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Petit déjeuner décideurs-chercheurs

Quelmanagement des stratégies économiques par lesmétropolesmondiales?



RAPPELS MÉTHODOLOGIQUES : NOTRE DÉMARCHE

5 métropoles étudiées en plus de Paris,
Londres

New York

Séoul

Sydney

Toronto

A travers une même grille de lecture analytique pour produire:
- Un « regard décentré »
- Une grille de comparaison servant de filtre pour lire la documentation 

disponible dans chaque ville. 



RAPPELS MÉTHODOLOGIQUES :
DES ÉTUDES DE CAS À L’ILE-DE-FRANCE, LA GRILLE DE COMPARAISON  

Grille de comparaison
1/ Cadre cognitif

Les valeurs

Le rapport à la globalisation

La conception du développement économique

2/ Méthodes et formes organisationnelles de production et mise en œuvre des 
stratégies

Implication des acteurs non publics dans la stratégie

Prise en compte de la métropole fonctionnelle

Instruments et outils

3/ Gouvernance et capacités stratégiques des acteurs

Culture politique et impact sur les stratégies

Degrés de cohésion du système d’acteur

Portage politique et rôle de l’Etat

Perception et prise en charge du territoire « pertinent » dans les 
stratégies



ANALYSE DES STRATÉGIES FRANCILIENNES 
ET MISE EN PERSPECTIVE AVEC LES MÉTROPOLES ÉTUDIÉES   

Trois grands enseignements de la comparaison :

1. Dans toutes nos métropoles, des questions qui expriment soit des 
difficultés semblables, soit des défis communs.

I. A propos de quels aspects ?
II. Avec une acuité plus ou moins forte, selon les cas.

2. En Île-de-France, des discours et des choix en décalage évident avec 
les autres métropoles.

I. Spécificité francilienne… ou française
II. Les questions que cela soulève



1.I. ET 1.II : DANS TOUTES NOS MÉTROPOLES, DES QUESTIONS QUI 
EXPRIMENT SOIT DES DIFFICULTÉS SEMBLABLES, SOIT DES DÉFIS 

COMMUNS

Conception du développement économique
• Caractère « attrape-tout » du développement économique.
• Accent mis sur les ingrédients, rarement sur leur interaction et leur éventuelle 

contradiction.
• Se conformer à des idéaux-types: Classe créative, Tourisme et évènementiel, 

Finance,
• Faiblement problématisée.
• Une économie du futur non pensée ou incertaine.

Prise en compte de la métropole fonctionnelle ?
• Difficulté à la définir, lorsque ce n’est pas un impensé.
• Articulation des échelles souvent difficile dans les stratégies mais existante 

dans certaines métropoles.



2.I ET 2.II : EN ÎLE-DE-FRANCE, DES DISCOURS ET DES CHOIX EN 
DÉCALAGE ÉVIDENT AVEC LES AUTRES MÉTROPOLES

Rapport à la globalisation
• Une opportunité pour toutes les autres métropoles, un processus « subi » en Île-

de-France de l’aveu de nombreux acteurs que la proximité avec Londres 
n’excuse pas.

• Une réticence à entrer dans la globalisation avec des visions opposées de ce 
que cela signifie en termes de problèmes et de stratégies.

• Immigration et multiculturalisme rarement revendiqués comme un atout. 

L’implication des acteurs non publics
• Partout ailleurs, les milieux économiques se retrouvent impliqués d’une manière 

ou d’une autre dans les structures décisionnelles, pas en IDF.
• Milieux associatifs ou sociétés civiles absents.
• Des mondes cloisonnés, peu ou pas de passerelles et de scènes de discussion.

Les valeurs
• Valeurs libérales allant de soi dans les métropoles anglo-saxonnes, pas 

forcément à Paris (ni à Séoul).



EN ÎLE-DE-FRANCE, DES DISCOURS ET DES CHOIX EN DÉCALAGE 
ÉVIDENT AVEC LES AUTRES MÉTROPOLES

Culture politique et impact sur les stratégies
• Culture forte de la planification en France, mais beaucoup moins celle de la 

stratégie; plutôt l’inverse dans les métropoles anglo-saxonnes.
• Une répartition des rôles entre le public et le privé, le monde économique et le 

monde politique qui ne facilite pas les relations entre les deux.

Prise en compte de la métropole fonctionnelle
• la nécessité affichée de penser plus large qui se heurte à une logique de 

concurrence entre les institutions et les territoires.

Portage politique et rôle de l’Etat
• Stratégie qui ne trouve pas de porte-parole parfaitement « identifiable » en Ile-

de-France. 
• Une région qui ne semble pas en capacité de jouer un rôle de chef de file 

stratégique.
• Un Etat qui n’est ni porteur, ni stratège.


