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Résumé – Les économies de transition qui sont passées de l’économie centralement planifiée 
à l’économie de marché donnent aujourd’hui la priorité au développement des systèmes 
productifs locaux (au sens marshallien du terme). La reconversion de ces systèmes, conduit à 
l’émergence d’un véritable potentiel scientifique et technique grâce aux relations de proximité 
et aux effets externes, ce qui montre aux anciens pays centralement planifiés des nouvelles 
perspectives de développement. D’où l’importance de l’émergence des milieux innovateurs 
qui contribue à la dynamisation du développement local en s’appuyant sur l’entrepreneuriat et 
l’innovation. Dans cet article, nous tenons à expliquer comment la transition économique a 
contribué à la reconversion de systèmes productifs locaux dans les pays centralement 
planifiés. Nous montrerons également quel rôle a pris l’Etat dans ce processus en mettant 
l’accent sur les politiques de reconversion et de développement des territoires qui cherchent à 
émerger des milieux innovateurs. En conclusion, nous reviendrons sur les conséquences de la 
mise en place de ces politiques dans les anciens pays centralement planifiés. 
 
Abstract – Today the transition economies from a centrally planned economy to a market 
economy are giving more and more priority to the development of their local systems of 
production. By favoring the emergence of a genuine scientific and technical potential, thanks 
to the proximity and to the external effects it generates, the reconversion of these systems of 
production shows to former centrally planned countries new perspectives of development. 
Here appears then the importance of the emergence of innovative milieus which contribute to 
the reinforcement of local development through entrepreneurship and innovation. Within 
former centrally planned countries these milieus could develop provided that the local 
economic policy guarantees local innovating capabilities by offering favorable scientific and 
technical resources. In this paper we intend to explain how the economic transition 
contributed to the redeployment of local systems of production in the centrally planned 
countries. We will also show the role played by the State in this process by emphasizing on 
the territorial redeployment policies which seek the emergence of innovative milieus. In the 
conclusion we will concentrate on the consequences of the application of these policies within 
the former centrally planned countries. 
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INTRODUCTION 
 
La reconversion des SPL engendrée par la transition économique contribue au développement 
des relations de proximité qui permettent de changer la systémique des milieux locaux. Elles 
facilitent la création et la circulation/appropriation de ressources locales. De même, le 
développement de relations économiques (marchandes et non marchandes, formelles et 
informelles) au sein des anciens pays centralement planifiés est important en raison des effets 
externes qui en découlent. Ces effets contribuent à la création de nouvelles connaissances 
spécifiques permettant de promouvoir l’innovation. Le processus de la reconversion locale est 
donc directement lié à la capacité des entreprises à se restructurer et à innover. Cette capacité 
dépend de formes de coopération plus complexes basées sur l’apprentissage collectif. D’où 
l’importance de l’émergence des milieux innovateurs qui permet d’expliquer le 
développement dynamique des anciennes régions industrielles en se référant aux facteurs 
sociaux, économiques et politiques. Ces facteurs conditionnent la coopération entre les acteurs 
locaux permettant d’obtenir une meilleure coopération. Dans ce contexte, l’accent est mis sur 
la mutation de la politique industrielle qui favorise les nouveaux phénomènes d’alliances, de 
réseaux, de partenariat permettant d’accélérer le processus de reconversion local.  
 
Dans l’économie centralement planifiée, la gestion des territoires est concentrée sur le 
développement de l’industrie. La nouvelle politique industrielle a pour objectif de renforcer la 
compétitivité régionale (attractivité des investissements étrangers, investissements publics 
dans la formation, aide à la création d’entreprises). Cette compétitivité est fondée sur les 
capacités des acteurs locaux à absorber les innovations, et sur l’environnement économique, 
technique et financier ce qui contribue à l’ouverture des régions. La mise en place de cette 
politique permet de créer des conditions favorables à l’émergence d’un milieu innovateur. 
L’objectif de cet article est double : premièrement, nous reviendrons sur l’économie 
centralement planifiée pour expliquer l’importance de la transition économique dans le 
développement des systèmes productifs locaux autonomes. Deuxièmement, nous mettrons en 
avant l’influence de la politique économique locale sur le développement de ces systèmes.   
 
La première partie de cet article sera consacrée à l’analyse des systèmes productifs locaux au 
travers des théories de la planification. Nous expliquerons la particularité de ces systèmes en 
s’appuyant sur les concepts de l’industrie motrice et de l’industrie industrialisante (utilisés 
aussi dans l’économie industrielle). La deuxième partie présentera la transition économique 
qui conduit à la reconversion des systèmes productifs locaux permettant le développement des 
économies de transactions et contribuant à l’ouverture des nouvelles voies de développement 
pour ces économies anciennement industrialisées. Nous reviendrons sur la politique 
économique locale qui encourage le développement des accords multiples entre les acteurs 
locaux (entreprises, autorités locales, université) pour montrer que le retour des pays 
centralement planifiés à l’économie de marché conduit à de nouvelles stratégies locales.  
 
 
1. A PROPOS DE L’ECONOMIE CENTRALEMENT PLANIFIEE : UNE 
APPROCHE CONCENTREE SUR L’ECONOMIE LOCALE 
 
1.1. L’introduction de la planification étatique dans l’organisation du SPL 
 
Dans l’économie centralement planifiée, les systèmes productifs locaux qui se développent, 
sont fondés sur la « main invisible » des administrateurs du plan (selon l’expression d’A. 
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Nove, 1981). Au sein de ce système, la propriété sociale des moyens de production, le 
développement planifié de l’économie et les formes particulières de distribution créent les 
conditions nécessaires à l’optimisation des processus économiques (Nove A., 1981, p. 42). La 
logique d’optimisation est aussi assurée par une organisation hiérarchique complexe à 
multiples niveaux. C’est une hiérarchie fonctionnelle qui se construit autour de l’Etat. Le 
ministre et ses adjoints jouent un rôle de super-directeurs et s’occupent de manière formelle 
de la production dans le secteur dont ils sont responsables. Cependant, A. Nove ne les 
présente pas comme coordinateurs-planificateurs, mais comme des agents soumis à la 
coordination de la planification parce qu’ils ne peuvent pas modifier les objectifs du plan 
destiné pour leurs entreprises. Leur rôle est donc limité au contrôle administratif de ses 
entreprises au lieu de « planifier le secteur de façon à satisfaire pleinement les besoins de 
l’économie nationale relatifs à sa production » (Drogichinsky, 1973, pp. 74, 76-77, 84 cité 
par A., Nove, 1981, p. 58). Les ministères peuvent aussi influencer le développement des 
entreprises qui n’ont pas été directement soumises à leurs ordres en raison des rapports 
développés entre elles-mêmes via le plan. Ceci est lié au fait que dans les pays centralement 
planifiés la majorité des entreprises au sein des systèmes économiques locaux est à la fois le 
producteur et le fournisseur de biens. Dans ce sens, leurs échanges apportent des instructions 
directes concernant leur production d’avenir et leur livraison. Le plan qui assure l’allocation 
des ressources aux entreprises ne peut pas éliminer des relations informelles. Celles-ci jouent 
un rôle marginal mais permettent parfois aux entreprises d’obtenir des ressources 
supplémentaires pour leur production. Les organes administratifs d’entreprise qui surveillent 
le processus de production essaient toujours d’obtenir une quantité de biens supérieure à celle 
définie dans le plan. D’une manière générale, l’organisation de systèmes productifs locaux est 
assurée par des relations formelles qui favorisent l’internalisation des activités.  
 
Le degré d’intégration des rapports dans l’ensemble du système économique centralement 
planifié réduit les organes régionaux et locaux à un statut très subordonné (Nove A., 1981, p. 
27). Cette subordination hiérarchique est basée sur le flux d’ordres du haut vers le bas de la 
pyramide. L’activité des unités subordonnées au niveau local doit donc être cohérente avec le 
critère général d’optimalité d’où l’importance de la planification étatique (l’idée de Berri, 
1973, pp. 50-55, reprise par Nove A., 1981, p. 46). Celle-ci vise à organiser les activités des 
acteurs économiques de manière à permettre l’obtention d’une meilleure coordination entre 
eux, contribuant ainsi à la constitution d’un système cohérent ce qui se manifeste dans la 
production et l’approvisionnement des acteurs à chaque niveau (local, régional et national). 
Les administrateurs locaux surveillent l’exécution du plan mais ils n’interviennent pas 
directement dans ce processus. Leur rôle est limité à la formulation de documentation pour la 
planification régionale. Ils se concentrent sur l’examen de la spécialisation régionale et des 
économies d’échelle attendues par les entreprises locales. De ce contexte, découle 
l’importance des ressources naturelles des régions et de l’attractivité de chaque zone 
géographique.  
 
Dans l’économie centralement planifiée, les systèmes productifs locaux sont fondés sur une 
« double subordination ». En effet, un organisme local est à la fois une partie intégrante d’une 
autorité locale et une partie représentative du gouvernement central dans cette zone 
géographique (Nove A., 1981). Il n’y a pas d’autorités qui représentent l’intérêt local. Malgré 
leur absence, les SPL peuvent être présentés comme des sous-systèmes développés au sein de 
l’économie centrale en raison de relations qui lient les acteurs locaux. Ces relations sont 
assurées par la planification étatique. Au sein de ces systèmes, l’Etat décide des 
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investissements ce qui peut contribuer à leur développement ou les transformer en des poches 
de sous-développement selon l’expression d’A. Nove (1981).  
 
L’organisation des systèmes productifs locaux en secteurs qui dépendent de ministères de 
branches différents révèle la faiblesse de la politique régionale. Ceci est lié au fait que les 
ministères au lieu de favoriser l’utilisation de capacités locales, apportent des ressources de 
régions parfois très éloignées. La planification des relations économiques (échanges) sur 
l’échelle locale, régionale ou nationale fait que ce système économique devient très 
rapidement rigide ce qui ne donne pas lieu à la destruction créatrice (Schumpeter J.A. 1990).  
 
Sur la voie théorique, la planification est une moyenne qui permet d’assurer le 
fonctionnement de l’économie. Elle « ne cherche pas à imposer la dynamique de facteurs, 
mais à favoriser leur évolution vers des régularités d’équilibre déduites empiriquement » 
(Peaucelle I., 2005). Kondratiev explique dans ses ouvrages intitulés « Problèmes de 
prévision » (1926) et « Plan et prévision », que la planification peut contrôler la réalité en 
mettant en place les directives qui sont introduites sous formes d’ordres. Pris dans ce sens, la 
planification permet de rationnaliser des projets de développement local ou régional pour 
accomplir les objectifs centraux. Cette rationalité « consiste à organiser les différentes fins en 
une échelle hiérarchique d’objectifs et à organiser l’acquisition de la diffusion des 
informations nécessaires à un fonctionnement correcte de l’économie et de la société » 
(Pourdany N., 1958, p. 17). Selon N. Pourdany, la hiérarchie est une meilleure forme 
d’organisation qui permet d’accomplir les objectifs du plan central. 
 
Dans la littérature économique, deux formes de planification sont mises en avant, à savoir : la 
planification impérative et la planification indicative. La planification indicative est 
concentrée sur l’élaboration scientifique des objectifs et sur la mise en place de mesures 
nécessaires à leur réalisation (Pourdany N., 1958, p. 17). Selon F. Perroux, elle est la 
« combinaison d’autorité (solidarité) et de marques possibles des choix (individualité) » 
(Perroux F., 1986). Cependant, la planification impérative est présentée comme « une activité 
collective qui détermine de façon coordonnée, compte tenu de lois économiques, les buts à 
atteindre dans la production et la consommation » (Pourdany N., 1958, p. 16). Celle-ci ne se 
limite pas à la définition des principes mais aussi à celle des contenus, des moyens de 
réalisation de la politique, de l’économie et du social. Cette planification révèle l’importance 
de l’organisation rationnelle et de l’unification de la société.  
 
Le développement du système économique centralement planifié est le résultat de la 
recherche d’un état d’équilibre. Cette équilibre doit se faire entre l’ensemble du flux 
d’échange et la production et les exigences du planificateur (Nove A., 1989, Préface). Dans ce 
contexte, le plan qui est traduit comme un « ensemble de techniques de prévision d’une série 
d’actions économiques tendant à atteindre des objectifs déterminés, avec la plus grande 
cohérence possible et l’efficacité maximale » (Lavigne M., 1992, p. 21), devient la principale 
moyenne de contrôle. Il peut être présent dans un double sens comme une technique de 
prévision (à long terme) ou comme une technique de gestion (à court terme).  
 
La division des pouvoirs par la planification conduit à leur dispersion (la présence d’un grand 
nombre d’organes indépendants) ce qui est une source d’incohérence du système économique 
centralement planifié expliquant l’existence de régions plus pauvres et plus riches. Au niveau 
local, l’Administration Territoriale de Production s’occupe de l’exécution du plan de 



7 

 

développement régional ce qui a des conséquences sur les activités de nombreuses entreprises 
relevant de divers ministères séparés (Nove A., 1981, pp. 84-85).  
 
La réalisation des ordres mis en place par un centre éloigné n’encourage pas l’initiative locale. 
Les entreprises locales, au lieu de réaliser le plan, décident de déformer intentionnellement 
des informations sur leur production. Ceci leur permet d’éviter les sanctions que l’Etat impose 
dans le cas de sous-production et d’obtenir une plus grande quantité d’inputs. Cette pratique 
donne lieu à une allocation défectueuse, à une mauvais adéquation de la production et 
d’approvisionnement, à des retards dans la communication des plans et des instructions et à de 
multiples changements en cours d’année de ces plans et de ces instructions (Nove A., 1981, p. 
32). Malgré ces problèmes, le système économique centralement planifié fonctionne, comme 
certains auteurs le disent, contre lui-même (Nove A., 1981).  
 
Les systèmes productifs locaux dans l’économie centralement planifiée fonctionnent selon 
trois principes, à savoir : le principe fonctionnel, le principe sectoriel et le principe territorial 
(Lavigne, 1979, pp. 48-50). Le principe fonctionnel explique le fonctionnement de 
l’entreprise qui est soumis à la gestion de plusieurs organes administratifs responsables de 
fonctions particulières de son activité comme : la fixation du plan de production et 
d’approvisionnement, la gestion de la main-d’œuvre, des investissements, du progrès 
technique, de la qualité, la gestion financière, la fixation des prix etc. Le principe sectoriel 
explique que la gestion de l’entreprise dépend aussi d’un ministère de branche. Celui-ci 
charge certains aspects dans la gestion des entreprises de la même branche permettant de tirer 
le meilleur parti des économies d’échelle au niveau de la branche (Nove, 1981, pp. 272-273). 
 
Le principe territorial présente le fonctionnement de l’entreprise en rapport avec 
l’administration territoriale. Ce rapport de dépendance contribue à l’intégration des acteurs au 
niveau local. Ceux-ci utilisent des ressources locales pour produire des biens répondant mieux 
aux besoins locaux spécifiques et assurant un meilleur approvisionnement régional. Le 
principe territorial caractérise des régions où les effets d’agglomération sont plus importants. 
A. Nove approfondit l’étude de M. Lavigne en ajoutant le principe vertical ou le principe des 
filières. Selon ce principe, le découpage administratif de l’économie centralement planifiée est 
fait en fonction de la production finale. Dans ce contexte, une grande importance est accordée 
à la présence de grandes unions de producteurs qui forment des complexes intersectoriels 
capables d’assurer tous les stades de fabrication à partir de la recherche et de l’extraction de 
matières premières jusqu’à la production finale. L’intégration des producteurs au sein de la 
même unité de production permet de générer l’avantage sous forme d’externalités 
internalisées.  
 
1.2. L’économie centralement planifiée et la prime de l’industrie industrialisante : la 
naissance des complexes industriels locaux 
 
Dans l’économie centralement planifiée, le développement des systèmes productifs locaux 
n’est pas un processus spontané mais il s’agit d’un processus d’industrialisation forcée décidé 
par l’Etat (Ziel J., 1998). Celui-ci par l’intermédiaire des plans économiques contribue à la 
naissance des unités motrices. Ces unités génèrent les effets d’entraînement ce qui leur permet 
de déformer leur milieu conduisant à une forte industrialisation des pays centralement 
planifiés (Perroux F., 1972). Les effets d’entraînement sont présentés sous forme d’un triple 
effet externe : il s’agit de flux d’échanges (achats et ventes), de la diffusion de gains de 
productivité, de l’innovation et de l’investissement attaché au poids de l’industrie motrice. 
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Dans le cas de l’économie centralement planifiée, ces effets d’entraînement sont limités par le 
plan. L’Etat s’occupe de l’aménagement de chaque région décidant de l’installation de 
l’industrie. Le développement de régions s’appuie sur l’avantage exogène qui facilite la 
localisation des entreprises. Durant cette période, l’Etat s’investit dans la création de 
nouvelles zones d’activités économiques.  
 
L’utilisation de la notion de l’industrie motrice permet de souligner la priorité donnée par 
l’Etat au développement de l’industrie lourde. Cette notion décrit des « firmes ou des 
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). Selon F. Perroux, l’industrie motrice contribue à 
l’émergence de pôles de développement ce qui explique l’apparition de grands complexes 
industriels locaux au sein des pays centralement planifiés. Le fonctionnement du SPL, fondé 
sur un complexe industriel, est basé sur la hiérarchie du contrôle, ce qui montre l’importance 
du plan. Les entreprises qui réalisent une production suffisamment importante peuvent 
atteindre une production à grande échelle. Elles contribuent au développement d’un avantage 
comparatif important. Dans l’économie centralement planifiée, les économies d’échelle sont 
relativement faibles en raison de l’organisation déficiente de la production.  
 
Le concept de l’industrie motrice retrouve son prolongement dans les travaux de G. Destainne 
de Bernis. Celui-ci analyse des pays en voie d’industrialisation en se concentrant sur 
l’influence d’une industrie sur l’autre. Pour décrire ce processus d’influence, il utilise la 
notion de l’industrie industrialisante qui décrit le processus de « 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 » (Destanne de Bernis G., 1966, p. 
217). Selon G. Destanne de Bernis, « certaines industries industrialisent alors que d’autres 
n’industrialisent pas » (Destanne de Bernis G., 1968, p. 417). Dans son article intitulé 
« Industries industrialisantes et Contenu d’une politique d’intégration régionale », il évoque 
les quatre industries industrialisantes notamment : sidérurgie et mécanique délivrée, chimie, 
industries électroniques, centres modernes d’énergie.  
 
L’industrialisation des SPL peut être présentée comme un processus de « restructuration d’un 
ensemble économique et social sous influence de complexes de machines » (Perroux F., 
1955). Au cours de ce processus sont introduits les techniques, l’économie, le social, la 
politique et à la fin le psycho-social (les comportements) (voir Destanne de Bernis G., 1968, 
p. 417-418). Les systèmes productifs locaux fondés sur un complexe de machines ou 
d’industries regroupent les différents producteurs qui forment un ensemble polyfonctionnel. 
Ils peuvent être présentés comme un ensemble d’entreprises, structuré et localisé, souvent en 
domination de deux secteurs, celui de l’énergie et celui de produits de machines.  
 
Le développement des SPL à partir de l’installation de l’industrie industrialisante contribue à 
la « transformation de toute la société par un ensemble coordonné d’industries » (Destanne 
de Bernis G., 1968, p. 418). Cette transformation résulte d’une naissante complémentarité 
entre les différentes activités industrielles. D’après l’étude de G. Destainne de Bernis, ces SPL 
constituent au départ des concentrations croissantes de l’industrie lourde au sein desquelles le 
développement de relations de réciprocité permet de l’identifier en tant que système. Restant 
toujours proche de l’idée développée par G. Destainne de Bernis, nous pouvons revenir sur le 
fait que « l’industrie ou le groupe d’industries dont la fonction économique fondamentale est 
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d’entraîner, dans son environnement localisé et daté, un noircissement systémique ou une 
modification structurelle de la matrice interindustrielle, grâce à la mise à la disposition de 
l’entière économie d’ensembles nouveaux de machines qui accroissent la productivité de l’un 
des facteurs ou la productivité globale (…) un accroissement de la matrices de l’homme sur 
sa production et son produit » (Destanne de Bernis G., 1968, p. 419). D’après cette 
explication, on constate que l’industrie devient industrialisante lorsqu’elle réussit à 
développer des relations diverses avec les autres acteurs locaux de manière à influencer leur 
développement.  
 
Une autre explication de la prime de grandes entreprises dans l’économie centralement 
planifiée est trouvé dans la subordination hiérarchique complexe qui était déjà mise en avant 
lorsque nous avons présenté l’organisation de ce système. Cette fois-ci, elle montre 
l’importance du nombre de liens économiques réduit qui contribuent à l’internalisation des 
activités économiques donnant lieu à la naissance des grandes entreprises industrielles. 
Comme l’a souligné Drogichinsky « le moyen le plus efficace est de concentrer la production, 
d’accroître la taille des entreprises et d’en réduire le nombre » (1973, pp. 77-78, cité par A., 
Nove, 1981).  
 
Les systèmes productifs locaux fondés sur des complexes industriels sont caractérisés par la 
présence des usines immenses. Comme exemple, nous pouvons donner l’usine d’acier russe 
de Magnetogorsk qui employait 60 000 travailleurs, l’usine de la Biélorussie (la plus grande 
du Monde) qui produisait 90% du polyester de l’Union Soviétique, l’usine de tracteurs en 
Pologne ou encore l’usine de l’autobus en Hongrie (Krugman P., Obstfeld M., 1996). 
L’analyse des entreprises qui se sont développées dans ces conditions permet de distinguer 
trois types d’entreprises, à savoir :  
a) Les très grandes entreprises ou « kombinaty » à l’exemple de l’entreprise de nickel de 
Noril’sk. Le terme de « kombinat » est souvent utilisé pour présenter une unité industrielle 
vaste et complexe.  
b) Les grandes entreprises qui absorbent d’autres entreprises plus petites. Celles-ci 
deviennent ses filiales. Elles sont dirigées par un directeur général à l’exemple d’Electrosila 
(machines électronique ou de Skorokhod (chaussures)).  
c) Les grandes entreprises qui sont le résultat d’une fusion de nombreuses petites 
entreprises (Nove A., 1981, p. 80-81).  
Ces entreprises peuvent aussi se distinguer en fonction de leur profil de production, à savoir : 
mono-industrielle, poli-industrielle et conglomérat. Les entreprises mono-industrielles sont 
spécialisées dans un secteur bien défini. Les entreprises poli-industrielles correspondaient à 
l’union des entreprises. Le conglomérat se caractérise par une structure plus complexe au sein 
de laquelle les producteurs ont été liés par un système de gestion collectif. Comme l’a précisé 
Galbraith le conglomérat combine des « dimension géantes et des chaînes de fabrication 
hautement diversifiées » (Galbraith J.K., 1976, p. 66). 
 
Au sein de l’économie centralement planifiée, les entreprises sont incitées à accroître la 
quantité de production au lieu d’innover. Les objectifs à court terme liés à 
l’approvisionnement en inputs sont mis en prioritaire. Par conséquent, les flux de ressources 
immatérielles (connaissances) sont très limités ce qui ne permet pas aux entreprises de sortir 
de la préoccupation de court terme. Les entreprises au sein des SPL se sont caractérisées par 
une faible capacité à innover ce qui se manifeste par le taux de renouvellement et/ou 
d’amélioration de produits faibles (par rapport au produit inchangé). A. Nove explique que la 
« logique du  progrès technique ou d’amélioration de la conception des produits ne peut pas 
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trouver facilement son expression dans un système aussi réglementé » (1981, p. 32). Les 
entreprises étatiques n’ont pas les compétences nécessaires pour maîtriser des technologies de 
rupture et pour opérer leur transfert dans le processus industriel. Elles sont caractérisées par 
une faible automatisation de la production ce qui explique l’absence des systèmes productifs 
flexibles et d’usines automatisées. 
 
Au sein de l’économie centralement planifiée où les relations entre les entreprises sont 
développées de manière très réduite, l’innovation est présentée comme un processus linéaire 
qui décrit l’ensemble des étapes à partir de l’émergence de l’idée (recherche fondamentale) 
jusqu'à la commercialisation. La déconnexion de la recherche fondamentale et des besoins des 
acteurs économiques explique le taux de commercialisation de produit très bas et le faible 
développement des inventions en laboratoires. Ceci explique la domination des innovations de 
procédés puisque les entreprises ont été engagées seulement pour fabriquer des machines. Les 
dépenses financières sur l’innovation (y compris l’activité de R-D) sont restées très limitées. 
L’accès des entreprises aux technologies est contrôlé par les institutions.  
 
La crise économique qui a touché des pays centralement planifiés, en particulier des régions 
de vieille tradition industrielle, peut être considérée comme l’événement préalable de la 
transition économique. A partir de ce moment, l’inefficacité de l’économie centralement 
planifiée est de plus en plus remarquable. Cette inefficacité se manifeste à tous les niveaux. 
Les régions plus industrialisées présentent des chutes de la production et du revenu ce qui 
provoque le chômage massif de la population. Ces difficultés ont poussé les pays 
centralement planifiés à mettre en place de nouvelles mesures économiques permettant leur 
retour à l’économie de marché. Ce processus de transition économique fait l’objet de la partie 
suivante.  
 
 
2. TRANSITION ECONOMIQUE ET LA « NOUVELLE » ECONOMI E DE 
MARCHE : QUEL APPORT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ECO NOMIE 
LOCALE 
 
La transition économique traduite comme le passage de l’économie centralement planifiée à 
l’économie de marché, est liée au changement de cadre institutionnel (règles et lois) qui 
contribue au développement des systèmes productifs locaux plus ou moins autonomes. Elle 
permet l’application au sein du service public des règles largement inspirées du secteur privé 
qui conduit au développement d’un nouveau management public. Ceci est lié à la 
décentralisation des pouvoirs publics qui permet de libérer des régions contribuant d’une part, 
au développement d’une dynamique industrielle régionale et d’autre part, à la naissance de 
l’autorité locale. Le retour à l’autonomie locale permet aux pays centralement planifiés de 
retrouver le chemin de la prospérité. Dans ces pays, l’introduction des règles du marché et de 
la propriété privée sur une large échelle favorise l’émergence des marchés. Voyant le 
changement au sein de pays centralement planifiés, la transition économique peut être 
présentée comme un « processus de destruction des cohérences économiques et sociales 
qu’implique la sortie de l’ancien système et la recomposition de réformes institutionnelles et 
systémiques nouvelles et viables » (Chavance B., 1994, p. 155). De ce contexte découle 
l’importance de la marchéisation qui est traduite d’une part, comme la privatisation des 
entreprises publiques, d’autre part, comme la nouvelle régulation mise en place qui relève du 
rôle de la contractualisation, de la monnaie, du crédit et des lois (Andreff W., 1995; Nove A., 
1981). 
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Cette marchéisation donne la priorité au développement des économies de transaction mettant 
en avant l’importance de la contractualisation des relations économiques. D’une manière 
générale, la contractualisation est présentée comme une technique juridique à laquelle les 
acteurs ont recouru pour assurer leur activité après la défaillance de l’Etat. D’une autre 
manière, elle peut être décrite comme l’effet attendu de la concurrence qui permet aux 
entreprises de rationaliser leur activité ou comme le résultat de la régulation administrative 
qui a pour objectif d’assurer la position des agents concernés. Dans ce sens, le contrat est 
devenu un moyen de dialogue qui définit les procédures d’application et les obligations de 
chacune des parties. Il décrit l’ensemble des opérations qui concluent à la signature 
d’engagement réciproque d’au moins deux agents.  
 
La transition économique donne aux acteurs locaux de nouvelles perspectives de 
développement permettant le développement de relations de réciprocité. Celles-ci contribuent 
à l’émergence d’une atmosphère industrielle au sein de laquelle sont réunis les acteurs 
coopératifs conduisant à une plus grande spécialisation des SPL. La complémentarité 
émergente des acteurs au sein de ces systèmes se manifeste par des relations de plus en plus 
fréquentes. Au sein des SPL spécialisés, le milieu innovateur trouve les conditions favorables 
au développement. Il est présenté comme, un collectif d’acteurs qui est prêt à partager des 
connaissances, des compétences et de l’expérience pour promouvoir l’innovation. Dans ce 
contexte, l’accent est mis sur la reconversion des systèmes productifs locaux fondée sur 
l’émergence et le développement de PME/PMI innovantes et en réseau dans un contexte 
d’ouverture mondiale des marchés et de flexibilité. Cette reconversion permet le 
développement des SPL qui s’appuient sur la solidarité des autorités locales, des chambres 
consulaires et des acteurs socio-économiques dans l’organisation et sur des actions communes 
mettant en avant une pratique qui s’inscrit dans la logique d’une « nouvelle » économie de 
marché. Celle-ci favorise l’émergence d’une nouvelle pratique de développement industriel 
local. D’où l’importance de la mise en œuvre d’une politique économique et industrielle 
territorialisée qui encourage le développement des SPL en favorisant la création et 
l’installation des entreprises et en favorisant leur coopération. Cette politique permet à ces 
systèmes de s’adapter plus rapidement aux nouvelles données économiques notamment 
l’internationalisation, le progrès des technologies et des marchés. 
 
2.1. La « nouvelle » économie de marché : vers une gouvernance locale 
 
Les nouvelles mesures économiques mises en place permettent de réduire le rôle de l’Etat. 
Elles contribuent au développement des systèmes productifs locaux au sein desquels les 
activités sont coordonnées par les contrats, les flux financiers et la qualité d’informations 
échangées. Ces systèmes sont fondés sur des principes qui nous conduisent à la « nouvelle » 
économie de marché dans laquelle l’action étatique et les activités des acteurs privés se 
croient dans un rapport volontaire. La coopération de ces acteurs peut renforcer la 
compétitivité locale dans la mesure où ils réussissent à mettre en place un projet de 
développement commun. L’utilisation du terme de la « nouvelle » économie de marché 
permet de répondre à l’approche contractuelle qui est mis en avant par R. Coase et Oliver E. 
Williamson. Cette approche est souvent adaptée pour revenir sur l’aspect dynamique de 
l’évolution de la firme lié à sa capacité de l’innovation (Schumpeter J.A., 1990). Cette 
capacité dépend de l’avantage spécifique de la firme mais aussi de l’action des acteurs publics 
qui peuvent favoriser ou empêcher le processus d’innovation. Une approche de l’entreprise 
par la théorie des coûts de transaction permet de comprendre les conditions favorisant la mise 
en place de contrat. Celui-ci donne la possibilité de réduire l’incertitude liée à l’émergence 
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des marchés. Les relations interentreprises permettent de capter, de trier, de traiter et d’utiliser 
un plus grand nombre d’informations (économiques, technologiques, financières, 
commerciales, politiques). Ceci est lié à la construction d’un système d’information important 
qui permet à une entreprise de faire face aux risques commerciaux et aux risques financiers 
qui l’attendent. Dans ce nouveau contexte, la capacité d’entreprises à innover peut se 
développer. « Toute entreprise porte avec elle une certaine capacité d’initiative, exprime une 
capacité de décider localement, de contrôler l’environnement, constitue une sorte de nursery 
pour de nouvelles entreprises » ce qui était l’ignore dans l’économie centralement planifiée 
(Aydalot Ph., 1985, p. 3). 
 
La suppression de la hiérarchie de l’Etat au profit de marchés permet le développement des 
affaires en raison de la libéralisation des échanges des marchandises et de mouvement des 
capitaux. Les relations marchandes et non marchandes et la collaboration scientifique et 
technique entre les acteurs locaux jouent un rôle important encourageant l’innovation. Ceci 
est lié à l’apprentissage qui permet le développement d’une combinaison de compétences 
varié au niveau local. La valorisation de ces compétences alimente le processus d’innovation. 
Dans ce contexte, l’économie locale est présentée comme celle qui peut générer, grâce à son 
autonomie, des ressources spécifiques sur le plan technologique ou financier mais aussi sur le 
plan de compétences, de qualifications etc. Ceci permet de la montrer comme un « nœud de 
relations » (Uzunidis D. 2008, 2010). L’existence de différents échanges et d’un potentiel 
d’interaction entre les agents locaux explique le développement dynamique des régions 
anciennement industrialisées. Dans ce contexte, le SPL est présenté comme un « système 
territorialisé de valorisation de toutes sortes de capitaux et d’échanges marchands » 
(Uzunidis D., 2007, p. 8). Leur environnement économique et social qui se développe au 
cours de son histoire joue un rôle important dans le développement local.  
 
La « nouvelle » économie de marché rend compte de l’importance de l’intervention de l’Etat 
qui peut organiser les flux financier, les flux d’information et la coopération des entreprises au 
sein du système économique en mettant en place des politiques économiques locales, un 
nouveau cadre réglementaire et des nouvelles institutions formelles. Comme l’a expliqué D. 
North, les institutions formelles sont indispensables pour maîtriser le développement des 
institutions informelles qui peuvent empêcher le bon fonctionnement des marchés mais aussi 
pour assurer l’autonomie des acteurs privés (North D., 1990). Selon F. List « l’esprit 
d’intervention et l’esprit d’entreprise des individus n’ont rien fait de grand là où la liberté 
civile, les institutions, l’administration et la politique extérieure, et surtout l’unité et la 
puissance nationales ne leur ont pas prêté appui » (List F., 1998, pp. 220-221). Pris dans ce 
sens, la dynamique de changement et d’évolution liée à l’accumulation du capital met en 
avant l’importance des interventions institutionnelles et politiques des pouvoirs publics. Ceci 
nous conduit à la théorie de la croissance endogène qui explique comment la politique 
publique influence la création de la croissance à long terme (Barro R.T., 1997). L’étude de 
R.T. Barro montre que le gouvernement améliore l’environnement du milieu des affaires en 
allégeant le poids de la réglementation, de la corruption et de la fiscalité ou en renforçant les 
droits de propriété. Les investissements publics en capital physique, en infrastructure ainsi 
qu’en R-D jouent aussi un rôle majeur pour le développement du SPL.  
 
La restructuration des institutions locales engendrée par la transition économique contribue à 
la naissance de formes de gestions locales plus performantes qui sont basées sur la réalisation 
de projets communs de longue durée. Cette restructuration permet à l’économie locale de 
renforcer son autonomie dans la mesure où elle conduit à la naissance de la gouvernance. Au 
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niveau des marchés, « la gouvernance recouvre les normes, règles, traditions et institutions à 
travers lesquels s’organisent les fonctions économiques (y compris les rapports de pouvoir) et 
se coordonnent les choix et les activités » comme par l’exemple l’innovation (Boutillier S., 
Uzunidis D., 2004). Au niveau des économies locales, la gouvernance permet de coordonner 
les échanges entre les entreprises locales mettant en place des mécanismes de régulation 
économique et sociale. Elle assure la dynamique territoriale favorisant la création et 
l’installation des entreprises de plus en plus innovantes et la mise en cohérence des actions 
des différents partenaires. L’apparition de la gouvernance locale résulte de l’interaction entre 
les groupes d’acteurs développés sur le plan local qui s’influencent entre eux et qui sont 
capables de formuler de nouvelles formes de stratégie locale.  
 
Ces nouvelles stratégies locales mises en place s’appuient sur le développement endogène, ce 
qui donne la priorité au développement et à l’utilisation du potentiel scientifique et technique 
local. Ce potentiel permet aux acteurs au sein du SPL de maîtriser la technologie de rupture 
mettant en avant leurs connaissances et leurs compétences issues de leur coopération. Par 
ailleurs, la coopération interentreprises contribue à la mise en place d’applications spécifiques 
de technologies (création technologique) améliorant leurs compétences. Les collaborations 
scientifiques et techniques permettent de modifier non seulement les règles et les pratiques de 
la mise en place d’un contrat, mais aussi les relations avec les acteurs publics. Selon Ph. 
Aydalot « l’accès à la connaissance technologique, les injonctions d’un tissu industriel, 
l’impact de la proximité d’un marché, l’existence d’un pool de travail qualifié (…) ce sont là 
des facteurs d’innovation qui vont déterminer sur un territoire national des zones de plus ou 
moins grande innovativité » (Aydalot Ph., 1986, p. 10). De ce contexte découle l’importance 
de la politique économique locale qui permet de créer des avantages comparatifs spécifiques 
par la stimulation de dynamiques entrepreneuriales et par le renforcement de la position des 
entreprises locales. Elle contribue à l’augmentation du potentiel scientifique et technique de 
l’économie locale par sa diversité, sa qualité et encore par l’encouragement des relations 
science-industrie. Les investissements publics donnent la possibilité de mettre en place des 
infrastructures plus spécialisés, des structures d’éducation et de recherche. 
 
Dans ce contexte, l’intervention de l’Etat permet de soutenir une croissance endogène à long 
terme. La présence des institutions spécialisées, de bureaux de conseil et d’aide, le 
développement de services pour les entrepreneurs, la mobilisation et la formation de la main-
d’œuvre locale augmentent la compétitivité des régions, attirant ainsi les nouvelles entreprises 
et les investisseurs. Cela permet une localisation rapide de nouvelles activités, une 
augmentation successive de l’emploi, l’arrivée de nouvelles technologies de la part des 
entreprises étrangère etc.  
 
L’intervention de l’Etat dans la formation d’un système focalisé sur la production de 
l’innovation comme celui du milieu innovateur peut être réalisée de façons différentes : la 
subvention des activités relatives aux brevets, l’apport d’un fort soutien aux PME spécialisées 
dans le secteur de la haute technologie, le développement de mesures de transfert de 
technologie, la mise en place de moyens de promotion industrielle, la politique réglementaire 
favorable à la coopération entre les secteurs public et privé dans la réalisation d’un projet lié à 
l’innovation (Uzunidis D., 2007, 2010). Ceux-ci favorisent la coopération plus intense entre le 
monde académique et le monde industriel ce qui encourage l’élaboration et la 
commercialisation de nouveaux produits et contribue à l’accroissement de l’attractivité locale. 
De ce contexte découle l’importance de la politique scientifique et technique qui se focalise 
sur le développement ou/et le renouvellement des institutions d’enseignement et de recherche. 
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L’Etat peut aussi intervenir pour réduire le coût marginal de la recherche par la baisse de 
coûts des inputs de la recherche. Par exemple, l’investissement de l’Etat dans les programmes 
d’éducation et de formation d’une économie locale permet d’avoir une main-d’œuvre 
qualifiée à un coût moindre.  
 
2.2. La reconversion du SPL : vers la création de marchés 
 
La réforme de l’administration locale permet d’assurer l’autonomie locale ce qui donne aux 
entreprises de nouvelles opportunités. Les autorités locales sont devenues les principaux 
organisateurs des activités au sein des systèmes productifs locaux. Leur activité est concentrée 
non seulement sur l’attraction des entreprises complémentaires et semblables pour développer 
de la chaîne de fournisseurs, mais aussi sur l’externalisation des activités pour promouvoir les 
jeunes entreprises. Dans cette optique, les autorités locales se sont investies pour moderniser 
l’infrastructure locale favorisant la localisation de nouvelles entreprises. La reconversion des 
systèmes productifs locaux est liée à la « promotion et au soutien au développement du 
secteur privé, désengagement d’Etat, passage à une gestion plus commerciale et ressemblant 
à celle des entreprises privées dans les entreprises destinées à rester durablement dans le 
secteur public, création des institutions d’une économie de marché » (Andreff W., 1995, p. 
22). D’une manière générale, cette reconversion est possible au processus de décentralisation 
et à l’émergence de l’économie de réseau qui favorise le développement de relations de 
proximité. La décentralisation est donc liée à une nouvelle polarisation des activités 
économiques et une concentration géographique de la croissance ce qui conduit à l’émergence 
de régions gagnantes (Benko G., Lipetz A., 1992). Le déséquilibre économique et social entre 
les régions montre la nécessité de la mise en place d’une stratégie de développement 
économique propre.  
 
Les nouvelles institutions formelles mises en place mobilisent les acteurs locaux pour 
coopérer ce qui permet de diminuer l’incertitude engendrée par le développement des marchés 
et de faciliter la prise de décision, conduisant à l’émergence d’un milieu local. Le 
développement de ce milieu dans des régions en reconversion permet le développement des 
économies des transactions dans lesquelles les entreprises peuvent saisir des opportunités de 
croissance en coopérant ensemble. L’approche du SPL par la théorie des coûts de transaction 
permet de comprendre les conditions favorisant la création de liens entre les entreprises. Cette 
théorie propose des outils d’analyse qui expliquent dans quelle mesure les relations qui se 
développent au sein de ce système permettent de réduire les coûts de transaction notamment 
ceux liés à la coordination des activités (s’informer, négocier, préparation de contrat, 
comparer de prix…) (Marshall A., 1890). La coopération entre les acteurs locaux favorise 
également la diffusion d’information et d’innovation entre eux. C’est un choix stratégique que 
l’entreprise fait pour améliorer les compétences déjà acquises et pour promouvoir 
l’innovation. Cette coopération se justifie par l’avantage dont bénéficient les entreprises 
coopératives qui est supérieur à l’action individuelle. Elle permet aux entreprises d’obtenir 
des actifs spécifiques complémentaires et un avantage concurrentiel qui donnent la possibilité 
de diminuer les investissements nécessaires.   
 
Les mesures d’ordre institutionnel (redistribution des droits de propriété, lois sur la faillite) 
ont poussé les entreprises à se réorganiser. Ceci est lié à une nouvelle problématique centrée 
sur les facteurs extérieurs à l’entreprise (Perroux, F., 1950). Les grandes entreprises qui 
étaient le fondement des systèmes productifs locaux développés dans les pays centralement 
planifiés, ont décidé d’externaliser certaines parties de leurs activités au profit des PME. Il 
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s’agit d’un processus par lequel, une entreprise confie à une autre entreprise la responsabilité 
de la gestion d’un domaine ou d’un service qu’elle assumait auparavant en interne. Dans ce 
nouveau contexte, les institutions locales ont apporté un soutien à la transformation des 
entreprises locales, au développement de nouvelles structures économiques, à la promotion 
des activités locales et régionales ainsi qu’au développement des interactions entre les acteurs 
locaux. Les PME ont été engagées pour renouveler le système productif local (SPL). Ceci a 
contribué à l’émergence d’une nouvelle combinaison productive fondée sur les relations des 
PME avec des grandes entreprises. Ceci a renforcé la compétitivité de l’économie locale 
favorisant le partage de compétences, de connaissances, de savoir-faire entre les acteurs 
locaux ce qui a attiré les investisseurs étrangers. Le flux du capital étranger permet le transfert 
de technologies nouvelles permettant de moderniser les anciennes unités de production.  
 
L’environnement légal et marchand constitue une contrainte forte pour l’entreprise. C’est 
pourquoi certaines entreprises décident de se mettre ensemble pour produire un bien. La 
coopération interentreprises permet de protéger, de diversifier et d’accroître la production. La 
transition économique permet de remplacer la planification étatique par la planification 
« privée » de grands groupes. L’entreprise qui appartient à un groupe en raison de son capital, 
est obligée de suivre les décisions prises par ce groupe. En effet, les relations qui se 
développent entre les entreprises au sein des SPL, en particulier celles de la concurrence, se 
transforment en un « jeu de pouvoir » entre groupes industriels et financiers d’importance 
mondiale qui sont installés au niveau local (Uzunidis D., 2007).  
 
Les relations développées entre les acteurs locaux conduisent à la création d’une atmosphère 
de confiance dans laquelle le degré d’incertitude est moins important. Ceci s’explique par 
l’émergence de relations informelles contribuant à la coopération des acteurs locaux au-delà 
des mécanismes du marché (voir l’étude de Lung Y., Rallet A. et Torre A., 1999). Les 
relations de confiance et de réciprocité facilitent la diffusion de connaissances, la 
collaboration entre les acteurs locaux, la circulation et l’échange d’information (Becattini G., 
1990, 1992). Ces relations conduisent à la constitution de réseaux multifonctionnels sur 
l’échelle locale. Grâce aux relations développées entre les acteurs locaux, le SPL devient de 
plus en plus compétitif dans la création et la mobilisation de ressources spécifiques. 
 
Dans cette optique, nous pouvons citer l’idée de D. North selon laquelle « la source la plus 
fondamentale de changements à long terme est l’apprentissage par les individus et les 
entrepreneurs des organisations » (North D., 1994, p. 362). L’apprentissage permet de 
construire et de renouveler l’avantage spécifique des SPL qui est présenté sous forme de 
ressources spécifiques matérielles et immatérielles (connaissances, savoir-faire). Cet avantage 
se construit par les interactions sectorielles ou filiérisées des acteurs qui permettent au SPL de 
s’ouvrir à l’extérieur. La reconversion du SPL est réussite lorsqu’elle permet d’aboutir à une 
dynamique d’apprentissage, de production, d’acquisition de savoirs nouveaux et de nouvelles 
compétences de ressources humaines. L’apprentissage qui engage un collectif d’acteurs 
permet d’assurer le fonctionnement et le développement du milieu innovateur par le flux de 
connaissances, de savoir-faire et d’innovation. Dans ce contexte, le milieu innovateur est 
traduit comme « un ensemble territorialisé dans lequel des interactions entre agents 
économiques se développent par l’apprentissage qu’ils font des transactions multilatérales, 
génératrices d’externalités spécifiques à l’innovation et par la convergence des 
apprentissages vers des formes plus performantes de gestion en commun, des ressources » et 
de création technologique (Maillet D., Quévit M., Senn L., 1993, p. 6). 
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L’approche par le milieu innovateur apporte une considération incontestable au sujet des 
systèmes d’innovation en mettant en évidence le rapport entre la capacité d’innovation des 
entreprises et les facteurs sociaux, économiques et politiques qui les entourent. Le milieu 
innovateur reprend les travaux plus récents qui présentent l’innovation comme un processus 
interactif basé sur le comportement stratégique des entreprises et leurs rapports (Edquist, 
1997 ; Lundvall, 1992 ; Nelson, Rosenberg, 1993 ; Freeman, 1995). Ces rapports jouent un 
rôle capital dans création des conditions nécessaires à l’émergence du milieu innovateur. 
Parmi celles-ci : l’existence au niveau local d’une communauté d’acteurs (entreprises, centres 
de recherche et de formation, les administrations publiques, les compétences professionnelles, 
services à l’entrepreneuriat etc.), la présence dans le proche voisinage de ressources 
matérielles et immatérielles, l’existence d’un savoir-faire spécifique, l’abondance du capital 
relationnel et de normes, règles et valeurs de la promotion de comportements créatifs chez les 
acteurs économiques (Uzunidis D., 2010).  
 
 
CONCLUSION 
 
Cet article est une analyse du processus de transformation économique locale et de création de 
milieux innovateurs, qui met en avant l’importance de la politique économique territorialisée. 
Celle-ci rentrouvre sa contribution après le passage des pays centralement planifiés à 
l’économie de marché. Elle permet d’engendrer la compétitivité régionale en favorisant la 
création des milieux locaux susceptibles de forger des systèmes productifs dynamiques ce qui 
présente des avantages pour les économies en transition. Au sein de ces milieux, les acteurs 
développent des relations favorables à la diffusion d’informations et d’innovations. Ils 
peuvent saisir des opportunités de croissance en coopérant avec d’autres acteurs locaux. Cette 
coopération contribue à la structuration des réseaux organisationnels locaux qui permettent 
d’engendrer l’avantage concurrentiel par la stimulation de dynamiques entrepreneuriales et 
par le renforcement de la position des entreprises locales. Dans cette optique, le 
développement de l’économie locale est fondé sur le rapport entre l’initiative privée combinée 
à l’action étatique ou territoriale ciblée. Ce rapport assure la dynamique territoriale et donc la 
création d’entreprises de plus en plus innovantes au sein des SPL.  
 
L’émergence des milieux innovateurs au sein des anciens pays centralement planifiés peut 
aussi avoir des conséquences négatives sur leur développement sous forme de distorsion 
locale. Cette distorsion est des conséquent des différentes orientations qui prennent les 
restructurations des régions et le temps nécessaire pour redynamiser un milieu local. Elle 
conduit à l’apparition d’écarts régionaux importants. La distorsion entre les régions résulte 
aussi d’une forte hétérogénéité de l’espace économique qui peut freiner le processus de la 
reconversion régionale. Il est difficile d’introduire au sein d’un territoire l’attitude favorable à 
la coopération, et l’action des pouvoirs publics ne peut pas substituer l’initiative des agents 
industriels. Ceci conduit à la domination des régions polarisées qui se caractérisent par des 
relations interindustrielles plus intensives qui sont le motif principal d’installation de 
nouvelles entreprises et de la croissance des anciennes entreprises (Perroux, F., 1955). Pour 
faire face à ce problème, l’intervention de l’Etat est nécessaire pour favoriser la spécialisation 
des régions ce qui peut dynamiser le développement local de manière moins spontanée mais 
plus équilibrée. Ce sujet sera au centre de la suite que nous donnerons à ce travail.    
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