental dans la constitution de 

pôles de croissance. Ils permettent aux entreprises en amont (fourniture de matières 

premières, industries d’outillage et de biens d’équipement…), en aval (industrie de 

transformation, opérations de sous-traitance, industrie de biens d’usage) et celles spécialisées 

dans les activités latérales (transport, crédit commerces, services et autres activités tertiaires) 

de tirer profit de la proximité de l’industrie motrice (Lajugie, Delfaud et Lacour, 1979). Ils 

sont souvent présentés sous forme d’un triple effet externe : les flux d’échanges (achats et 

ventes), la diffusion de gains de productivité, l’innovation et de l’investissement attaché au 

poids de l’industrie motrice (Perroux, 1955a ; Boudeville, 1975). Ils sont renforcés par les 

boucles d’interaction résultent des effets d’enchaînement/des effets de liaisons (linkages) 

engendrés par des relations de dépendance qui permettent de hiérarchiser les activités 
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économiques (la domination par les achats) et des relations d’interdépendance susceptibles de 

coordonner les activités économiques d’une manière cohérente. 

 

F. Perroux précise que les économies peuvent être modifiées par la stratégie de la firme ou 

son milieu. Selon lui, « tout cela revient à distinguer, dans l’écoulement du temps, les 

économies d’échelle (en un sens étroit) et les économies externes. Pour le dire autrement, les 

économies qui dépendent de la décision de la firme et les économies qui dépendent du milieu 

dans lequel elle opère… Mais, il est clair que ces deux sortes d’économies sont étroitement 

liées et qu’elles sont nécessairement considérées ensemble en dynamique » (Perroux, 1982, p. 

235). Les économies d’échelle sont liées à l’augmentation de taille et de capacité productive 

des unités qui permettent de diminuer des coûts unitaires et d’obtenir un revenu 

d’investissement élevé. A. Marshall est le premier à mettre en évidence que les économies 

d’échelle peuvent être non seulement internes (« qui tiennent aux ressources des entreprises 

individuelles, à leur organisation et à l’excellence de leur direction »), mais aussi externes à 

l’entreprise (« tiennent au développement général de l’industrie ») (Marshall A., 1919, p. 

459). Les économies externes sont issues de l’accélération du progrès technique, de la 

division du travail, de l’apparition de nouveaux services, du développement de plus grands 

assortiments de biens et de l’émergence d’un marché spécialisé (où les fournisseurs de biens 

et de services et les clients travaillent dans le même secteur) (Marshall A., 1906 [1890], p. 

500). L’exploitation des économies externes par les entreprises contribue à l’augmentation de 

leur pouvoir d’achat et à la diversification de leur activité. Dans ce sens, nous pouvons 

constater que les unités motrices encouragent la croissance économique par le biais des 

économies externes et des économies d’échelle.  

 

Le concept de l’industrie motrice de F. Perroux retrouve son prolongement dans les travaux 

de Gérard Destanne de Bernis (1966) qui introduit la notion de l’industrie industrialisante. 

Cette dernière est définie comme « l’industrie ou le groupe d’industries dont la fonction 

économique fondamentale est d’entraîner dans son environnement localisé et daté un 

noircissement systémique ou une modification structurelle de la matrice interindustrielle et 

des transformations des fonctions de production grâce à la mise à disposition de l’entière 

économie d’ensemble de machines qui accroissent la productivité de l’un des facteurs et la 

productivité globale et, en tout cas, un accroissement de la maîtrise de l’homme sur sa 

production et son produit » (op. cit., p. 217). Les effets générés par cette industrie 

encouragent le processus d’industrialisation dans une période historique donnée. Ce processus 

dépend de leur nature et de leur capacité de transformation. La référence que nous faisons au 

modèle de G. Destanne de Bernis permet élargir l’apport théorique de F. Perroux en mettant 

l’accent sur la nature des échanges industriels et leur organisation territoriale. 

 

L’industrie industrialisante ne repose pas sur la théorie de l’influence productive et de la 

domination qui prend comme critère la hiérarchie industrielle, mais sur le noircissement 

systémique de la matrice input-output correspondant aux effets d’entraînement amont 

(influence par les achats) et sur la « mise à la disposition de l’ensemble de l’économie 

d’ensembles nouveaux de machines » correspondant aux effets d’entraînement aval (influence 

par les ventes, substitution d’un capital d’origine nationale à un capital importé) (Destanne de 

Bernis, 1966, p. 217). Le rapprochement au principe de « noircissement de la matrice des 

échanges interindustriels » explique non seulement le développement subséquent de 

l’industrie, mais aussi la modification des fonctions de production des branches 

géographiquement proches.  
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1.1.2. La constitution des complexes industrialo-portuaires et leur crise 

 

Le déplacement des industries lourdes sur le littoral a contribué au développement des 

industries motrices qui grâce à la proximité du port ont pu profiter des coûts moindres pour 

l’importation des matières premières et l’exportation des produits finis. La localisation des 

industries lourdes au bord de la mer et la présence d’une source d’énergie et des 

infrastructures spécifiques ont été les atouts forts pour l’ensemble d’acteurs locaux. Les unités 

de production ont pu profiter de l’eau de mer pour leur refroidissement (centrale nucléaire) ou 

de larges espaces mis à leur disposition (ex. usine d’automobiles). Les complexes industrialo-

portuaires construits après la Seconde Guerre mondiale répondent à la problématique des 

pôles de croissance en raison de la présence d’une industrie-clé/industrie motrice susceptible 

d’engendrer les effets d’entraînement, un régime non concurrentiel favorisant les effets 

d’enchaînement/de liaison entre les activités portuaires et industrielles et une agglomération 

constituée autour de l’industrie motrice grâce aux rapports interindustriels. Leur 

développement fait partie des mutations majeures qui se sont opérées sous la tutelle de l’État.  

 

Dans les pays centralement planifiés et administrés, la panification impérative et la 

subordination hiérarchique des acteurs locaux ont contribué au développement du système 

productif spécifique au sein duquel les entreprises ont donné la priorité à la stratégie de 

croissance maximale de la production qui a reposé sur une mobilisation permanente de la plus 

grande quantité du capital, de la main-d’œuvre et des ressources naturelles. Ces entreprises 

ont été soumises à la contrainte budgétaire lâche qui a donné à l’État tous les droits 

décisionnels concernant l’avenir de l’entreprise. L’organisation hiérarchique et le système 

d’échanges contrôlé par le tableau d’échange ont joué un rôle fondamental dans la 

constitution des pôles de croissance (Pourdany N., 1958). Le tableau d’échange a constitué un 

outil administratif opérationnel qui a servi à organiser l’approvisionnement en ressources et la 

distribution des biens finis. Ces pôles de croissance ont donc fonctionné comme des systèmes 

productifs locaux centralement planifiés en raison de la concentration du pouvoir entre les 

mains des autorités centrales (solidarité) et le manque des choix (individualité). Au sein de ce 

système, les effets d’entraînement ne se sont développés que dans le cadre du plan qui a été le 

principal moyen de contrôle dans un double sens comme une technique de prévision (à long 

terme) et comme une technique de gestion (à court terme). La configuration spécifique des 

territoires portuaires (la forte concentration de l’industrie motrice et des secteurs spécialisés 

dans les biens intermédiaires) a déterminé le potentiel d’entraînement des industries qui ont 

décidé de s’y installer. La forte intervention de l’État a contribué à l’émergence des formes 

d’accumulation et de distribution particulières basées sur la logique d’optimisation des 

processus économiques. Sur le plan théorique, cette dernière a visé à améliorer la structure 

des entreprises dans l’objectif d’avoir une meilleure cohérence entre les différents stades du 

processus de production à travers une normalisation. Sur le plan pratique, elle a servi à 

améliorer le processus de la production pour augmenter le volume des flux traités et pour 

diminuer le volume des ressources nécessaires à la production (Nove A., 1981a, p. 42).  

 

L’organisation hiérarchique des rapports économiques a réduit les organes régionaux et 

locaux à un statut très subordonné dans l’ensemble de pays centralement planifiés (Nove A., 

1981a, p. 27). Chaque organisme local a été à la fois une partie intégrante d’une autorité 

locale et une partie représentative du gouvernement central dans cette zone géographique 

(Nove, 1981b). L’absence des organes à l’intérêt local autonome a conduit à la 

« surcentralisation » de l’économie (Kornaï, 2001). La forte intervention de l’État a 

déterminé des actions locales de manière que la région n’a eu, ni le pouvoir de gestion, ni le 

pouvoir décisionnel en matière budgétaire. Son champ d’action et de contrôle a été 
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considérablement réduit. La constitution des complexes industrialo-portuaires reposait sur les 

rapports dialectiques engendrés par l’investissement public alloué dans les territoires 

portuaires et de leur milieu socio-économique qui permet donc de les présenter comme le lieu 

d’intervention publique privilégié.  

 

Le ‘mythe de la grande taille, qui a dominé la structure productive dans la période d’après-

guerre, a donné lieu à la naissance de grands groupes nationaux ou des unions d’entreprises 

dans les pays centralement planifiés. Ces derniers ont été issus d’un processus 

d’internalisation des activités qui a conduit à l’intégration progressive de petites firmes 

favorisant la réduction des centres de décision (Houssiaux, 1958 ; Didier et Malinvaud, 1969 ; 

Morvan, 1972). L’avantage engendré par de grandes entreprises a été essentiellement lié aux 

économies d’échelle qui permettent de diminuer les coûts unitaires des produits et 

d’augmenter la production. Ces économies ont déterminé la capacité des acteurs économiques 

à se réunir et à coopérer.  

 

Les différentes approches traitantes du développement des complexes industrialo-portuaires 

présentent un aperçu divergeant en termes de leur efficacité et de leur performance. D’une 

part, leur création au bord de l’eau a été présentée comme une source du développement 

dynamique local. D’autre part, ce choix a été critiqué en raison d’exigences fortes concernant 

le changement de ses fonctions portuaires d’origine. La dimension territoriale relative à la 

proximité géographique est particulièrement importante dans la constitution des complexes 

industrialo-portuaires. Les liaisons les structurant ont été déterminées par les attitudes liées 

aux capacités des acteurs à consommer, à épargner et à investir. En théorie, ces liaisons se 

renforcent proportionnellement avec l’augmentation de la densité des relations productives, 

commerciales, financières et informationnelles des firmes au sein de ces complexes. 

L’application de la théorie de la filière à l’analyse des pôles de croissance apporte un 

éclairage sur l’impact que peut avoir l’activité des industries motrices et l’émergence des 

complexes industrialo-portuaires sur le reste de l’économie. La cohésion des activités au sein 

de ces complexes est assurée par l’implication de l’État. Les effets d’enchaînement, traités à 

travers la logique de filière, peuvent être présentés comme les conséquences d’une 

« succession d’opérations de production formant des enchaînements techniques, un espace de 

relations (commerciales et financières), et un ensemble d’actions économiques qui président 

à la mise en valeur des moyens de production et qui assurent l’articulation des différentes 

opérations » (Bellais, 1998). L’articulation entre les activités de différents acteurs souvent 

complémentaires au sein du complexe permet de maximiser les effets d’entraînement qui 

jouent un rôle essentiel pour l’émergence et le développement des pôles de croissance. 

 

En raison de la forte dépendance des complexes industrialo-portuaires de relations 

contractuelles, la théorie des coûts de transaction fournit une explication intéressante sur leur 

fonctionnement. Tout l’intérêt d’un rapprochement à la théorie des coûts de transaction réside 

dans l’explication des relations de longue durée qui structurent les complexes industrialo-

portuaires fondés sur l’industrie lourde. Leur analyse permet de saisir en quoi la production de 

complexes industrialo-portuaires possède une existence en soi (du fait de ses caractéristiques 

propres) et de quelle manière cette production influence les autres composantes du système 

productif en déterminant l’évolution générale de l’économie. Partant du principe que les 

caractéristiques organisationnelles influencent fortement la sphère de la production, les 

complexes industrialo-portuaires peuvent être identifiés (dissociés) en fonction de leur mode 

d’organisation de la production. Par ailleurs, la théorie des coûts de transaction apporte un 

éclaircissement sur la capacité de la firme à organiser et à coordonner des ressources (Coase, 

1937 réédité en 1993, Williamson, 1975). Cette théorie spécifie que la forme 



11 

organisationnelle retenue pour mener une transaction doit minimiser la somme des coûts de 

production et de transaction (coûts de planification et de pilotage des tâches) (Barthelemy, 

1999). Les coûts de transaction sont définis comme « l’ensemble des coûts spécifiques liés à 

la gestion de face à face entre deux agents économiques » (Williamson, 1986, p.48). La forte 

intervention de l’État après la Seconde Guerre mondiale a diminué considérablement des 

coûts générés par l’internalisation des activités. La croissance des complexes industrialo-

portuaires a été assurée, en interne, par la fusion des fonctions industrielles et portuaires des 

industries motrices et en externe par des conditions d’organisation et de fonctionnement du 

système économique internationaux.  

 

Dans les pays centralement planifiés, la réalisation des ordres imposés par un centre éloigné 

n’a pas encouragé l’initiative locale. Les exigences des autorités centrales ont été souvent une 

source d’incohérence, car les entreprises locales au lieu de réaliser les ordres fixés dans le 

plan, ont décidé de déformer intentionnellement les informations sur leur production pour 

avoir la quantité d’inputs nécessaire à leur production. La pénurie d’approvisionnement, les 

retards dans la communication des plans, les changements apportés dans le plan en cours ont 

été des contraintes fortes pour les entreprises. Le phénomène de la pénurie a affecté 

rapidement de nombreux secteurs de l’économie. Les secteurs de l’industrie lourde ont été les 

premiers concernés en raison de leur grand besoin en ressources et en énergie. Cependant, 

dans les pays industriels, l’augmentation du prix de pétrole a ralenti le développement des 

industries lourdes. Les complexes industrialo-portuaires ont connu une baisse de la demande 

en biens intermédiaires ce qui explique la crise des activités dans les pays industriels. Les 

producteurs ont cherché à diminuer les coûts de leur activité ce qui s’est traduit par la 

délocalisation de l’industrie lourde vers les pays émergents principalement l’Asie. La rigidité 

administrative du système de gestion des pôles industrialo-portuaires, qui a assuré leur 

fonctionnement, n’a pas diminué des coûts générés par les industries lourdes. En effet, les 

industries lourdes se sont progressivement retrouvées en difficultés en raison : des fonds 

propres insuffisants, de l’endettement excessif des pays industriels, de l’équipement souvent 

obsolète, de l’activité structurellement déficitaire et mal orientée. De plus, les nouvelles 

exigences du côté des fonctions portuaires, la pression de la concurrence, qui a soulevé la 

nécessité d’une plus grande diversification des activités industrielles et d’une amélioration des 

liaisons entre les fonctions portuaire et industrielle, ont conduit à la mise en place de la 

politique de libéralisation.  

 

La confrontation de ces différentes réalités économiques montre que la crise des économies 

centralement planifiées (socialistes) a été de nature différente que celle qui a touché les 

économies de marché. Les difficultés des économies centralement planifiées ont été suivies 

par la diminution de l’investissement public ce qui a donné lieu au développement d’activités 

parallèles (l’économie informelle). Selon J. Kornaï cette crise « ne découle pas simplement de 

l’erreur humaine, celle des dirigeants ou des planificateurs, mais il résulte du mécanisme 

économique et du cadre institutionnel » (1984, p. 6). Dans le même sens, W. Andreff (2007, 

2003a, 2003b) inscrit le manque chronique d’efficacité économique du système centralement 

planifié en la présentant comme la principale cause de la crise des années 1970. Cette crise 

s’est traduite par l’augmentation de déséquilibre sur le marché de biens et de travail, la 

généralisation de la pénurie d’approvisionnement, l’utilisation peu efficace des ressources, la 

faible modernisation du système productif. Les complexes industrialo-portuaires touchés par 

la crise de l’industrie lourde (fermeture d’unités industrielles, licenciements massifs) ont dû 

réorienter leur activité de base ce qui a été conditionné par leur capacité à impulser une 

dynamique endogène. Les secteurs traditionnels ont dû supporter le prix de la restructuration 
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élevé. Leur développement s’appuie sur une logique d’activation autonome des ressources 

locales dans le but de redynamiser des activités locales.  

 

1.2. La place des pôles de croissance dans une « nouvelle » économie de marché 

 

Après la crise de l’industrie lourde, la libéralisation devient inéluctable pour améliorer la 

compétitivité des complexes industrialo-portuaires et assurer leur réintégration dans les 

nouvelles conditions économiques liées à la mondialisation et à la concurrence élevée. Pour 

expliquer l’ensemble des transformations qui ont connu des économies locales, nous 

mobiliserons les outils d’analyse provenant des différentes théories (la théorie des coûts de 

transaction, la théorie évolutionniste de la firme, la théorie de croissance endogène) à fin de 

justifier l’intérêt pour une approche en termes d’un système d’innovation territorialisé (1.2.1.). 

D’où l’intérêt d’étudier dans quelles conditions un pôle de croissance centralement planifié et 

administré peut se transforme en système d’innovation territorialisé ce qui relève les impacts 

de la libéralisation (1.2.2.). Le système d’innovation territorialisé prend en considération 

l’évolution des rapports entre les acteurs locaux mettant l’accent sur l’action collective et 

l’apprentissage collectif susceptibles d’assurer l’amélioration du potentiel scientifique et 

technique et l’accumulation des actifs secondaires nécessaires pour innover (Nelson et 

Winter, 1982).  

 

1.2.1. Pôles de croissance et territorialisation de l’innovation : vers le système 

d’innovation territorialisé 

 

L’application des principes libéraux change la systémique des économies locales conduisant à 

la décentralisation institutionnelle et organisationnelle. La première se traduit par l’émergence 

des autorités locales avec les pouvoirs réels qui sont mobilisées pour améliorer la 

compétitivité et l’attractivité des économies locales. La seconde est liée à la restructuration du 

système des grandes entreprises industrielles par le rôle intermédiaire de la privatisation qui 

favorise la mise en œuvre des stratégies de rationalisation. Cette dernière conduit au 

renversement de la hiérarchie spatiale donnant lieu à l’externalisation des certaines activités 

par les grandes entreprises au profit des PME. La structure flexible et la capacité d’adaptation 

des PME constituent des atouts importants pour la compétitivité locale. La libéralisation 

contribue au changement de l’organisation conduisant à l’émergence d’une nouvelle 

combinaison technico-productive fondée sur la coopération des grandes entreprises et des 

PME en réseau. 

 

La décentralisation institutionnelle permet une séparation plus lisible entre l’administration 

centrale et les services exercés par les autorités locales. La nouvelle répartition des 

compétences et la mise en place d’un système de gestion local décentralisé renforcent la 

position de l’économie locale. Les autorités locales deviennent les principaux organisateurs 

des activités des économies locales. Leur choix stratégique influence fortement l’orientation 

des économies locales. Le changement de rapports entre l’État et la Région se traduit par la 

mise en place de nouveaux outils d’intervention publics. En parallèle, la marchéisation du 

secteur public favorise l’amélioration de la qualité de ses services et la diminution de leurs 

coûts permettant l’implication des acteurs privés (Uzunidis et Laperche, 2003). Les nouvelles 

institutions locales apportent un soutien incontestable non seulement à la transformation des 

entreprises d’État, mais aussi au développement de nouvelles structures économiques, à la 

promotion des activités locales et régionales, au développement des interactions entre les 

acteurs locaux (Andreff, 2007, p. 294). La création des nouvelles institutions mieux 

appropriées et la nouvelle politique économique locale donne la priorité aux développements 
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des facteurs endogènes liés à la formation de la main-d’œuvre qualifiée et à l’amélioration de 

l’offre scientifique et technique locale (Lucas, 1988 ; Romer, 1991 ; Barro, 1997). La théorie 

des pôles de croissance n’est plus une représentation fidèle de la réalité économique.  

 

L’articulation entre les différentes formes de relations de proximité (géographique, 

organisationnelle et cognitive) et les externalités qui en découlent présentent mieux les 

économies locales après la reconversion. Elle contribue à la construction d’un « capital 

relationnel » qui permet aux acteurs locaux de capter, de transformer et de créer des 

ressources spécifiques territoriales. Les choix stratégiques des entreprises contribuent à 

l’émergence des rapports à partir desquels se développent des attitudes susceptibles de 

transformer les économies locales fondées sur l’industrie lourde en crise en système 

d’innovation territorialisé, à savoir : coopération et synergie, confiance et réciprocité, 

cohésion et sens d’appartenance. Ces attitudes conduisent à la réduction de l’incertitude, à une 

bonne coordination des acteurs, à l’apprentissage collectif et à l’accumulation d’actifs 

secondaires. Les relations de confiance et de réciprocité facilitent la diffusion de 

connaissances, la collaboration entre les acteurs locaux, la circulation, l’échange 

d’informations et la mise en place de l’action collective. G. Colletis précise que « la relation 

de confiance qui existe entre les acteurs, la capacité à partager des représentations, les 

mêmes valeurs ou des valeurs suffisamment proches » sont essentiels pour stimuler la co-

création des territoires (2010, p. 236). L’apprentissage collectif joue un rôle catalyseur qui 

accélère l’assimilation, le développement, la diffusion de connaissances donnant lieu à la 

création de nouvelles connaissances spécifiques pour les acteurs locaux susceptibles 

d’innover (schéma 1). L’innovation dépend de relations contractuelles interentreprises qui 

favorisent l’apparition de réseaux interentreprises cohérents. Elle contribue au renouveau des 

territoires et à la croissance économique en raison des améliorations qu’elles peuvent apporter 

dans l’efficacité des process industriels et/ou la performance des produits ou des services qui 

en découlent. 

 



14 

Au sein des systèmes d’innovation territorialisés, les acteurs développent des relations 

favorables à la diffusion des informations, des compétences, des connaissances et de 

l’innovation. Ils peuvent saisir des opportunités de croissance en coopérant avec d’autres 

acteurs locaux. Cette coopération donne lieu à l’émergence des réseaux organisationnels 

locaux qui permettent d’engendrer un avantage concurrentiel par la stimulation de 

l’entrepreneuriat et de l’innovation. Les effets d’agglomération et les effets de dispersion 

nourrissent les compétences technologiques des acteurs, favorisant leur spécialisation. Ce 

processus de la spécialisation dépend de la réalisation des grands projets de développement à 

long terme qui engage à la fois les acteurs publics et privés. Le haut niveau de spécialisation 

permet aux territoires comme à la firme d’accumuler des connaissances et des compétences 

nouvelles (Nelson et Winter, 1982). 

 

Au sein du système d’innovation territorialisé, les acteurs s’intègrent de manière spontanée 

pour participer au processus d’apprentissage qui favorise le développement d’une 

combinaison de compétences variées au niveau local. La valorisation de ces compétences 

alimente le processus d’innovation qui se manifeste par l’augmentation de la part des 

entreprises innovantes sur le tissu industriel. Par ailleurs, les actifs secondaires accumulés au 

cours de la reconversion locale renforcent la compétitivité locale. Leur accumulation est 

assurée par une convergence des intérêts publics et privés qui se réfère au principe d’une 

« nouvelle » économie de marché. Le rapprochement entre les acteurs faisant partie de 

différents réseaux institutionnels contribue à l’émergence d’un système de coordination basé 

sur l’action collective (Lecoq, 1991). Cela est assuré par des institutions qui encouragent le 

« partage de valeurs ou de règles permettant aux acteurs de coopérer » (Colletis, 2010, p. 

237). En effet, les économies locales peuvent générer, grâce à son autonomie, des ressources 

spécifiques sur le plan technologique ou financier, mais aussi sur le plan des compétences, des 

qualifications, etc. Les accords divers et les projets coopératifs public et privé, qui se sont 

développés au cours de la reconversion de l’économie locale, donnent lieu à l’émergence de la 

gouvernance locale susceptible d’assurer une meilleure cohésion entre les actions de 

différents acteurs locaux. La gouvernance locale est issue d’un processus volontaire qui peut 

assurer le bon fonctionnement des régions. La solidarité des acteurs provenant de réseaux 

institutionnels différents, notamment, l’autorité locale, les chambres consulaires, les 

entreprises… contribuent au développement de l’apprentissage collectif. Ce dernier encourage 

la valorisation des compétences et des connaissances des acteurs locaux ce qui conduit au 

développement et à la diffusion de l’innovation. Cette dernière constitue la voie la plus 

efficace pour assurer et soutenir la croissance de l’économie locale. Elle est un processus 

interactif territorialisé qui alimente le développement des économies locales en mobilisant 

l’ensemble des acteurs locaux et des ressources locales immatérielles. Nous pouvons donc 

avancer cinquième hypothèse selon laquelle : la performance des systèmes d’innovation 

territorialisés (avantage spécifique, actifs spécifique et secondaire) dépend des interactions 

entre les décisions publiques et les stratégies d’entreprises. Dans cette perspective, les pôles 

de croissance sont fondés sur les réseaux d’acteurs public et privé, leurs actions collectives et 

l’apprentissage collectif assurant la mise en œuvre de l’innovation. 

 

1.2.2. Les conditions permettant la reconversion locale 

 

La libéralisation diminue considérablement les obstacles liés aux échanges et à l’accès aux 

sources d’épargne (banques, Bourse, subventions). L’introduction des mécanismes de 

coordination basée sur des règles de concurrence et de coopération favorise l’émergence des 

réseaux d’acteurs et la coopération dans le domaine de la science et de la technologie. Leur 

application diminue les coûts de la production des biens et des services. L’introduction des 
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mesures de marché dans les pays centralement planifiés supprime des restrictions liées aux 

relations ce qui permet aux entreprises d’avoir accès à des technologies plus avancées. Les 

échanges qui en découlent contribuent à l’émergence et au renouvèlement du potentiel 

scientifique et technique des économies locales et des capacités financières des entreprises. Le 

changement du rôle et des outils d’intervention de l’État qui se fait en parallèle contribuent à 

l’amélioration de ce potentiel. Cela nous a permis de retenir la première hypothèse selon 

laquelle : la libéralisation économique permet aux pôles de croissance basés sur l’industrie 

lourde, l’émergence ou le renouveau de leur potentiel scientifique et technique.  

 

L’application des principes de la libéralisation est à relier avec la déréglementation. Sur ce 

dernier la théorie des marchés contestables ou encore des « marchés disputables » mise en 

avant par W. Baumol, J.C. Panzar et R. D. Willing (1982), apporte une explication 

intéressante. Le marché contestable dépend de deux conditions : 1) la première est liée à 

l’entrée libre sur le marché dont aucune firme présente sur le marché ne peut empêcher 

l’entrée d’autres firmes sur le marché ; 2) la deuxième condition revient sur la nécessité de 

garantie de la sortie du marché sans coûts. Dans ce cas, les firmes doivent supporter les coûts 

d’usage et de dépréciation du capital. Les auteurs de la théorie des marchés contestables 

expliquent la détermination endogène de la structure industrielle en insistant principalement 

sur la contestabilité et la soutenabilité des marchés (Baumol, 1982 ; Baumol et Willig, 1986). 

Selon eux la concurrence est le nouveau mécanisme de l’organisation des échanges. Sous la 

pression de la concurrence, les économies locales sont mobilisées pour se diversifier et 

réorienter leurs activités de base. La concurrence par la différenciation favorise le 

développement des nouvelles technologies et des nouveaux produits et plus largement de 

l’innovation même. Cette dernière joue un rôle essentiel dans la reconversion des pôles de 

croissance. Elles sont issues d’un processus au cours duquel les acteurs locaux en s’appuyant 

sur des relations de proximité s’intègrent dans une démarche d’action collective apte à 

modifier leur environnement tout en développant d’autres relations d’échange, de partage, 

d’apprentissage collectif susceptible d’améliorer leurs compétences et d’engendrer les 

externalités suffisamment fortes pour innover. Le développement et la valorisation du 

potentiel scientifique et technique local peuvent encourager l’émergence des entreprises 

innovantes ce qui nous a permis d’avancer la deuxième hypothèse selon laquelle : le potentiel 

scientifique et technique favorise le développement des entreprises innovantes qui contribuent 

à la transformation des pôles de croissance en systèmes d’innovation territorialisés (SIT). Ce 

dernier est défini comme un ensemble territorialisé dans lequel des relations entre les agents 

économiques se développent par la convergence des actions publiques et privées vers de 

formes plus performantes de gestion collective et par l’apprentissage permettant de passer des 

transactions multilatérales et génératrices des externalités spécifiques à l’innovation. Le 

pouvoir des industries motrices repose sur leur capacité innovatrice et les savoirs spécifiques 

qui leur donnent la possibilité d’innover en permanence.  

 

Le développement de l’industrie motrice dépend de la capacité à mener et structurer les 

liaisons productives, technologiques, commerciales, financières et humaines. Cette capacité 

est à la base des asymétries locales favorisant l’émergence des pôles de croissance. 

L’accumulation des connaissances et des compétences devient une nécessité pour l’industrie 

qui cherche à imposer ou à affirmer leur pouvoir technologique et financier en tant 

qu’industrie motrice. À l’issue de l’analyse de la reconversion locale découlent les nouveaux 

déterminants des effets d’entraînement qui permettent d’élargir la problématique des pôles de 

croissance :  

- les déterminants institutionnels relatifs au cadre institutionnel (règles et lois) et au rôle des 

institutions mêmes ; 
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- les déterminants territoriaux relatifs aux effets d’agglomération : proximité et externalité ;  

- les déterminants organisationnels liés aux capacités des acteurs locaux à mener une action 

collective ;  

- les déterminants technologiques relatifs à l’apprentissage collectif qui favorise 

l’accumulation des compétences, des connaissances, d’informations susceptibles d’engendrer 

la mise en place de l’innovation. 

 

La place capitale que nous accordons au développement et à la diffusion de l’innovation 

montre l’intérêt de l’application de l’approche de la théorie évolutionniste de la firme (Dosi, 

Teece et Winter, 1991 ; Coriat et Weinstein, 1995) selon laquelle l’innovation dépend non 

seulement du potentiel scientifique et technique, mais aussi de l’ensemble des actifs 

accumulés au cours du temps. Pour mettre en avant l’importance de nouvelles connaissances, 

nous reprenons la notion d’actif chez O. Williamson qui fait la distinction entre deux types 

d’actifs spécifiques : primaires (ou principaux) et secondaires (construits). Les actifs 

primaires permettent aux territoires de protéger son avantage comparatif et d’assurer sa 

position. Alors que, les actifs secondaires (des nouvelles connaissances, réseaux sociaux) 

peuvent être considérés comme les actifs préalables au changement (Laperche, Lorek, 

Uzunidis, 2011). Ces actifs sont endogènes à l’organisation (Boissin, 1999). Ils sont construits 

par les interactions sectorielles ou filiérisées des acteurs qui permettent aux économies locales 

de s’ouvrir à l’extérieur. À partir de cette analyse, nous pouvons soulever la troisième 

hypothèse selon laquelle : l’accumulation d’actifs secondaires permet d’entamer le processus 

de la reconversion locale, en favorisant la diversification/réorientation des activités 

économiques. 

 

L’utilisation des concepts développés dans le cadre de la théorie évolutionniste de la firme et 

de ceux de la théorie des coûts de transactions permet de comprendre l’évolution d’une région 

(le changement d’activité principale ou la diversification notable d’activité) (Laperche, Lorek 

et Uzunidis, 2011). Nous reprenons la typologie d’actifs spécifiques proposée par O. 

Williamson (1985) et O. Boissin (1999) qui prend en considération l’ensemble des actifs 

spécifiques (primaires et secondaires). Le tableau 1 regroupe quatre actifs spécifiques.  

 

Tableau 1 : Types d’actifs spécifiques  

Actifs spécifiques issus des économies de 

proximité  

Une spécificité de site liée à la réduction des 

coûts de transaction issue de la proximité 

physique entre firmes implantées sur un 

même territoire. Cette spécificité de site peut 

être élargie à l’exploitation d’une ressource 

naturelle localisée selon O. Boissin.  

Actifs spécifiques infrastructurels Une spécificité relative aux équipements 

physiques : présence d’infrastructures 

particulières par exemple (autoroutes, ports, 

systèmes de communications, etc.). 

Actifs spécifiques liés aux compétences Une spécificité relative aux compétences 

humaines. L’apprentissage et l’expérience 

sont des composantes fondamentales de la 

qualification de l’individu puisqu’ils 

permettent d’engendrer une compétence 

propre à l’individu favorisant l’adaptation de 

cet individu dans une situation nouvelle 

comme précise O. Boissin. C’est ce type de 
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spécificité que retiennent avant tout les 

analyses évolutionnistes. 

Une spécificité dédiée  Cette spécificité trouve son origine dans une 

personnalisation de l’investissement en vue 

de répondre au besoin particulier d’un client 

(par exemple le travail à façon).  

Source : à partir de Williamson (1985) et Boissin (1999). 

 

L’accumulation de connaissances nouvelles ou complémentaires par rapport aux 

connaissances principales (ou aux connaissances de base) contribue à la diversification et puis 

au renouvèlement du tissu productif local (Nelson et Winter, 1982, p. 16). L’identification des 

actifs spécifiques apporte une explication intéressante à l’évolution du territoire (Laperche, 

Lorek, Uzunidis, 2011).  

 

Les relations évolutives entre les acteurs locaux et l’accumulation d’actifs secondaires jouent 

un rôle essentiel pour le développement des entreprises innovantes et de l’innovation sur 

l’échelle locale. Leur implication permet de transformer les pôles de croissance en système 

d’innovation territorialisé. La quatrième hypothèse, que nous retenons est que : les actifs 

secondaires accumulés au sein d’un pôle de croissance en reconversion (réseaux et 

infrastructures) encouragent le développement des entreprises innovantes et de l’innovation, 

ce qui le transforme en un système d’innovation territorialisé. L’approche en termes du 

système d’innovation territorialisé permet d’apporter une explication intéressante à la 

reconversion des pôles de croissance fondés sur l’industrie lourde. Nous y voyons un 

renouveau pour la théorie des pôles de croissance. 

 

 

2. RECONVERSION DU POLE DE CROISSANCE DE GDANSK PAR LA 

LIBERALISATION ECONOMIQUE 

 

L’originalité de notre analyse par rapport aux études existantes tient à une approche 

systémique qui prend en considération des relations de réciprocité structurant le territoire de 

Gdansk, compte tenu d’une part, des données statistiques limitées produites en matière par le 

GUS ; et d’autre part, du grand recul temporel dont nous disposons. Concentrons-nous sur le 

rôle prépondérant de l’industrie lourde dans la région de Gdansk nous présenterons la 

constitution du complexe industrialo-portuaire sur son territoire (2.1.). Nous nous appuyons 

sur une analyse des statistiques détaillée de l’industrie, de l’investissement et de l’emploi. 

Dans un second temps, nous expliquerons la reconversion de cette région fondée sur un 

modèle de développement centralement planifié en mettant en évidence trois points essentiels 

(2.2.), notamment :  

i) Le changement du cadre institutionnel qui élargit le pouvoir décisionnel des autorités 

locales et conduit au développement de nouvelles institutions expliquant l’émergence des 

entreprises privées à Gdansk. 

ii) La marchéisation des activités économiques et l’émergence d’une nouvelle 

combinaison technico-productive à Gdansk – fondée sur les grandes entreprises, les 

PME/PMI et les micro-entreprises en réseau – favorisent l’émergence de l’atmosphère 

industrielle favorable pour le développement de l’entrepreneuriat et du milieu des affaires. 

iii) L’accumulation d’actifs spécifiques plus précisément d’actifs secondaires et 

l’émergence des entreprises de haute technologie et d’éco-industries permettant le 

prolongement des filières industrielles  favorisent la réorientation de la trajectoire locale. 
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2.1. La constitution et la crise du pôle de croissance de Gdansk 

 

Le développement de la région de Gdansk dans la période d’après-guerre a été le résultat de 

l’industrialisation centralement planifiée mené par l’État à travers des plans économiques 

(respectivement le plan triennal 1946-1949 et le plan sexennal 1950-1955, et les plans 

quinquennaux, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970). L’application des grands projets 

industriels a été réalisée pour restructurer et renforcer une base industrielle du pays en créant 

de grandes concentrations industrielles autour de l’industrie industrialisante (2.1.1.). 

L’émergence du complexe industrialo-portuaire dans la région de Gdansk a encouragé les 

effets d’entraînement suffisamment importants pour redynamiser non seulement de son 

territoire, mais de l’ensemble du territoire national ce qui fait de lui un des pôles de croissance 

de l’économie polonaise. Son développement a été le produit de la conjonction de trois 

facteurs : tout d’abord, l’arrivée de l’industrie lourde à Gdansk, puis une certaine pérennité de 

nouvelles unités de production géantes, et enfin, un renforcement du tissu productif de 

grandes entreprises par les investissements publics. L’analyse de la contribution de ce pôle de 

croissance à l’économie polonaise est le plus souvent raisonnée en adoptant une démarche 

hypothético-déductive. Nous étudions d’abord sa contribution au développement de la zone 

industrielle du Nord, ensuite, de l’ensemble du pays en le comparant avec d’autres plus 

grandes villes de la Pologne.  

 

À partir du milieu des années 1970, la croissance de l’emploi industriel et de la production 

s’est estompée dans la région de Gdansk, les services (hors trafic portuaire) sont 

rudimentaires. La planification impérative a imposé aux entreprises et aux institutions locales 

les contraintes importantes. La contestation sociale s’est accrue ce qui a conduit 

progressivement à la mise en question du modèle de développement centralement planifié axé 

sur l’industrie lourde et portuaire (2.1.2.).  

 

2.1.1. Constitution du pôle de croissance à Gdansk : l’effet d’une trajectoire industrielle 

lourde 

 

Les industries lourdes qui ont été menées au bord de l’eau par le rôle intermédiaire des 

différents plans économiques nationaux ont renforcé leur compétitivité en profitant de leur 

localisation et de la présence du port. Sous influence de l’industrie lourde, le port de Gdansk a 

été tourné vers l’activité industrielle ou logistique associée et l’accueil des navires 

(Gaworecki, 1971). Il a été rapidement dépendant d’un trafic quasi exclusivement lié à 

l’industrie lourde ce qui a eu ses répercussions sur les unités de production dépendant des 

activités portuaires. Les choix industriels faits d’après-guerre ont amené la région de Gdansk 

vers une trajectoire industrielle lourde. Cette région est rapidement devenue la plus grande 

concentration industrielle dans la voïvodie de Gdansk en concentrant 37,9% de l’emploi 

industriel et 18,6% des unités de production en 1956 (GUS, 1958). 

 

La forte implication de l’État polonais a encouragé le développement selon une logique des 

économies d’échelle ce qui s’est traduit dans la région de Gdansk par l’augmentation continue 

de la production industrielle. Entre les années 1960-1970, la valeur de production industrielle 

a augmenté de 134% sachant que les quatre dernières années ont connu une croissance de 

50%. De la comparaison des données entre deux périodes (1961-1970 et 1970-1974), il ressort 

que la croissance annuelle moyenne de la production industrielle en quantité est passée de 

8,5% à 11,5% dans la région de Gdansk. Cette augmentation a été le résultat de l’organisation 

de la production et de l’investissement important réalisé à Gdansk qui a été la source d’une 

plus grande efficacité économique.  
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La région de Gdansk a été choisie par l’État pour devenir la capitale polonaise de l’industrie 

navale. Les chantiers navals de Gdansk ont passé par une modernisation importante ce qui a 

conduit à l’élargissement de leurs fonctions permettant une légère diversification de leur 

activité dont l’objectif a été de répondre aux besoins d’un plus grand nombre d’armateurs 

étrangers. Cette modernisation a abouti à la construction à Gdansk d’un centre de recherche et 

développement public dédié à l’industrie navale. En 1960, l’industrie navale a occupé plus de 

1 965 salariés ce qui correspondait à 1,7% de l’emploi de la voïvodie de Gdansk. La part de 

l’industrie navale dans la production globale de la région de Gdansk a augmenté de 40,5% à 

45,3% entre les années 1965-1968. Cette augmentation a été principalement engendrée par 

des activités de réparation qui ont passé de 7,6% à 8,7%. En 1974, la région de Gdansk a 

contribué en raison de 63,4% à l’ensemble des réparations réalisées en Pologne. La majorité 

des navires construits au sein des chantiers navals de Gdansk sont destinés à l’exportation soit 

81% des navires en 1974. Leur plus grande partie est livrée aux pays socialistes soit 74,3%. 

 

L’essor des activités navales a engendré les effets d’industrialisation spécifiques pour 

l’industrie industrialisante, dans le sens où elles ont encouragé l’installation d’autres 

industries à Gdansk qui ont disposé réellement de cette capacité. L’implantation de l’unité de 

production de Centrostal en 1946, unité de production publique de la sidérurgie qui a produit 

de la fonte, a renforcé cette économie locale en créant l’emploi massif. Son activité a été 

organisée de manière à influencer le développement du reste de l’économie de Gdansk. En 

raison d’une taille importante, l’établissement Centrostal a encastré une grande partie d’unités 

de production de la région de Gdansk. En parallèle, le développement d’autres entreprises 

spécialisées dans la production des biens intermédiaires a conduit à la création d’une filière 

sidérurgie/métallurgie. Les effets d’entraînement générés par l’établissement Centrostal ont 

encouragé l’émergence du pôle de croissance sur le territoire de Gdansk. Son activité a été 

complétée par Budimor, une autre unité de production spécialisée dans le secteur de 

métallurgie en 1960. La constitution du groupe de la centrale thermique ‘Wybrzerze’ permet 

de fournir l’énergie nécessaire à leur production (1960). Un grand nombre d’unités de 

production s’est installé à Gdansk pour bénéficier des économies externes engendrées au sein 

de cette agglomération. La présence sur le territoire de Gdansk de grandes unités de 

production qui se sont développées indépendamment des unités motrices comme celles 

spécialisées dans la production du bois ou de textile/habillement s’explique par la localisation 

géographique avantageuse de la région.  

 

L’implantation des unités de production du secteur pétrochimique, plus précisément celles 

spécialisées dans l’industrie pharmaceutique et les activités de raffinage a joué un rôle 

important. Les raffineries de Gdansk se sont développées par l’intermédiaire du port, et donc 

à proximité de celui-ci, car leurs productions ont été basées sur des matières premières 

importées. L’activité du port et des entreprises de transport leur a permis de fournir le pétrole 

nécessaire à la production des produits pétroliers et raffinés ainsi que d’exporter leur produit 

fini. L’URSS a été un des principaux importateurs du pétrole pour la région. Les raffineries de 

Gdansk ont partagé un certain nombre d’équipements productifs et elles ont utilisé le même 

réseau de transport. Le complexe industrialo-portuaire de Gdansk s’est constitué de trois 

principaux secteurs : les industries de la sidérurgie et de la métallurgie, l’industrie 

pétrochimique et l’industrie énergétique. Entre les années 1965-1968, les industries de la 

sidérurgie et de la métallurgie ont augmenté la valeur ajoutée de leur production passant de 

402 000 zlotys à 688 000 zlotys, ce qui correspondait à 4,8% du total de la production du 

secteur en Pologne. L’industrie chimique a présenté aussi une tendance à la hausse passant de 

497 000 zlotys à 868 000 zlotys ce qui a constitué 3,2% du total de la production nationale de 
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la branche. La valeur de produits pétroliers et raffinés a augmenté de 108 000 zlotys à 

162 000 zlotys. La même tendance présente l’électrotechnique passant de 1 552 000 zlotys à 

1 806 000 zlotys et la production de moyens de transport passant de 8 017 000 zlotys à 

10 126 000 zlotys. Cela a permis à la région de Gdansk de contribuer en raison de 11,8% à la 

production nationale d’électrotechnique et de 45% de la production de moyens de transport 

sur l’échelle nationale en 1968. Au cours des années 1971 et 1974, la région de Gdansk a eu 

la croissance de la production industrielle supérieure à celle du pays (10,1%) et légèrement de 

celle de la voïvodie de Gdansk (11,4%) soit 11,5%.  

 

Les capitaux publics ont assuré les besoins en infrastructure spécialisée et en divers dispositifs 

techniques. Dans la deuxième moitié des années 1960 a été construit un terminal 

d’exportation de soufre pour répondre aux besoins de l’établissement ‘Fosfory’. Son activité a 

été complétée par le terminal charbonnier mis au point en 1974 et le terminal dédié aux 

produits pétroliers en 1975. L’État a assuré ainsi les besoins de l’industrie installée à Gdansk 

à l’aide intermédiaire de ses unités de production publiques : en énergie (ex. construction 

d’une centrale énergétique ‘Wybrzerze’), en moyens logistiques (ex. l’accès aux transports 

ferroviaire et maritime) en approvisionnement en matières premières à un prix moindre (ex. la 

fourniture du pétrole pour les raffineries de Gdansk). Durant l’économie centralement 

planifiée, l’État a conservé la direction exclusive des politiques territoriales. L’administration 

locale de la région de Gdansk s’est limitée au contrôle d’application du plan national. La 

région de Gdansk a profité ainsi non seulement des investissements consentis par l’État, mais 

aussi d’effets d’entraînement engendrés par les industries lourdes. 

 

Autour du complexe industrialo-portuaire à Gdansk est créée une Zone Industrielle Centrale 

(ZIC) du Nord. En 1965, la ZIC du Nord a eu une position supérieure qui celle de Varsovie ou 

de Bydgoszcz en concentrant 4,4% d’emploi industriel de l’ensemble des zones industrielles 

en Pologne. La région de Gdansk a eu une position capitale dans cette zone. Elle a concentré 

60,3% de l’emploi industriel et 42,8% des unités de production, et assuré 66,5% de la 

production industrielle (GUS, 1983).  

 

En 1973, la région de Gdansk s’est entendue sur 261 km2 ce qui la place au cinquième range 

par rapport aux autres régions. Elle a concentré 398 000 habitants, mais la densité de la 

population a été relativement faible par rapport aux autres plus grandes villes en Pologne, soit 

1 522 personnes sur un km2. Cette région concentre 35,5% de l’emploi industriel et se 

positionne en septième rang en Pologne. Elle s’est située à la deuxième place concernant 

l’accumulation d’investissement public et sur la sixième position concernant la production 

globale par rapport aux autres régions comme la montre le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Position de la ville de Gdansk par rapport d’autres plus grandes villes polonaises 

en 1973 

 Superficie en 

km2 

 Population en milliers  Densité de la 

population au km ² 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Varsovie 

Cracovie 

Szczecin 

Wroclaw 

Gdansk 

Lodz 

Poznan  

446 

322 

300 

293 

261 

228 

214 

Varsovie 

Lodz 

Cracovie 

Wroclaw 

Poznan 

Gdansk 

Szczecin 

1388 

781 

657 

560 

499 

398 

358 

Lodz 

Cracovie 

Varsovie 

Lublin 

Bydgoszcz 

Poznan 

Katowice 

3644 

3201 

3112 

2727 

2417 

2185 

2039 
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8 

9 

10 

Bydgoszcz  

Katowice 

Lublin  

127 

100 

94 

Katowice 

Bydgoszcz 

Lublin 

319 

308 

257 

Wroclaw 

Gdansk 

Szczecin 

1911 

1522 

1194 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nombre 

d’emplois 

industriels en % 

 

Lodz 

Bydgoszcz  

Wroclaw 

Poznan  

Katowice 

Cracovie 

Gdansk 

Szczecin 

Varsovie 

Lublin 

 

 

 

52% 

46% 

36% 

35,8% 

35,7% 

35,5% 

35,5% 

35,4% 

30,6% 

30,1% 

Investissement public 

sur 1 habitant en 

milliers zlotys 

 

Katowice 

Gdansk 

Szczecin  

Varsovie 

Lodz 

Cracovie 

Bydgoszcz 

Lublin 

Poznan 

Wroclaw 

 

 

 

22,3 

31,5 

18,2 

16,4 

14,5 

14,2 

14,2 

12,9 

12,6 

10,3 

Production globale 

sur 1 habitant en 

milliers zlotys 

 

Katowice 

Cracovie 

Bydgoszcz 

Lodz 

Wroclaw 

Gdansk 

Szczecin 

Poznan 

Lublin 

Varsovie 

 

 

 

91,4 

86,5 

73,7 

72,0 

70,8 

69,2 

66,0 

63,2 

59,4 

58,0 

Source: GUS, 1983. 

 

Le tissu productif de Gdansk a été constitué principalement des grandes unités de production. 

Les unités de production de 1 000 salariés et plus ont représenté 53% du total des unités de 

production locales en 1968. Leur développement est à relier avec les mesures plus générales 

qui ont visé à redynamiser l’économie du Nord de la Pologne. Tandis que le reste du territoire 

s’est vidé au fur et à mesure de ses industries anciennes (sidérurgie, métallurgie, extraction 

minière), les industries lourdes ont été relocalisées et modernisées sur le territoire de Gdansk. 

 

2.1.2. Crise de l’industrie lourde à Gdansk 

 

Le développement du complexe industrialo-portuaire à Gdansk a eu des effets négatifs sur les 

professions portuaires en déterminant l’évolution du port de commerce. Les objectifs soulevés 

par l’État polonais, en ce qui concerne la principale destination du port de Gdansk, n’ont pas 

été définis dans l’intérêt des professions portuaires (stockeur, manutentionnaire). Le port a dû 

servir aux activités industrielles du territoire de Gdansk comme une plate-forme industrialo-

portuaire. En effet, la croissance annuelle moyenne de transbordement est passée de 1,6% 

entre les années 1951-1960 à 11,8% dans les années 1971-1974. Dans le port de Gdansk a été 

réalisé 30% du transbordement du pays. Les intrants industriels ont dominé dans le trafic du 

port de Gdansk avec le produit pétrolier. 

 

Les grandes unités de production à Gdansk ont assuré le plein-emploi dans les années 1945-

1975. Leur développement a entraîné l’augmentation du nombre des travailleurs dans 

l’industrie lourde qui ont représenté 56% du total de l’emploi local en 1968. Le 

développement selon la logique des économies d’échelles croissantes a provoqué une 

accélération de la production, mais aussi conduit à une ouvriérisation de la main-d’œuvre. Par 

conséquent, l’économie de Gdansk s’est caractérisée par la présence de la main-d’œuvre peu 

qualifie. Le progrès économique, technique ainsi qu’organisationnel des unités de production 

à Gdansk a suscité le besoin des cadres plus qualifiés. De ce fait, les grandes usines locales 

ont commencé à rejeter massivement des ouvriers peu qualifiés à partir de l’année 1973. La 

filière sidérurgie/métallurgie à Gdansk a contribué à ce processus ce qui s’est manifesté par 

une perte des emplois industriels de 4,3% (en croissance annuelle moyenne) entre les années 

1974 et 1984, soit une disparition de 12 000 postes dont 4000 postes sont supprimés 
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seulement dans les activités de la construction navale. Le taux de chômage est monté en 

flèche en passant de 4,3% en 1970 à 14% en 1992. 

 

Les modernisations au sein des unités de production liées à la mise en place de nouvelles 

machines et d’équipements se sont avérées insuffisantes pour entretenir la production de la 

région de Gdansk. Les plus grandes entreprises industrielles sont les premières concernées. La 

production des chantiers navals de Gdansk a commencé à stagner. Les raffineries de Gdansk 

ont été perturbées par les coûts élevés du pétrole livré de l’URSS, ce qui est lié aux 

règlements défavorables des échanges commerciaux avec l’Union soviétique (les échanges 

ont été calculés en roubles). De plus, l’augmentation de prix d’électricité a fait que la centrale 

thermique de Wybrzerze a commencé à faire des coupures dans l’approvisionnement 

d’électricité, ce qui a perturbé certaines unités de production locale.  

 

Entre les années 1975 et 1979, l’investissement public est divisé par trois ce qui s’est traduit 

par une hausse des coûts des activités industrielles et une baisse de la production. Les 

industries de la sidérurgie et de la métallurgie ont été les premières concernées. Les 

travailleurs ont commencé à ressentir le manque du matériel et d’équipements. Ils ont travaillé 

sous pression élevée dans des conditions de plus en plus appauvries. Les exigences des 

autorités centrales ont continué à augmenter. La situation sociale a été difficile en raison de 

l’augmentation des prix pour des produits de première nécessité en juin 1976. Les unités de 

production locales ne pouvaient plus augmenter leur production. Les exportateurs locaux qui 

ont vendu leur production à l’Ouest se sont retrouvés en difficultés en raison de la saturation 

des marchés. Finalement, les ouvriers de chantiers navals de Gdansk ont décidé à se révolter.  

 

Une séparation importante entre les instances de décision et les organes d’exécution au sein 

de ce modèle a été souvent une source du gaspillage. L’épuisement de la production et la 

baisse de l’emploi dans la région de Gdansk ont conduit à une baisse du PIB par habitant de 

107,7 points à 105,4 points entre les années 1986 et 1992. Le déclin dans lequel a été 

entraînée la région de Gdansk a provoqué des dégâts très importants qui ont définitivement 

mis en question le modèle de développement centralement planifié. La région de Gdansk a dû 

affronter aux deux problèmes majeurs qui ont été :  

- une forte présence d’industries lourdes en voie de restructuration conduisant au licenciement 

massif d’emplois (sous-emploi) 

- une forte concentration d’industrie donnant lieu à l’ouvriérisation de la main-d’œuvre et à la 

pénurie de la main-d’œuvre qualifiée. 

 

2.2. La reconversion du pôle de croissance de Gdansk  

 

La crise de l’industrie lourde a été suivie par des changements économiques et politiques qui 

ont conduit à l’instauration de l’économie de marché. Nous présenterons la transformation du 

tissu productif de Gdansk à travers les indicateurs de changements liés au statut juridique et à 

la propriété des entreprises, leur taille et leur type d’activité (2.2.1.). Pour cela, nous 

mobilisons le répertoire national des entreprises REGON présidé par le GUS. L’analyse 

sectorielle des entreprises locales témoignera d’un très profond renouveau du tissu 

économique hérité du système centralement planifié. Ce renouveau est lui-même le produit de 

la conjonction de trois facteurs : tout d’abord, un fort dynamisme de la création d’entreprises 

et une certaine pérennité de ces nouvelles entreprises, ensuite un renforcement du tissu des 

petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises à partir de la croissance des effectifs 

et du nombre d’établissements et enfin un développement des nouvelles activités en amont et 

en aval de filières existantes expliquant la forte croissance économique et la transformation 
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des structures d’emploi (lié au développement des entreprises de services) dans la région de 

Gdansk. Leur développement conduit à une diversification notable du tissu productif local que 

nous présenterons à partir des données obtenues par des entretiens en face à face auprès de 

quelques experts locaux disposant d’une bonne connaissance de filières locales. Nous 

reviendrons également sur la contribution des investisseurs étrangers au développement des 

nouvelles activités à Gdansk. À partir de l’analyse détaillée des entreprises dans la région de 

Gdansk, nous décrierons la constitution du système productif local décentralisé sur son 

territoire. 

 

Cette analyse sera complétée par l’identification des actifs spécifiques accumulés au sein du 

système productif de Gdansk au cours de son histoire (2.2.2.) ce qui constitue le point 

d’entrée pour comprendre la trajectoire suivie par la région de Gdansk et le développement de 

l’innovation sur son territoire. Nous nous servirons de la typologie d’actifs spécifiques mise 

en avant dans les travaux de Williamson (1995) et de Boissin (1990) pour classer l’ensemble 

d’actifs identifiés dans la région de Gdansk tout en long de sa trajectoire. Dans le 

prolongement de cette trajectoire, nous mettrons l’accent sur le développement des activités 

« vertes » dans la région de Gdansk à partir de l’analyse des d’entreprises d’éco-industrie en 

nombre et en pourcentage. Dans ce contexte, nous insisterons également sur les entreprises 

mettant en place des innovations environnementales en mobilisant les résultats de deux 

enquêtes menées par le GUS en Poméranie et à Gdansk. Nous identifierons des synergies 

locales autour de l’économie industrielle à Gdansk. L’analyse du potentiel scientifique et 

technique et des entreprises innovantes à Gdansk est basée sur une série d’enquêtes conduites 

par le GUS dans l’ensemble du pays qui a été très peu exploité jusqu’à présent. Cette analyse 

est fondée essentiellement sur les données statistiques collectées pour l’ensemble de la 

Poméranie dont la région de Gdansk concentre 25,9% de ses entreprises en 2011.  

 

Pour comprendre le rôle important des entreprises innovantes qu’elles ont, contre toute 

attente, très rapidement, parvenues à occuper dans la région de Gdansk, nous nous 

concentrons sur les fondements micro-économiques de ce phénomène, à travers une analyse 

de la démographie de ces entreprises réalisée à partir du répertoire national des entreprises 

REGON en mettant en avant ses apports et ses limites. Ces dernières nous amèneront à 

mobiliser quatre grandes sériées d’enquêtes réalisées par le GUS, qui ont été menées pour 

compléter les données brutes du répertoire REGON. Ces enquêtes ont permis d’élaborer 

quatre séries des travaux qui ont été menés séparément par le GUS : il s’agit d’une part des 

travaux réalisés par Grazyna Niedbalska, Andrzej Dobosz, Tomasz Peklarski, Anna Prazuch 

et Alina Bak (2002-2004) publié en 2006 et Wanda Tkaczyk, Tomasz Pekalski, Magdalena 

Jozwik, Andrzej Dobosz, Joanna Kulczycka (2004-2006) publié en 2008 et, d’autre part, des 

travaux réalisés par Dominika Rozkruta (2006-2009 et 2009-2011) publiés respectivement en 

2010 et 2012.  

 

Nous mobiliserons également deux grands travaux qui ont été menés par l’Agence polonaise 

pour le développement de l’entrepreneuriat : le premier intitulé « Innovation 2010 » est réalisé 

par Anete Wilmanska dans le cadre d’un projet sur « Le développement des ressources 

humaines à travers la promotion de la connaissance, le transfert et la diffusion de 

l'innovation » pour le Programme opérationnel sur le capital humain, le second intitulé 

« L’entrepreneuriat universitaire les cas des entreprises spin-off en Pologne » réalisé par 

Piotra Tamowicz. Nous croiserons les résultats de ces travaux pour reconstituer une image 

fidèle de la démographie des entreprises innovantes dans la Poméranie. 
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2.2.1. Les transformations de l’économie de Gdansk suite aux changements 

institutionnels 

 

La mise en place d’un nouveau cadre réglementaire par le Conseil d’État en 1989 a 

progressivement séparé les intérêts publics et privés. Ce cadre a permis d’élargir la 

compétence de la région de Gdansk ce qui s’est traduit principalement, pour une grande part, 

par la plus grande valeur de ressources financières mises à sa disposition. La loi du 8 mars 

1990 sur l’autonomie territoriale des communes établit une nouvelle répartition de 

compétences en matière d’aménagement du territoire et de planification locale. Cette nouvelle 

loi accorde plus d’importance aux échanges entre les instances d’administration publique de 

différents niveaux, ce qui donne la possibilité aux autorités locales à Gdansk de mieux gérer 

des problèmes locaux. Les autorités locales obtiennent une compétence plus large en matière 

d’animation et de planification du développement économique, ce qui l’a placé au cœur des 

politiques d’aménagement de leur territoire et des procédures de négociations avec l’État. Le 

cadre institutionnel s’est reconstitué de manière à permettre aux entreprises d’accéder 

librement aux informations et aux ressources. Les nouvelles mesures changent d’une manière 

radicale les relations institutionnalo-économiques structurant les systèmes productifs de 

Gdansk. Entre les années 1990 et 1992, les pays de PECO dont la Pologne fait partie depuis 

l’année 1986, ont mis en place la plupart des lois constituant le cadre institutionnel de 

l’économie de marché, notamment : la loi sur les contrats, les lois sur les sociétés (liberté 

d’entreprendre), la loi sur les faillites, la loi anti-trust, la loi sur la sécurité sociale, le nouveau 

plan comptable, la nouvelle réglementation bancaire et la réforme de la justice. 

 

La compétence locale est définitivement assurée par la signature de la Charte de l’autonomie 

locale proposée par le conseil de l’Europe, qui conduit à une réforme administrative et 

territoriale (1993) dans une perspective de future adhésion à l’Union Européenne (entrée en 

vigueur le 1.03.1994) (Zaborowska, 2001). Les seize nouvelles structures sont créées pour 

remplacer 49 anciennes (la loi du 5 juin 1998). La voïvodie de Gdansk est supprimée et son 

territoire est intégré dans la voïvodie de Poméranie. La région de Gdansk, est devenue le chef-

lieu de la Poméranie ce qui lui permet de rester un siège important des autorités locales.  

 

Les institutions locales et régionales qui se sont construites au cours de la transition sur le 

territoire de Gdansk forment un réseau institutionnel important, notamment : les fondations, 

les associations, les centres de soutien aux entrepreneurs, les incubateurs entrepreneuriaux, 

l’Agence de Développement Régional Baltique (1992), l’Agence de Développement Régional 

Poméranien, le Centre de Services pour les entrepreneurs et autres. Ces institutions apportent 

un soutien considérable à la transformation des entreprises locales, au développement de 

nouvelles structures économiques, à la promotion des activités économiques locales et 

régionales ainsi qu’au développement des interactions entre les acteurs locaux (réseau 

informel). Elles renforcent aussi la position des anciennes entreprises en difficultés localisées 

sur le territoire de Gdansk depuis une longue période. Les structures d’appui permettant aux 

entreprises locales de participer d’une manière active à l’amélioration du milieu des affaires. 

Leur fonctionnement dépend des aides financières publiques et des fonds fournis par les 

entreprises locales. Sur le territoire de Gdansk, elles ont le statut de sociétés par actions. La 

création des organisations participant à l’autonomie économique joue un rôle important. La 

plus ancienne organisation établie à l’initiative de l’autonomie locale est la Chambre de 

Commerce et de l’Industrie (1990) qui regroupe aujourd’hui environ 1 500 agents 

économiques. Les agents économiques réunis au sein de la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie à Gdansk prennent des initiatives mettant en place leurs propres stratégies, 

réussissant à modifier la situation locale. Ceci montre que Gdansk constitue un environnement 
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propice à la création d’entreprises et à la recherche de partenaires. De l’initiative collective 

des acteurs publics et privés à Gdansk est de créer plusieurs institutions dédiées aux 

entreprises innovantes. Ces institutions ont différents statuts et fonctions. Leur activité 

améliore le système local d’offre surtout en matière de conseils, de soutien financier, d’aide à 

la recherche de lieu d’implantation et de création d’un système relationnel. 

 

La politique régionale européenne offre aux autorités locales à Gdansk de nouveaux 

instruments d’intervention. Dans cette perspective, il a été créé le Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER) destiné à financer des actions consacrées à maintenir ou à 

développer les emplois des régions défaillantes. La redistribution de ce fonds permet à la 

Commission européenne de contribuer aux opérations de redynamisation des territoires en 

déclin. Les régions polonaises sont aussi soutenues par le Fonds Fédéral de Soutien aux 

Régions (FSFR) qui est accordé par l’État polonais. Dans le cadre de la politique régionale 

européenne, plusieurs programmes sont réalisés à Gdansk (ex. ORATE, INTERREG). Les 

dépenses de l’Union européenne couvrent presque la moitié des dépenses locales à Gdansk. 

Nous rappelons que le financement européen est accordé en fonction de la qualité des dossiers 

déposés. Par conséquent, chaque région n’obtient pas autant de ressources financières de la 

part de l’Union. Nous pouvons constater que les autorités locales à Gdansk ont un savoir-faire 

dans ce domaine. L’adhésion de la Pologne à l’Union européenne renforce la position des 

autorités locales conduisant à l’accroissement progressif de leurs compétences. Dans cette 

perspective, la cohésion de la région de Gdansk est assurée grâce aux articulations entre 

l’action des instances européennes, de l’État et des autorités locales.   

 

La stratégie de développement local à Gdansk change en faveur de la qualité de l’offre locale 

pour encourager l’installation et assurer la pérennisation des entreprises à Gdansk. Elle a pour 

objectif d’avoir une retombée positive sur la compétitivité des firmes locales. La coopération 

volontaire entre les acteurs publics privés donne lieu à la mise en œuvre de projets collectifs à 

Gdansk susceptibles d’impulser le développement dynamique des économies locales en 

mettant l’accent sur l’investissement du caractère endogène, en créant, par exemple, des 

laboratoires de recherche spécialisés en biotechnologie ou en nanotechnologie.  

 

Suite à la loi sur la privatisation, qui s’est imposée le 13 juillet 1990, les entreprises publiques 

ont commencé le transfert majoritaire de la propriété d’actifs vers le secteur privé. Le 

processus de la privatisation s’est déroulé sous contrôle du Ministère de la Transformation de 

la Propriété (Cholaj, 1998). Dans la région de Gdansk, les trois premières années de la 

transition se sont traduites par un recul important du secteur public et un doublement de la 

part du secteur privé, qui a présenté près de 43% en 1991, soit deux ans après la libéralisation. 

Après dix ans de transition, la région de Gdansk a déjà atteint une certaine maturité, étayée 

par un socle des entreprises privées. Ces dernières représentent  67,7% du total des entreprises 

à Gdansk en 1998, témoignant le désengagement progressif de la puissance publique (GUS, 

1999). Pour les grandes entreprises publiques, une nouvelle formule de privatisation est mise 

en place à partir de juillet 1991. Selon cette formule sont privatisés, par exemple, les chantiers 

navals de la région de Gdansk, plus précisément : le Chantier naval de Gdansk (8 204 

travailleurs), le Chantier naval du Nord localisé également à Gdansk (1 412 travailleurs). 

Cette formule permet à l’État de conserver la majorité de leurs actions. La plus grande part 

des entreprises de Gdansk est privatisée par liquidation, ce qui a donné la priorité d’achat 

d’actions aux acteurs privés. Ce phénomène a contribué à la transformation du tissu productif 

de Gdansk au sein duquel nous constatons la coexistence de deux groupes d’unités de 

production distinctes : le premier groupe concernait les entreprises qui après la transformation 
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en société d’action ont conservé le statut d’entreprises publiques (nouvelle formule) et le 

deuxième groupe concernait les entreprises privatisées.  

 

La privatisation a changé le statut d’entreprises en donnant lieu à la naissance des sociétés 

d’action, des sociétés à responsabilité limitée, etc. L’analyse des entreprises locales en 

fonction de leur statut juridique montre la domination des entreprises individuelles. Celles-ci 

peuvent bénéficier d’un avantage conjoncturel sous forme de l’impôt sur le revenu plus bas 

par rapport aux autres types d’entreprises. Sur le territoire de Gdansk, elles profitent 

également des aides publiques plus élevées d’après les conditions définies dans la Zone 

économique spéciale de la Poméranie. La création de la ZESP a été destinée à mettre en place 

un environnement concurrentiel. Au sein de cette zone, les entreprises peuvent profiter de 

l’ensemble des avantages fiscaux favorables à la création et au développement des entreprises. 

L’attractivité de la région de Gdansk s’est amélioré ce qui a contribué au développement 

dynamique des entreprises sur son territoire. Le deuxième plus grand groupe d’entreprises 

constitue des sociétés commerciales (7566) où le nombre de sociétés civiles (4338) est plus 

élevé que celles à participation du capital étranger (1306). Le troisième groupe minoritaire 

concerne les fondations (260) et les sociétés coopératives (319) en 2011. Les analyses 

récentes du secteur des entreprises à Gdansk montrent que le secteur privé représente 97,1% 

du nombre total des entreprises à Gdansk en cumulant plus que 80% de la population locale 

(2012). La plupart des entreprises du secteur privé travaille dans la réparation et la 

construction, les services aux entreprises le commerce. Alors que, les entreprises du secteur 

public sont spécialisées dans la production industrielle.  

 

Pour faire face aux nouvelles contraintes liées au fonctionnement sur le marché et à 

l’ouverture à la concurrence internationale, plusieurs grands établissements industriels à 

Gdansk ont décidé de se transformer en externalisant une partie de leurs activités au profit des 

PME spécialisées et TPE. Les petites entreprises du secteur privé se sont relevées plus 

prometteuse à répondre aux exigences du marché. Ainsi, le nombre de grandes entreprises 

diminue de 42% par rapport à l’année 1968 quand les établissements de plus de 1 000 salariés 

ont constitué le tissu productif local en représentant 53% d’établissements sur le territoire de 

Gdansk. Cette baisse se traduit par la diminution de la production industrielle et de salariés 

industriels. En parallèle, les PME et TPE se sont multipliées sur le territoire de Gdansk 

passant de 56 398 entreprises en 2000 à 65 242 entreprises en 2011 (GUS, 2012). L’entrée en 

vigueur de la loi anti-trust en 1990 renforce encore plus leur position. Les fusions 

d’entreprises doivent être notifiées et approuvées. Cette nouvelle loi interdit un ensemble des 

pratiques (l’entente sur les prix, les contrats forcés, les clauses d’exclusivité le fait d’imposer 

un prix minimum aux détaillantes, le refus d’offre, la discrimination par les prix, les ventes 

liées et les prix prédateurs) favorisant, par la même, la constitution d’un cadre institutionnel 

en faveur des PME. Les grandes entreprises n’ont pas disparu, au contraire leur position est 

renforcée par la co-localisation avec des entreprises de petite dimension.  

 

L’application d’une politique d’attractivité d’investissements à Gdansk favorise le 

développement de nouvelles activités. Les industries lourdes à Gdansk telles que la sidérurgie, 

la métallurgie, la pétrochimie qui ont accumulé un retard technologique considérable ont pu 

bénéficier du potentiel de renouvèlement offert par la création d’entreprises. Le taux de 

création d’entreprises a augmenté de 14,6% en croissance annuelle moyenne entre les années 

1990 et 2011. En même temps, le taux de disparition d’entreprises a augmenté de 10,4% en 

croissance annuelle moyenne entre les années 2003-2011. La pérennité des entreprises locales 

a été assurée par l’augmentation de leur potentiel de développement en termes d’emploi et 

d’innovations (de produit, de procédé, organisationnelles). Les nouvelles entreprises peuvent 
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profiter également de la main-d’œuvre hautement qualifiée de 14% moins cher que dans 

d’autres régions polonaises. L’industrie reste le premier employeur de la région en 

concentrant 41,2% du total d’emploi à Gdansk contre 30,5% pour les salariés de services en 

2011. Parmi celles-ci nous mettons en avant : l’entreprise Energia (11 009 salariés en 2011), 

le Chantier naval de Gdansk (3 339 salariés en 2011), la raffinerie de Gdansk (471 salariés en 

2011), Polpharma (1 590 salariés en 2011), Groupe Lotos (5 015 salariés en 2011). Les 

grandes entreprises industrielles qui sont restées sur le territoire de Gdansk, ont plutôt réussi 

leur restructuration ce qui a contribué au développement des nouvelles activités à l’exemple 

des chantiers navals de Gdansk qui se sont spécialisés dans la production de « navires de 

niche » (navires offshore, roulier, navires de pêche, porte-conteneurs, cargos polyvalents) tout 

en développant d’autres activités sur place de son ancien chantier (production des éoliens) ou 

de la raffinerie de Gdansk qui a diversifié sa production de base (production de bio-

carburants). Les tendances positives de développement de l’économie de Gdansk diminuent 

considérablement le taux de chômage qui dans la première moitié de l’année 2012 est de 5,8% 

contre 13% en 2002.  

 

La comparaison de la zone industrielle de Gdansk par rapport aux autres zones existantes en 

Pologne montre la forte position de la région de Gdansk après la transition. Dans cette zone 

est cumulé 1,9% de l’emploi industriel de la Pologne en 2006 ce qui signifie une diminution 

de 1,3% par rapport à l’année 1965. Cela est à relier avec la diminution du nombre 

d’établissements de production industrielle qui représente 10,3% du total d’établissements en 

2011. Cependant, le nombre d’établissements de services présente une tendance à la hausse 

passant de 36,4% à 58,2% sur la période de 1995-2011. La redynamisation du territoire de 

Gdansk est possible en raison d’une rupture économique et sociale, qui donne lieu à une 

spécialisation plus souple des entreprises.  

 

Le nombre des entreprises étrangères ne représente que 2,3% du nombre total d’entreprises en 

2011. Depuis 2001 jusqu’à la fin de l’année 2011, le nombre d’implantations demeure 

modeste, augmentant seulement de 0,4%. Le changement dans la structure productive locale 

fait que leur proportion est tout de même plus importante dans le domaine de services (423 

entreprises) que dans le domaine industriel (132 entreprises). Les entreprises de services de 

l’information et communication (40 entreprises étrangères) et des activités scientifiques et 

techniques (82 entreprises étrangères) représentent 21,9% de l’ensemble d’entreprises 

étrangères à Gdansk. Elles ne sont pas si nombreuses sur le territoire de Gdansk, mais elles 

jouent un rôle important en raison de compétence et de savoir-faire qu’elles peuvent partager 

avec les entreprises locales. 

 

La mise en place des nouvelles techniques de traitement de la marchandise liée à 

l’introduction de la mécanisation et de la conteneurisation modernise l’activité du port 

industriel de Gdansk qui se traduit par une diminution de salariés du secteur passant de 15 000 

à 13 400 travailleurs entre les années 2007-2011. Le nombre d’établissements du secteur 

portuaire et naval présente aussi une tendance à la baisse avec une décroissance de 4,8% par 

an sur la même période. À la fin de cette période, les entreprises du secteur ne représentent 

que 1 766 établissements dans la région de Gdansk ce qui correspond à 30% du total des 

entreprises du secteur dans la voïvodie de Poméranie et à 2,7% du total d’établissements à 

Gdansk e 2011. Le port de Gdansk est transformé en une plate-forme d’échange, génératrice 

de valeur ajoutée et d’emplois. La modernisation de techniques de traitement fait de lui un 

outil de massification des trafics. La conteneurisation offre aussi les services basés sur la 

technologie d’information (IT) qui sont assurés par les entreprises comme : Cico, Microsoft, 

IBM, LXE, The Jade Corporation, Consultx, Incom. Les nouvelles méthodes de trafic 
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contribuent à la diversification des marchandises transportées en donnant lieu au trafic de 

marchandises à l’origine d’une plus grande valeur ajoutée que celle produite par le transport 

des vracs de matières premières industrielles. Le développement des conteneurs conduit à 

l’augmentation du trafic portuaire. La modernisation des activités portuaires attire de 

nombreuses entreprises à Gdansk à l’exemple de Deepwater Container Terminal Gdańsk. 

Pour cette raison, le terminal à conteneurs portuaires LPG mis en activité en 1998 et deux 

terminaux à conteneurs portuaires DCT (Deep Water Container Terminal) qui ont démarré en 

2007, constituent l’enjeu essentiel du développement du port à Gdansk. Le nombre de 

connexions avec l’Europe occidentale (principalement ferry, conteneurs et ro-ro) ne cesse de 

croître et, depuis 2009, le nouveau service direct de conteneurs pour l’Extrême-Orient ouvre 

de nouvelles perspectives de développement pour le port de Gdansk (GUS, 2011). Ce dernier 

est ainsi devenu le plus grand centre de transbordement sur la côte polonaise de la mer 

Baltique bénéficiant de différentes aides fiscales, financières et infrastructurelles de l’État. La 

majorité des activités portuaires et navales est spécialisée dans la construction navale soit 71% 

en 2011. 

 

La grande abondance d’énergie à Gdansk est destinée à attirer sur place les entreprises 

présentant des besoins énergétiques importants. Par exemple, l’entreprise International Paper-

Kwidzyn – producteur de papier, de cartons et de cellulose – est venue s’installer au début des 

années 1990 à proximité de la centrale thermique à Kwidzyn en raison de tarifs avantageux et 

pour rester à proximité géographique avec la centrale. À l’heure actuelle est venue s’adjoindre 

à l’ensemble de ces sources d’énergie « traditionnelle » les nouvelles sources d’énergie qui 

complètent ce dispositif, plus précisément, le vent et la biomasse. Les nouvelles sources 

d’énergie couvrent une partie importante d’énergie de l’énergie électronique produite en 

Poméranie, soit 27,3% en 2009 (GUS, 2012). À proximité de la région de Gdansk, plusieurs 

centrales d’éoliennes sont construites pour diminuer l’exploitation de ressources naturelles 

principalement du charbon. La diversification des sources d’énergie qui présente 

l’augmentation de l’énergie renouvelable ainsi que la création du cluster éco-énergétique 

« baltique » en 2007 donnant la primauté aux sources d’énergie renouvelable. Ce cluster est 

créé à l’initiative d’un grand nombre d’acteurs publics et privés, notamment, l’Institut du 

transport de fluides Machines Académie polonaise des sciences, l’Université de Warmie et 

Mazurie, la Polytechnique de Gdansk, la Polytechnique de Koszalin et le gouvernement local 

de la voïvodie de Poméranie et de Warmie-Mazurie avec quelques entreprises localisées sur 

leur territoire. L’intérêt de la création de centrales éoliennes réside dans l’amélioration de 

l’image de Gdansk qui concentre la majorité de l’industrie lourde polluante dans le Nord et 

plus loin de l’ensemble de Poméranie. Le projet conçu par les autorités locales accorde 

toujours une grande importance au développement de l’industrie sur ce territoire. Le nouveau 

parc industriel et technologique qui est en cours de création à proximité de l’aéroport de 

Gdansk s’inscrit dans cette perspective. 

 

Les autorités locales de Gdansk essayent de mieux adapter leurs ressources et leurs choix 

stratégiques aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux par la mise en place de 

l’action collective. Le nouveau système d’administration s’est fixé pour objectif de concilier 

le développement industriel par l’amélioration de la qualité de l’environnement et le 

développement de l’innovation d’autant que le tissu industriel et portuaire de Gdansk se 

diversifie. Cette diversification montre le changement de la stratégie de développement des 

entreprises locales. L’action étatique est ciblée, d’une part, sur le développement des 

entreprises de haute technologie et d’autre part, sur des entreprises qui offrent des 

compétences complémentaires par rapport aux entreprises existantes.  
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2.2.2. Tentatives de transformation du pôle de croissance de Gdansk en système 

d’innovation territorialisé 

 

Le développement dynamique du secteur d’enseignement supérieur sur le territoire de Gdansk 

après la libéralisation conduit à l’amélioration de son potentiel scientifique et technique. Au 

niveau du potentiel scientifique, ce secteur concentre les écoles supérieures (6 publiques et 14 

privées) et les instituts de R-D. Le nombre de diplômes à Gdansk représente 6,4% de 

diplômes du pays en 2011. Les étudiants à Gdansk peuvent faire le choix entre le grand 

nombre de disciplines enseignées qui se sont diversifiées en parallèle avec le tissu productif 

(ex. biotechnologie, informatique, technologie environnementale sciences humaines). Le 

nombre de professeurs a augmenté de 4,2% en croissance annuelle moyenne sur la période 

2003-2012. Le potentiel important, bien qu’émergent de diplômes spécialisés dans le secteur 

des TIC (informatique, électronique et télécommunications) et de biotechnologie joue un rôle 

important. Les écoles supérieures de Gdansk attirent chaque année de plus en plus d’étudiants 

étrangers. L’Université de Gdansk a une position centrale en raison du nombre des étudiants 

et des diplômes. Cependant, l’École polytechnique joue un rôle important en raison du 

nombre des brevets déposés et du nombre de contrats signés avec d’autres acteurs locaux. Les 

écoles supérieures de Gdansk couvrent la plus grande partie de ces dépenses est consacrée à la 

R-D soit 39% en 2007. Elles concentrent 71,8% du personnel de R-D sur l’échelle locale sur 

la même année.  

 

Au niveau du potentiel technique, la proximité du port et de l’aéroport permet aux entreprises 

de faire le choix entre une grande variété de voies d’exportation de leurs produits finis. 

Depuis la libéralisation et en raison d’une concurrence plus importante, le secteur des 

transports et des communications a modernisé pour servir à l’ensemble du territoire. 

L’analyse de transformation du tissu productif montre la diversification des activités 

génératrices des revenus. Les entreprises de production ont renforcé leurs capacités 

techniques par la mise en place des systèmes informatisés de gestion de procédé de 

fabrication. Le nombre des entreprises utilisant des lignes de production automatisée dépasse 

légèrement celles utilisant des lignes de production contrôlée par l’ordinateur respectivement 

146 entreprises contre 122 entreprises en 2011. L’application des ordinateurs dans le procédé 

de fabrication augmente de 4% en croissance moyenne annuelle moyenne entre les années 

2000-2011. Après une période de décroissance, qui a duré entre les années 2006-2008, le 

nombre de techniciens a commencé à augmenter passant de 1103 techniciens à 1313 

techniciens sur la période de 2008-2011. Par ailleurs, les autorités locales offrent plusieurs 

instruments qui aident les entreprises locales à modifier leur mode de production et de 

consommation, à savoir : les subventions, la fiscalité (tarifs progressifs sur l’eau), la 

formation (éducation axée sur le développement durable) et le financement de la recherche 

(investissements dans les innovations technologiques). L’amélioration du potentiel 

scientifique et technique montre que la compétitivité de la région de Gdansk est basée sur la 

création de connaissances et sur l’innovation. 

 

Au cours de la reconversion la région de Gdansk accumulé un ensemble d’actifs secondaires 

que nous avons classés selon la typologie d’O. Williamson (1985) et O. Boissin (1999). Les 

actifs secondaires issus des économies de proximité ont permis de renforcer les effets 

d’agglomération en faveur de la proximité organisationnelle et cognitive. La coopération entre 

les écoles supérieures locales et d’autres acteurs locaux a contribué à l’amélioration du 

potentiel scientifique et technique local. Les travaux de recherche menés au sein de 

l’Université de Gdansk sont concentrés plutôt sur la recherche fondamentale, ce qui explique 

la coopération moins fréquente avec les acteurs privés, soit 17 contrats signés en 2007. Le 
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nombre de brevets déposés par l’Université de Gdansk montre qu’elle s’engage faiblement à 

la valorisation de la recherche, soit 3 brevets déposés en 2007. Cependant, l’École 

Polytechnique travaille d’une manière plus régulière avec les acteurs privés comme le centre 

de R-D de l’entreprise Intel Technology Poland. Le nombre de brevets déposés par l’École 

Polytechnique est supérieur, soit 154 en 2008. Les demandes de brevets déposés seulement 

par la Polytechnique de Gdansk correspondent à 4,2 % de l’ensemble des demandes de 

brevets déposés par des organisations non marchandes en Pologne en 2010 (Office Polonais 

de Brevets, 2010). 

 

La mise en place des dispositifs techniques favorisant la coopération et la création du parc 

technologique a contribué à l’intégration des acteurs locaux conduisant à la création du climat 

de confiance. D’une part, un plus grand nombre des acteurs gère le contact avec leur client, 

leur fournisseur et leur partenaire via les dispositifs techniques. D’autre part, la présence des 

structures intermédiaires (centre de transfert technologique à l’École polytechnique de 

Gdansk) facilite l’accès aux résultats de la recherche réalisée aux écoles supérieures. La 

présence des laboratoires de recherche privés a intensifié la diffusion des connaissances, de 

savoir-faire et de l’innovation. Les structures de soutien locales constituent des lieux 

privilégiés où les acteurs locaux ont la possibilité de partager et d’échanger ce qui a encouragé 

à l’amélioration de leurs compétences. Les autorités locales à Gdansk ont donné la priorité au 

développement d’une économie du savoir au niveau local ce qui favorise le développement 

des entreprises de haute technologie.  

 

Entre les années 2001-2010, le poids des entreprises de haute technologie dans le tissu 

productif de Gdansk – qui atteint 4% – est due pour environ 73% à la création et au 

développement des entreprises à forte intensité de connaissances et contre seulement 27% 

pour les entreprises de la production. Cette percée des entreprises de haute technologie à 

Gdansk a conduit à un très profond renouvèlement de son tissu économique. Leur 

augmentation rapide est perceptible à travers la forte augmentation du nombre des entreprises 

à Gdansk au cours de la réinstauration de l’économie de marché. À peine douze ans après la 

libéralisation, la région de Gdansk concentre 2 606 entreprises de haute technologie à la fin de 

l’année 2010, soit une augmentation de 43% en croissance annuelle moyenne par rapport à 

l’année 2001 (période pour laquelle nous disposons de statistiques relativement fiables). Ce 

sont surtout les entreprises privées, qui ont contribué à ce dynamisme, puisque leur nombre a 

augmenté considérablement à partir de l’année 1988 ; en 2011 elles ont représenté 97,1% du 

total des entreprises à Gdansk contre 15% en 1988. À l’inverse, les anciennes entreprises 

publiques qui ont représenté 30,4% du total des entreprises à Gdansk en 1998 ne représentent 

plus que 2,9% du total des entreprises à Gdansk en 2011. Nous avons mis en évidence le rôle 

prédominant joué par les entreprises des TIC et de biotechnologie. Les entreprises de haute 

technologie ne se sont pas développées d’une manière isole, mais grâce à leur réseau. Ces 

réseaux sont identifiés comme des clusters de haute technologie en raison de leurs connexions 

fortes avec le milieu universitaire et leur caractère spontané.  

 

La part de dépenses sur l’innovation des entreprises de services présente une tendance à la 

hausse sur la période 2006-2011 passants de 358280 à 682766 soit une croissance annuelle 

moyenne de 13,7%, contrairement aux entreprises industrielles qui ont diminué leurs dépenses 

depuis l’année 2009. L’augmentation des dépenses au sein d’entreprises de services est due 

pour environ 43,8% aux dépenses sur le capital fixe principalement les machines et les 

matériels d’équipements et contre 25,5% pour les dépenses sur la R-D en 2011. Les 

entreprises industrielles publiques ont augmenté considérablement leur part des produits 

nouveaux ou sensiblement améliorés dans la vente de 28,9% à 85,7% soit plus que le double. 
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Cette augmentation est entraînée par des grandes entreprises qui dépassent 250 salariés. D’une 

manière générale, les entreprises en Poméranie ont augmenté également la part de revenu qui 

provient de la vente des produits nouveaux dont la part de produits nouveaux sur le marché 

dépasse légèrement la part de produits nouveaux pour l’entreprise respectivement 32% contre 

31,3% en 2011. Les grandes entreprises ont contribué principalement à cette augmentation.  

 

En parallèle, l’augmentation de la main-d’œuvre spécialisée dans la technologie de protection 

environnementale et l’ingénierie environnementale joue un rôle important pour le 

développement des entreprises d’éco-industrie et d’écologie industrielle. Ces dernières ne sont 

pas très nombreuses sur le territoire de Gdansk, mais elles jouent un rôle important à côté de 

grandes entreprises polluantes, permettant de diminuer l’impact de ces dernières sur 

l’environnement local, soit 29 entreprises en 2010 dont la majorité fait partie du secteur privé 

(28 entreprises de secteur privé et 1 entreprise de secteur public). Elles permettent à ce 

territoire à forte concentration industrielle de répondre aux enjeux environnementaux. 

L’ensemble des transformations au sein du tissu productif local est encourageant pour la mise 

en place de bonnes pratiques inspirée de l’écologie industrielle. Les synergies locales autour 

de ces activités concernent pour le moment un petit nombre d’entreprises industrielles. Parmi 

les synergies identifiées, nous pouvons citer la récupération des déchets de l’entreprise Energa 

Wybrzerze par l’entreprise Pollytag (124 752 tonnes de déchets recyclés en 2007) (GUS, 

2009). Les entreprises industrielles, les plus polluantes, qui sont restées sur le territoire de 

Gdansk, modifient leur mode de production grâce à l’adoption des innovations technologiques 

environnementales. Ces innovations servent principalement à réduire la production de déchets 

(36%) ou à réduire les flux de matières et d’énergies (36%). Une partie significative des 

entreprises se préoccupe de la valorisation de leurs déchets.  

 

 

ÉLÉMENTS DE CONCLUSION 

 

À la lumière de l’ensemble des résultats que nous avons mis en évidence et de l’apport 

théorique présenté dans la première partie de cet article, le débat théorique sur les pôles de 

croissance qui a été ouvert au cours des années 1950 par F. Perroux et puis, continué par G. 

Destanne de Bernis (1968a) a progressé en faveur de la thèse-clé selon laquelle les processus 

de croissance sont spatialement déséquilibrés, ils se manifestent sur forme des pôles avec des 

intensités variables. Ces pôles sont fondés sur un système des grandes entreprises au sein 

duquel l’industrie lourde est la seule à pouvoir dynamiser la croissance en raison des effets 

d’entraînement qu’elle est susceptible d’engendrer favorisant le développement d’autres 

activités. Nous avons considéré la thèse de la croissance spécialement déséquilibre comme 

une évidence pour nous concentrer sur la question de la reconversion des pôles de croissance 

par la libéralisation plus précisément la mutation de l’industrie lourde qui a été le moteur du 

développement local et national et du changement de l’organisation des économies locales.  

 

Ciblant le cas de l’économie de Gdansk nous avons montré que la 

privatisation/décentralisation du système de gestion des entreprises a entraîné le 

développement des réseaux de sous-traitance et de coopération conduisant à l’amélioration de 

son climat des affaires. La coopération entre les acteurs publics et privés a favorisé 

l’émergence d’un système de coordination basé sur la réalisation des projets collectifs 

assurant le développement dynamique du territoire de Gdansk. Ceci contribue à la création 

d’une « atmosphère industrielle » propice à la création, la localisation et l’agglomération des 

entreprises. Cette atmosphère industrielle qui repose à Gdansk sur les actions collectives et 

spontanées des acteurs publics et privés a été favorable pour le développement et a diffusion 
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de l’innovation. Son émergence dépend de plusieurs conditions dont trois nous semblent 

particulièrement importantes. Elles soulèvent les impacts de la libéralisation économique :  

 

1) La libéralisation économique, qui a donné aux acteurs locaux l’accès plus facile aux 

ressources financières (y compris au crédit) en raison de l’installation et du développement 

des institutions financières dédiées aux activités innovantes, la région de Gdansk a réussi 

d’améliorer son potentiel scientifique et technique. Le développement des entreprises spin-off 

et des entreprises innovantes montre que la main-d’œuvre qualifiée locale trouve les 

conditions favorables pour la valorisation de leurs compétences. Tenant compte de 

l’important potentiel scientifique et technique à Gdansk, la première hypothèse de notre 

recherche qui présume que « la libéralisation économique permet aux pôles de croissance 

basés sur l’industrie lourde l’émergence ou le renouveau de leur potentiel scientifique et 

technique » est affirmée.  

 

2) Le changement brutal des structures économiques et sociales en Pologne a été un facteur 

clé qui a encouragé le développement du système de coordination collective à Gdansk, la 

diversification notable de son tissu économique et l’accumulation d’actifs secondaires. 

L’identification de ces actifs spécifiques dans la région de Gdansk nous a permis d’apporter 

une explication intéressante à son évolution et de compléter l’analyse des transformations 

structurelle et organisationnelle. Nous avons démontré que la croissance de la région de 

Gdansk est aujourd’hui assurée par les capacités innovatrices des acteurs locaux qui ont 

favorisé le développement du secteur de haute technologie et l’amélioration des compétences 

d’entreprises des secteurs traditionnels. Conformément à la deuxième hypothèse, nous avons 

démontré que le développement des entreprises de haute technologie et des entreprises 

innovantes se fait en parallèle avec l’amélioration du potentiel scientifique et technique et 

l’accumulation des actifs secondaires dans la région de Gdansk.  

 

3) L’accumulation des actifs secondaires liés au développement de compétences, mais aussi à 

la création de réseaux entre entreprises et entre entreprises et centres de formation et de 

recherche ont contribué à la diversification notable du tissu économique à Gdansk ce qui nous 

permet d’affirmer en partie notre troisième hypothèse. Pour expliquer pleinement ce 

phénomène, nous avons mis en avant l’ensemble des transformations institutionnelles ainsi 

que les politiques économiques appliquées sur le territoire de Gdansk.  

 

L’ensemble des transformations de la région de Gdansk et l’accumulation des actifs 

secondaires nous permet de prouver que la région de Gdansk est en train d’accumuler les 

actifs secondaires nécessaires pour l’émergence du système d’innovation territorialisé. Mais, 

il est trop tôt pour affirmer que le système d’innovation territorialisé que nous décrivent au 

niveau théorique est une représentation fidèle du système productif de Gdansk.  Les nouvelles 

activités de haute technologie à Gdansk, la coopération plus intensive entre les acteurs locaux 

publics et privés, font que la trajectoire territoriale de Gdansk dépend fortement de la 

diffusion/acquisition de l’innovation, ce qui suppose l’application de nouveaux schémas 

organisationnels aussi bien au niveau de la grande entreprise (dont le siège se trouve dans 

cette région) que sur le plan des relations entre les acteurs économiques (entreprises, 

collectivités, associations, consommateurs). L’attention des autorités locales à Gdansk se 

concentre sur la promotion de l’innovation par la mise en place de projets innovants ainsi que 

sur sa diffusion et sur la constitution des réseaux productifs locaux (clusters). Depuis la 

libéralisation le développement de l’économie de Gdansk est alimenté par l’action collective 

des acteurs publics et privés qui encouragent le développement des projets innovants. L’action 

des autorités locales vise à dynamiser les activités à Gdansk pour ouvrir des nouvelles 
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opportunités de profit et de croissance pour l’économie locale. La région de Gdansk est 

performante grâce aux interactions riches et évolutives entre stratégies des autorités locales 

et des entreprises. Le développement de cette région est fondé sur le rapport entre l’initiative 

privée combinée avec l’action étatique ou territoriale ciblée qui a permis de dynamiser son 

économie favorisant l’émergence d’une atmosphère industrielle propice au développement 

des entreprises ce qui nous permet de justifier que la région de Gdansk dispose du potentiel 

de l’innovation important. 

 

Il existe encore certaines limites qui empêchent la mise en place de l’innovation dans le 

fonctionnement de ce système, notamment : 

- Le développement de l’innovation est souvent relié avec les dépenses considérables. Le tissu 

productif de Gdansk est essentiellement constitué de micro-entreprises qui disposent des 

ressources financières limitées.  

- Le secteur public ne peut pas financer l’ensemble des dépenses sur l’innovation. La faible 

participation des acteurs privés dans les dépenses sur la R-D peut donc limiter son 

développement.  

- Les coûts de relations formelles élevés et les compétences nécessaires pour mener une 

démarche collective limitées expliquent le fait que les synergies identifiées sur le territoire de 

Gdansk ne sont pas suffisamment importantes. 

 

La libéralisation modifiée en profondeur l’économie de Gdansk en favorisant le 

développement de différentes formes de coopération publiques et privées et des institutions 

plus transparentes ce qui a contribué à l’émergence d’un agent institutionnel composé de 

réseaux d’acteurs (système d’innovation territorialisé). Cet acteur est constitué d’un ensemble 

d’acteurs faisant partie de différents réseaux institutionnels qui s’organisent pour mener les 

actions susceptibles de créer ou transformer des institutions de manière à gagner en légitimité 

et à façonner les structures et les comportements organisationnels selon leurs intérêts 

(Maguire, Hardy et Lawrence, 2004 ; Nieddu, Garnier et Brulé-Gapihan, 2012). Il est alors 

possible d’avancer l’hypothèse selon laquelle la reconversion des économies locales a été un 

facteur clé qui a entraîné une rupture des relations économique et sociale structurant les pôles 

de croissance lors de la période d’industrialisation permettant de passer d’un acteur spécifique 

vers un acteur institutionnel composé de réseaux d’acteurs. L’approfondissement de cette 

hypothèse est une problématique qui mérite d’être explorée dans des travaux de recherche 

future.  
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