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La notion de cluster 

 

Définition de cluster 

 

 Le concept de cluster regroupe plusieurs déclinaisons théoriques possibles selon 

l’intensité du réseau, l’importance des acteurs et de leurs relations industrielles, ainsi que de 

l’étendue géographique. En effet, le cluster peut être sur une échelle urbaine, métropolitaine 

ou rurale, au niveau d’une ville ou d’une nation. Les origines du « cluster » sont multiples et 

variées en passant aussi bien par la politique, l’économie ou l’académie. Elles commencent 

avec Marshall qui, en 1890, travail sur les districts industriels. Cet économiste anglais identifie 

donc les bénéfices engendrés par la concentration d’activités économiques au sein des 

« districts industriels ». Selon Marshall : « L’agrégation d’un grand nombre de petits ateliers 

comme la création de quelques grandes usines, permet d’atteindre les avantages de production 

à grande échelle (…) Il est possible de couper le processus de production en plusieurs 

segments, chacun pouvant être réalisés avec le maximum d’économies dans un petit 

établissement formant ainsi un district composé d’un nombre important de petits 

établissements semblables spécialisés pour réaliser une étape particulière  du processus de 

production. » Le district industriel est alors un mode d’organisation de la production 

fonctionnant par la division du travail entre plusieurs entreprises spécialisées, plus ou moins 

petites. Le district industriel vient donc relier entre eux les aspects économiques internes à un 

secteur, tout en appartenant à une communauté locale basée sur des valeurs homogènes. 

 Par la suite, Michael Porter a repris l’idée de Marshall que nous venons de voir, et l’a 

retravaillée. En 1990, Michael Porter est professeur à la Harvard Business School. Sa volonté 

est de populariser la description des phénomènes d’agglomération des entreprises dont le 

concept de cluster fait partie. De ce fait, pour Michael Porter, le cluster est : « une 

concentration géographique d’entreprises liées entre elles, de fournisseurs spécialisés, de 

prestataires de services, de firmes d’industries connexes et d’institutions associées (universités, 

agences de normalisation ou organisations professionnelles…) dans un domaine particulier, 

qui s’affrontent et coopèrent. » Il a mis en place le « diamant » afin de structurer un système 

relationnel ainsi représenté : 
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Les « firms » sont les sociétés impliquées dans la réalisation des produits et services 

identifiant le cluster. 

Les « related » sont les sociétés qui fournissent d’autres produits et services à une 

clientèle similaire et peuvent interagir autant avec le client qu’avec les sociétés du cluster. 

Les « factors » sont les éléments de l’environnement structurel comme les institutions, 

infrastructures, universités et autres supports. 

Les « demand » sont les demandes spécifiques dont les activités permettent à la fois la 

spécialisation et la croissance externe. 

Ce schéma représente bien l’idée d’interaction entre les différents acteurs. 

En 1996, Einright qui est professeur de l’Université de Hong Kong, définit le cluster 

régional comme « un cluster sectoriel dont les entreprises bénéficient d’une proximité 

géographique ». 

 Cooke quant à lui, insiste sur les relations horizontales et verticales du cluster et met 

l’accent sur l’écosystème dans lequel ce dernier s’insère et se caractérise. Cooke parle du 

cluster comme une « concentration géographique d’acteurs technologiques unis par des 

chaînes de valeur économique, évoluant dans un environnement bénéficiant d’infrastructures 

de soutien, partageant une stratégie commune et visant à attaquer un même marché » (2001-

2003). 

 En 2002, Rosenfeld, chercheur en sciences économiques, parle de « masse critique 

d’entreprises (suffisantes pour attirer des services, des ressources et des fournisseurs spécialisés) 

ayant des relations systémiques fondées sur des complémentarités et des similarités, sur une 

étendue géographique limitée » pour définir le concept de cluster.  

 Le cluster se définit donc par plusieurs caractéristiques. Tout d’abord, il se compose 

d’un ensemble de décideurs appelé une grappe d’acteurs, qui vont créer et entretenir un 

système relationnel afin d’augmenter les opportunités et la croissance de ces derniers (détecter 

les facteurs favorisant la croissance dans l’environnement de travail). C’est une rencontre 

d’acteurs de terrain sur une problématique commune liée au marché. Par ailleurs, on ne peut 
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pas parler de cluster sans aborder l’idée de vocation socio-économique. Le cluster est fondé 

sur l’amélioration du relationnel interpersonnel avec un impératif qui est la coopération. Tout 

cela dans une démarche associant l’intérêt des acteurs et celui du territoire. Il y a alors une 

reconnaissance d’une identité collective et individuelle partagée. Enfin, les interactions y sont 

libres et informelles.  

 

Un cluster touristique 

 

Le phénomène touristique est de plus en plus confronté au défi de la durabilité. Il 

constitue un challenge pour les destinations touristiques comme pour les acteurs et peut, sous 

certaines conditions, constituer un levier majeur de l’attractivité des destinations. Ainsi, la 

recherche de nouveaux modèles organisationnels et de nouveaux outils par les acteurs publics 

et privés concernés par le management de projets touristiques a permis de créer de nouveaux 

concepts.  

Le secteur touristique génère des activités économiques importantes directes ou 

indirectes, d’où la nécessité de travailler sur l’intelligence économique et territoriale dans le 

développement de ce secteur. Le concept des clusters, occupe une place importante dans les 

fondements théoriques de la concurrence. Certains secteurs économiques et leurs sous 

activités coexistent dans une logique d’interaction et d’interdépendance. L’essentiel du 

concept du cluster concurrentiel est basé sur l’interdépendance entre les actions des 

constituant « la grappe ». 

L’attractivité touristique est révélée sur un territoire par le nombre d’entrées mais 

également par la durée des séjours et surtout par les dépenses générées par les touristes. Ainsi, 

le contexte très concurrentiel du secteur rend nécessaire l’optimisation de la compétitivité des 

acteurs qui cherchent désormais à agir de manière globale et non plus de manière isolée. Le 

cluster du tourisme relève donc d’une logique construite donnant lieu à un système d’affaire. 

- Le cluster touristique contribue à transformer la proximité géographique et 

fonctionnelle des acteurs en proximités organisationnelles et stratégiques. Il ajoute de 

la valeur à l’avantage à la localisation initial et réduit les effets improductifs de 

l’hétérogénéité des acteurs (chevauchement de compétences, asynchronismes). 

- Il permet également de comprendre la dynamique des territoires à vocation 

touristique. Le cluster touristique présente des caractéristiques communes avec le 

cluster  industriel telles la concentration géographique des acteurs, leur 

complémentarité amont et aval et la recherche d’externalités de réseaux et 
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d’infrastructures. Le cluster touristique donne à l’offre son caractère construit, 

volontaire, dynamique voire durable. Il permet également d’accompagner la montée 

en gamme de la destination par une diversification de l’offre 

Si l’attractivité d’une destination repose en partie sur ses ressources naturelles, la présence 

d’infrastructures et de capitaux affectés à la mise en place d’une politique de développement 

touristique constituent un levier majeur d’action pour la compétitivité d’une destination.  

La description des « clusters » touristiques a essentiellement renvoyé à des critères 

relevant du champ socio-économique. La dimension environnementale a historiquement été 

investie au travers des caractéristiques topographiques et physiques qui prévalent dans le 

choix des sites équipés. L’intégration de la dimension environnementale reste « le parent 

pauvre » de l’analyse des stations touristiques. Récemment, la pression concurrentielle et les 

attentes des clientèles ont contribué à encourager la durabilité des destinations. 

Le concept de cluster a donc été élaboré par Porter (1998) et insiste sur l’importance des 

relations entre les acteurs. A la différence du cluster industriel, le cluster touristique est basé 

sur les activités de services et possède un encrage territorial. Il existe alors des clusters de 

tourisme de deux natures : les clusters de remise en tourisme et le cluster de mise en tourisme.  
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Les clusters se sont développés sur une base essentiellement marketing avec pour but 

principal de vendre une destination grâce à son image. Aujourd’hui, le cluster touristique doit 

relever d’une logique plus construite et pluridisciplinaire qui pose les bases de la création d’un 

système.  

- Le cluster touristique va donc renforcer la visibilité interne et externe ainsi que la 

lisibilité de la destination en lui donnant une image et une cohérence à travers le 

construit de l’action des acteurs qui va être groupée et non isolée.   

- Le cluster va chercher à comprendre son environnement c’est-à-dire le logiques 

socio-économiques du territoire, les réseaux existants, les logiques de production.  

Finalement, le cluster touristique présente des avantages institutionnels et 

organisationnels fondés sur la visibilité externe et la lisibilité interne de la destination. Le 

développement des clusters touristiques est donc aujourd’hui un enjeu majeur à maîtriser pour 
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que la France continue à se positionner en tant que principale destination touristique 

mondiale. Ils sont des outils d’intelligence économique permettant le rayonnement du secteur 

touristique. Il existe également un avantage concurrentiel dans le cluster  qui est beaucoup 

plus durable si la plupart des secteurs et leurs sous activités entretiennent des positions en 

dehors du pays. Cependant, le cluster peut lui-même semer les graines de sa destruction 

surtout s’il est géographiquement concentré.  

Il est également possible de donner une définition d’un cluster de tourisme durable : il 

respecte et met en oeuvre les quatre dimensions de la durabilité :  

- Soutenabilité environnementale et écologique (préservation des ressources naturelles et 

touristiques) 

- Soutenabilité économique (management durable des ressources) 

- Soutenabilité socio-culturelle (garantie de la diversité culturelle, des valeurs locales)  

- Soutenabilité politique et institutionnelle (développement de mécanismes démocratiques, 

société civile). 

 

En conclusion, le cluster met les acteurs en position d’être co-créateurs et 

coproducteurs de valeur. Le cluster de tourisme est une construction qui donne à la 

destination sa visibilité externe, une image, et sa consistance interne, la création d’une offre 

autour de la destination. En d’autres termes, le cluster ne bénéficie pas seulement de la 

destination mais il donne du sens à la destination et surtout à l’action des parties prenantes. 

Ainsi la constitution d’un cluster « tourisme durable » nécessite la mise en place d’un système 

de gouvernance qui stimule la création de compétences centrales en associant les différentes 

parties prenantes au projet stratégique, tout en tenant compte de l’opportunisme des acteurs 

de façon à réduire les risques de conflits liés aux divergences d’intérêts. 

 

Le cluster « Alpine Welness » 

 

La crise actuelle de l’industrie touristique peut être expliquée par une différence de 

stratégie des destinations par rapport à la période du tourisme de masse. Il manquait à ce type 

de tourisme un cadre conceptuel et une orientation sur les besoins spécifiques des clients. On 

assiste aujourd’hui à une évolution sociodémographique et à une plus grande sensibilisation à 

la santé d’où le succès de ce qu’on pourrait appeler un nouveau tourisme. Ainsi, la demande 

touristique fait appel à de nouveaux produits innovants et c’est dans cet objectif qu’a été mis 

en place le cluster de tourisme « Alpine Wellness » qui se consacre aux activités sportives et à 
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la santé. Le but est donc d’offrir une gamme complète dans le secteur du bien être.   

 

Pour lancer un cluster, il n’est pas suffisant d’obtenir une coopération entre les acteurs, 

il faut que celle-ci soit verticale et horizontale et qu’elle concerne l’ensemble des acteurs 

intervenant dans ce secteur d’activité.  

Concernant le tourisme Alpin, il a été relevé ces cinquante dernières années une baisse de la 

fréquentation hivernale et une quasi absence de la fréquentation estivale. C’est à partir de ces 

constations que la mise en place d’une nouvelle stratégie de développement économique fut 

mise en place et vise aujourd’hui à exploiter les ressources de la montagne qui permettent de 

répondre à la naissance de nouvelles pratiques touristiques : recherche du bien être et d’une 

meilleure santé. Ces nouveaux comportements ont été identifiés comme étant plus 

expérimentés, plus indépendants et surtout plus soucieux de la qualité. Il faut donc chercher 

des solutions à des attentes et des besoins plus  individuels. Un ensemble de facteurs socio-

économiques permet donc de mentionner l’importance de repositionner le tourisme sportif de 

loisirs et le bien-être. Les vacances sont ainsi l’occasion de corriger et questionner son mode de 

vie.  

 

Le tourisme sportif et de bien-être appartient à une catégorie plus large qui concerne la 

santé. Le bien-être est donc définit comme un état d’équilibre du corps et de l’esprit et 

concerne de manière générale l’alimentation, l’activité physique, la relaxation…Ainsi, cette 

forme de tourisme est à la fois une méthode de prévention en matière de santé mais également 

un moyen de soutenir la consommation individualiste à travers la découverte de sa propre 

personnalité. C’est ainsi l’occasion de combiner plaisirs et divertissements.  

Les initiateurs de ce mouvement de recherche du bien-être sont les hôtels Wellness en 

Allemagne, Suisse et Autriche. C’est aujourd’hui en Autriche qu’il existe différentes initiatives 

qui permettent de promouvoir la marque « Alpine Welness ». La mise en place de cette 

politique repose sur une étude Autrichienne (AMAS 2000) qui a examiné et montré les effets 

bénéfiques que produisent les séjours en montagne à des altitudes modérées. Le concept 

repose donc sur les conditions nécessaires au développement de nouveaux projets c’est-à-dire 

la nature, l’air, l’eau, le panorama, les infrastructures pour le ski, la randonnée, le VTT…  

Ce cluster touristique est donc nouveau dans le domaine de la santé et du sport. Mais il 

suppose une large coopération englobant l’éducation, le financement, la recherche, la 

conception, le développement des produits et infrastructures, la commercialisation…Si 

l’intérêt pour les clusters croît depuis les années 1990, il concerne principalement l’industrie. 
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Mais la recherche et la mise en place de clusters dans le secteur des services ne sont 

qu’émergentes et beaucoup moins étudiées. Il existe des similitudes entre les produits 

industriels et touristiques mais aussi des différences importantes, la principale étant que les 

touristes doivent venir sur le «lieu de production » du service. Contrairement au secteur 

industriel, la saisonnalité peut poser un problème pour la mise en place d’un cluster de 

tourisme. Le cluster « Alpine Wellness » cherche donc à contourner cette difficulté en 

proposant un tourisme à l’année donc sans interruption. Les ressources étant limitées sur le 

territoire du cluster, la coopération y est d’autant plus nécessaire et les compétences et 

expériences doivent se compléter mutuellement qu’il s’agisse d’actions du secteur public ou du 

secteur privé. Le partage de valeurs et d’objectifs est donc essentiel dans la recherche de 

bénéfices. 

 

Le cluster « Alpine Wellness » vise deux groupes de touristes : le premier est constitué 

d’individus autour de 30 ans, le second cible les individus entre 40 et 60 ans. Les entreprises 

sont également visées car il est considéré qu’elles peuvent jouer un rôle et faire preuve de 

responsabilités dans la santé de leurs employés ce qui leur ferait économiser grâce à la 

réduction des arrêts maladie. Il apparaît en effet moins cher de prévenir les maladies que de 

les traiter. 

 

Quelques points importants de partenariat : la construction des bâtiments et des hôtels 

doit se fondre dans le paysage des régions Alpines d’où la collaboration avec les architectes 

locaux, les ingénieurs civiles et les organismes de financement. La qualité du personnel qualifié 

repose sur le contact avec les écoles et les universités qui doivent pouvoir proposer des filières 

et des programmes adaptés. De même, cette industrie touristique nécessite une collaboration 

avec les restaurateurs et l’industrie agro-alimentaire qui sont coproducteurs de l’expérience 

touristique. Appartenant à la chaîne de valeurs, ils doivent pouvoir proposer des produits de 

qualité et une authenticité régionale des produits. La bio-agriculture est ainsi le prochain 

secteur à être intégré à cette coopération afin de pouvoir maximiser l’action sur la santé des 

touristes. Le développement de filière de la santé et du sport doit reposer sur des activités à 

forte intensité capitalistique. Il doit exister un lien de coopération entre la production de 

loisirs, l’encadrement médical et l’industrie du sport. La mise en place du cluster doit donc 

maximiser la collaboration horizontale et verticale. Ce modèle d’intégration, s’il est réussi, 

caractérise le bon fonctionnement d’un cluster. Outre le partage des valeurs, la collaboration 

doit permettre une meilleure analyse de la situation et de la demande et ainsi d’adopter une 
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stratégie et d’adapter la structure du cluster.   

 

Le cluster « Wine Australia » 

 

Historiquement, l’Australie bénéficie d’une croissance économique basée sur ses 

richesses naturelles. Les matières premières continuent de représenter une fraction 

disproportionnée de l’économie en comparaison avec la moyenne des pays de l’OCDE.  

Il existe un état, en Australie du Sud, qui est l’un des plus grands producteurs et exportateur 

de vin du pays. Depuis 1990, on trouve un cluster sur ce territoire qui vise à axer la stratégie 

sur les exportations. Toutefois, ce pôle semble avoir des difficultés s’oriente aujourd’hui en 

partie sur le développement de la filière viticole à travers le tourisme. Ce cluster, appelé Wine 

Australia, cherche à rester compétitif et à approfondir la collaboration entre les acteurs afin de 

répondre à deux défis principaux : la surproduction et la faible qualité portant atteinte à 

l’image de la marque principalement sur les marchés d’exportation. Le cluster doit également 

relever le défi du changement climatique qui est une réelle menace pour son activité viticole. 

Le continent étant déjà chaud et sec, il est plus vulnérable aux évolutions climatiques ce qui 

apporte une pression supplémentaire pour la pérennité de la filière.  

L’état d’Australie du Sud possède plusieurs caractéristiques par rapport aux autres 

états du pays. Il existe notamment des entraves au positionnement concurrentiel de la région 

tel que le taux de productivité inférieure à la moyenne nationale ou la réelle difficulté 

d’approvisionnement en eau. 

Si la France et l’Italie sont les premiers producteurs de vin en volume en 2010, l’Australie est 

régulièrement classée parmi les huit premiers producteurs. C’est également la quatrième 

nation exportatrice. Mais si le volume de bouteilles exportées tendait à augmenter, la valeur 

de ces exportations était en baisse. Depuis la mise en place du cluster dans les années 1990, le 

volume des exportations a augmenté de 400% notamment grâce à une pression exercée par 

les producteurs pour obtenir un allègement fiscale. Des améliorations significatives sont donc à 

noter sur la qualité, la productivité, l’innovation, le niveau de prix… Consciente de cette 

croissance, et soucieuse de la soutenir, la Fondation Australian Wine a publié en 1996 la 

stratégie à adopter d’ici 2025. Celle-ci présente une vision de la compétitivité et les méthodes 

d’expansion. Le cluster de la région d’Australie du Sud compte donc un nombre important 

d’acteurs dont les viticulteurs, les producteurs de vin et les propriétaires de domaines qui 

forment la colonne vertébrale de la filière. On trouve également des entreprises associées qui 

soutiennent cette économie notamment pour l’équipement ou le conseil. Il faut également 
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noter l’importance de l’industrie pour les bouteilles, bouchons, barils et autres produits 

indispensables à la production du produit fini. Enfin, il faut noter l’implication de l’éducation 

et de la recherche notamment par l’université d’Adelaïde. 

Le secteur viticole d’Australie du Sud est donc soutenu par un grand nombre de partenaires. 

Mais le soutien à cette filière implique désormais très largement les secteurs de l’alimentation 

et du tourisme. La complémentarité de ces activités et les opportunités d’un développement 

simultané ont été prises en compte par l’Etat fédéral et la région afin d’adopter notamment 

une stratégie touristique viticole. En effet, 40% des visiteurs internationaux visitent au moins 

une cave lors de leur séjour où l’on trouve non plus uniquement des activités de dégustation 

mais également des expériences touristiques plus variées : restaurants, hébergements 

excursions, installations de loisirs… 

 Aujourd’hui, les défis que le cluster doit relever sont de deux natures interdépendantes. Il 

s’agit d’abord de régler les problèmes liés à la surproduction de raisins non rentables et ensuite 

de travailler sur le niveau des prix sur les marchés d’exportation. Outre ces deux problèmes 

majeurs, l’Australie du Sud doit également repositionner sa marque car les vins Australiens 

sont perçus comme coûteux et de faible qualité. Et les perspectives d’évolution climatique 

constituent un enjeu supplémentaire et les questions d’approvisionnement en eau et de qualité 

de la production doivent être sérieusement étudiées. 

 

Ainsi, en 2010, le plan stratégique du cluster d’Australie du Sud a été publié et permet de 

montrer un modèle de partenariat entre le gouvernement, les institutions publiques et les 

entreprises intervenants dans la composition du cluster. Ce document précise les enjeux 

auxquels la région doit faire face et donne des conseils de gestion et de mise en place de 

partenariats ainsi que des recommandations dont les principales sont les suivantes : 

- Renforcer les partenariats commerciaux entre les distributeurs et les producteurs de 

vin. En effet, les viticulteurs sont peu sensibles aux évolutions des tendances de 

consommation.  

- Fournir un soutien aux vignobles afin d’assurer leur pérennité. Le but est d’améliorer 

la compréhension globale de l’activité et du marché en fonction de leur structure et de 

l’évolution des coûts. 

- Déléguer le marketing et le positionnement de la marque à la région pour sortir de 

l’image de marque fédérale donc générique. Le développement à échelle régionale doit 

permettre de cibler le consommateur.  

- Diversifier les canaux de distribution, notamment pour les produits destinés à 
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l’exportation.  

- Exploiter les nouveaux marchés tels que la Russie et la Chine dont la consommation 

de vin augmente chaque année. 

- Mettre en œuvre des modes de gestion de l’environnement et plus particulièrement de 

gestion de l’eau. 

- Commercialiser activement une marque de vin « verte » définie grâce à la 

collaboration avec l’université d’Adelaïde chargée de la mise en place de critères 

fondés sur les techniques de production, l’utilisation des ressources et des matériaux, la 

distribution… 
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