
CJRS (Online)/ RCSR (en ligne) ISSN : 1925-2218 
Vol. 33 (Special Issue/ Numéro spécial):  1-8 

1 

 

.                                                                           
INTRODUCTION 

Bernard Guesnier 
Université de Poitiers 
Poitiers 
France 
  
Dynamiques entrepreneuriales et renouvellement des systèmes 

productifs 

Le XLVième colloque annuel de l’Association de Science Régionale de Langue Française    
(ASRDLF), magistralement organisé par le Centre de Recherche sur le Développement 
Territorial (CRDT), s’est tenu à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) du 25 au 27 
août 2008. Il avait pour thème central : « Territoires et action publique territoriale : 
nouvelles ressources pour le développement régional ».  Dans ce cadre, J. Bonnet, M. 
Dejardin et B. Guesnier ont proposé une session spéciale sur le thème : « Dynamiques 
entrepreneuriales et renouvellement des systèmes productifs ». Ce sont les 
communications de cette session qui sont réunies dans ce numéro spécial de la Revue 
Canadienne de Science Régionale (RCSR). Les dix articles présentés ont été évalués 
chacun par deux membres d’un comité de lecture et ont été révisés par les auteurs. Ils 
explorent différentes relations et interrelations entre les dynamiques entrepreneuriales, la 
dynamique des systèmes productifs et la dynamique des territoires. 

Une manière d’aborder les dynamiques entrepreneuriales consiste à mettre l’accent sur 
ce qu’elles représentent en termes de création, d’évolution et de changement ainsi que de 
cessation d’activités économiques. Ces dynamiques passent par la création de nouvelles 
organisations, le développement d’organisations existantes, et n’excluent pas leur 
liquidation. Elles sont alors par définition, au cœur de l’explication du renouvellement des 
systèmes productifs. 

Les dynamiques entrepreneuriales sont à rapprocher de dynamiques régionales et 
spatiales, qui intègrent les facteurs locaux participant à la distinction et à la différenciation 
territoriale. D’abord, ces dynamiques revêtent une importance considérable pour qui veut 
comprendre la diversité des trajectoires des systèmes productifs. Ensuite, si l’étude des 
dynamiques entrepreneuriales permet de discerner les origines très directes du 
renouvellement des systèmes productifs, elle informe aussi sur les mécanismes à l’œuvre 
dans la création de ressources territoriales spécifiques. 

D'un côté on peut considérer que l’entrepreneuriat participe à la construction d’un 
territoire et entretient sa dynamique en renouvelant le système productif, d’un autre côté on 
peut considérer que, grâce à une gouvernance partenariale, les acteurs publics et privés 
rendent leurs territoires compétitifs en mobilisant leurs ressources. Ainsi entrepreneuriat et 
territoire doivent entrer en synergie : il s’agit d'améliorer sans cesse coordination et 
coopération, en transgressant les frontières et en décloisonnant les compétences. 

Les contributions sont regroupées en deux parties. La première a pour titre « 
Entrepreneur et développement régional : théories et relations de causalité ». Elle aborde 
différents aspects théoriques du rôle de la création d’entreprise sur le développement 
territorial et traite de la relation entre l’entrepreneuriat et la croissance économique sous un 
angle double théorique et empirique, pour mieux comprendre comment le territoire 
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bénéficie de l’entrepreneuriat pour se développer. La seconde partie intitulée « Ressources 
territoriales : potentialités, compétitivité, gouvernance » explore en quelque sorte la 
relation inverse, en quoi l’offre territoriale influence l’entrepreneuriat. Le territoire est un 
construit social, un réceptacle catalyseur d’initiatives d'acteurs porteurs de projets et 
d’activités plus ou moins concurrentes. Sa compétitivité est liée à sa gouvernance 
partenariale mixte privée-publique. Territoire apprenant, il doit développer les capacités 
cognitives de ses acteurs et se préoccuper de leur formation. 

 
 

I. Entrepreneur et développement régional : théories et 
relations de causalité 

Quelle place pour l’entrepreneur dans les théories de la croissance des PIB 
des régions françaises ? 
Facchini - Koning 
L’objectif de l'article de Facchini et Koning est d’éclairer en quoi l’introduction de la 
théorie de l’entrepreneur complète les explications de la croissance régionale, proposées 
par les différentes écoles de pensée, que ce soit le modèle néo-classique, l’hétérodoxie 
radicale et la théorie de la base. Le contenu théorique de cet article fournit une introduction 
intéressante pour les différents aspects présentés par les travaux empiriques. 
 
La dynamique entrepreneuriale du (des) territoire(s) français : entre firmes 
entrepreneuriales et entrepreneuriat lié à l’économie résidentielle  
Bonnet 
Après avoir rappelé le déficit de créations d’entreprises innovantes dans l’ensemble du 
territoire français, Bonnet s’attache à montrer l’influence des caractéristiques spatiales sur 
l’entrepreneuriat. Notamment il explique un taux décroissant de créations lié à 
l’éloignement des centres urbains mais il souligne, à l'inverse, l’importance des aménités 
touristiques dans l’attractivité de certains territoires. 
 
Évolution de la création d’entreprises dans le territoire dunkerquois 
(nord-France) entre 1993 et 2005  
Boutillier 
Le concept de potentiel de ressources du créateur d’entreprise se compose des 
connaissances, des ressources financières et relationnelles du candidat à la création. 
Boutillier, à partir d’une série d’enquêtes, analyse la difficulté particulière de créer une 
entreprise dans un contexte de chômage élevé : il s’agit de la région de Dunkerque et du 
Nord – Pas-de-Calais. Les créateurs sont des personnes faiblement diplômées dont 
l’expérience professionnelle est celle d’un ouvrier ou d’un employé et dont les ressources 
financières sont limitées. Il est clair que les ressources de l’entrepreneur dépendent 
largement de celles du milieu dans lequel il est inséré. 
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La création d’entreprises et ses rapports au territoire 
Dejardin 
Dejardin examine le traitement qu’a reçu, en économie régionale, la problématique de la 
création d’entreprises et de ses rapports au territoire. Son approche consiste à reprendre et à 
proposer une synthèse des arguments explicatifs des différenciations territoriales en 
matière de création d’entreprises. Des interrelations, dont certaines pourraient être 
importantes, semblent avoir été négligées. Sa lecture critique l’amène à formuler quelques 
perspectives de recherche relevant d’une vision plus dynamique, considérant la création 
d’entreprises et ses effets, y compris les effets en retour, à la fois dans leurs dimensions 
spatiales et temporelles. 
 
Les déterminants de la dynamique entrepreneuriale dans les régions 
françaises  (1994-2003)  
Binet, Facchini et Koning 
Binet, Facchini et Koning cherchent à évaluer les facteurs déterminants de la création 
d’entreprises dans les régions françaises. Ils observent que la création d’entreprise 
s’explique par elle-même grâce à un modèle autorégressif qui confirme l’hypothèse d’un 
processus cumulatif. Ils observent également que deux variables exercent un rôle positif, à 
savoir le chômage et le revenu disponible tandis que la taille des entreprises joue un rôle de 
barrière à l’entrée. Enfin ils estiment que les facteurs institutionnels et culturels doivent 
être pris en considération, offrant ainsi une bonne transition vers la deuxième partie de ce 
numéro spécial. 
 

II. Ressources territoriales, potentialités, compétitivité, 
gouvernance 

Milieu innovateur, relations de proximité et entrepreneuriat. Analyse d’une 
alchimie féconde 
Uzunidis 
Uzunidis propose d’une certaine manière une réponse au problème du déficit de créations : 
il soutient l’idée que les institutions tiennent un rôle significatif dans l’organisation et 
l’évolution des structures socio-économiques territoriales et ainsi donne une réponse au 
déficit de créations d’entreprises innovantes rappelé par Bonnet. D’une politique de Primes 
à l’Aménagement du Territoire à une politique de création de Pôles de Compétitivité en 
passant par la promotion de Systèmes Productifs Locaux (SPL), les pouvoirs publics ont 
pour objectif, depuis plusieurs années, la valorisation des ressources territoriales. La 
coordination entre les entreprises, la coopération entre les acteurs publics et privés, 
universités, laboratoires, grandes entreprises, petites et moyennes entreprises et institutions 
publiques ont pour but de promouvoir les réseaux et l’entrepreneuriat. 
 
Le développement local hors métropolisation : quels facteurs? ‘Des 
avantages comparatifs’ des espaces non métropolisés 
Doré 
Les performances de certains territoires sont, il est vrai, imputables à la réalisation d’une 
polarisation très largement confortée par les arguments de différentes théories 
économiques. Doré, dans cet article, propose d’examiner en parallèle les facteurs 
favorables à la dispersion des activités économiques dans des espaces peu denses mais 
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dotés de ressources originales, matérielles ou immatérielles, susceptibles d’être valorisées. 
Ainsi, patrimoine, terroir, culture locale, cadre de vie peuvent devenir des actifs 
spécifiques favorisant l’entrepreneuriat par des acteurs locaux développant des produits 
d’Appellation Géographique Contrôlée (AGP), par des néo-résidents innovant dans l’offre 
de production de biens ou services, ou encore par le transfert de localisation d’entreprises 
attirées par la qualité de la vie. 
 
La conversion de parcelles viticoles en usage résidentiel : le cas de l’aire 
urbaine de Bordeaux 
Pérez et Gaussier 
Le territoire, du fait de ses caractéristiques naturelles ou de sa localisation géographique, 
peut être convoité par divers acteurs dont les intérêts ne sont pas convergents. Ce conflit 
d’usage d’un même territoire-espace est illustré par l’analyse proposée de l’évolution de la 
banlieue de l’agglomération de Bordeaux faite par Pérez et Gaussier. Cela pose le 
problème du maintien d’une activité entrepreneuriale en phase avec le terroir (la 
viticulture, traditionnellement installée sur cet espace) face à une pression forte des 
besoins et d’une demande en espace de terrains constructibles pour l’extension de 
l’urbanisation. 
 
Ressources du territoire et trajectoires de développement 
Guesnier 
La proximité géographique d’une ressource originale telle que l'océan offrant de multiples 
opportunités en termes de transport-trafic-commerce maritime, d’activités halieutiques, de 
navigation de plaisance et de tourisme, entre autres, est propice à l’entrepreneuriat. 
L'activation de cette proximité territoriale constitue une chance de développement, qu’elle 
se décline en proximité cognitive, organisationnelle, institutionnelle favorisant un 
entrepreneuriat innovant autour de la proximité océanique, très fortement encouragé par la 
gouvernance locale. Les interactions complexes entre ces formes de proximité ont réussi à 
faire de La Rochelle un territoire attractif, performant et compétitif dans l’industrie 
nautique : il semble bien que ce territoire innovant soit devenu, au fil des années, un 
territoire apprenant. 
 
Intelligence économique et territoriale au service d’une stratégie de 
développement régional : la délicate question de la formation des acteurs 
Mallovan et Marcon 
Renforcer le capital social par la formation des acteurs en charge du développement est 
sans doute la première condition pour que le territoire soit véritablement apprenant et 
capable d’encourager l’entrepreneuriat innovant. La collaboration franco-québécoise qui 
s’est développée grâce à ces deux spécialistes de formation à l'intelligence économique, 
l’une M. Mallovan professeure en sciences de l’information à l’université de Moncton 
(Nouveau-Brunswick) et l’autre C. Marcon, maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université de Poitiers, met l'accent sur un déficit à 
combler. L’information économique territoriale reste un chantier ouvert et à mettre en 
place. Il faut former les acteurs du territoire au diagnostic, à l’nterprétation et finalement à 
la recherche et au choix des solutions. 

 




