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Nous étudions le système sectoriel d’innovation dans 
un pays de transition en prenant l’exemple de cluster 
des TIC dans la région de Gdansk marquée par une 
forte spécialisation industrielle (lourde) 
 
Comment l’Etat polonais encourage le développement 
des secteurs de haute technologie à travers la 
politique de clusterisation ?  
 
1. SSI dans une économie de transition: une approche 
de l’économie industrielle 
2. Développement du secteur de TIC en Pologne 
3. Le cluster de TIC à Gdansk  



 Le secteur prend en compte l’ensemble des acteurs impliqués 
dans son développement (firmes, organisations publiques…) 

 Chaque secteur se caractérise par une base de connaissances 
et un processus d’apprentissage spécifique qui s’introduit 
dans ses capacités d’absorption et d’adaptation intra et inter 
sectoriels et de ses liaisons industrielles et financières 
(Malerba, 2002) 

 le SSI peut être présenté comme un réseau d’acteurs public et 
privé qui vise à faire émerger l’innovation au sein d’un 
secteur bien précis 

 Au cœur du SSI se trouvent les interventions institutionnelles 
et politiques des pouvoirs publics qui favorisent les activités 
d’innovation (les politiques concernant l’apprentissage des 
nouvelles technologies et leur application) et qui 
conditionnent la mise en place de projets entrepreneuriaux 
(List, 1998 ; Uzunidis, 2004). 
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 La réduction des obstacles liés aux échanges et la mise en place de 
nouveaux outils et moyens de politique économique contribuent à la 
reconversion des économies locales (Nove, 1981; Andreff 1995). Ce 
processus est lié au développement des réseaux économiques 
spécialisés fondés sur des relations marchandes contractuelles, 
décentralisées et interindustrielles. 

 L’émergence de formes organisationnelles diverses sur le plan local 
conduit à la constitution des systèmes productifs locaux (Marshall, 
1890) 

 Les clusters peuvent être présentés comme les moyens pratiques 
permettant aux entreprises de s’adapter aux nouvelles conditions 
économiques (Porter, 1996). 

 Les économies locales sont devenues des sièges du développement de 
l’innovation grâce aux acteurs, à leurs connaissances, aux réseaux 
productifs (clusters) et aux institutions qui sont émergés au sein des SPL 
et qui sont aptes à favoriser le développement de l’innovation sur 
l’échelle nationale. 
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 La nécessité d’une démarche plus complexe qui permettra la 
réorganisation des processus de production et l’amélioration 
du système de gestion, de la qualité du capital humain et de 
l’environnement économique, technique et financier 

 

 La politique de clusterisation retrouve sa justification 
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La région de Gdansk 
s’étend sur 262km2 
et compte  
456 000 habitants. 
 
La population 
d’entreprises 
60 669 entreprises 
 
Le taux de création 
d’entreprises- 9,3% 
en 2009 contre 6,4% 
en 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Taux de chômage – 5,3% 

 

 



 le renouvellement du tissu productif à Gdansk => 
diversification des activités locales (45,8% entreprises de haute 
technologie) 

 la création du parc technologique et des incubateurs destinés 
aux secteurs de haute technologie et de centre de transfert de 
technologie => renforcement des effets de dispersion 

 le développement du marché financier => l’arrivée de 
différentes institutions financières (banques nationales et 
étrangères, institutions financières pour les PME et sociétés de 
capital-risque)  

 le développement d’une économie du savoir au niveau local 
(entreprises de haute technologie et spin-off)  

 l’action des acteurs publics ciblée et les activités des acteurs 
privés contribuent à l’émergence du cluster de TIC sur le 
territoire de Gdansk (2009) 
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 la main-d’œuvre hautement qualifiée de 14% mois cher par 
rapports aux autres régions en Pologne 

 part des salariés dans le secteur des TIC 3,9% 

 le potentiel scientifique et technique local favorise l’installation 
du centre de R-D de l’entreprise de Intel (700 emplois) ainsi 
que des unités de production Flextronics et Jabil (producteurs 
mondiaux du secteur électronique) 

 l’arrivée des investisseurs étrangers (IBM, Adva Optical 
Networking, Relacom) 

 le renforcement de la position des centres de savoirs locaux – la 
Polytechnique de Gdansk réalise 4,2% de l’ensemble de brevets 
déposés par les organisations non marchandes dans la voïvodie 

de Poméranie 
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 Le nombre de brevets déposés par la voïvodie de Poméranie 
représente 6,27% de l’ensemble de brevets déposés en Pologne 
alors qu’il y a 4 ans leur nombre correspondait au 5,3% (Office 
Polonais de Brevets, 2010) 

 Le nombre de brevets obtenus dans le Poméranie est passé de 
4% à 6,1% (Office Polonais de Brevets, 2010) 

 L’amélioration de rapports entre le milieu scientifique et celui 
du business a encouragé la création des entreprises du secteur, 
soit 400 nouvelles entreprises spécialisées dans les TIC sont 
enregistrées dans la Poméranie dont la majorité a choisi le 
territoire de Gdansk  

 Le nombre d’entreprises de TIC a augmenté considérablement 
en attendant 4 100 entreprises (ce qui assure 20 000 emplois) 

 Ce secteur couvre 1/6 des exportations de la Poméranie en 
dépassant considérablement le moyen national. 
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 L’augmentation du nombre des entreprises du secteur de 41% et 
du nombre de travailleurs du secteur qui a enregistré une 
croissance de 8% (environ 12,6 millions de personnes) (2007-
2010) (13,2% en 2010) 

 Ces entreprises déposent le plus souvent de brevets (1/3 de ces 
brevets est déposé dans l’informatique) 

 Une triple augmentation de dépenses de la R-D entre les années 
2007-2010 (536 millions zl) 

 La part du secteur de TIC dans l’ensemble d’exportation est 
passée de 4,8% à 8,2% entre les années 2008-2010 (le matériel 
électronique qui couvre 57% de produit exporté) 
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 Le changement brutal des structures économiques et sociales en 
Pologne (passant à une économie de marché) est un facteur clé qui a 
permis à Gdansk le renouvellement de son tissu productif  

      => une diversification notable des activités économiques 

 

 La mise en place de la politique de clusterisation améliore le milieu 
des affaires 

 

 Le développement du cluster de TIC à Gdansk assure une meilleur 
diffusion de connaissances et de savoir-faire ce qui se manifeste par 
une augmentation du nombre de brevets obtenus (2,1%) 

 

 Hypothèse =>  le développement du cluster de TIC à Gdansk est 
bénéfique pour l’ensemble du secteur de TIC en Pologne 
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