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2004 : création des pôles de
compétitivité

Les pôles de compétitivité
2004 : création des pôles de compétitivité
Les pôles de compétitivités ont été lancés en France en 2004 comme une politique visant à mieux insérer notre pays dans l’économie mondiale.

Les trois périodes des pôles
de compétitivité

Les pôles de compétitivité
aujourd’hui

C’est notamment la suite de deux rapports : « La France, puissance industrielle » (Datar
2004) et « Pour un écosystème de la croissance » (Christian Blanc 2004).
Denis Chabault et Régis Martineau (« L’encadrement des pôles de compétitivité par l’État :
entre stratégie émergente et injonctions étatique » – Politiques et management public,
30 mars 2013) précisent qu’« en tant que politique publique, le pilotage de la politique des
pôles de compétitivité s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle philosophie de gestion de l’action
publique, souvent désignée sous le terme englobant de New Public Management ».
La définition

État et régions dans les pôles
de compétitivité : une évolution

Pôles de compétitivité et
territoires

Évaluation des pôles
de compétitivité

Un pôle de compétitivité rassemble, sur un territoire bien identifié et sur une thématique
ciblée, des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement associés
à cette dynamique.
L’article 24 de la loi de finances 2005 définit les pôles de compétitivité comme un « regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignements supérieur et
d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre
en œuvre des projets de développement économique pour l’innovation ». Ce sont des associations, essentiellement loi 1901.
Les objectifs :
•

Les pôles de compétitivité
et l’industrie en France

Le rapport du Cese
sur les pôles de compétitivité

Pour aller plus loin : Différents dispositifs recherche
– innovation – transfert de
technologie - entreprises

POUR TOUT CONTACT
Bruno Bouvier animateur du pôle
Activités CGT en territoires
Coordination des comités régionaux
06 75 37 44 81 – b.bouvier@cgt.fr

soutenir l’innovation, encourager la mise en réseau des différents acteurs de l’innovation ;
• encourager la concentration territoriale de ces acteurs ;
• sécuriser les relations entre les territoires et leurs tissus d’entreprises ;
• favoriser le développement de projets collaboratifs de recherche et développement
(R & D) ;
• accompagner le développement et la croissance de ses entreprises membres grâce
notamment à la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus
des résultats des projets de recherche.
Les pôles de compétitivité sont des moteurs de croissance et d’emploi, avec l’idée de faire
émerger quelques pôles d’excellence. L’objectif recherché est la mobilisation des facteurs
clefs de la compétitivité comme l’innovation, le développement de la croissance et l’emploi
sur les marchés porteurs. Ils reposent sur un ancrage territorial fort tout en s’appuyant
sur les structures existantes (tissu industriel, campus, infrastructures collectives, etc.). Il
est évoqué l’idée d’écosystèmes dynamiques et créateurs de richesse.

Dominique Gallet
conseillère confédérale du pôle
Activités CGT en territoires
06 85 86 06 58 – d.gallet@cgt.fr

Jocelyne Boubert : assistante du pôle :
01 55 82 81 56 – j.boubert@cgt.fr
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Les enjeux
Le constat de départ est intéressant
puisqu’il est dit que « l’industrie est un
moteur de croissance pour l’économie
française ».
D’après la vision officielle, elle est
confrontée à une double évolution de
l’économie mondiale :
• l’internationalisation des échanges
et des processus de production ;
• l’avènement d’une économie de la
connaissance dans laquelle l’innovation, la recherche, l’immatériel

ou l’intelligence sont les vecteurs
principaux de la croissance et de la
compétitivité.
La construction des pôles de compétitivité s’inscrit donc dans le cadre d’une
nouvelle politique industrielle, visant le
rapprochement des acteurs industriels,
scientifiques et de la formation d’un
même territoire, sur le modèle des
« clusters », avec trois points clés :
• une source d’innovation : la proximité stimule la circulation de l’in-

•

•

formation et des compétences et
facilite ainsi la naissance de projets
plus innovants ;
une source d’attractivité : la
concentration des acteurs sur un
territoire offre une visibilité internationale ;
un frein aux délocalisations : la
compétitivité des entreprises est
liée à leur ancrage territorial grâce
à la présence des compétences et
des partenaires utiles.

La stratégie
Chaque pôle établit sa stratégie sur
cinq ans avec :
• la concrétisation de partenariats
entre les différents acteurs ayant
des compétences reconnues et

•

complémentaires ;
l’émergence des projets collaboratifs stratégiques de R & D qui
peuvent bénéficier d’aides
publiques, notamment auprès du

•

Fonds unique interministériel
(FUI) ;
la promotion d’un environnement
global favorable à l’innovation et
aux acteurs du pôle.

Les soutiens publics
L’État et les collectivités territoriales
soutiennent financièrement les pôles :
• aides financières aux meilleurs
projets de R & D et de platesformes d’innovation, lors d’appels
à projets avec le FUI ;
• financement partiel des structures
de gouvernance des pôles au côté
des entreprises ;
• aides financières aux actions collectives thématiques lancées par
les pôles dans des domaines très
divers, par l’intermédiaire des
Direccte ;
• implication de divers partenaires :

l’Agence nationale de la recherche
(ANR), BPI France, la Caisse des
dépôts…
Le fonds unique interministériel et les
financements
Le FUI finance des projets de recherche
et de développement (R & D) collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité. Il a vocation à soutenir des
projets de recherche appliquée portant
sur le développement de produits, procédés ou services susceptibles d’être
mis sur le marché à court ou moyen
terme, généralement cinq ans. Il est
aujourd’hui géré par la BPI. Le 25e appel

à projets a été lancé le 1er février 2018.
D’autres financements, plus classiques, sont également mobilisés pour
les pôles de compétitivité, par exemple
ceux de l’Agence nationale de la
recherche (ANR), de BPI France, du
Programme d’investissements d’avenir
(PIA), des collectivités locales, de
l’Union européenne comme le Feder.
Le graphique et le tableau ci-après
donnent des éléments sur les financements publics (Commission nationale
d’évaluation des politiques d’innovation
– Avis sur la politique des pôles de compétitivité, février 2017) :
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En 2015, le financement privé représentait en moyenne 46 % des ressources de chaque pôle, 28 pôles étaient au-dessus de
50 %.
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Infographies : France stratégie
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Les trois périodes des pôles de compétitivité
2005-2008 : Les labellisations et le développement des pôles de compétitivité
C’est la période de construction des
pôles avec la labellisation de ceux-ci
par décision du Comité interministériel
d’aménagement et de développement
du territoire – CIADT (antérieurement
CIACT).
Quatre critères majeurs :
• une stratégie de développement
cohérente avec le plan de développement économique du territoire
du pôle ;
• une visibilité internationale suffisante, sur les plans industriels et/
ou technologiques ;
• un partenariat entre acteurs et un
mode de gouvernance structuré et
opérationnel ;
• une capacité à créer des synergies
en matière de recherche et développement, et apporter ainsi des
richesses nouvelles à forte valeur
ajoutée.
Alors qu’au départ, l’État pensait plutôt
à une quinzaine de pôles, le CIADT
labellise 67 pôles de compétitivité en

juillet 2005 (105 dossiers), pour arriver
finalement à 71.
Une classification des pôles est réalisée
sur le degré d’ouverture à la concurrence internationale avec les pôles
nationaux, mondiaux et à vocation mondiale, classification abandonnée
aujourd’hui.
Les objectifs principaux recherchés :
• mettre en place le nouveau dispositif ;
• développer les projets de R & D
collaboratifs.
L’évaluation de cette période
L’évaluation faite en 2008 met en avant
le fait que les dynamiques de collaboration développées conduisent à des
résultats tangibles. Les entreprises
membres des pôles déclarent avoir
augmenté leurs investissements et
effectifs en R & D depuis leur adhésion.
Le FUI a financé 1 042 projets pour un
montant de 1,25 milliard d’euros.
Le rapport de France stratégie cite les

travaux de Bellégo et Dortet-Bernadet,
utilisant une démarche fondée sur
l’économétrie de l’évaluation, qui estiment que « sur la période 2006-2009,
l’effet d’appartenance aux pôles se
résume pour l’essentiel à un surcroît de
subventions publiques de R & D perçu par
les entreprises adhérentes, sans effet
d’entraînement sur les dépenses privées
de R & D » (cf. France stratégie,
« Évaluation de la politique des pôles
de compétitivité : la fin d’une malédiction », février 2017).
En 2006, 4 467 entreprises faisaient
partie d’un pôle et 6 006 en 2007, dont
4 680 PME, ce qui représentait environ
790 000 salariés. Dans la même
période, la majorité des grands groupes
français participaient à un pôle représentant 80 % de l’emploi total.
L’évaluation conclut que « le dispositif
des pôles de compétitivité semble suffisamment prometteur pour être maintenu
dans ses grands principes » (DIACT
2008).

2009-2012 : Nouvelle politique des pôles dite « Pôle 2.0 »
Suite à l’évaluation positive de la période précédente, l’État lance une deuxième phase dite « Pôles 2.0 », en y affectant 1,5 milliard d’euros.
En 2012, il y a 71 pôles réunissant près de 9 000 entreprises (contre 4 000 en 2006).

Les trois axes de cette période :
• le renforcement de l’animation et du
pilotage stratégique des pôles (ex. :
mise en œuvre de contrats de performance triennaux plus exigeants,
renforcement du rôle des correspondants de l’État) ;

•
•

le développement et le financement
de projets structurants (ex. : les plateformes d’innovation) ;
le soutien accru au développement
de l’écosystème d’innovation et de
croissance des entreprises des
pôles (ex. : recours plus important
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politiques et acteurs de soutien à
la recherche et à l’innovation, tant
à l’échelon national que territorial,
pour construire de véritables écosystèmes de croissance et d’innovation ;
• une expérimentation : un dispositif
pilote en Rhône-Alpes pour un
« financement relais ».
Les réformes du dispositif d’enseignement supérieur et de recherche ont
influé sur les pôles avec la création de
nouveaux dispositifs :
• les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES),
• les réseaux thématiques de
recherche avancée (RTRA),
• les centres ou réseaux thématiques
de recherche et de soins (C/RTRS),
• les instituts Carnot.

L’évaluation de cette période
L’affectation de 1,5 milliard d’euros a permis le financement de 1 042 projets
entre 2006 et 2012. D’après les évaluations faites concernant l’effet levier, il
apparaît qu’en moyenne, pour 1 euro
d’aide publique reçue en 2012, chaque
entreprise a réalisé au total environ
3 euros de dépenses de R & D dont
presque 2 euros sont autofinancés.
Il apparaît aussi que les « firmes des pôles
ont embauché davantage de personnel de
R & D – une embauche supplémentaire de
l’ordre de 27,5 % de leur effectif annuel
moyen de R & D en 2012. En revanche,
toutes choses égales par ailleurs, en 2012
l’appartenance à un pôle ne se traduit pas
(encore) par des performances supérieures
en aval de la R & D, que ce soit en termes
de chiffre d’affaires, de dépôt de brevet,

d’exportation, d’emploi total ou de valeur
ajoutée » (cf. France stratégie,
« Évaluation de la politique des pôles de
compétitivité : la fin d’une malédiction »,
février 2017). D’après Denis Chabault et
Régis Martineau (même référence), lors
de cette évaluation, il apparaît que les
pôles de compétitivité sont mieux intégrés dans les stratégies régionales d’innovation. Ils notent qu’à partir de 2008,
les préconisations de la Commission
européenne visent à élaborer des stratégies de « spécialisation intelligente » des
régions. Ils précisent qu’« au total plus de
2 500 projets de R & D ont été financés et
ont conduit au dépôt de près d’un millier de
brevets surtout dans le TIC, les biotechnologies, la santé et l’énergie et à la création
de 93 start-up issues directement des projets R & D ».

l’échelle internationale sur des secteurs
de pointe où le savoir-faire français est
reconnu. Ils participeront activement à
l’attractivité du pays et seront mis en avant
par nos outils de diplomatie économique ».

Les objectifs principaux recherchés :
• focaliser l’action des pôles sur l’atteinte de résultats économiques
concrets ;
• être de véritables « usines à produits
d’avenir » ;
• transformer les travaux collaboratifs
de R & D en davantage de produits,
procédés et services innovants mis
sur le marché.

2013-2018
La nouvelle phase de la politique des
pôles de compétitivité est lancée le
9 janvier 2013. Elle est en cohérence
avec la décision n° 10 du Pacte national
pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi : « L’ambition nouvelle des pôles
est de se tourner davantage vers les
débouchés économiques et l’emploi pour
mieux participer à la structuration des
filières industrielles et se mobiliser pour
la réindustrialisation.
Les pôles doivent accompagner plus efficacement les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille
intermédiaire (ETI) innovantes depuis la
recherche et développement jusqu’à la
commercialisation de leurs produits, en
s’appuyant sur une gouvernance renouvelée associant l’État, les régions et les
métropoles.
Ils participeront ainsi au renforcement des
territoires en cohérence avec les stratégies régionales de développement économique » (Communication du Conseil des
ministres, 9 janvier 2013).
Dans ce schéma, « chaque pôle présentera au nouveau Conseil national de l’industrie ses objectifs technologiques et
d’innovation ainsi que ses marchés cibles
dans un projet comprenant des objectifs
quantifiés et collectifs dont le suivi sera
renforcé et les retombées économiques
évaluées » (idem).
Toujours dans cette communication, il
est précisé que « les pôles les plus stratégiques, une vingtaine au maximum, permettront à la France de se positionner à

Les grands axes pour les pôles de compétitivité :
• évolution en « usines à produits
d’avenir » transformant les travaux
de R & D en produits, procédés et
services innovants mis sur le marché ;
• mobilisation des investissements
d’avenir pour soutenir l’industrialisation des projets des pôles ;
• renforcement de l’accompagnement
des PME par les pôles dans quatre
domaines principaux en lien avec les
régions : l’accès au financement
privé, l’internationalisation, l’accompagnement des PME, l’anticipation
des besoins en compétences ;
• complémentarité de l’offre de services collectifs et individuels proposée par les pôles à leurs adhérents
avec celles mises en œuvre par
d’autres acteurs sur le territoire ;
• meilleure implication des acteurs de
la formation ;
• renforcement des relations entre les
PME et les grands groupes, en portant notamment une attention particulière au domaine des achats.
Les objectifs de chaque pôle de compétitivité sont précisés dans un contrat de
performance individualisé.

Les financements des projets des pôles
par l’État :
• aides financières aux meilleurs projets de R & D à vocation économique,
lors d’appels à projets via le fonds
unique interministériel ;
• des soutiens spécifiques ou non par
l’intermédiaire du programme des
investissements d’avenir ;
• implication de divers partenaires :
l’Agence nationale de recherche, BPI
France, la Caisse des dépôts…
• faciliter l’accès à l’information sur
les programmes communautaires
de soutien à l’innovation, notamment
par l’intermédiaire du réseau
European Entreprise Network (EEN) ;
• aider les acteurs des pôles, en priorité les entreprises, à identifier les
meilleurs partenaires internationaux et à nouer des partenariats
technologiques centrés sur la création de valeur via notamment
Business France, BPI France, etc.
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Les pôles de compétitivité aujourd’hui
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La gouvernance des pôles de compétitivité
Le rapport du Cese précise que « le succès d’un pôle de compétitivité tient en
particulier à l’implication des partenaires
dans la vie du pôle ainsi qu’aux compétences dont il dispose au sein de ses
équipes d’animation ». La logique des
pôles est une démarche partenariale
entre les acteurs économiques, la
recherche, les collectivités territoriales

et l’État, ces deux derniers ne pouvant
pas être le représentant légal du pôle. Il
prend très généralement la forme d’une
association loi 1901.
L’évaluation de 2012 notait que les entreprises représentaient plus de 50 % des
membres des instances de gouvernance
dont 25 % de PME, représentant pourtant au moins 50 % des entreprises

adhérentes des pôles, et une forte représentation des autres membres traduisant leur forte implication. L’État et les
régions participent à la gouvernance des
pôles. Les organisations syndicales de
salariés sont absentes de la gouvernance. Des demandes de participation
ont été faites mais n’ont pas reçu de
réponses favorables.

État et régions dans les pôles de compétitivité : une évolution
Lors de leur création, les pôles de compétitivité s’inscrivaient dans la politique
économique de l’État avec l’objectif de
dynamiser l’industrie, en promouvant
un environnement global favorable aux
entreprises et à l’innovation et en soutenant l’effort de recherche et de développement déployé au sein des pôles de
compétitivité. Avec la dernière réforme
territoriale, la loi NOTRe du 7 août 2015

a confié aux régions et aux métropoles
ayant des pôles de compétitivité sur
leur territoire, la compétence d’intervention territoriale dans l’animation de
ces pôles.
Le 19 mai 2016, on pouvait lire dans Les
Échos : « La gestion des pôles de compétitivité sera confiée aux régions, mais 9 à
10 d’entre eux seront “coordonnés par
l’État”, “aucun pôle de compétitivité ne

sera supprimé”, a affirmé le ministre [de
l’Économie, Emmanuel Macron], mais
“animer au niveau du gouvernement ou
d’un ministère plus de 70 pôles de compétitivité, ça n’est pas réaliste”. »
Le ministre précisait par ailleurs que
les pôles devraient s’adapter aux nouvelles régions. Un article du Figaro du
5 mars 2016 énonçait : « [Les pôles
doivent] “se mettre en cohérence” avec
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les neuf priorités de la Nouvelle France
industrielle. […] Cette réforme s’articulera
autour de trois principes : “la consolidation, la lisibilité et la proximité”, selon le
ministre. »
Une nouvelle approche est donc définie,
comme l’explique la communication du
Conseil des ministres du 4 janvier 2016
en lien avec les objectifs de la politique
de la Nouvelle France industrielle : « La
politique de l’État en faveur des pôles de
compétitivité a bénéficié d’une impulsion
nouvelle pour sa troisième phase (20132018) afin d’en renforcer les retombées
économiques. Pour prendre en compte les
évolutions industrielles et territoriales de
la France, la politique des pôles de compétitivité a vocation à s’adapter à l’occasion
de l’évaluation à mi-parcours de cette troisième phase. Une réforme sera ainsi initiée dans les prochaines semaines selon
trois axes. » Il est alors annoncé une
évaluation des pôles et une concertation
qui doivent déboucher sur une réforme
des pôles à la fin du 1er semestre 2016.
En septembre 2016, un député pose une
question écrite sur la réforme des pôles
de compétitivité. Dans sa réponse du
11 avril 2017, le ministre de l’Économie
et des Finances précise que l’évaluation
a bien eu lieu (les rapports sont confidentiels) et qu’une réflexion est en cours
prenant « en compte une double dimension :
• d’une part, les régions ont vocation à
être un partenaire de premier plan
des pôles dans les territoires. En tant
que cheffes de file du développement
économique régional, elles peuvent
en effet s’appuyer sur les pôles de
leur territoire pour déployer leurs
stratégies régionales de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII). Les
modalités précises de l’articulation
région/pôle, pour chaque région,
seront connues, lorsque les SRDEII
auront été finalisés ;
• d’autre part, la politique des pôles de
compétitivité a vocation à rester une
politique nationale, qui doit à ce titre
s’articuler avec d’autres politiques

nationales, notamment la politique
industrielle (à travers la Nouvelle
France industrielle). »
Comme le note le rapport du Cese,
« cette réforme n’a, pour l’heure, été ni
détaillée, ni a fortiori menée à son terme
dans les délais prévus (premier semestre
2016). Dans l’attente de nouvelles
annonces, les pôles de compétitivité sont
donc dans l’incertitude sur les choix structurants qui seront retenus ».
Il s’interroge donc sur la place des pôles
de compétitivité dans les politiques de
l’État, notant que si à l’origine « cette
place était affirmée comme centrale […]
la superposition des dispositifs (tant du
côté du soutien de l’innovation avec le
Programme d’investissement d’avenir que
du côté de la politique industrielle avec la
Nouvelle France industrielle, la French
Tech, etc.) brouille cette image et rend le
positionnement des pôles de compétitivité
moins lisible au sein de la stratégie de
l’État. »
Dans la seconde période, les pôles ont
été classés en trois catégories : les pôles
mondiaux, les pôles à vocation mondiale,
les pôles nationaux. Le Sénat, dans son
rapport du 14 octobre 2009, précise que
« les 17 pôles mondiaux ou à vocation
mondiale correspondent ainsi à la quinzaine de pôles initialement annoncés ».
Dans son analyse, il note que plusieurs
interlocuteurs ont « souligné qu’au terme
de la première phase des pôles de compétitivité, trois groupes distincts de pôles
de compétitivité émergeaient :
• une quinzaine de pôles (en l’occurrence les pôles mondiaux et à vocation mondiale) sont significatifs et
peuvent avoir une forte visibilité
internationale ;
• une cinquantaine de pôles sont d’intérêt national ;
• une dizaine pourrait relever d’une
catégorie régionale ».
La politique actuelle de l’État sur les
pôles de compétitivité apparaît donc
floue. Mais en prenant en compte la fin
de la 3e période en 2018, les annonces
faites en 2016 et une logique économique toujours plus orientée vers l’ex-

cellence, l’État pourrait ne plus
participer qu’à quelques pôles et laisser
les autres aux régions qui ont la compétence économique et scientifique, renforcée par la loi NOTRe. Cette loi a aussi
pour conséquence de supprimer les
financements des pôles par les départements. Nous pouvons aussi constater
que déjà « les financements consacrés
par l’État aux pôles sont en baisse sensible
et constante depuis leur création »
(Rapport Cese).
Dans le même temps, les régions ont
une implication croissante dans les
pôles de compétitivité, y compris au
niveau du pilotage national. Les régions
« apparaissent comme un échelon pertinent car elles disposent d’une meilleure
connaissance des spécificités de leur tissu
économique et de leurs PME. Les régions
se sont dotées de stratégies régionales de
développement économique dont les pôles
de compétitivité sont devenus les outils et
les partenaires naturels. L’incertitude sur
l’implication financière de l’État dans les
pôles et dans un certain nombre d’autres
outils a également encouragé un certain
nombre d’acteur·rice·s à se tourner vers
les régions, notamment les laboratoires
de recherche » (Rapport Cese).
Les pôles jouent un rôle structurant
pour les écosystèmes régionaux. Ainsi
le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) précise (En Bref n° 36,
mars 2017) que « les pôles sont fortement impliqués dans l’animation des politiques régionales d’innovation. Le CGET
ajoute que :
• 59 pôles ont eu un rôle déterminant
dans l’élaboration des stratégies
régionales d’innovation en vue d’une
spécialisation intelligente (SRI-SI) et
contribuent à l’animation d’un ou plusieurs domaines de spécialisation
intelligente, c’est-à-dire les thématiques “Marchés” autour desquelles
seront priorisées les ressources et
soutiens régionaux ;
• 27 pôles se sont vus confier un rôle
d’animation d’un domaine ou d’une
filière par les conseils régionaux ».

Pôles de compétitivité et territoires
Si les pôles sont ancrés dans les territoires, les régions (d’avant la réforme)
n’ont pas toutes un pôle, comme la

Champagne-Ardenne, la Corse et le
Poitou-Charentes. Cependant, la
Champagne-Ardenne participe à deux
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En 2012, 22 pôles disposaient d’un périmètre géographique supérieur à une
région, dont 9 sur 3 régions ou plus.
Mais ce qui paraît être plus intéressant
à prendre en compte, c’est que les
pôles sont « principalement implantés
dans les grands centres économiques et
leur localisation n’est pas de nature à
réduire les inégalités territoriales constatées en matière d’effort de recherche :
l’Île-de-France (6 pôles), l’Occitanie
(7 pôles), la région Paca (9 pôles) et la
région Auvergne-Rhône-Alpes (11 pôles)
rassemblent à elles seules presque la

moitié des pôles de compétitivité, dont les
six pôles initialement qualifiés de “mondiaux”. Elles concentrent également
l’essentiel des entreprises qui en sont
membres : l’Île-de-France rassemble
27 % des PME membres des pôles, la
région Auvergne-Rhône-Alpes 17 %,
Paca 12 % et Occitanie 10 %. Ces quatre
régions sont celles qui connaissent les
taux d’effort de recherche parmi les plus
élevés du territoire et représentaient en
2014 près des trois quarts de la dépense
intérieure de R & D des entreprises »
(Rapport Cese). Nous retrouvons cette

forme de concentration dans le financement des pôles par le fonds unique
interministériel qui sur la période 20062013, a bénéficié « à hauteur de 39 % à
5 pôles et à hauteur de 65 % à 15 autres ».
Les pôles de compétitive ne s’inscrivent
pas dans une logique d’aménagement
équilibré du territoire mais dans une
démarche libérale de l’excellence
concentrée sur certains territoires,
avec en particulier le développement et
la diffusion de l’économie de la connaissance. C’est la même logique qui s’applique avec les métropoles.

La série de cartes ci-après démontre assez clairement cette logique :
LES 22 MÉTROPOLES

Les pôles de compétitivité
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LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR

LES IDEX ET ISITE (PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR)
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Même si, le plus souvent, les pôles de
compétitivité renforcent les territoires
ayant déjà un fort potentiel de
recherche, d’innovation et de production, l’État, lors de la création des pôles,
a été obligé de modifier sa vision
hyperélitiste pour une logique plus
large d’accompagnement d’autres territoires. Cela s’est en particulier traduit
par la labellisation de nombreux pôles
et pas seulement de la quinzaine prévue, avec une implantation plus large
que les quelques « métropoles »,
même si la logique d’origine n’a pas
changé.
Ainsi, nous pouvons noter que sur les
67 pôles à l’origine, presque les deux
tiers (43) étaient implantés dans les
grandes aires urbaines et seulement un
tiers (24) dans des villes de taille
moyenne. Les quinze pôles les plus
importants sont concentrés essentiellement autour de Paris, Lyon, Marseille

et Toulouse, les autres pôles étant en
lien avec des universités de taille
moyenne. En regardant par secteurs,
seuls les pôles liés à l’agroalimentaire
sont plus implantés dans les villes
moyennes que dans les aires urbaines
et l’implantation est à peu près à égalité
pour le secteur des matériaux.
Une dizaine d’années après la création
des pôles, cette logique a conduit à la
création des métropoles territoires
d’excellence, à avantages comparatifs
supérieurs dans la compétition économique européenne et mondiale. Dans
le même temps, certains pôles, hors de
ces grands territoires d’excellence, ont
sans doute permis de maintenir vivants
d’autres territoires en termes de
recherche / innovation et de production
industrielle potentielle.
Aujourd’hui, la réforme des universités,
ComUE puis « université intégrée »,
regroupe celles-ci dans quelques

grandes métropoles, toujours dans une
vision de concurrence et de compétition
mondiales, avec un vrai risque pour les
autres universités.
La politique économique des pôles était
en lien avec une vision particulière de
l’aménagement du territoire autour de
la métropolisation. Presque quinze ans
après, cette vision semble avoir abouti
avec la dernière réforme des collectivités territoriales et de l’État. Avec cette
réforme, ajoutée à celle des universités
et aux évolutions de la politique économique, il n’est pas surprenant que, dès
2016, le gouvernement s’interroge sur
la politique des pôles et semble vouloir
revenir à une logique purement élitiste,
de quelques niches d’excellence très
spécialisées pour jouer dans l’économie mondiale. Cela pourrait donc
accroître la spécialisation et la polarisation des territoires.

Évaluation des pôles de compétitivité
Cour des Comptes, courrier au Premier ministre, 4 juillet 2016
La Cour des comptes « a procédé à une
enquête sur la politique des pôles de
compétitivité, depuis leur création en
2005, avec un examen plus approfondi sur
la période récente, c’est-à-dire depuis
2012, correspondant à l’évaluation de la
phase 2 (2009-2012) et à la première moitié de la phase 3 (2013-2018) de la mise
en œuvre de cette politique ».
Elle précise que « la politique des pôles
est une politique bien construite mais
avec des pratiques récentes moins satisfaisantes ». Elle note ainsi :
• « une gouvernance associant tous les
acteurs, mais un affaiblissement des
dimensions interministérielle et stratégique ». La Cour des comptes
oublie quand même les salariés
non associés à la gouvernance !
• « des actions contractualisées, mais
encore mal mesurées ». Elle note à
juste raison que « les outils en place
restent cependant encore insuffisants, notamment en ne permettant
ni de mesurer les impacts économiques, ni de disposer d’informations
suffisamment récentes dans les
tableaux de bord annuels » ;
• l’utilité de « nécessaires clarifications et adaptations des missions et

•

des activités des pôles ». Ainsi, la
Cour des comptes signale la
moindre participation de l’État à
leur financement. « Globalement,
entre 2005 et 2015, 1 862 millions
d’euros ont été consacrés par l’État à
la politique des pôles de compétitivité
(1 666 millions d’euros pour le soutien aux projets de recherche partenariale du Fonds unique
interministériel, 196 millions d’euros
pour l’animation), soit un montant
moyen de 169 millions d’euros par
an, mais ce financement n’a pas été
linéaire : depuis 2008, il a sensiblement diminué, passant de 275 millions d’euros à 106 millions d’euros
en 2015. Cette réduction a, certes, été
en grande partie compensée par les
crédits du programme d’investissements d’avenir et les financements
des collectivités territoriales, mais
avec des conséquences importantes
sur les missions et les métiers des
pôles qui nécessitent donc des efforts
de clarification, voire de redéfinition,
dans un contexte en évolution » ;
une « diversité du rôle des pôles à
mieux reconnaître ». Elle rappelle :
« Comme le recommandait déjà la

Cour dans son rapport de 2009 sur ce
sujet, il est nécessaire de clarifier les
objectifs assignés à cette politique et
notamment de faire précisément la
part entre logique de compétitivité et
démarche d’aménagement du territoire. » Pour elle, ce sujet est d’autant plus important que les régions
ont un rôle de plus en plus important dans les pôles ;
• la Cour des comptes suggère de
renforcer « l’intégration dans la politique de soutien à l’innovation et la
stratégie industrielle ».
Pour conclure son courrier, la Cour des
comptes fait six recommandations au
Premier ministre :
• recommandation n° 1 : profiter du
bilan à mi-parcours de la phase 3
pour redéfinir, sur la base d’une
réflexion stratégique, le positionnement des pôles, tant vis-à-vis de
l’État que des collectivités territoriales, leur modèle économique,
ainsi que le pilotage de la politique
des pôles de compétitivité et sa meilleure intégration dans les politiques
de l’État tant en matière de
recherche, que d’industrie ou de
décentralisation ;
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•

•

recommandation n° 2 : différencier
le traitement des pôles de compétitivité
par l’État, notamment en matière de
soutien financier, en concentrant les
moyens de la politique industrielle sur
les pôles qui y jouent un rôle stratégique ;
recommandation n° 3 : impliquer tous
les ministères concernés par cette politique dans le financement des pôles de
compétitivité, tant pour l’animation que
pour le soutien des projets ;

•

•

recommandation n° 4 : reconfigurer le
Fonds unique interministériel afin de
simplifier les soutiens à la recherche
partenariale et disposer d’un outil
répondant mieux aux objectifs de la
phase 3 des pôles, en supprimant les
appels à projets tout en maintenant les
spécificités actuelles du fonds (versement de subvention, soutien à des projets de taille adaptée aux PME) ;
recommandation n° 5 : enlever la
qualification de « pôle de compétiti-

•

vité » aux pôles qui ne répondent pas
aux exigences du cahier des charges
et dont les résultats sont considérés
comme insuffisants dans le cadre des
évaluations ;
recommandation n° 6 : mettre en
place un dispositif qui permette de
sanctionner les mauvaises pratiques en matière de labellisation
des projets.

Étude France stratégie, février 2017
En février 2017, France stratégie a fait
une évaluation des pôles de compétitivité sur la période 2005-2012 :
« Évaluation de la politique des pôles de
compétitivité : la fin d’une malédiction ? », France stratégie, Haithem Ben
Hassine et Claude Mathieu, février 2017.
Cette étude complexe est « une évaluation, faite à partir d’outils économétriques
adaptés, de l’effet de la politique des pôles
de compétitivité sur les activités de R & D
des entreprises, en mettant l’accent sur
l’autofinancement en R & D. Il s’agit principalement d’évaluer si la politique menée
a eu un effet d’entraînement sur les
dépenses privées de R & D, objectif
attendu de ce type de politique, ou si, au
contraire, elle a suscité des effets d’aubaine, les financements publics grâce à la
labellisation “pôle” pouvant se substituer
aux financements privés. C’est pour cette
raison que nous analysons l’effet de l’appartenance à un pôle sur les dépenses
publiques de R & D et sur le crédit d’impôt
recherche (CIR) ».
L’étude montre que « les firmes de plus
grande taille ont une plus forte probabilité
d’être dans un pôle que les firmes plus
petites ». De même, « bénéficier d’aides
publiques directes ou indirectes à la R & D
augmente la probabilité d’être présent
dans un pôle. Les firmes qui adhèrent aux
pôles disposent déjà d’une expérience
dans le recours aux aides publiques. Elles
sont aussi plus internationalisées ».
France stratégie confirme les travaux
antérieurs (Bellégo & Dortet-Bernadet)
démontrant que l’appartenance à un

pôle est neutre pour l’autofinancement
de la R & D. Il n’y aurait « ni effet d’aubaine, ni effet d’entraînement puisque le
surcroît de dépenses totales de R & D
résultant de la présence dans un pôle est
dû pour une très large part aux subventions supplémentaires reçues et à un
accroissement du Crédit impôt recherche
(CIR) ».
« Les firmes appartenant aux pôles ont
bénéficié de surcroîts de financements
publics et du crédit d’impôt recherche
chaque année entre 2009 et 2012. […] Ces
aides représentent des surcroîts significatifs qui, sur la période, constituent en
moyenne respectivement 48 % et 28 % des
montants annuels moyens perçus en subventions et au titre du CIR par l’ensemble
des entreprises appartenant aux pôles de
compétitivité. Pour autant, on ne peut pas
conclure à un effet d’aubaine car ces
résultats indiquent aussi que l’appartenance à un pôle a un impact positif sur
l’autofinancement des dépenses de
R & D. […] L’analyse démontre alors que
l’appartenance à un pôle a conduit à un
surcroît d’investissement en R & D autofinancée par les entreprises des pôles à
partir de 2009 […] De plus, il est sensiblement plus élevé que l’accroissement des
aides publiques perçues. Ainsi, nos résultats semblent indiquer que la politique des
pôles a initié à partir de 2009, soit après
quatre années d’existence, un réel effet de
levier sur l’autofinancement de la R & D.
[…] Les firmes des pôles ont aussi embauché davantage de personnel R & D, avec
près de 2,4 personnes supplémentaires

en 2007 et 5,9 personnes en 2012, en
moyenne par entreprise, soit respectivement 15,5 % et 27,5 % de l’effectif annuel
moyen des entreprises appartenant aux
pôles. En revanche, l’appartenance à un
pôle n’a pas eu d’effet perceptible sur le
nombre de brevets déposés au cours de la
période 2006-2012. »
France stratégie note également qu’« en
conformité avec Bellégo & DortetBernadet, l’effet pôle ne semble pas
(encore) avoir joué un rôle plus en aval,
au-delà des activités de R & D. Ainsi, les
entreprises des pôles n’exportent pas
davantage, même au cours de la seconde
vague de cette politique (2009-2012), et
elles n’ont vu ni leur valeur ajoutée ni leur
chiffre d’affaires augmenter, toutes
choses égales par ailleurs. Elles ne sont
pas incitées à davantage investir (hors
R & D) et leur productivité apparente du
travail ne se trouve pas non plus améliorée. À l’évidence, la valorisation des activités supplémentaires de R & D
engendrées par l’appartenance à un pôle
prend du temps ».
L’étude reconnaît que « la politique des
pôles de compétitivité peine à transformer
les inputs de la R & D en performances
sur les marchés des biens et services.
Malgré tout, et au vu de ces résultats, on
serait tenté d’entrevoir la fin d’une malédiction puisque jusqu’ici les études
concluaient assez systématiquement par
l’absence d’effets probants même sur
l’activité de R & D des entreprises présentes dans les pôles ».

France stratégie, au titre de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI), « Avis sur la politique
des pôles de compétitivité », février 2017
L’étude dresse le bilan de dix années de
mise en œuvre de la politique des pôles

de compétitivité. Elle en rappelle les
objectifs : « Cette politique vise à renfor-
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d’écosystèmes d’innovation qui stimulent
les liens de coopération entre entreprises, laboratoires publics de recherche
et établissements d’enseignement et de
formation, au sein d’espaces géographiques donnés et sur des thématiques
spécifiques à chacun des pôles. Misant
principalement sur l’instrument des projets collaboratifs de recherche et développement (R & D), elle s’inscrit dans la
logique d’une économie d’interactions
dans laquelle les synergies entre acteurs
présents sur un même territoire sont
sources de productivité et d’innovation.
Pour autant, cette politique constitue un
outil hybride qui combine deux logiques
différentes : une logique descendante qui
vise à organiser la diffusion des innova-

tions et une logique ascendante qui vise
à susciter un foisonnement de projets
innovants. »
Elle conclut : « Les travaux examinés par
la CNEPI montrent que ces objectifs ont
été atteints de manière inégale selon le
critère considéré. »
L’étude de la CNEPI montre que, d’une
part, « l’impact sur la R & D des entreprises est positif, avec un effet de levier
substantiel. […] Ainsi, pour un euro additionnel de financement public, ce sont en
moyenne près de trois euros – dont environ deux euros sur ses propres deniers
– qu’une entreprise membre d’un pôle a
engagés en dépenses de R & D, en
2012. […] D’autre part, et compte tenu des
données disponibles qui ne vont pas

encore au-delà de 2012, soit trois ans
après la fin des premiers projets de R &
D financés, aucun effet significatif n’est
décelé sur les performances situées en
aval de la R & D (nombre de brevets déposés, chiffre d’affaires, exportations,
emploi, productivité du travail, etc.) ».
En termes d’innovation et en particulier
au niveau du dépôt des brevets, les
résultats ne sont également pas bons :
on notait une baisse des dépôts de brevets entre 2005, avec 17 275 dépôts de
brevets, et 2008 (12 308 dépôts) puis
une hausse pour atteindre 16 580 en
2010 (Tableaux de l’économie française,
édition 2017, Insee).

Le CGET précise (En Bref, n° 36,
mars 2017) que 5 titres de propriété
intellectuelle (brevets…) ont été déposés, en moyenne, pour 10 adhérents
de pôles sur la période 2013-2015.
Dans son analyse, la CNEPI note aussi

que « les moyens budgétaires alloués
par l’État spécifiquement à cette politique ont été divisés par deux depuis sa
période de lancement » et que
« d’autres dispositifs concourant à des
objectifs proches ont été créés – notam-

ment dans le cadre du programme
d’investissement d’avenir (PIA) –, et le
crédit d’impôt recherche (CIR) a connu
une réforme majeure en 2008 et un
accroissement substantiel des moyens
budgétaires correspondants ».
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La CNEPI « considère que si les pôles de
compétitivité peuvent être un instrument
utile de stimulation de l’innovation et des
coopérations entre acteurs, il convient
cependant que l’État détermine mieux
l’objectif qu’il poursuit à travers ces
pôles ». Elle note le manque d’analyse
sur trois points : les impacts sur les

territoires, les liens avec la formation,
la mesure des effets en aval de la politique des pôles. Elle précise les points
en débat pour l’évolution de la politique
des pôles de compétitivité : Quel rôle de
l’État dans l’ensemble des aides à l’innovation ? Maillage territorial ou focalisation géographique et thématique ?

Quel rôle pour l’État : labellisation et/
ou financement ?
Toujours d’après cette étude, le nombre
la taille d‘entreprises dans les pôles de
compétitivité créés entre 2006 et 2012
est très variable avec une majorité de
PME (89 % de PME, 10 % d’ETI, moins
d’1 % de grandes entreprises).

Les pôles de compétitivité et l’industrie en France
Une autre façon d’appréhender, de façon plus empirique, la politique des pôles est de regarder la place de l’industrie en France.
L’édition 2017 de la DGE (Chiffres clés de l’industrie manufacturière) donne un résultat intéressant :
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Ces chiffres montrent une chute de
plus de 2 points de la part de l’industrie et de l’industrie manufacturière
dans le PIB entre 2004 (avant la création des pôles de compétitivité) et
2016. Bien évidemment il est difficile
d’en tirer des conclusions par rapport
aux pôles puisque la chute aurait
peut-être été plus brutale sans cette

politique. Cependant, cette politique
n’a pas réussi à enrayer le déclin de
l’industrie en France.
Concernant l’emploi industriel, sur
« la période 1980-2007, l’industrie française est passée de 5,3 à 3,4 millions
d’emplois, soit une baisse de 36 %. La
part de l’industrie dans l’emploi total a
reculé de 11 points (passant de 24 % à

13 %) » (Lettre Trésor-Éco, septembre 2010).
L’édition 2017 de la DGE, « Chiffres
clés de l’industrie manufacturière »,
donne le tableau ci-dessous. Là aussi,
il faut être prudent avec ces chiffres
mais nous pouvons constater que
l’emploi industriel continue de baisser
malgré la politique des pôles.

Cette baisse est également constatée dans d’autres pays européens (X-Sursaut, note d’août 2016, Laurent Daniel).
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Le rapport du Cese sur les pôles de compétitivité
Cette note a déjà largement évoqué le
rapport du Cese – « Quelle politique
pour les pôles de compétitivité ? »,
Frédéric Grivot, octobre 2017.
Dans son avis, le Cese fait 12 propositions :
• proposition n° 1 : mieux caractériser les pôles et leurs échelles
d’action ;
• proposition n° 2 : faciliter les coopérations interpôles ;
• proposition n° 3 : développer une
méthodologie partagée d’évaluation ;
• proposition n° 4 : tirer les leçons
de l’évaluation en engageant des
actions correctrices graduées ;
• proposition n° 5 : assurer une
convergence d’intérêts entre partenaires tout au long de la vie des
projets, notamment sur les questions de propriété intellectuelle ;
• proposition n° 6 : instaurer un
lieu d’échange et de partage d’informations sur les enjeux ;
• proposition n° 7 : lutter contre le
saupoudrage et assurer une
sélectivité rigoureuse lors du
financement des projets ;
• proposition n° 8 : concentrer les
financements sur l’innovation et
le développement des produits et
services ;
• proposition n° 9 : anticiper collectivement les risques d’innovation ;
• Proposition n° 10 : accompagner
la numérisation des entreprises
adhérentes ou qui souhaitent
s’associer à un pôle ;
• proposition n° 11 : veiller à la
cohérence globale des objectifs,
des stratégies de filière aux pôles
de compétitivité ;
• proposition n° 12 : anticiper les
évolutions et développer l’emploi
dans leurs filières ou champs

thématiques de compétences et
dans les territoires.
Le groupe CGT au Cese a donné sa position et voté cet avis
« Les pôles de compétitivité sont, dès leur
création, présentés comme “l’un des
piliers de la politique industrielle engagée par le gouvernement”. Les interactions et les dynamiques qu’un tel
dispositif peut inviter à construire présentent un intérêt certain, sans toutefois
en faire une politique industrielle !
Comment faire abstraction du bradage de
notre potentiel industriel de notre pays,
ses savoir-faire et ses capacités de
recherche comme, par exemple, Alstom
et Siemens ou encore General Electric ?
Les discours sur l’innovation et de la
France comme “start-up nation” ne font
pas la maille.
Le Cese l’a souligné dans son rapport
annuel sur l’état de la France, l’effort
national de recherche est insuffisant.
Dans un contexte de désindustrialisation
des territoires, de fragilisation inquiétante de la recherche publique, de sousinvestissement des entreprises dans la
R & D, il est nécessaire de s’interroger
sur la portée d’un dispositif comme celui
des pôles de compétitivité.
L’avis replace les pôles dans une perspective historique et s’attache à évoquer
à la fois les réussites et les limites du
dispositif.
La CGT est persuadée de l’intérêt qu’il y
a à concentrer, à un moment donné, des
moyens pour faire franchir des seuils
scientifiques, technologiques et productifs dans des domaines donnés et sur un
territoire donné. Mais il s’agit de savoir si
l’on cherche à (re)dynamiser la plus large
partie du potentiel correspondant, pour
obtenir des effets d’entraînement, ou si
l’on se contente d’écrémer ce potentiel
pour alimenter une stratégie mondialisée
de créneaux ou de niches.
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Les pistes avancées par l’avis rejoignent
des préoccupations et des réticences que
la CGT a exprimées, avec d’ailleurs la
communauté scientifique, dès le lancement des pôles en 2005.
L’avis a retenu la coopération plutôt que
la concurrence, il propose de nouvelles
relations grands groupes et PME/TPE, un
renforcement de la place des PME, un
contrôle des financements, une évaluation plus performante et suivie de
mesures correctrices, […] ce qui renvoie
à la maîtrise des orientations par les
salariés et les citoyens.
L’avis pouvait aller plus loin. Il aurait pu
plus clairement préciser que les aides
publiques concernant les pôles de compétitivité mériteraient un fléchage plus
précis au service des industries et de
l’emploi sur le territoire.
Par ailleurs, la focalisation sur l’aval et la
notion d’usines à produits dévoient la
vocation des pôles de compétitivité.
Enfin, un dissensus a été exprimé sur la
question de la participation des salariés
à la gouvernance. Pour la CGT, la démocratie ne peut pas rester à la porte de
l’entreprise. Les salariés doivent disposer de droits d’expression et de décision,
ils doivent être associés aux orientations
stratégiques. L’avenir industriel se
construira avec eux.
En raison de la qualité des échanges dans
la section, de la prise en compte de nos
propositions et des pistes qui promeuvent
une ambition plus forte, le groupe de la
CGT a voté l’avis. »
L’avis du Ceser d’Occitanie sur les pôles
de compétitivité
À titre d’exemple, nous retiendrons
l’avis adopté par le Ceser d’Occitanie le
27 septembre 2017 : « La contribution
des pôles de compétitivité au renforcement de la dynamique de l’écosystème
régional ».
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Cet avis a été largement adopté
(188 pour et 4 abstentions).
Le groupe CGT au Ceser a voté cet
avis en développant un argumentaire
intéressant sur la vision de la CGT
régionale vis-à-vis des pôles de compétitivité notamment avec les points
suivants :
• les pôles de compétitivité n’ont
« atteint que partiellement, après
une dizaine d’années d’existence,
leurs objectifs premiers qui étaient
d’être les outils “fer de lance” de
l’innovation et de la croissance
dans un territoire donné » ;
• la CGT suggère « d’adosser les
pôles de compétitivité aux Comités
stratégiques de filières existants

•

en région afin de mesurer l’impact
des pôles sur les filières, d’intégrer les logiques des pôles dans
les stratégies des filières voire
d’accompagner les pôles dans une
réelle démarche prospective. Cette
liaison entre les comités et les
pôles doit aussi permettre de
régler la question de la participation des salariés dans la gouvernance des pôles / filières » ;
concernant l’État, la CGT estime
que « tant que l’État n’aura pas
tranché sur le rôle réel qu’il veut
attribuer aux pôles (voir les deux
pistes soulevées par la CNEPI), sur
les pôles qui s’inscrivent réellement dans la politique nationale

•

(aéro, agri et eau), nous réaffirmons notre critique à l’égard des
pôles réellement existants et notre
attachement à de véritables pôles
de coopération et de développement territorial au service du fonct i o n n e m e n t d e l’ i n t e r f a c e
recherche-industrie » ;
pour la CGT, « le principal objectif
de ces pôles de coopération et de
développement territorial serait de
permettre aux PME/PMI/ETI, qui
disposent de peu de moyens (financements, capacités, temps, etc.) à
consacrer à la recherche de moyen
et long terme, d’accéder aux fruits
de ce type de recherche et aux
compétences nécessaires. Il s’agi-
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rait d’y développer une activité de
recherche collabor ativ e, en
régions, entre le monde économique, l’enseignement supérieur

et la recherche, les centres techniques industriels, dans le cadre
d’une gouvernance équilibrée, qui
offrirait une place significative aux

PME/PME/ETI et aux représentants des salariés dans tous les
territoires de notre région ».

enveloppe unique de 400 millions
d’euros au sein du Programme
d’investissements d’avenir pour la
période 2019-2020 ;
• inciter les pôles à développer leur
action au niveau européen, pour
accroître le rayonnement international de nos écosystèmes d’innovation, en mobilisant davantage les
financements européens (programmes Horizon 2020/Horizon
Europe).
D’après L’Usine nouvelle, l’évaluation
des projets prendra notamment en
compte la solidité du modèle économique et de la gouvernance. Le taux de
financement privé devra être supérieur
à 50 % dans les trois derniers budgets.
Le modèle de gouvernance doit permettre de « garantir le caractère professionnel » du pôle ainsi que « l’efficacité
de la prise de décision avec un niveau
opérationnel resserré ». Le pôle doit
enfin être « performant » en matière
d’usine à projets collaboratifs de R & D,
dans des secteurs ou filières stratégiques.
Dans une interview à L’Usine nouvelle
du 18 octobre 2018, le président de
l’Association française des pôles de
compétitivité (AFPC) fait un bilan de la
phase III en septembre 2018 : 66 pôles
de compétitivité avec 1 300 organismes
de formation et de recherche,

10 400 entreprises membres dont 75 %
de PME et 17 % d’ETI, 1 816 projets de
R & D financés depuis 2005 pour un
investissement global de 7,3 milliards
d’euros dont 4,4 milliards d’euros du
privé.
Il précise plusieurs points sur la
phase IV : Environ 40 pôles sur les 66
actuels devraient avoir la labellisation.
La logique est d’avoir « des gros pôles,
avec une taille critique, une stratégie
régionale et des liens avec les filières
industrielles ». Le président de l’AFPC
précise qu’une « dizaine de pôles
devraient se reconfigurer, en cluster par
exemple, pour jouer un rôle d›animation
du territoire ».
L’État a visiblement évolué dans sa
position en affirmant la continuité de
son engagement, en particulier financier, avec la stabilisation du montant du
Fonds unique interministériel à 50 millions d’euros par an et le fléchage vers
les projets des pôles des 125 millions
euros des projets de R & D structurants
pour la compétitivité. Ce schéma et
l’apport de fonds privés devraient permettre le financement des pôles.
Sur les financements, l’État pousse
pour que les pôles se tournent vers
l’Europe. Pour le président de l’AFPC, il
s’agit aussi de créer un marché unique
des acteurs innovants.

Pôles de compétitivité : 4e phase 2019-2022
Le gouvernement a annoncé le 27 juillet
2018 l’ouverture d’un appel à candidatures pour la labellisation des pôles de
compétitivité pour la période 20192022. Les dossiers devaient être déposés avant le 19 octobre 2018.
La secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances a précisé
que « l’appel à candidatures, que le gouvernement lance aujourd’hui, a vocation
à faire émerger des pôles de compétitivité d’envergure, à forte ambition européenne, qui soutiennent l’innovation, en
particulier celle de nos filières industrielles ».
Elle souhaite que les pôles présentent
un projet « ambitieux et de qualité »
avec, notamment, avoir atteint les
objectifs de phase III, être moteurs
« d’écosystèmes d’innovation de pointe
atteignant une certaine masse critique »
(au minimum 150 membres) et justifier
d’un ancrage territorial fort dans une
ou plusieurs régions.
Ainsi, le cahier des charges de l’appel
à candidature vise principalement
3 objectifs :
• faire émerger des écosystèmes
plus forts, dotés d’un modèle d’affaires solide, grâce à des fusions
ou des rapprochements ;
• renforcer l’innovation au sein des
pôles de compétitivité en leur permettant un accès privilégié à une

Pour aller plus loin :
Différents dispositifs recherche – innovation – transfert de technologie –
entreprises
Sources : site du gouvernement –
http://competitivite.gouv.fr + rapport
Cese d’octobre 2017 : « Quelle politique
pour les pôles de compétitivité ? » + différents sites internet.
Les clusters
Comme le rappelle le rapport du Cese,
la politique des pôles de compétitivité
vient de la théorie des clusters (cf.

Michael Porter), définis comme des
concentrations géographiques d’acteurs
autour d’une activité. Ainsi ce réseau de
production génère compétition et collaboration, cette coopération conférant un
avantage compétitif aux entreprises présentes dans les clusters.
Les clusters sont « des réseaux d’entreprises constitués majoritairement de
PME et de TPE, fortement ancrés localement, souvent sur un même créneau de
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production et souvent à une même filière.
Dans une économie mondialisée, les
clusters permettent, en fédérant les
énergies, de conquérir des marchés qui
n’auraient pas été accessibles par des
entreprises seules. Par raccourci, on
désigne également par cluster la structure en charge du fonctionnement du
réseau » (France Clusters).
Selon leur labellisation, les clusters
portent des noms différents. Nous
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avons notamment des labels État (pôle
de compétitivité, grappe d’entreprises),
des labels régionaux (ex. : Prides Paca,
clusters d’Aquitaine)…
Le réseau France Clusters représente
en France :
• 1 000 000 salariés des entreprises
concernées par les actions des
clusters membres ;
• 80 000 entreprises bénéficiaires
des actions collectives menées par
les clusters membres ;
• 25 000 followers (clusters, institutionnels, académies, experts) français et internationaux ;
• 1 000 managers, salariés des
équipes d’animation des clusters
membres ;
• 400 pôles, clusters et outils d’accélération PME.
Clusters et Union européenne
Comme le rappelle le rapport du Cese,
« la communication de la Commission
européenne “Vers des clusters de classe
mondiale dans l’Union européenne : mise
en œuvre d’une stratégie d’innovation
élargie” (17 octobre 2008) et les conclusions du Conseil “compétitivité” adoptées
sous la présidence française le
20 novembre 2008 ont souligné la nécessité de prendre en compte les clusters
dans les politiques européennes. Dans sa
communication “Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation” du 28 octobre 2010, la Commission
européenne a mis en place une nouvelle
stratégie dans ce domaine ».
En 2010, la Commission européenne a
ainsi lancé l’initiative européenne pour
l’excellence des clusters (IEEC). C’est
une évaluation comparative des clusters sous forme d’audit, au terme de
laquelle des labels européens
(« Bronze », « Argent », « Or ») peuvent
leur être attribués. L’objectif est de
permettre à chaque cluster analysé
d’identifier ses forces et faiblesses au
regard de ses pairs européens et de
constituer un signal de qualité en vue
de promouvoir les clusters d’envergure mondiale. Le résultat est
920 clusters (dont l’ensemble des
pôles de compétitivité français) labellisés Bronze, 82 clusters labellisés
Argent, 83 clusters (dont 22 pôles de
compétitivité français, 19 qui l’ont
encore) labellisés Or (validité
deux ans).

Le programme Horizon 2020 regroupe
d’anciens programmes-cadres de
recherche et développement technologique (7 e PCRDT), le programme
Euratom, le programme-cadre pour la
compétitivité et l’innovation (CIP), l’Institut européen d’innovation et de technologie (IET). Doté de 79 milliards
d’euros, certaines de ses actions
peuvent concerner les clusters.
Le programme pluriannuel européen
pour la compétitivité des entreprises et
des PME – COSME – intervient, avec un
budget de 2,3 milliards d’euros pour la
période 2014-2020, sur quatre grands
volets : accès au financement, accès aux
marchés, amélioration des conditionscadres pour les entreprises, promotion
de l’entrepreneuriat. Le développement
d’une plateforme collaborative
(European Cluster Collaboration
Platform, ECCP) a pour ambition de
soutenir la coopération européenne
interclusters.
Les grappes d’entreprises
Les grappes d’entreprises ont « été initiées en 2009 par la Datar afin de moderniser le dispositif des systèmes productifs
locaux mis en place en 1998. Deux appels
à projets lancés en 2010 et 2011 ont permis d’identifier 126 grappes d’entreprises
dont 121 étaient toujours actives au
moment de l’évaluation menée en 2015 »
(Rapport Cese).
France clusters précise que les grappes
d’entreprises « sont principalement
constituées de TPE/PME, généralement
dans un même domaine d’activité. Elles
intègrent, lorsque cela est pertinent, des
grandes entreprises. Elles associent ou
intègrent des acteurs de la formation, de
la gestion de l’emploi et des compétences, de l’innovation et de la recherche,
en fonction des contextes et des initiatives ».
« Elles apportent des services aux entreprises qui peuvent porter sur l’ensemble
de leurs besoins à travers des actions de
mutualisation ou d’actions collectives,
notamment concernant l’innovation sous
toutes ses formes, l’emploi et les compétences, l’organisation du travail, le développement à l’international, la
communication, les aspects environnementaux… »
Le Cese note que « la complémentarité
avec les pôles de compétitivité était l’un
des objectifs mis en avant dans l’appel à

projets ». Il précise aussi que « cette
politique n’a pas fait l’objet d’une relance.
Depuis 2016, plus aucun crédit n’est
mobilisé par l’État ». La pérennité des
grappes d’entreprises est donc clairement posée.
Le rapport du Cese traite également
d’autres dispositifs publics de soutien
aux clusters.
Les pôles territoriaux de coopération
économique (PTCE)
Cette notion, lancée en 2009, issue de
l’Économie sociale et solidaire, a été
consacrée à l’article 9 de la loi ESS du
31 juillet 2014, qui définit les PTCE
comme « le regroupement sur un même
territoire d’entreprises de l’Économie
sociale et solidaire […] qui s’associent à
des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements,
des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, des organismes de formation
ou toute autre personne physique ou
morale ».
Leur objet, précisément défini par la loi,
consiste à « mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat
au service de projets économiques et
sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local durable ».
En 2017, il y a plus de 150 PTCE en
France.
Les pôles d’excellence rurale (PER)
Ils ont été lancés en 2005 sur le modèle
des pôles de compétitivité. Leur objet
est de soutenir des projets de développement économique qui se situent en
territoire rural et associent des maîtres
d’ouvrage publics et privés. Ces projets
doivent s’inscrire dans quatre thèmes
prédéfinis : promotion des richesses
naturelles, culturelles et touristiques ;
valorisation et gestion des bio-ressources ; offre de services et accueil des
nouvelles populations ; pôles technologiques pour des productions industrielles et artisanales.
Le CGET précise : « À ce jour sur les
642 projets labellisés PER, 346 sont terminés, 263 en cours de réalisation et
33 abandonnés. L’ensemble des projets
labellisés PER représente un investissement total de 871 millions d’euros répar-
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tis sur 1 549 opérations, susceptibles
d’avoir généré la création d’environ
4 000 emplois. »
Le rapport sur la loi de finances 2917
du Sénat précise que « l’exercice 2017
constituera la dernière année de financement du dispositif. […] Cette décision
intervient par ailleurs avant qu’une
évaluation du second cycle de PER n’ait
été réalisée ».
Les pôles d’innovation pour l’artisanat
Ce sont des centres de ressources positionnés sur l’artisanat. Un label d’État
a été créé en 1991. Un tel pôle joue « un
rôle déterminant d’interface avec les
organisations professionnelles représentatives de son champ d’activité, l’Assemblée permanente des chambres des
métiers et de l’artisanat, les structures
de soutien à l’innovation, les centres et
les laboratoires de recherche, pour développer des synergies et des coopérations
autour de l’innovation dans l’artisanat »
(DGE – Ministère de l’économie et des
finances – mars 2017).
Leurs objectifs sont : rechercher la
synergie, la mutualisation de projets,
l’échange et le transfert d’expérience ;
stimuler l’innovation, la recherche et le
développement collaboratif ; diffuser et
favoriser l’appropriation par les entreprises artisanales des différents outils
et applications développés.
Après une réforme du dispositif en
2014, l’État a labellisé 16 pôles d’innovation pour l’artisanat en 2016, avec
une feuille de route jusqu’au
31 décembre 2020.
Le rapport du Cese aborde aussi les
dispositifs visant à favoriser les synergies entre recherche publique et entreprises privées.
Certains dispositifs de recherche partenariale sont bien connus. Le
Programme d’investissement d’avenir
(PIA) a complexifié le paysage en ajoutant d’autres structures partenariales
de valorisation de la recherche ou de
soutien à l’innovation dont les Instituts
pour la transition énergétique (ITE), les
Instituts hospitalo-universitaires (IHU),
les Consortiums de valorisation thématique (CVT).

Les centres régionaux d’innovation et
de transfert de technologie (CRITT)
Dès les années 1980, les CRITT ont été
créés, sous forme d’associations loi
1901, en réponse à la problématique
des PME ne disposant pas ou peu de
capacités propres en recherche et
développement.
Regroupant des acteurs du monde de
l’entreprise et de la recherche publique
afin d’apporter une expertise technologique dans un domaine donné, ils se
positionnent plutôt sur la diffusion de
technologies éprouvées, en aval de
l’échelle de niveau de maturité technologique. Il y a environ 200 CRITT.
Les instituts Carnot
Ils ont été créés en 2006. Le label
Carnot est attribué à des instituts de
recherche publique menant, simultanément à leurs missions de recherche
fondamentale, des actions de recherche
et développement en faveur des entreprises. En plus des ressources dont ils
bénéficient en tant qu’établissements
publics, les instituts labellisés Carnot
se voient attribuer une aide financière
proportionnelle au volume de contrats
conclus. Ils bénéficient d’un financement d’environ 60 millions d’euros par
an et peuvent bénéficier de financements complémentaires via le
Programme d’Investissement d’Avenir.
Il existe 38 instituts Carnot représentant 15 % des effectifs de la recherche
publique et 55 % de la R & D externalisée par les entreprises vers la
recherche publique française. Le
réseau des instituts est animé par une
association fédérative, l’association des
instituts Carnot.
Les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT)
Créées en 2010 dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir,
elles sont des filiales de droit privé
d’établissements publics (université,
laboratoire de recherche). L’objectif est
de professionnaliser la valorisation de
la recherche publique et de faciliter le
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transfert de technologie entre
recherche publique et entreprises.
Elles sont plutôt positionnées en amont
de la chaîne d’innovation : détecter les
innovations valorisables au sein de la
recherche publique, financer leur
maturation (intention, preuve de
concept), œuvrer en faveur de leur valorisation (gestion de la propriété intellectuelle).
Au nombre de 14 (environ 800 emplois),
elles ont bénéficié d’un soutien financier du Fonds national de valorisation
doté de 911 millions d’euros reconduit
lors du PIA 3.
Le bilan 2017 des SATT est 2 385 projets
innovants détectés et analysés, 537 brevets prioritaires déposés, 182 licences
d’exploitation signées avec des entreprises, 85 créations de start-up. Au
1er janvier 2018, Le bilan global est
10 085 projets innovants détectés et
analysés, 2 234 brevets prioritaires
déposés, 690 licences d’exploitation
signées avec des entreprises, 258 startup créées, 1 105 emplois créés par les
start-up issues des SATT.
Les instituts de recherche technologique (IRT)
Créés aussi dans le cadre du
Programme d’investissement d’avenir,
les 8 IRT labellisés sont des instituts de
recherche thématiques qui associent
des établissements d’enseignement
supérieur, de recherche et des entreprises autour d’une thématique technologique.
Leur objectif affiché est assez similaire
à celui des pôles de compétitivité
puisqu’il consiste à renforcer la compétitivité de l’industrie et à « intensifier
la dynamique Industrie-RechercheFormation ». Les IRT ont une mission
plus opérationnelle que les pôles de
compétitivité. Ils associent les différents partenaires (établissements
d’enseignement et de recherche, entreprises) autour d’un programme de
recherche thématique, dans une
logique de mutualisation des investissements et de partage des risques.
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Le gouvernement a annoncé fin novembre le lancement de 124 « territoires
d’industrie »
Le Premier ministre annonce que les territoires d’industrie « bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour développer
ou renforcer leurs projets de territoire, afin de recruter, innover, attirer des projets et simplifier, avec un financement prioritairement fléché 1 360 millions d’euros, et un pilotage décentralisé par les Conseils régionaux, les intercommunalités avec les industriels ».
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2
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5
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12
à 23
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24
à 25
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26
à 27

Introduction de Pascal Joly,
membre du Bureau confédéral

Interventions dans la table
ronde consacrée aux expériences revendicatives en
territoires

Numéro spécial

Journée d’étude des organisations
du CCN

Recherche CGT/Ires sur les métropoles
Comment aborder syndicalement et donc concrètement le fait
métropolitain ? Quelles exigences revendicatives faire prévaloir ?
Une recherche CGT/Ires, décidée par la CGT, propose un regard
croisé universitaires/syndicalistes CGT.

Nos ambitions
revendicatives

la place des territoires

Séance plénière - 29 octobre
après-midi
Synthèse générale des
ateliers
Débats
Enseignement de la journée
par Philippe Martinez,
Secrétaire général de la
CGT

Synthèse des quatre ateliers
Quelle eﬃcacité de l’intervention de la CGT dans un
contexte de basculement
des logiques politiques,
économiques et sociales ?

L

e 29 octobre 2015, la Confédération
a organisé une journée d’étude sur le
thème « Nos ambitions revendicatives - la
place des territoires ». Un Peuple a été réalisé pour en préparer les débats dont le
contenu reste d’actualité. Cette lettre spéciale du « Pôle activités CGT en territoires » restitue les interventions qui ont
rythmé cette journée ainsi que les synthèses des ateliers. La proximité du
Congrès confédéral avec la réalisation des
Peuples dédiés à ses documents préparatoires ne nous ont, en effet, pas permis de
rendre compte des travaux dans cette
publication.
Successivement présidée par Bruno
Bouvier, Secrétaire général du comité
régional Rhône-Alpes et coordinateur des
comités régionaux et Gilles Fournel,
Secrétaire général du comité régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur et membre
de la commission exécutive confédérale,
la journée d’étude s’est clôturée sur une
intervention de Philippe Martinez,
Secrétaire général.

1 - Dans la construction
d’alternatives revendicatives en territoires ?
2 - Dans la confédéralisation de l’activité en territoires ?

Jacqueline Doneddu :
j.doneddu@cgt.fr – 01 55 82 83 12
Bruno Bouvier : saadi@cgtra.org –
04 72 60 53 13
Jocelyne Boubert : assistante du pôle :
j. boubert@cgt.fr - 01 55 82 81 56

2
à9

– Alain BIZET - collectif régional
métallurgie sur la région PoitouCharentes ;

Page

10
à 11

– Catherine PRINZ - comité
régional Lorraine - Bureau national de l’UNSEN (FERC) ;

Page

– Cécile Pomies – responsable
régionale santé/action sociale
Midi Pyrénées ;

12

organisation de quatre ateliers, co-animés wpar un(e) camarade d’une fédération et d’un comité régional qui
portaient sur les mêmes questionnements :

•

introduction de Pascal Joly, membre
du bureau confédéral ;

– quelle efficacité de l’intervention de la
CGT dans un contexte de basculement
des logiques politiques, économiques et
sociales ?

•

Table ronde avec cinq témoignages
portant sur des enjeux revendicatifs et

1 – Dans la construction d’alternatives
revendicatives en territoires ?

Compte rendu de la réunion
du 19 octobre
Bien vivre ma retraite
dans ma région

Déjà parus
prospective et territoires

Bruno Bouvier
animateur du pôle
Activités CGT en territoires
Coordination des comités régionaux
06 75 37 44 81 – b.bouvier@cgt.fr
Dominique Gallet
conseillère confédérale du pôle
Activités CGT en territoires
06 85 86 06 58 – d.gallet@cgt.fr

…/…

C

Présentation de l’Ires /
Relations CGT-Ires

POUR TOUT CONTACT
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Vers une appropriation
des enjeux territoriaux

– Olivier LAURENT - SG du syndicat CGT de l’arsenal de Lorient ;

La journée s’est organisée autour de
quatre temps :

Pour tout contact :

Page

– Isabelle PETERS - Collectif
travailleurs sociaux Rhône-Alpes ;

•

Édito

Sommaire

des initiatives revendicatives impulsées
en territoires conjuguant enjeux professionnels et territoriaux :

L’État en territoire

e numéro spécial de la lettre du pôle
est exclusivement consacré à la
recherche CGT/Ires, décidée par le
Bureau confédéral, qui vient de s’engager
pour une durée de 18 mois au cours de
laquelle universitaires, structures territoriales et professionnelles CGT coopéreront.
La création des métropoles s’est faite dans
l’opacité la plus totale. Comme pour toutes
les lois chamboulant le paysage institutionnel, les compétences respectives de l’État et
des collectivités territoriales ainsi que l’organisation des rapports sociaux, la CGT a
exprimé de vives critiques et pointé les dangers immédiats et futurs. Aujourd’hui, les
métropoles se structurent, décident et
mettent en œuvre des politiques publiques
dans les territoires. Elles sont devenues une
réalité incontournable. Cela appelle une
meilleure appropriation de leur place
désormais très structurante pour l’ensemble
des choix stratégiques ; appropriation nous
permettant de construire une démarche
revendicative, des ambitions de démocratie
sociale, des exigences de service public,
d’égalité des chances au sein des territoires
métropolitains.
C’est ce constat du besoin pour notre organisation de mieux maîtriser les dimensions
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L’État en territoire

1
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2
et 3

Chapitre 1 - Les transformations de l’État et des
territoires

« métropolisation » qui a fondé la décision
de la Confédération, sur proposition du
Pôle Territoire, d’utiliser les moyens de
l’Ires pour effectuer un travail de recherche
avec l’objectif d’associer les structures
CGT directement concernées. Il s’agit là,
pour la CGT, d’un point essentiel. Pour la
CGT, le projet sera animé par Jacqueline
Doneddu et Bruno Bouvier avec la participation de Fabrice Pruvost, conseiller
technique de la CGT à l’Ires.
Une première rencontre associant les universitaires-chercheurs, les organisations
CGT des territoires concernées par les
études de cas ainsi que des fédérations s’est
déroulée le 19 octobre dernier. Cette lettre
du pôle restitue les interventions liminaires, le compte rendu et les principaux
points évoqués durant les échanges ainsi
que les participants. Elle est également
composée de la présentation de l’étude
permettant d’apprécier son cadre général
ainsi que la multiplicité et la diversité des
questions abordées. Des points d’étape
seront régulièrement faits.
Bruno Bouvier
animateur du pôle Activités CGT
en territoires

Jocelyne Boubert : assistante du pôle :
01 55 82 81 56 – j.boubert@cgt.fr
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à8
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9
à 16

9

juin 2017

QUELQUES RAPPELS
Abréviations
•

Chapitre 2 - Les évolutions
des services déconcentrés
de l’État en territoire

Numéro

Cette lettre vise à faire un état des lieux des évolutions récentes de
l’État et de ses services en territoire. Elle ne vise en aucun cas à
l’exhaustivité.
La première partie cherche à montrer les transformations en cours
au niveau de l’État et des territoires.
Après quelques rappels, nous traiterons des évolutions essentielles
de l’État en lien avec le capital. La question des territoires « nouveaux » créés par les lois récentes de la réforme territoriale, bien
que très importante, est traitée en annexe par rapport au sujet premier de cette note.
La seconde partie examine les évolutions des services déconcentrés de l’État en territoire.

•
•

RGPP — révision générale des politiques publiques – gouvernements sous Sarkozy ;
Map — modernisation de l’action publique – gouvernements sous
Hollande ;
Reate — réforme de l’administration territoriale de l’État – gouvernements sous Sarkozy et Hollande.

Quelques dates essentielles

Annexe - Une organisation
territoriale en évolution

POUR TOUT CONTACT
Bruno Bouvier
animateur du pôle
Activités CGT en territoires
Coordination des comités régionaux
06 75 37 44 81 – b.bouvier@cgt.fr

1982 – 1983 : Décentralisation acte 1 ;
2003 – 2005 : Décentralisation acte 2 ;
2010 :
Réforme des collectivités territoriales
2014 – 20.. : Réforme territoriale
Décentralisation et déconcentration
• décentralisation : transfert de compétences État vers les collectivités territoriales (CT) ;
• déconcentration : transferts de compétences centrales État vers
des échelons territoriaux de l’État.
Il y a eu dans le même mouvement décentralisation et déconcentration.
La dernière période n’est pas une nouvelle phase de décentralisation. Il y a
eu peu de nouveaux transferts de compétences État vers CT mais une réorganisation des CT et de leurs compétences respectives.
Service public
•

Dominique Gallet
conseillère confédérale du pôle
Activités CGT en territoires
06 85 86 06 58 – d.gallet@cgt.fr
Jocelyne Boubert : assistante du pôle :
01 55 82 81 56 – j.boubert@cgt.fr

•
•
•
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Décembre 2015
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Numéro

au plan juridique : activité d’intérêt général prise en charge par une
personne publique ou privée pour le compte d’une personne publique en vue de satisfaire l’intérêt général. Cette activité se concrétise par des politiques publiques, qui se présentent sous la forme
d’un programme d’actions ou missions propre à une ou plusieurs
autorités publiques (locale, nationale, européenne) ;
au plan sociologique et politique : instrument visant à satisfaire l’interdépendance sociale et à maintenir un lien social, une cohésion sociale ;
service public comme principe ;
services publics comme outils.
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