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oliver Bouba-Olga, professeur en sciences économiques 
à l’université de Poitiers, n’adhère pas aux théories 
qui font des métropoles l’horizon indépassable de la 

croissance économique (L’Actualité n° 107). Avec ses collègues 
poitevins1, il développe de nouveaux outils pour diagnostiquer 
les territoires. Méthode qui a valu à l’équipe une commande de 
l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts sur cinq ter-
ritoires à enjeux : Franche-Comté, sillon lorrain, Toulon, plateau 
de Millevaches, Pau-Tarbes. Ces recherches fourniront matière à 
une exposition à l’Espace Mendès France fin 2017 : «Dynamique 
des territoires : éloge de la diversité».  

L’Actualité. – que demande-t-on au chercheur en sciences 

économiques ?

oliver bouba-olga. – On nous demande surtout d’identifier le 
modèle générique qui permettrait de créer plus de richesse et 
d’emploi. Or j’observe et j’essaie de démontrer que c’est illusoire, 
que ça ne marche pas. La société est riche d’une diversité d’acteurs, 
d’individus, de territoires et c’est de cette diversité dont il faut se 
nourrir pour créer de la richesse et de l’emploi. 
C’est pourquoi la Caisse des Dépôts nous a sollicités. Elle sou-
haitait obtenir des résultats mais aussi une méthode. La première 
phase consiste à déconstruire les indicateurs, sur la base d’élé-
ments empiriques, et à mettre en débat les discours sur le territoire. 
La deuxième phase, plus constructive, consiste à analyser de 
manière approfondie les contextes territoriaux. Avant de savoir 
quoi faire sur un territoire il faut d’abord le comprendre, c’est-à-
dire identifier ce qui le caractérise, les problématiques à traiter, 
et ensuite imaginer des politiques publiques adaptées. 

Comment faites-vous pour comprendre un territoire ?

Étant donné qu’aucun territoire n’a d’avantages dans tous les 
domaines et que le système économique est structuré par des 
logiques de spécialisations, nous repérons les spécialisations 
sectorielles – quels produits sont fabriqués par les entreprises – 
mais aussi les compétences qu’elles mobilisent. Quand on étudie 

la trajectoire des territoires et qu’on essaie de comprendre pour-
quoi certains arrivent à rebondir en cas de crise, c’est souvent lié 
à une capacité à remobiliser les compétences, les savoir-faire, 
dans d’autres domaines d’activité. D’où l’importance de l’histoire 
car ces compétences-là sont héritées du temps long. Il y a une 
dimension cognitive du territoire. 
C’est pourquoi il est nécessaire d’aller sur le terrain. Pour voir 
les entreprises, savoir comment elles se positionnent, si elles 
cherchent à se différencier, à innover. Pour croiser les regards, 
soulever les contradictions, comprendre les dynamiques des sec-
teurs. Tout ceci pour avoir une intelligence globale du territoire. 

Percevoir ce qu’on ne voit pas dans les chiffres ?

Le grand défaut des économistes : ils brassent des chiffres, ob-
tiennent des résultats puis élaborent des interprétations compatibles 
avec ces résultats mais ils vont rarement voir sur le terrain s’ils 
disposent d’éléments pour valider ou invalider leurs enchaînements 
explicatifs. Le travail sur les statistiques est important, il permet 
de planter le décor, de débroussailler. Ensuite il faut aller voir les 
acteurs. Franchement, c’est la partie la plus intéressante du travail. 
En étant à l’écoute, on décèle parfois des questions pas strictement 
économiques qui posent problème aux acteurs. Par exemple, du 
côté du sillon lorrain, le poumon économique est au Luxem-
bourg. Environ 10 % des actifs y travaillent, 90 000 personnes 
traversent tous les jours la frontière. Ça bouchonne ! C’est un des 
problèmes essentiels à régler, de même que le prix du foncier qui 
a considérablement augmenté à Thionville, la ville la plus proche 
de la frontière. L’enjeu, en termes de développement économique, 
serait de résoudre la congestion frontalière et la hausse du prix 
du foncier mais cela ne rentre pas à proprement parler dans une 
«politique de développement économique». 

Peut-on détecter les secteurs porteurs d’innovation et de 

création de richesse ?

L’innovation ne peut être anticipée. Mais le politique en rêve. C’est 
un mal français : on veut toujours financer ce qui va marcher… 
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Nous ne savons pas détecter les signaux faibles. Je 
ne crois pas qu’il soit possible de construire un outil 
de détection des entreprises innovantes. Si l’on croit 
parvenir à pointer l’innovation c’est parce qu’elle n’est 
déjà plus si innovante. Bien sûr, il y a parfois des initia-
tives qui émergent et qui font boule de neige, mais on 
ne peut l’anticiper à une large échelle. C’est le produit 
d’un jeu d’essai-erreur. 
Le seule préconisation que je ferais aux acteurs 
publics : essayez de donner les moyens aux initiatives 
privées, quelles qu’elles soient, de se développer un 
peu ; essayez de faire en sorte que le jeu d’essai-erreur 
soit possible et acceptez qu’il y ait beaucoup d’erreurs. 

Comment les acteurs publics peuvent-ils inter-

venir ?

En matière de développement économique, il ne faut 
pas faire du prêt-à-porter mais du sur-mesure. Ce qui 
suppose de savoir au préalable d’où l’on vient et où l’on 
veut aller. D’autre part, il est nécessaire de mobiliser 
et de fédérer les acteurs du territoire autour de projets. 
Si les acteurs s’ignorent et n’ont pas envie de faire 
ensemble, il n’y a aucune chance que cela fonctionne. 

Les collectivités ont-elles raison d’investir dans 

des entreprises privées ?

Dans le capitalisme à la française, l’État continue à 
intervenir fortement, de différentes façons, à toutes 
les échelles de territoires (participation au capital des 
entreprises ; aides nationales, régionales, locales ; amé-
nagements de zones, …), ce qui n’est pas sans lien avec 
l’accroissement de la concurrence territoriale : il faut 
gagner contre le pays voisin, ou le territoire voisin, ce 
qui fait que le public prend de plus en plus de choses 
en charge au profit du privé. Ceci devrait interroger…
L’autre remarque que je ferais concerne le réflexe des 
politiques, quand une entreprise est en difficulté, de 
tout mettre en œuvre pour éviter sa fermeture. En fait, 
l’enjeu se situe plutôt dans la gestion des transitions 
et des mutations : comment accompagner les salariés 

les plus exposés, les moins qualifiés, comment antici-
per afin qu’ils retrouvent vite du travail. Parce que le 
système économique est un processus de destruction 
créatrice – comme l’a théorisé Schumpeter –, c’est un 
système dynamique. 

Est-ce comparable aux écosystèmes ?

Contrairement aux économistes des théories domi-
nantes, nous nous appuyons et nous développons 
effectivement des recherches qui s’inspirent plus des 
sciences du vivant que des sciences physiques, dans 
le cadre d’une approche qualifiée d’évolutionniste : le 
système économique est un ensemble d’acteurs hétéro-
gènes en interaction, avec leurs valeurs, leurs objectifs, 
leurs préférences, et ce qui émerge, en terme d’activi-
tés économiques, c’est le produit de ces interactions 
entre des acteurs très différents les uns des autres. La 
richesse du système c’est cette diversité. n

AttENtioN AUx 
MoDèLES Et 
AUx iNDiCAtEURS 
AGRÉGÉS
Lorsque l’on observe les 
analyses et la fabrication des 
politiques de développement 
économique, deux écueils 
ressortent. le premier consiste 
à s’en remettre à un modèle 
de développement générique 
que l’on cherche à reproduire 
sur un large ensemble de 
territoires. Dans les années 
1990, rappelons que le modèle 
était le district industriel 

l’interprétation est souvent à 
prendre avec précaution. L’un 
des exemples emblématiques 
est le PiB régional par 
habitant, considéré par 
beaucoup comme un 
indicateur de productivité. 
or, ce n’est pas le cas : la 
productivité est le rapport 
entre les richesses créées 
et les ressources utilisées 
pour créer ces richesses. 
Si le PiB est un indicateur 
acceptable des richesses 
créées (avec les défauts 
qu’on lui connaît), le nombre 

italien, c’était l’époque du 
«small is beautiful». quelques 
années après, au milieu des 
années 2000, c’est la Silicon 
valley qu’il fallait imiter, d’où 
la politique des pôles de 
compétitivité. Aujourd’hui, 
c’est plutôt le modèle des 
«villes globales» qui s’impose, 
d’où l’accent mis sur les 
métropoles. on est passé du 
«small is beautiful» au «big is 
beautiful»…
Le deuxième écueil consiste à 
raisonner sur des indicateurs 
agrégés, des moyennes, dont 

d’habitants ne correspond pas 
aux ressources mobilisées, 
mieux vaut prendre l’emploi 
pour calculer ce qu’on appelle 
la productivité apparente du 
travail. or, cela change tout 
dans la situation des régions : 
à titre d’exemple, le PiB par 
habitant de la lorraine est 
10 points en dessous de la 
moyenne des régions hors 
ile-de-France, mais son PiB 
par emploi est à peine 1 point 
en dessous. Pourquoi ? Car 
10 % des lorrains travaillent à 
l’étranger. 

1. Six chercheurs ont 
participé à l’étude 
sur les différents 
terrains : olivier 
Bouba-olga (Plateau 
de Millevaches, toulon, 
Belfort-Montbéliard), 
Pascal chauchefoin 
(Belfort-Montbéliard, 
Plateau de Millevaches), 
Héloïse chiron (Plateau 
de Millevaches, 
toulon), Marie Ferru 
(Pau-tarbes), Benjamin 
Guimond (Sillon 
lorrain), emmanuel 
nadaud (Sillon lorrain). 


