
 
 
 

½ Journée DAEI-DRAST - Paris School of Economics (PSE)  
 
 

Vendredi 25 Janvier 2008 
 
 

« Les clusters d’activités » 
 
 

Compte rendu  
 
 
Le MEDAD, représenté par la DAEI et la DRAST, a signé récemment une convention 
trisannuelle avec l’École d’Économie de Paris (Paris School of Economics, dans la suite, PSE). 
Cette convention de partenariat a pour objectif de promouvoir et de faciliter la collaboration 
scientifique entre les deux institutions dans cinq champs thématiques prioritaires : 
 

- Économie géographique et urbaine, aménagement du territoire, économie internationale 
- Économie de l’environnement et développement durable 
- Évaluation des politiques publiques 
- Économie du risque et de l’assurance 
- Organisation et réglementation des marchés 

 
Cette collaboration s’est concrétisée le vendredi 25 septembre 2008, par une 1/2 journée d’étude 
consacrée aux « Clusters d’activités », journée destinée à faire dialoguer et progresser ensemble 
chercheurs, experts et praticiens sur le thème de l’Economie géographique et de l’Aménagement 
du territoire 
 
L'objectif de cette demi-journée était de montrer comment l'économie géographique pouvait 
contribuer à redéfinir les politiques d'aménagement du territoire et à mesurer leur efficacité. 
L'accent a porté plus particulièrement sur les relations entre coûts de transport et localisation des 
activités économiques, entre recherche, concentration géographique des activités, attractivité 
locale et performances des entreprises (salaires, productivité), au travers notamment des pôles de 
compétitivité. 
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Après une brève introduction de Régine Bréhier (Directrice de la DRAST), et une présentation 
des enjeux par Marie-France Barthet (Conseillère en charge des pôles de compétitivité et des 
clusters, à la DIACT), les débats se sont articulés autour de deux sessions de conférences : 
 

1. La session d’ouverture a été consacrée à l’allocution plénière de Jacques Thisse 
(Professeur à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve et Chercheur associé à PSE) 
sur le thème de « L’agglomération des activités : facteurs explicatifs et désirabilité sociale »  

 
2. La session suivante, animée par Serge Wachter (Professeur, conseiller scientifique au 

centre de prospective et de veille scientifique et technologique de la DRAST) a été 
consacrée à deux présentations successives : 
 
- La première intervention a été effectuée par Pierre-Philippe Combes (Directeur de 
Recherche CNRS au GREQAM- Université d’Aix-Marseille et Chercheur associé à PSE) 
sur le thème « Évaluer l'ampleur des économies d'agglomération ». Cette première 
allocution s’est poursuivie par une discussion animée par Dominique Mignot (Directeur 
adjoint de la recherche de l’INRETS, président de l’ASRDLF), puis par un débat 
impliquant l’ensemble des participants. 
 
- La seconde intervention, réalisée par Thierry Mayer (Professeur à l’Université de Paris 1, 
conseiller scientifique au CEPII, et chercheur associé à PSE), était consacrée à l’étude des 
relations entre « Localisation des multinationales, effets d’agglomération et politiques 
publiques ». Elle s’est poursuivie par une discussion animée par Nicole Rousier 
(Responsable du programme « territoires et acteurs économiques » au PUCA),  puis par 
un débat impliquant l’ensemble des participants. 

 
La journée a été clôturée par l’allocution de Dominique Bureau (Directeur des Affaires 
Economiques et Internationales), qui a réalisé une synthèse des principaux éléments de discussion 
de la ½ journée et remercié l’ensemble des participants. 
 
Le compte-rendu détaillé qui suit porte sur les échanges ayant impliqué les chercheurs invités à 
s’exprimer par PSE : Jacques Thisse, Pierre-Philippe Combes et Thierry Mayer.  
 
PJ : Liste des membres de PSE participant à la 1/2 journée (hors intervenants) :  

- Miren Lafourcade (Professeur à l’Université de Valenciennes et chercheur associé à PSE) 
- Pamina Koenig (Maître de Conférences à Paris X-Nanterre et chercheur associé à PSE) 
- Florian Mayneris (Doctorant PSE-EHESS, Moniteur à l’Université de Paris 1) 
- Martin Kessler (Doctorant PSE-EHESS) 
- Freddy Bitan (Directeur Administratif et Financier de PSE) 

 
 
Résumé de l’intervention de Jacques Thisse, Professeur à l’Université Catholique de 
Louvain, et chercheur associé à l’EEP 
 
L’économie géographique établit un lien direct entre l'apparition de "clusters" d'activités et 
l’intégration régionale croissante des économies. Après un survol non technique des principaux 
résultats obtenus ces dernières années en économie géographique, Jacques Thisse à mis l’accent, 
d'une part, sur la relation entre disparités spatiales et niveau des coûts de transport et, d'autre part, 
sur l'(in)efficacité de telles disparités au niveau régional et national.  
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Résumé de l’intervention de Pierre-Philippe Combes, Directeur de recherche au CNRS 
(GREQAM-Université d’Aix-Marseille), et chercheur associé à l’EEP 
 
Le partage d’inputs spécialisés, la proximité immédiate des fournisseurs, la diffusion rapide de 
l’information ou des technologies sont autant de raisons qui poussent les entreprises à former des 
clusters d’activités. Les « externalités d’agglomération » engendrées par ces phénomènes de 
regroupement spatial sont néanmoins difficiles à quantifier. Après une description succincte des 
problèmes méthodologiques soulevés par cette mesure, Pierre-Philippe Combes a présenté 
quelques résultats issus d’une évaluation empirique effectuée sur données françaises (zones 
d’emploi) et offert un aperçu de l’ampleur des gains de productivité et de salaire occasionnés par 
une forte densité d’activités et par la présence d’une structure économique locale propice à 
l’émergence des externalités d’agglomération. Une hausse de 1% du volume d’emploi par unité de 
surface conduirait, à l’échelle des zones d’emploi, à des gains de productivité de l’ordre de 2 à 3% 
une fois pris en compte le biais introduit par la propension des travailleurs les plus qualifiés à se 
concentrer dans l’espace.  
 
Dominique Mignot, directeur adjoint de la recherche de l'INRETS, président de l'association de 
science régionale de langue française (ASRDLF), articule sa discussion autour de quatre points 
principaux : 

- Le problème de la détermination simultanée des migrations et des productivités 
- La pertinence du découpage spatial choisi (zones d’emplois) 
- Les problèmes posés par la présence de l’Ile-de-France dans l’échantillon 
- La nécessité d’étendre l’analyse à l’étude des niveaux de vie et pas seulement des revenus 

primaires ou des salaires 
 
Le débat s’étend ensuite à l’ensemble des participants. 
 
Résumé de l’intervention de Thierry Mayer, Professeur à l’Université de Paris 1, 
conseiller scientifique au CEPII, chercheur associé à l’EEP. 
 
Le débat public sur la localisation de entreprises multinationales reste largement focalisé en 
France sur le facteur « coûts de production ». Thierry Mayer souligne que, si la grande majorité 
des politiques publiques tiennent pour acquise l’idée que l'attractivité d'un territoire dépend 
essentiellement de sa compétitivité coût (en particulier le coût du travail), les études empiriques 
les plus récentes mettent au premier plan deux facteurs dont l’influence est, semble-t-il, plus 
déterminante : l'accès aux marchés et les externalités d’agglomération engendrées par la proximité 
d’entreprises concurrentes. Les mesures traditionnellement utilisées pour attirer les entreprises 
semblent même se révéler très marginales dans leur choix effectif de localisation. La présentation 
de Thierry Mayer contribue ainsi à apporter des éléments de réflexion permettant de repenser ce 
type de politiques en les adaptant à la réalité des comportements observés des entreprises.  
 
Nicole Rousier, responsable du programme « territoires et acteurs économiques » au PUCA, 
articule sa discussion autour de trois points principaux : 

- La sensibilité des résultats au choix du seuil de 50% comme prise de participation 
minimale permettant de définir les Investissements Directs Etrangers 

- La dynamique d’apprentissage des multinationales qui tendent à s’éloigner de la frontière 
du pays d’origine au cours du temps 

- La nature intra-sectorielle des phénomènes d’agglomération des entreprises 
 
Le débat s’étend ensuite à l’ensemble des participants. 
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