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Quel que soit le concept utilisé pour en rendre compte (district industriel en
Italie, système productif localisé en France, cluster anglo-saxon…), le
territoire est aujourd’hui reconnu dans la plupart des pays comme partie
intégrante de l’organisation de certains systèmes productifs. À ce titre il peut
être considéré comme l’une des bases du développement économique (et plus
spécifiquement du développement industriel) et comme un outil pertinent
d’analyse économique. Les questions auxquelles conduit ce constat sont
nombreuses et variées ce qui explique le choix de la pluridisciplinarité fait pour
la préparation du colloque dont ce livre est issu. Trois types de questions ont
été privilégiés : celui tout d’abord de la nature des forces mises en œuvre dans
le cadre du territoire et des avantages qu’elles procurent, celui ensuite du statut
en termes de développement économique des systèmes productifs dans
lesquels le territoire joue un rôle important, celui enfin des origines historiques
de ces systèmes territoriaux.

Les composantes des systèmes productifs localisés.

À suivre l’abondante littérature consacrée à ce thème, le rôle du territoire
dans l’organisation et le développement économiques est d’autant plus impor-
tant que sont réunies trois conditions : la concentration sur un territoire donné
d’un grand nombre de firmes (de préférence mais pas exclusivement des
petites et moyennes entreprises indépendantes), la spécialisation de ces firmes
autour d’un métier ou d’un produit industriel (mais sans conditionner cela à
une intense division du travail), l’existence de relations (plus ou moins fortes)
d’échanges voire de coordination entre les firmes1.

1. Cl. Courlet, « Les systèmes productifs locaux : de la définition au modèle », in DATAR,
Réseaux d’entreprises et territoires. Regards sur les systèmes productifs locaux, Paris,
La Documentation française, 2001 ; V. Hecquet et F. Lainé, « Structures industrielles locales et
formes d’organisation économique », Économie et statistique, 1999, n° 326-327, p. 205-227.
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2 Le territoire : organisation et institution

Cette formulation simple a le mérite à la fois d’ouvrir le champ d’observa-
tion à des systèmes territoriaux moins stylisés que les districts italiens, et, au
moins par ses deux premiers termes, de faciliter le repérage statistique et géo-
graphique puisqu’elle permet d’utiliser des critères quantifiables. Pour la
France, par exemple, les évaluations opérées sur cette base ont permis de sou-
ligner la faiblesse du nombre des systèmes productifs localisés à l’époque
contemporaine (44 selon Guégan et Rousier)2, contre 199 en Italie3, leur forte
localisation sectorielle (les biens de consommation) et géographique (le Sud-
Est et l’Ouest), mais aussi leur bonne résistance dans les années récentes
(malgré un positionnement sectoriel défavorable)4.

Au-delà de cette formulation, les éléments qui érigent le territoire en facteur
d’organisation et de développement économiques font débat. À la suite des
réflexions d’Alfred Marshall5 les composantes les mieux démontrées sont les
économies externes et l’atmosphère industrielle. L’agglomération, sur un
même territoire, d’entreprises engagées dans un même secteur de production,
est supposée permettre à ces firmes d’accéder à d’importantes économies
externes (économies de spécialisation, économies de coûts de transactions et
économies d’offre de main-d’œuvre) qui permettent aux entreprises (généra-
lement des PME très spécialisées) de réaliser, en externe, ce que les grandes
entreprises intégrées peuvent obtenir en interne. Certaines de ces analyses
marshalliennes (comme les effets d’agglomération comme source d’externa-
lité pécuniaire et de rendements croissants, la création d’un marché du travail
hautement qualifié et spécialisé, l’atmosphère industrielle favorable à la
circulation des connaissances et à l’innovation) constituent aujourd’hui
quelques-uns des socles des nouvelles théories de la localisation des activités
industrielles (Arthur et Krugman)6.

2. J.-Cl. Guégan et N. Rousier, « Les systèmes productifs localisés en France », notes de travail,
IRPD, Grenoble, 1989. Les critères utilisés par les auteurs sont : 10 établissements productifs opérant
dans une activité industrielle ou un ensemble d’activités proches ou voisines représentent 5 % au
moins de l’emploi de la zone d’emploi et 5 % au moins de l’emploi de la branche d’activité.
V. Hecquet et F. Lainé (op. cit.), qui utilisent d’autres critères et y ajoutent le critère de l’indépendance
par rapport à des groupes, en dénombrent 19.

3. DATAR, Des villages à la conquête du monde, Paris, Les Éditions du CFCE, 1999.
4. V. Hecquet et F. Lainé, op. cit.
5. A. Marshall, Industry and Trade, London, MacMillan, 1919 ; idem, Principles of Economics,

London, MacMillan, 1920.
6. L. Ragni, « Systèmes localisés de production et modèles d’évolution dynamiques. Enjeux et

limites des travaux de B. Arthur et P. Krugman », in La dynamique des systèmes localisés
de production, Paris, 1997.
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On admettra cependant aisément que la portée de ces économies varie en
fonction d’un grand nombre de variables, comme l’intensité de la division du
travail entre les firmes, ou encore en fonction de l’intensité des coopérations
entre les entrepreneurs. Toutes les relations de proximité ne produisent pas les
mêmes économies d’agglomération. Toutes les accumulations de connais-
sances et d’expériences ne génèrent pas une « atmosphère industrielle » favo-
rable à l’innovation et à sa diffusion. Dans cette perspective, une attention
particulière doit être portée au rôle des territoires comme « organisation »
c’est-à-dire comme procédure de coordination spécifique des activités,
procédure alternative à celle mise en œuvre verticalement par les hiérarchies
managériales des grandes entreprises intégrées.

Les « valeurs partagées » sont une composante beaucoup plus récente et
plus discutée. Les comportements économiques et sociaux observés dans
certains districts italiens ont accrédité l’idée que ceux-ci constituaient des
entités socioterritoriales caractérisées par « une osmose parfaite entre
communauté locale et entreprises » (Becattini)7, par une interpénétration
constante de l’échange marchand et de la relation sociale. Enrichissant le
concept « d’atmosphère industrielle », les économistes italiens ont pu montrer
l’avantage retiré par ces territoires de la présence de fortes « valeurs
partagées » comme le sens du travail et de la coopération, la puissance de
l’identité collective. Bien que ces extensions aient donné lieu à de nombreuses
discussions8, un consensus minimum semble exister aujourd’hui pour
souligner la force du capital social accumulé dans un très grand nombre de
systèmes productifs locaux, capital social qui ne signifie pas, loin s’en faut,
paix sociale. Ceci conduit à considérer que sous certaines conditions les
territoires ne sont pas seulement des « organisations » mais aussi des
« institutions », c’est-à-dire « un ensemble de règles socio-économiques,
mises en place dans des conditions historiques […] et [qui] visent à définir les
conditions dans lesquelles les choix, individuels et collectifs, d’allocation et
d’utilisation des ressources pourront s’effectuer »9.

7. G. Becattini, « Le district marshallien : une notion socio-économique », in G. Benko et
A. Lipietz (éd.), Les régions qui gagnent, Paris, PUF, 1992.

8. Voir la synthèse de J. Zeitlin, « Industrial Districts and Local Regeneration : Overview and
Comment », in F. Pyke et W. Sengenberger (éd.), Industrial districts and local regeneration, Genève,
International Institute for Labour Studies, 1992.

9. Cl. Ménard, L’économie des organisations, Paris, La Découverte, 1997.
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D’autres facteurs, comme la flexibilité, ont été présentés par certains comme
des composantes possibles des systèmes productifs localisés (SPL)10. La prise
en compte de la fléxibilité est d’autant plus aléatoire que celle-ci peut être
appréciée à des niveaux très différents, celui des entreprises ou celui du terri-
toire dans son ensemble. Dans le premier cas on est conduit à voir comment
en interne les firmes organisent la flexibilité (recours à des techniques de pro-
duction flexibles, recours à une main-d’œuvre polyvalente ou au turn over) ;
dans le deuxième cas on est amené à voir comment le territoire s’organise (par
la sous-traitance et la coopération) pour ajuster sa production. Le débat sur la
place de la flexibilité est en fait intimement lié à un autre, celui du statut des
systèmes productifs localisés dans le développement économique.

Le statut des SPL.

Il y deux façons de concevoir le statut des SPL dans le développement
économique : soit les considérer comme un mode stable de développement,
soit les considérer comme une étape dans le processus de développement.

C’est dans la première perspective que Piore et Sabel11 situent leurs analyses
des districts industriels. Pour ces auteurs, le district est un modèle macro-
économique de développement. Inspirés par l’école de la régulation, ils voient
dans le district industriel le lieu d’organisation de la production flexible qui a
pris la suite de la production fordiste rigidement structurée, après la crise du
modèle fordiste de production de masse.

Bien que la tendance à la désintégration verticale des activités soit générale-
ment confirmée, cette interprétation des districts industriels est considérée
aujourd’hui comme datée historiquement (les années soixante-dix et quatre-
vingt) et contestable. Les stratégies de spécialisation flexible ne valent que sous
certaines conditions de demande et de concurrence et elles ne constituent pas la
seule adaptation possible aux nouvelles conditions de la production12. De plus
il est évident que le district industriel n’est pas la seule forme d’organisation

10. A. Hsaini, « Le dépassement des économies d’agglomération comme seules sources explica-
tives de l’efficacité des systèmes de production territorialisés », Revue d’économie régionale et
urbaine, n° 2, 2000.

11. M. J. Piore, Ch. F. Sabel, Les chemins de la prospérité, De la production de masse
à la spécialisation souple, Paris, Hachette, 1989.

12. G. Benko, M. Dunford, J. Heurley, « Districts industriels : vingt ans de recherches »,
in Entreprise et territoire, Paris, L’Harmattan, 1997.
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économique et spatiale des pays industriels13. De leur côté, Harrison et Storper
ont recensé 24 types de systèmes territoriaux14. Enfin, tous les districts ne pra-
tiquent pas le même type de flexibilité. Mieux, ils ne sont pas tous flexibles.
Mais si les thèses de Piore et Sabel sont aujourd’hui contestées (au moins dans
leur degré d’application), il n’en va pas de même de l’idée que les districts
peuvent constituer des modes stables d’organisation et de coordination15.

La deuxième façon de voir les districts est de les considérer comme une
forme d’organisation qui évolue avec le temps, comme une étape du dévelop-
pement industriel local. C’est ce que suggèrent les changements d’organisation
qui affectent certains districts, comme le passage de la petite entreprise tran-
sactionnelle à la grande entreprise intégrée, ou la dilution du local dans le sec-
toriel, le national ou l’international, ou encore le passage d’un développement
endogène à un développement exogène. C’est ce que suggère aussi la crise
voire la disparition de nombreux districts. Les phénomènes d’irréversibilité
(liés aux externalités pécuniaires ou aux rendements croissants d’adoption) ne
constituent pas une protection contre l’usure du territoire. Ces remarques
plaident pour une approche dynamique des territoires.

Les origines des SPL.

D’où viennent les SPL ? Chez Marshall, le district industriel est une
« construction à partir d’avantages créés et non innés » (Courlet) ; ces avantages
créés sont les économies d’agglomération qu’engendre l’accumulation d’acti-
vités dans un espace donné. Les premières activités s’installent dans un site en
raison des caractéristiques géographiques, historiques, politiques… de la région.
Mais une fois ces installations réalisées, l’implantation des activités devient
durable en raison des économies d’agglomération que procure aux nouvelles
firmes l’installation des premières16 ; intervient alors le jeu des irréversibilités
lié aux externalités marshalliennes et aux rendements croissants d’adoption.

Pour acceptable qu’elle soit, cette présentation ne permet pas de répondre à
un certain nombre de questions. Pourquoi cette matrice initiale des économies
d’agglomérations génère-t-elle ici des systèmes productifs localisés, ailleurs

13. A. Bagnasco, Tre Italia ; la problematica territoriale dello svilluppo, Bologne, II Mulino,
1977 ; A. Bagnasco, C. Trigilia, La construction sociale du marché. Le défi de la Troisième Italie,
Cachan, Éditions de l’ENS-Cachan, 1993.

14. B. Harrison and M. Storper, « Flexibilité, hiérarchie et développement régional », in G. Benko
et A. Lipietz (éd.), op. cit.

15. G. Benko, M. Dunford, J. Heurley, op. cit.
16. Cl. Courlet, « Espace et districts industriels », in SEDER, 7, 1999.
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de simples territoires manufacturiers conventionnels ? De plus, on sait que les
matrices des SPL sont de natures très diverses. Si Marshall semble avoir rai-
sonné essentiellement sur la base d’une matrice urbaine (ce qui est un cas très
fréquent), il apparaît aujourd’hui que dans de nombreux pays (comme l’Italie
et la France) il existe d’autres matrices (matrice rurale, industrie en déclin).

L’importance de la matrice rurale a conduit tout naturellement les historiens
et les sociologues à rechercher les racines historiques des SPL du côté des
structures familiales (notamment de la famille étendue), de la nature de la
propriété et de l’exploitation agricole (l’importance du métayage a été maintes
fois reconnue), de la présence de la proto-industrialisation, celle de sous-
cultures politiques, bref tout ce qui dans l’héritage historique puisse expliquer
l’émergence d’un système productif dont l’ancrage territorial est un élément
constitutif. Les districts industriels restent largement « un concept en quête
d’histoire »17. Mais la présence d’autres matrices possibles (comme le déclin
de certaines industries) et le caractère très récent de certains SPL peuvent
parfois dispenser du recours à l’histoire longue18.

Les axes de réflexion.

Pour répondre à ces questions, quatre axes de réflexion ont été proposés aux
auteurs :

- Les entreprises et les entrepreneurs
Il s’agit de vérifier certaines hypothèses (comme la vigueur de l’entrepre-

neurship, le fréquent renouvellement des firmes, la reconnaissance sociale per-
mise par l’entreprise), qui ont été présentées comme étant la marque distinctive
des SPL, et de mieux comprendre les mécanismes d’émergence et de dévelop-
pement des firmes (origine géographique et socioprofessionnelle des entrepre-
neurs, formation). Appliquée aux SPL, l’histoire de la démographie des
entreprises peut être une voie privilégiée d’étude de ces problèmes.

- L’organisation des marchés
La densité des relations interfirmes, qui est à la base de l’existence des sys-

tèmes productifs localisés, conduit à analyser les mécanismes, institutionnels
et informels, de concurrence et de coopération entre les firmes, la spécificité
des rapports de sous-traitance et des modes de prospection des marchés. La

17. J.-Cl. Daumas, « Districts industriels : un concept en quête d’histoire », Bulletin du Centre
d’histoire contemporaine, Université de Franche-Comté, n° 4, 2000.

18. G. Benko, M. Dunford, J. Heurley, op. cit.
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même attention doit être portée au fonctionnement du marché du travail (pour
mesurer et expliquer le degré de flexibilité de ce marché, l’importance respec-
tive et le rôle du va-et-vient entre le travail indépendant et l’emploi salarié) et
celui des capitaux (rôle des banques locales et des circuits informels de crédit).

- Institutions, cultures et sociétés
Les questions qui précèdent renvoient au problème des valeurs qui seraient

celles des systèmes productifs locaux. En amont de ces valeurs, se situent les
relations de confiance qui existent entre les différents acteurs. S’il est établi
que ces relations sont plus une conséquence qu’une précondition de l’existence
du SPL, elles n’en sont pas moins la source d’un certain nombre de valeurs et
comportements collectifs (coopération économique, accord sur le mode de
régulation sociale) indispensables à l’efficacité du système. Il importe d’en
analyser les mécanismes et la portée.

- État et collectivités locales
Il convient enfin d’établir le rôle des pouvoirs publics locaux et nationaux

dans le dynamisme ou le déclin des SPL. Si en France, par exemple, l’État
semble avoir largement contribué à la disparition des districts industriels pen-
dant la période des Trente Glorieuses, dans d’autres pays, comme l’Italie, il
semble avoir joué un rôle beaucoup plus positif. Mais, dans la plus longue durée,
ce rôle est mal connu et sa perception passe par des voies encore insuffisamment
explorées (fiscalité, politique tarifaire des compagnies de chemins de fer). Sur-
tout, il importe de préciser le rôle des collectivités locales, spécialement dans
les pays où celles-ci disposent d’une large autonomie (Italie, Allemagne).

Le plan du livre est naturellement différent de ce canevas ; il respecte le
choix des auteurs d’appréhender les questions posées sous les angles qu’ils
souhaitaient.

- Première partie : Systèmes productifs localisés et développement
économique,

- Deuxième partie : Les ressorts des systèmes productifs localisés,
- Troisième partie : Entreprises, entrepreneurs et institutions des SPL,
- Quatrième partie : Cas emblématiques.
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