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Questionnements

 Quels sont les déterminants de la résilience 

d’un territoire ?

 Existe-t-il une capacité (endogène) des 

territoires à « s’émanciper » ?

 Y a-t-il une « main visible » des pouvoirs 

publics (locaux) ?



Champ d’investigation

 les Etats-Unis (Californie)

Objet d’étude

 le véhicule électrique (VE)

Littérature mobilisée

 Economie spatiale

Milieu innovateur (Aydalot, 1985)

 Economie industrielle

Cycle de vie / diffusion des produits (Gort et klepper, 1982)



Partie 1

Capacité du territoire à se reconfigurer
Etude longitudinale de l’émergence des constructeurs de VE aux Etats-Unis

Plan

Partie 2

Stratégies américaines de sortie de crise…
Les pouvoirs publics américains au chevet d’une industrie embryonnaire

Partie 3

…mais écho local
La Californie : prescripteur des cadres d’usage et de fonctionnement du VE



Des facteurs structurels



Rétrospective des lois sur la

qualité de l’air votées par le
Congrès américain (1955-1967)



Rétrospective des lois sur la

qualité de l’air votées par le
Congrès américain (1970-1990)



Les jeunes pousses californiennes sont-elles singulières ?

 Nombre,

 Surface financière,

 Forme d’émergence,

 Contenu technologique.

Entrevoit-on une dynamique d’agglomération des firmes ?

Recueil de données

 Sources : informations financières, consultation de sites Internet 

institutionnels, de sites spécialisés

Analyse de la démographie des

jeunes pousses produisant des VE
(Etats-Unis, 1992-2007)



Analyse de la démographie des

jeunes pousses produisant des VE
(Etats-Unis, 1992-2007)



Spin-off

Entreprise indépendante créée à partir de l'essaimage d'une entreprise 

mère. Elle fait référence à la cession d’éléments de capital humain, 

matériel ou immatériel (Vernimmen).

Dans la littérature économique

 Les spin-off, plus que les start-up et les diversifications de firmes, 

ont été la clé de voûte du phénomène de clusterisation de la Silicon 

Valley (Moore et Davis 2004),

 Interprétation par l’hérédité de routines performantes, puisque 

d’ores et déjà confrontées avec réussite au marché (Klepper 2007).

Analyse de la forme d’émergence des

jeunes pousses produisant des VE
(Etats-Unis, 1992-2007)



Qualifier la crise de 2008
Traductions en termes de

politiques publiques



Plan de sauvetage de l’industrie 

automobile américaine

 2009 (Automne) : 25 Mds$ sont débloqués par le Congrès américain

pour encourager la commercialisation de VE et le déploiement

d’infrastructures de recharge. Plusieurs modalités :
 Prêts à taux préférentiels à destination des constructeurs automobiles

et des équipementiers (8Mds$),

 Subvention de la recherche sur les batteries d’accumulateur (2.4Mds$),

 Crédits d’impôts pour l’achat de VE (7500$/VE) et l’installation de

bornes de recharge à domicile/pour les professionnels (2000$/VE);

 Subventionnement des stations de recharge collectives (objectif :

20000 stations aux USA en 2012, contre moins de 500 en 2009);

 Mise à profit du système CAFE (Corporate Average Fuel Economy);

 2011 (budget fédéral 2012) : 10 millions $ affectés aux collectivités

encourageant la conversion du parc automobile au profit des VE

(aménagement des couloirs de circulation et de places de

stationnement ; soutient à la formation);



2008 (Novembre) : objectif : assurer à la Californie le titre de capitale

des VE aux États-Unis. Programme associant San Francisco, San

Jose et Oakland, pour un coût total s’élèvant à 1Md$ :
 Création de l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement des VE

(notamment bornes d’échange standard de batteries),

 Promotion de l’acquisition de VE (aide d’État de 5000$/VE),

 Creuset d’expérimentations (Mini E en 2009, Nissan Leaf en 2010,…);

Californie : Etat prescripteur en ce qui concerne les usages du VE :

 A l’initiative des « HOV lanes »;

 Certaines villes de l’État (San Francisco, etc.) assurent, jusqu’à fin
2013, la gratuité de la recharge et du stationnement des VE dans les
parkings municipaux et les aéroports.

Programme californien

« Zero Emission Vehicle » (ZEV)



Effets de la crise sur la dynamique et la

forme d’émergence des jeunes pousses
produisant des VE (Etats-Unis, 2008-2010)



Analyse de la démographie des

jeunes pousses produisant des VE
(Etats-Unis, 1992-2010)



Corrélation surface financière

et formes d’émergence
(Etats-Unis, 1992-2010)



La Californie n’agit pas seulement comme prescripteur des modalités
d’usage du VE, mais également sur leur physionomie (conception)

 Rapprocher la surreprésentation des spin-off au concept de
« Dominant Design » (Utterback and Abernathy, 1975);

 Le « Dominant Design » renvoie à l’idée d’un processus de
standardisation technique d’un bien, lequel transite :

 par des innovations de produit dans un premier temps,

 par des innovation de process dans un second temps.

 Un processus analogue s’est produit à Détroit (Michigan) à
l’aube du XXème siècle (Klepper, 1997)…

L’Etat de Californie : prescripteur du 

cadre de fonctionnement et du cadre 
d’usage du VE



Finalement, l’Etat de Californie fait également montre d’une capacité
à faire émerger un écosystème ad hoc. Celui-ci se compose de
nouveaux acteurs : les opérateurs de mobilité électrique;

 Ces derniers mettent à disposition du client une infrastructure
de recharge électrique et de gestion de l'autonomie pour son
véhicule, fréquemment grâce à des informations en temps réel;

 Les quatre principaux acteurs du marché (Better Place,
Coulomb Technology, ECOtality, AeroVironment), fortement
valorisés par le marché, sont tous issus de l’État de Californie

 Double action de nature entrepreneuriale et liée à la main
visible des pouvoirs publics locaux. Ces derniers :

 Investissent dans les infrastructures et les réseaux de toutes
natures (routiers, télécoms, énergétiques -> effet système);

 Financent (prêts, subventions) un ensemble de technologies
(V2G, Smart-grids, solaires) qui formeront les géants de demain.

L’Etat de Californie : prescripteur du 

cadre de fonctionnement et du cadre 
d’usage du VE



Conclusion

« Industries systèmes », 

résilience des territoires et 

« transposabilité » 


