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Remeriements
À �l��i�s�s�u�e �d�'�u�n� �t�r�a�v�a�i�l �d�e �t�h�è�s�e, �s�t�i�m�u�l�a�n�t �e�t �e�n�r�i��h�i�s�s�a�n�t, �l�a� �p�r�e�m�i�è�r�e ��h�oǑs�e�q�u�i� �v�i�e�n�t �à� �l��e�s�p�r�i�t �e�s�t �d�e �r�e�m�e�r��i�e�r� �t�o�u�� ��e�l�l�e�� �e�t ��e�u�x �q�u�i� �o�n�t ��o�n�t�r�i�b�u�é,�d�'�u�n�e �m�a�n�i�è�r�e �o�u� �d�'�u�n�e �a�u�t�r�e, �n�e �s�e�r�a�i�t-��e �q�u�e �p�a�r� �l�e�u�r�� �e�n��o�u�r�a�g�e�m�e�n�t��,�à� �s�a� �r�é�a�l�i�s�a�t�i�o�n�.M�e�� �r�e�m�e�r��i�e�m�e�n�t�� ��'�a�d�r�e�s�s�e�n�t �e�n� �p�r�e�m�i�e�r� �l�i�e�u� �à� �m�o�n� �d�i�r�e��t�e�u�r� �d�e �t�h�è�s�e�e�t D�i�r�e��t�e�u�r� �d�e �r�e��h�e�r��h�e �à� �l�INRA, M�o�n�s�i�e�u�r� A�n�d�r�é T�o�r�r�e, �p�o�u�r� �a�v�o�i�r��a���e�p�t�é �d�'�e�n��a�d�r�e�r� ��e�t�t�e �t�h�è�s�e, �m�a�i�� �a�u�s�s�i� �p�o�u�r� �s�e�� ��o�n�s�e�i�l�� �e�t �s�o�n� �s�o�u�t�i�e�n��p�e�r�m�a�n�e�n�t.J�e �t�i�e�n�� �é�g�a�l�e�m�e�n�t �à� �r�e�m�e�r��i�e�r� M�o�n�s�i�e�u�r� �l�e P�r�o�f�e�s�s�e�u�r� C�h�r�i�s�t�oǑp�h�e H�u�r�l�i�n��e�t M�o�n�s�i�e�u�r� �l�e P�r�o�f�e�s�s�e�u�r� A�l�a�i�n� R�a�l�l�e�t, �q�u�i� �m�a�l�g�r�é �l�e�u�r�� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�t�é���o�n�t �a���e�p�t�é �d�e �p�r�e�n�d�r�e �e�n� ��h�a�r�g�e �l�a� �l�o�u�r�d�e �t�â��h�e �d�e �r�a�p�p�o�r�t�e�u�r��. J�e �t�i�e�n��,�i��i�, �à� �v�o�u�� �e�x�p�r�i�m�e�r� �m�a� �p�r�o�f�o�n�d�e �r�e��o�n�n�a�i�s�s�a�n��e �p�o�u�r� �v�oǑ� ��r�i�t�i�q�u�e�� �e�t �v�oǑ���o�m�m�e�n�t�a�i�r�e��. M�a� �g�r�a�n�d�e �g�r�a�t�i�t�u�d�e �v�a� �é�g�a�l�e�m�e�n�t �à� M�e�s�s�i�e�u�r�� C�h�r�i�s�t�i�a�n�L�e B�a�� �e�t M�i��h�e�l P�o�i�x �q�u�i� �o�n�t �a���e�p�t�é �d�e �p�a�r�t�i��i�p�e�r� �à� ��e �j�u�r�y.D�e �n�o�m�b�r�e�u�s�e�� �é�t�a�p�e��, �é�v�è�n�e�m�e�n�t�� �e�t �p�e�r�s�o�n�n�e�� �o�n�t �m�a�r�q�u�é �l�a� �r�é�a�l�i�s�a�-�t�i�o�n� �d�e ��e �t�r�a�v�a�i�l �d�e �r�e��h�e�r��h�e. L�a� �p�a�r�t�i��i�p�a�t�i�o�n� �à� �l��é��o�l�e �d�'�é�t�é �e�u�r�oǑp�é�e�n�n�e�s�u�r� �l�a� �d�y�n�a�m�i�q�u�e �i�n�d�u�s�t�r�i�e�l�l�e (ESSID) �o�r�g�a�n�i�s�é�e �à� �l�I �n�s�t�i�t�u�t �d�'É�t�u�d�e�� S��i�e�n�-�t�i�f�i�q�u�e�� �d�e C�a�r�g�è�s�e �e�n� 2003 (31/08-06/09), �é�t�a�i�t �u�n�e �é�t�a�p�e �d�é��i�s�i�v�e �d�a�n���s�o�n� �o�r�i�e�n�t�a�t�i�o�n� �e�m�p�i�r�i�q�u�e. J�e �s�a�i�s�i�e ��e�t�t�e �o���a�s�i�o�n� �p�o�u�r� �r�e�m�e�r��i�e�r� �l�e�� P�r�o-�f�e�s�s�e�u�r�� B�r�o�n�w�y�n� H. H�a�l�l, J�a��q�u�e�� M�a�î�r�e�s�s�e �e�t J�o�r�d�i� J�a�u�m�a�n�d�r�e�u�, �p�o�u�r��l�e�u�r�� �p�r�é��i�e�u�x ��o�n�s�e�i�l�� �e�t �j�u�d�i��i�e�u�s�e�� �r�e��o�m�m�a�n�d�a�t�i�o�n�� �d�o�n�t �j'�a�i� �b�é�n�é�f�i��i�é�l�o�r�� �d�e ��e�t�t�e �r�e�n��o�n�t�r�e �e�t �a�u�-�d�e�l�à�.M�a� �v�i�s�i�t�e �d�e �r�e��h�e�r��h�e �à� S�a�n�t-A�n�n�a� S��h�o�o�l �o�f A�d�v�a�n��e�d� S�t�u�d�i�e�� �d�e P�i�s�e�e�n� 2004 (01/06-31/12) �d�a�n�� �l�e ��a�d�r�e �d�u� �p�r�o�g�r�a�m�m�e �e�u�r�oǑp�é�e�n� M�a�r�i�e C�u�r�i�e-M�u�l�t�i� P�a�r�t�n�e�r� T�r�a�i�n�i�n�g S�i�t�e EDS-ETIC- �p�o�u�r� �l�a� �m�o�b�i�l�i�t�é �d�e�� �d�o��t�o�r�a�n�t��,ii



�m�'�a� �p�e�r�m�i�� �d�'�a�p�p�r�o�f�o�n�d�i�r� �m�e�� ��o�n�n�a�i�s�s�a�n��e�� �s�u�r� �l�a� �m�é�t�h�o�d�o�l�o�g�i�e �d�e �r�e-��h�e�r��h�e �e�m�p�i�r�i�q�u�e, �d�e �r�e�n��o�n�t�r�e�r� �d�e�� ��h�e�r��h�e�u�r�� �d�e �d�i�f�f�é�r�e�n�t�e�� �n�a�t�i�o�n�a�l�i�t�é���a�v�e� �l�e�s�q�u�e�l�� �o�n�t �é�t�é �e�f�f�e��t�u�é�� �d�'�i�n�t�e�n�s�e�� �é��h�a�n�g�e�� �e�t �d�e �r�i��h�e�� �d�i�s��u�s�s�i�o�n��.J�e �r�e�m�e�r��i�e �l�e P�r�o�f�e�s�s�e�u�r� G�i�o�v�a�n�n�i� D�oǑs�i� �p�o�u�r� �m�'�a�v�o�i�r� �a���u�e�i�l�l�i� �a�u� �s�e�i�n��d�u� LEM (L�a�b�o�r�a�t�o�r�y �o�f E��o�n�o�m�i��� �a�n�d� M�a�n�a�g�e�m�e�n�t). J�e �s�u�i�� �r�e��o�n�n�a�i��-�s�a�n�t �é�g�a�l�e�m�e�n�t �a�u�x ��h�e�r��h�e�u�r�� �e�t �d�o��t�o�r�a�n�t�� �d�u� LEM, �e�n� �p�a�r�t�i��u�l�i�e�r� G�i�u�l�i�oB�o�t�t�a�z�z�i�, A�n�g�e�l�o S�e���h�i�, A�l�e�s�s�i�o M�o�n�e�t�a�, M�a�r��o G�r�a�z�z�i�, S�a�n�d�r�o S�a�p�i�o,M�i�k�h�a�i�l A�n�u�f�r�i�e�v �e�t G�r�i�d� T�h�o�m�a�, �p�o�u�r� �l�e�u�r�� �a�i�d�e�� �à� �l��a�p�p�r�e�n�t�i�s�s�a�g�e �d�eLATEX, �d�u� �s�y�s�t�è�m�e �d�'�e�x�p�l�o�i�t�a�t�i�o�n� G�n�u�/L�i�n�u�x �e�t �d�e �d�i�f�f�é�r�e�n�t�� �o�u�t�i�l�� �s�t�a�t�i��-�t�i�q�u�e�� O�p�e�n� S�o�u�r��e.M�e�� �r�e�m�e�r��i�e�m�e�n�t�� �e�t �m�a� �r�e��o�n�n�a�i�s�s�a�n��e �v�o�n�t �a�u�s�s�i� �a�u� M�i�n�i�s�t�è�r�e �d�e�l�a� R�e��h�e�r��h�e �e�t �l�É�d�u��a�t�i�o�n� N�a�t�i�o�n�a�l�e, �a�u� S�e�r�v�i��e �d�e�� �é�t�u�d�e�� �e�t �d�e�� �s�t�a�t�i��-�t�i�q�u�e�� �i�n�d�u�s�t�r�i�e�l�l�e�� (SESSI) �e�t �à� �l�I �n�s�t�i�t�u�t �d�e R�e��h�e�r��h�e I�n�t�e�r�d�i�s��i�p�l�i�n�a�i�r�e �e�n�S�o��i�o�l�o�g�i�e, É��o�n�o�m�i�e �e�t S��i�e�n��e �p�o�l�i�t�i�q�u�e (P�a�r�i�� D�a�u�p�h�i�n�e) �p�o�u�r� �l�e �s�o�u�t�i�e�n��f�i�n�a�n��i�e�r�, �e�t �l�a� ��o�n�f�i�a�n��e �q�u�'�i�l�� �m�'�o�n�t �a���o�r�d�é��. J'�a�d�r�e�s�s�e �u�n�e �p�e�n�s�é�e �p�a�r�-�t�i��u�l�i�è�r�e �à� �l�INSEE �p�a�r� �s�o�n� C�o�m�i�t�é �d�u� �s�e��r�e�t �s�t�a�t�i�s�t�i�q�u�e �e�t �à� �l�a� DPD-C3,�q�u�i� �m�'�o�n�t �f�a�i�t ��o�n�f�i�a�n��e �e�n� �m�'�a���o�r�d�a�n�t �l��a���è�� �à� �d�e�� �b�a�s�e�� �d�e �d�o�n�n�é�e�� �s�u�r��l�a� �r�e��h�e�r��h�e �e�t �l��i�n�n�o�v�a�t�i�o�n� �e�n� F�r�a�n��e. J'�e�x�p�r�i�m�e �u�n� �s�e�n�t�i�m�e�n�t �d�e �g�r�a�t�i�-�t�u�d�e �e�n�v�e�r�� M�a�d�a�m�e C�a�t�h�e�r�i�n�e B�i�d�o�u�-Z�a��h�a�r�i�a�s�e�n�, �q�u�i� �a� �t�o�u�j�o�u�r�� �l�a�i�s�s�é�o�u�v�e�r�t�e �l�a� �p�o�r�t�e �d�e �l�IRISES �q�u�a�n�d� �j'�e�n� �a�v�a�i�� �b�e�s�o�i�n�. J�e �v�o�u�� �r�e�m�e�r��i�e�p�o�u�r� �v�o�t�r�e �h�u�m�a�n�i�t�é �e�t �v�o�t�r�e �b�i�e�n�v�e�i�l�l�a�n��e.J�e �t�i�e�n�� �é�g�a�l�e�m�e�n�t �à� �r�e�m�e�r��i�e�r� �l��e�n�s�e�m�b�l�e �d�e�� �d�o��t�o�r�a�n�t�� �d�e �l�IRISES �p�o�u�r��l�e�u�r�� �a�i�d�e�� �e�t �l�e�u�r�� �a�m�i�t�i�é�� �e�t �n�o�t�a�m�m�e�n�t, S�o�n�i�a� B�e�n� S�l�i�m�a�n�e, B�i�l�e�l B�e�n�D�h�i�f�a�l�l�a�h�, E�m�m�a�n�u�e�l F�r�e�m�i�o�t, D�e�l�p�h�i�n�e G�a�l�l�a�u�d� �e�t C�é�l�i�n�e C�o�m�m�e�r�g�n�a�t.J�e �s�u�i�� �p�r�o�f�o�n�d�é�m�e�n�t �r�e��o�n�n�a�i�s�s�a�n�t �à� J�i�h�a�n�e R�a�h�m�o�u�n�i� �p�o�u�r� �s�o�n� �s�o�u�-�t�i�e�n� �i�n�f�a�i�l�l�i�b�l�e �e�t �s�a� �p�r�é�s�e�n��e �p�e�r�m�a�n�e�n�t�e �d�a�n�� �l�e�� �m�o�m�e�n�t�� �l�e�� �p�l�u�� �d�i�f�f�i�-��i�l�e�� �d�e �l�a� �t�h�è�s�e, �e�t �e�n� �p�a�r�t�i��u�l�i�e�r�, �d�u�r�a�n�t �l�a� �r�é�d�a��t�i�o�n� �d�u� �p�r�é�s�e�n�t �d�o��u�m�e�n�t.J�e �t�i�e�n�� �é�g�a�l�e�m�e�n�t �à� �r�e�m�e�r��i�e�r� L�a�t�i�f�a� �e�t A�b�d�e�r�r�e�z�a�k� D�i�f�a�l�l�a�h� �p�o�u�r� �l�e�u�r���e�n��o�u�r�a�g�e�m�e�n�t�� �e�t �l��a���u�e�i�l ��h�a�l�e�u�r�e�u�x �q�u�'�i�l�� �m�'�o�n�t �t�o�u�j�o�u�r�� �r�é�s�e�r�v�é.iii



J�e �n�e �p�e�u�x �p�a�� �o�u�b�l�i�e�r� �l��o�m�b�r�e �g�a�r�d�i�e�n�n�e �d�e �m�e�� �a�m�i�� A�h�m�e�d� B�o�u��h�i��h�a�,N�a�d�i�r� A�l�i�a�n�e, I�m�a�d� R�h�e�r�r�a�d� �e�t R�a�p�h�a�ë�l D�o�r�n�i�e�r� �q�u�i� �m�'�a� �a���o�m�p�a�g�n�é�d�a�n�� �l�e�� �m�o�m�e�n�t�� �d�e �s�o�l�i�t�u�d�e �i�n�é�v�i�t�a�b�l�e�� �d�e �l�a� �t�h�è�s�e.J'�e�n�v�o�i�e �u�n�e �p�e�n�s�é�e �a�f�f�e��t�u�e�u�s�e �à� �m�e�� �d�e�u�x �f�a�m�i�l�l�e�� �a�l�g�é�r�i�e�n�n�e �e�t �i�t�a�l�i�e�n�n�e(M�a�r�i�s�a�, R�oǑs�a�r�i�o, C�o�n�s�i�g�l�i�a� �e�t M�a�r�i�a�n�o D�u�r�o) �q�u�i� �m�e �s�o�u�t�i�e�n�n�e�n�t �d�a�n����e�t�t�e �é�p�r�e�u�v�e. E�n�f�i�n�, �u�n� �g�r�a�n�d� �m�e�r��i� �à� �m�o�n� �f�r�è�r�e Y�o�u��e�f �e�t �m�o�n� ��o�u�s�i�n�A�m�o�r� �p�o�u�r� �l�e�u�r� �r�e�l�e��t�u�r�e �d�u� �m�a�n�u�s��r�i�t, �e�t �s�i� �d�e�� �p�r�o�b�l�è�m�e�� �d�e�m�e�u�r�e�n�t�i�l�� �m�e �s�o�n�t ��o�m�p�l�è�t�e�m�e�n�t �i�m�p�u�t�a�b�l�e��.

iv



� Soyez patient envers tout e qu'il y a de non résolu dans votre oeuret essayer d'aimer les questions elles-mêmes omme des hambres verrouillées, omme des livres érits dansune langue très étrangère. Ne partez pas maintenant à la reherhe de réponses qui ne peuvent pas vous êtredonnées pare que vous ne pourriez pas les vivre. Et e dont il s'agit, 'est de tout vivre. Vivez maintenant lesquestions. Peut-être, alors, ette vie, peu à peu, un jour lointain, sans que vous le remarquiez, vous fera-t-elleentrer dans la réponse. � Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète
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À ma famille.
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Introdution généraleL'intérêt que susite aujourd'hui l'ativité d'innovation parmi les herheurs, hefs d'en-treprises et �naniers laisse penser qu'il s'agit d'un phénomène réent, rendu élèbre par larévolution des industries életronique et de l'automobile japonaises dans les années quatre-vingt. Ses origines remontent ependant loin dans l'histoire de l'ativité éonomique. Dès lepremier Chapitre de La Rihesse des Nations (1776) Adam Smith montre que les plus grandesaméliorations dans la puissane produtive du travail, et la plus grande partie de l'habileté,de l'adresse et de l'intelligene ave laquelle il est dirigé ou appliqué, sont dues à la divisiondu travail. Si on onsidère ette division du travail omme la réation de nouvelles ativi-tés éonomiques, et don de nouveaux marhés, sont ainsi proposées les premières esquissesd'une théorie de l'innovation. Des améliorations qualitatives et quantitatives de la produtionpermettent d'obtenir d'importants gains de produtivité.Inontestablement, le fondement d'une véritable théorie d'innovation revient à l'éono-miste austro-amériain Joseph Aloïs Shumpeter (1883-1950). La théorie shumpetérienneest onstruite ependant à la marge de l'analyse éonomique lassique. Shumpeter (1912)lui-même, en présentant une évaluation des idées de Smith, reprohe à e dernier un manqued'originalité et souligne partiulièrement l'absene de méthode propre et d'aspets analytiquesnouveaux par rapport aux idées répandues à l'époque de Smith. Cette ritique est révélatriede toute l'÷uvre de Shumpeter et de son heminement à la marge de l'approhe standarddominante. Mais elle témoigne aussi de la fore que reèle la vision shumpetérienne de l'éo-nomie, une vision qui met en avant l'innovation portée par un agent éonomique partiulier,l'entrepreneur. Selon l'approhe shumpetérienne, l'ativité de e dernier débouhe inévita-blement sur une situation de monopole temporaire, alors que la vision dominante, provenantdes idées smithiennes, pr�ne la onurrene parfaite d'agents éonomiques guidés par la maininvisible du marhé. Ces deux visions opposées de l'ativité éonomique ontinuent enore àfaire débats aujourd'hui tant au niveau théorique qu'empirique, sans pour autant aboutir àun onsensus. Sans vouloir tranher pour l'une ou l'autre de es deux visions, il semble néan-moins que la oneption shumpetérienne est la plus adaptée pour étudier et omprendre lephénomène de l'innovation, notamment dans les seteurs où ette ativité se pratique ave uneforte intensité. 1



La vision shumpetérienne de l'innovation remonte aux premières interrogations de l'auteursur les prinipes de l'évolution éonomique, formulées à l'aube de la première guerre mon-diale (Shumpeter (1911)). Mais Shumpeter n'a pu ahever ette théorie que vers la �n dela seonde guerre mondiale ave son travail de référene, Capitalisme, soialisme et démo-ratie (Shumpeter (1942)). Dans la première période, l'auteur onsidère que l'innovation estle moteur de l'évolution éonomique, impulsée par l'entrepreneur. En brisant la routine parl'introdution d'une idée nouvelle, l'entrepreneur shumpetérien déséquilibre le système établipour tirer avantage de la struture naissante. Le plus important e n'est pas l'existene de nou-velles onnaissanes en tant que telles (inventions), mais 'est leur utilisation ou transformationen ativités éonomiques (innovations). C'est la tâhe à laquelle doit se onsarer l'entrepre-neur. Dans la seonde période, Shumpeter resitue ette problématique en onsidérant quel'innovation devient une ativité systématique pratiquée par de grandes �rmes disposant delaboratoires formels de reherhe et agissant dans un environnement oligopolistique. Cetteapparente ontradition dans la vision de Shumpeter, entre 1911 et 1942, est quali�ée deparadoxe shumpetérien, mais ertains auteurs y voient au ontraire une ontinuité dans laré�exion de l'auteur (Munier (1999)).Cette vision a donné naissane à de nombreux débats théoriques et tests empiriques quiontinuent enore aujourd'hui à alimenter les problématiques de l'éonomie industrielle. Ils'agit de e qui est onnu dans la littérature par l'appellation d'hypothèses shumpetériennes.Préisément, deux hypothèses ont été formulées. La première est relative au lien entre taille dela �rme et innovation. Il s'agit de savoir si l'innovation est l'apanage de la grande �rme, ommel'estime Shumpeter (1942). La seonde hypothèse onerne la relation entre innovation etstruture de marhé. L'interrogation porte ii sur laquelle des strutures de marhé est la plusfavorable à l'innovation. En d'autres termes, l'innovation est-t-elle favorisée par la onurreneou par le monopole.L'interrogation dans la littérature sur les hypothèses shumpetériennes marque un regaind'intérêt évident pour l'innovation en tant que déterminant endogène de la roissane éono-mique (e.g. Aghion et Howitt (1998), Aghion et al. (2001)), par rapport à la vision standardantérieure du hangement tehnologique. En e�et, ette dernière onsidère le hangementtehnique omme une donnée qui se détermine à l'extérieure du système éonomique. Dés lors,l'innovation est assimilée au hoix d'une tehnique optimale parmi un ensemble (stok) d'al-ternatives disponibles dans l'environnement. En onséquene, les onditions de sa produtionet de son organisation n'apparaissent pas des questions pertinentes sur lesquelles il faudraits'interroger. Tout l'intérêt porte sur le alul éonomique du oût d'adoption dans le seulobjetif de maximisation des pro�ts et/ou de minimisation des oûts de prodution.
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La première question importante qui surgit lors de l'étude du phénomène de l'innovationporte sur la manière de le mesurer. Dans un deuxième temps, il s'agit de s'interroger surses prinipaux déterminants. De par sa nature omplexe, diversi�ée et risquée, l'ativité d'in-novation demeure di�ile à mesurer. Partant du onstat que l'innovation est devenue dansles �rmes modernes une ativité formalisée, elle peut être don assimilée à toute démarhed'investissement. À partir de là, les éonomistes se sont intéressés aux dépenses de reherheet développement (R&D) omme les prinipales ressoures (inputs) destinées délibérément etsystématiquement à ette ativité.Au niveau théorique, les premières formulations qui donnent naissane à l'éonomie de laR&D en tant qu'ativité formalisée au sein des entreprises et éonomies sont présentes dansles travaux de Nelson (1959) et Arrow (1962A). Le fond de es travaux reste marqué parle lien qu'a fait Shumpeter entre struture de marhé et innovation. Même si l'innovationii est approhée par les ressoures néessaires à sa prodution (R&D), l'idée de la situationdu monopole reste impliitement admise omme une ondition à son émergene. Elle s'estseulement exprimée d'une autre manière, l'importane de la réupération par la �rme de soninvestissement initial. En e sens, Arrow (1962A) estime que les �rmes ne sont plus initéesà investir dans la R&D au delà du niveau e�ient, puisqu'elles ne sont pas en mesure des'approprier les onnaissanes qu'elles produisent. Pour remédier à ette situation, quali�éede défaillane de marhé (market failure), le seteur publique est appelé à se substituer auseteur privé pour investir dans la reherhe. Mais la reherhe n'a pas les mêmes objetifsdans les deux seteurs. Elle n'a pas non plus les mêmes domaines d'appliation. Bien qu'il soitdi�ile de séparer entre les domaines de reherhe, pour un soui de mesure, les éonomistess'aordent traditionnellement à distinguer entre reherhe fondamentale, reherhe appliquéeet développement. Les initations des �rmes à investir dans es domaines dépendent du degréd'appropriation, don de réupération de la rente d'investissement. Pour la première atégorie,dont les objetifs restent généraux et les retombées très inertaines et de long terme, la plusgrande part de sa prodution doit être menée par des universités et laboratoires publiques.La raison en est que le retour sur investissement pour la soiété est supérieur au as oùelle aurait été produite dans des laboratoires privés (Nelson (1959)). En ayant un objetifimmédiat d'appliation industrielle, don de proximité du marhé, la reherhe appliquée et ledéveloppement expérimental ne devraient pas poser de problème d'initation à l'investissementprivé, pourvu qu'il existe un droit de propriété industrielle.Cette représentation lassique de l'éonomie de la R&D a beauoup évolué depuis les tra-vaux fondateurs préités de Nelson et Arrow. Dans ertains seteurs de l'éonomie, tels que lesbiotehnologies ou la pharmaie, les trois atégories de reherhe se trouvent aujourd'hui étroi-tement imbriquées. Par ailleurs, les grandes �rmes dans ertains seteurs, de haute tehnologienotamment, assument une partie non négligeable de la reherhe de base.3



À la suite de l'émergene de l'éonomie de la R&D à la �n des années 50 et au début desannées soixante, on a assisté à un développement rapide d'appliations empiriques destinées àmieux appréhender la R&D et ses déterminants et par extension l'innovation. C'est ainsi ques'est onstitué aux États-Unis un groupe de reherhe au sein de la Rand orporation autourd'éonomistes tels que Zvi Grilihes, Edwin Mans�eld, Vernon Ruttan et Nathan Rosenberg,omme le relate Nelson (2006). Certains membres de e groupe ont ontinué à animer parla suite ensemble à d'autres herheurs omme le français Jaques Mairesse, les travaux dufameux National Bureau of Eonomi Researh (NBER) sur la relation entre R&D et produ-tivité ainsi que sur di�érents aspets du hangement tehnologique.Traditionnellement, les études empiriques sur la R&D, qu'elles soient vouées à la véri�ationdes hypothèses shumpetériennes ou qu'elles explorent le lien entre R&D et produtivité, pré-sentent la aratéristique générale d'assimiler la R&D à une entité homogène, sans distinguerson origine ni sa omposition. Il est entendu par origine de l'investissement dans les ativités deR&D sa distribution entre la �rme et le marhé, ie. la part réalisée par la �rme et elle on�éeaux partenaires externes. Quant à la omposition de la R&D, elle fait référene à la distin-tion habituelle entre reherhe fondamentale, reherhe appliquée et développement. Certainstravaux ont exploré les déterminants des stratégies d'innovation (eg. Veugelers et Cassiman(1999)) en référene au adre d'analyse de l'éonomie des oûts de transation (Williamson(1985), Pisano (1990)). Cette approhe, opposant l'organisation au marhé dans un obje-tif lassique de maximisation immédiate du pro�t, omet ependant un aspet essentiel del'investissement dans les ativités d'innovation, l'apprentissage. Les ativités de R&D sont as-similées, dans ette optique, à tout investissement ordinaire, alors qu'elles présentent ertainesaratéristiques fondamentales qui leur onfèrent une partiularité propre. Ces propriétés sontrelatives aux prinipaux produits de l'ativité de R&D, la onnaissane et l'apprentissage. Ledegré d'inertitude inhérent au rendement des ativités de R&D est également un élément quiles di�érenie des autres ativités éonomiques. Outre la question de la non prise en omptede la struture de R&D dans les études empiriques traditionnelles, un seond aspet géné-ral les aratérise. C'est l'utilisation, dans la plupart des as, de données multisetorielles.Le problème qui se pose ii est que l'hétérogénéité entre les seteurs en matière de R&D estaptée seulement par des variables indiatries de seteurs. L'intensité de R&D di�ère entreles entreprises et entre les seteurs, e qui onditionne matériellement les possibilités de leurévolution tehnique. Les opportunités tehnologiques qui s'o�rent aux �rmes et les onditionsd'appropriation des onnaissanes, peuvent di�érer également d'un seteur à l'autre (Levin et
al. (1984), (1985)). Ces di�érenes setorielles ont été illustrées par le travail de Pavitt (1984).L'adoption d'une approhe setorielle est préférable s'il s'agit de faire émerger à un niveau�n l'ensemble des propriétés du seteur en question. Car omme le propose Malerba (2002),l'innovation est fondamentalement un système setoriel spéi�que.4



En relation ave le ontenu des ativités de R&D, le travail empirique de Mans�eld (1981)fut une exeption dans la littérature. Il est l'un des rares auteurs à s'être interrogé sur laomposition des ativités de R&D lors de l'estimation de leur ontribution à l'innovation.En s'insrivant dans la perspetive du travail de Mans�eld (1981), ette thèse entend renou-veler et étendre ette approhe par l'interrogation sur la omposition des ativités de R&Dsous un angle double : la omposition fontionnelle des ativités de R&D (reherhe fonda-mentale, reherhe appliquée et développement) d'une part et la omposition organisationnelle(reherhe interne et reherhe externe) d'autre part.La problématique de la thèseLa thèse fait le hoix d'une orientation empirique. Son objetif est l'ouverture de la boîtenoire de R&D. Les moyens employés sont l'utilisation des données d'entreprises à un niveaudésagrégé. La manière par laquelle il onvient d'approher la R&D est l'interrogation sur saomposition et son organisation au sein des entreprises d'un point de vue stratégique, ie. queltype d'ativité l'entreprise doit développer elle-même, par rapport à e qu'elle doit aquérirsur le marhé. Cette entrée néessite une redé�nition de l'ativité de R&D, qui éhappe à laoneption lassique de simple input matériel de prodution. Dans ette dernière optique, laR&D ne représente qu'une ressoure à allouer, à l'image des autres fateurs de prodution.La nouvelle oneption, par ontre, onsidère que la prinipale fontion de la R&D est laprodution des onnaissanes. Nous adoptons ainsi la vision de Foray (1991), qui dé�nit la�rme innovatrie omme elle qui hoisit de posséder une ressoure propre de R&D, en vuede produire et/ou de apter de nouvelles onnaissanes tehnologiques. Cette dé�nition peutêtre amendée en lui rajoutant la fontion d'utilisation des onnaissanes. Celle-i marque lesliens qu'entretient la �rme ave son environnement, en e sens que la aptation des externa-lités de onnaissanes ou leur aquisition formelle se fait dans l'objetif de les exploiter enles transformant en produits et proédés. Ainsi, la notion d'utilisation donne une image plusréaliste de la �rme innovatrie. Cette dernière devient ave la fontion nouvellement aquiseelle qui fournit un e�ort de R&D en vue de produire, d'utiliser et/ou d'aquérir de nouvellesonnaissanes. La notion d'utilisation a une plae entrale dans ette dé�nition, ar il y aune di�érene entre l'aès à la onnaissane et son utilisation (Malerba et Orsenigo (2000)).Arora et Gambardella (1993) distinguent entre les ompétenes sienti�ques, que les �rmes mo-bilisent pour évaluer l'information pertinente, et les ompétenes tehnologiques qui permettentson exploitation (utilisation). Dans un entretien de Rihard Nelson ave Kra�t et Maupertuis(1996), l'auteur estime que � e n'est pas le fait de réer des onnaissanes di�ilement imi-tables qui est la question vraiment intéressante. C'est plut�t d'étudier omment es �rmesvont être apables de tirer pro�t de es onnaissanes et ompétenes �. L'organisation dela R&D dans ette vision, n'est pas réduite à un hoix d'e�aité statique basée unique-5



ment sur le prinipe de minimisation des oûts, mais plut�t sur une e�aité dynamique, quitient ompte de l'aumulation des onnaissanes et de l'apprentissage, l'autre fae ahée dela R&D (Cohen et Levinthal (1989)). La �rme innovatrie privilégiera l'e�aité dynamique(Klein (1988), Carlsson (1989)) 1.Le sens que nous donnons à l'apprentissage est plus général que elui que laisse entendrela mesure traditionnelle de e phénomène : la ourbe d'apprentissage. Dans ette approhe,l'apprentissage signi�e la rédution des oûts (e.g. de prodution) résultant de l'expériene :en répétant l'exéution d'une tâhe donnée, on �nit par mieux faire, plus vite et à moindreoût.Dans le domaine des ativités d'innovation, nous étendons la notion d'apprentissage pourlui donner un aratère de apaité. Cei nous permet, de l'approximer empiriquement pardes indiateurs quantitatifs, les dépenses de R&D désagrégées par domaine d'ativité innova-trie. Dans ette perspetive, l'e�ort de R&D est ensé renforer l'apprentissage de l'entre-prise et don améliorer sa apaité d'innovation. À travers l'aumulation des onnaissaneset expérienes (qui déoulent des ativités de R&D), une �rme augmente sa probabilité demise en ÷uvre de nouveau produits et proédés, i.e. d'être innovatrie en dynamique. Ainsi,l'apprentissage interne est approximé par la R&D interne et l'apprentissage externe par laR&D externe. Pour quali�er les deux types de R&D, nous utilisons indi�éremment dans letexte les expressions modes de R&D ou stratégies de R&D.La question fondamentale qui se pose suite à la déomposition de la R&D suivant un prin-ipe fontionnel (reherhe de base, reherhe appliquée et développement) ou organisationnel(reherhe interne et reherhe externe) porte sur le lien existant entre es omposantes (modesde R&D) et l'innovation. Il s'agit tout d'abord de s'interroger sur les déterminants desmodes de R&D, par rapport aux travaux qui onsidèrent la R&D omme un orpusuniforme. Par enhaînement logique, la question qui s'impose dans un seond temps est :quel est l'impat de es modes de R&D sur l'innovation ? Puis de la manière dontil se produit. Autrement dit, les stratégies de R&D ontribuent-t-elles à l'innovationde façon omplémentaire ou substituable ?Apporter des réponses à es questions, tant pour l'entreprise que pour la politique pu-blique, est essentiel pour plusieurs raisons. Pour l'entreprise, onnaître l'impat de l'investisse-ment de R&D sur l'innovation par atégorie d'ativité, est une donnée indispensable, ar 'estde ela que dépend sa apaité innovatrie future. De plus, ela lui permet une a�etatione�iente de ses ressoures de R&D en tenant ompte de ses besoins et objetifs. Aussi, nepas distinguer l'a�etation des ressoures entre R&D interne et R&D externe, 'est admettre1. Cités par Foray (1991), p. 788. 6



impliitement que es deux stratégies sont substituables. Cei veut dire qu'il n'y a auunedi�érene à e que la R&D soit menée par l'entreprise ou on�ée à des partenaires externes.Les ompétenes et expérienes que la �rme peut développer en investissant elle-même dansles ativités d'innovation, di�èrent largement de elles qu'elle peut en béné�ier, si elle a-quiert ou fait réaliser son investissement par les autres. Par ailleurs, omme les travaux surl'éonomie de la onnaissane l'ont bien montré, ertaines onnaissanes (taites) ne peuventêtre transférées d'un ontexte à un autre sans avoir à payer un prix exorbitant (pour un aperçuf. Foray (2000)). Toutes es raisons montrent que les stratégies de R&D sont d'une impor-tane apitale pour la apaité d'innovation de la �rme. Pour la politique publique, onnaîtrela nature du lien qui lie les omposantes de R&D à l'innovation aide à dé�nir la politiquetehnologique au niveau maro-éonomique, qui doit déterminer entre autres, les subventionset initations au seteur privé dans les domaines de R&D et d'innovation. Il reste à dire quela réponse aux questions posées plus haut ainsi que le degré de �abilité qui peut être donné àes dernières a�rmations dépendent des investigations empiriques.Le terrain de reherhe empiriqueLa problématique de la thèse néessite d'être projetée sur un terrain de reherhe danslequel les ativités d'innovation revêtent une importane partiulière. C'est le as en généraldes industries de haute tehnologie telles que l'életronique, l'aéronautique, l'automobile lahimie ou la pharmaie. Notre hoix s'est porté sur l'industrie pharmaeutique en Frane. Nonseulement il s'agit d'une industrie de haute tehnologie dont l'ativité de R&D est entrale,mais surtout la durée très longue d'apprentissage, néessaire à la mise en ÷uvre d'un nouveauproduit, répond parfaitement à la problématique posée. De e point de vue, elle oupe uneplae unique quant à la partiularité de son proessus d'innovation. Par ailleurs, l'industriepharmaeutique mondiale traverse depuis les années quatre-vingt des hangements majeurs,relatifs à l'essou�ement de son paradigme fondateur (himie) et l'avènement d'un nouveauparadigme, les biotehnologies modernes. Ces transformations posent la question de l'orga-nisation de la R&D, qui est la fontion prinipale de ette industrie, ave auité. Il s'agitnotamment de savoir si l'industrie pharmaeutique développe elle même es nouvelles tehno-logies ou si elle devrait maintenir plut�t des liens de oopération ave les nouvelles start-upsomme moyen d'intégration. D'autres solutions sont bien évidemment envisageables.Vient s'ajouter à e hangement struturel de l'industrie pharmaeutique, la roissaneontinue des dépenses de R&D, parallèlement à l'apparition de rendements déroissants del'ativité d'innovation. Ce paradoxe est l'énigme majeure que herhent à résoudre atuelle-ment tant les grands groupes que les PME pharmaeutiques. Une des estimations les plusréentes du oût du développement d'un nouveau médiament le situe autour de 800 millionsdollars (Adams et Brantner (2006)). Un autre problème est relatif à l'arrivée à expiration de7



la grande partie des brevets détenus par les prinipales �rmes pharmaeutiques sur leurs pro-duits phares. Cette situation a aentué la onurrene en abaissant les barrières à l'entréede nouveaux ateurs, les produteurs des médiaments génériques à moindres oût (produitsdont le brevet est tombé dans le domaine publi). Au niveau mondial, l'industrie pharmaeu-tique la plus dynamique demeure l'industrie amériaine. Ave quelques groupes européens etjaponais, les �rmes amériaines sont responsables de l'introdution de la plus grande partiedes innovations majeures.En Frane, il semble que les �rmes pharmaeutiques aient suivi dans l'ensemble une tra-jetoire qui peut être quali�ée d'imitation (Danzon (1997), Pammolli et al. (2002)), alors queles entreprises françaises oupaient la première plae dans l'introdution des nouvelles entitéshimiques (NEC), devant l'Angleterre et les États-Unis, dans les années 60. En s'interrogeantsur l'organisation des ativités d'innovation, en plus du volume d'investissement, notre travailempirique tente de donner une interprétation à l'émergene, au sein de l'industrie pharmaeu-tique française, d'une stratégie d'imitation au lieu d'une stratégie d'innovation, omme 'étaitle as aux États-Unis.Ainsi, l'industrie pharmaeutique présente un intérêt double. Il s'agit tout d'abord d'unhamp de reherhe empirique de véri�ation de nos hypothèses de reherhe. Dans le mêmetemps, l'étude empirique apporte des éléments de réponse aux questions éonomiques, enrelation ave les ativités d'innovation, qui touhent l'industrie pharmaeutique française. Ene sens, notre méthodologie de reherhe s'insrit dans une approhe positive.Sur la méthodologie de la thèseBien que ette thèse s'insrive dans une démarhe fondamentalement empirique, elle n'enfait auunement une �nalité propre. Nous voulons ainsi éviter de tomber dans e que Blaug(1982) quali�e d'instrumentalisme sans âme, les travaux empiriques qui ne parviennent pas àfaire le tri entre des expliations onurrentes. Loin d'être purement empiriste, notre ré�exionpremière est fondée sur un raisonnement théorique qui s'inspire de la théorie éonomiquemoderne de l'innovation. Bien que ses raines puissent remonter jusqu'à l'÷uvre de AdamSmith et les travaux de Marshall, ette dernière s'est a�rmée dans l'histoire des idées éo-nomiques grâe aux ontributions de Joseph Shumpeter (1911, 1939, 1942). Les fondementsposés par Shumpeter ont été renouvelés et enrihis par les apports des néo-shumpetériens (eg.Nelson et Winter (1982), Malerba et Orsenigo (1996), Breshi et al. (2000), Malerba (2002),Dosi (1988A), Dosi (1988B), Dosi (1982), Dosi et al. (1988)) et les développements de l'éo-nomie de la onnaissane (eg. David et Foray (1995), Foray et Cowan (1997), Cowan et al.(2000), Foray (2000)). La théorie de la �rme basée sur les ompétenes peut être égalementune soure d'inspiration (Penrose (1959), Foss (1996A), (1996b), Prahalad et Hamel (1990),8



Teee et Pisano (1994), Teee (1981), (1986), (1988), Teee et al. (1990)).Quoique onstituant un orpus hétérogène, es développements théoriques s'aordentsur de nombreux points qui apparaissent importants à la formulation de nos hypothèses dereherhe, parmi lesquels :� Privilégier la prodution, l'aumulation et l'utilisation des onnaissanes à leur éhange ;� Considérer l'ativité d'apprentissage omme une soure d'innovation ;� Analyser le progrès tehnique omme un phénomène endogène, lié prinipalement auontexte loal de la �rme ;� Étendre l'expliation de l'hétérogénéité inter-�rmes à la dépendane du sentier, en plusdes di�érenes dans les apaités d'investissement.Le adre oneptuel employé dans ette thèse puise dans es développements théoriques pourformuler des hypothèses de reherhe destinées à être testées empiriquement. Il est essentielque les véri�ations empiriques puissent montrer à leur tour e qu'elles peuvent apporter àla théorie de référene. Notre démarhe méthodologique part don, dans un premier temps,d'une dé�nition des ativités de reherhe et développement (R&D) s'insrivant dans uneoptique de réation de onnaissanes et apprentissages. Elle souligne partiulièrement le lienexistant entre les modes d'investissements dans es ativités et les formes d'apprentissage quien résultent. Dans un seond temps, l'importane est donnée à l'appréiation empirique dees onepts. Pour ela, une base de données originale portant sur la R&D et l'innovation estutilisée. Elle est omposée de deux enquêtes distintes, mobilisées pour des objetifs di�érents.La première est l'enquête sur les moyens onsarés aux ativités de R&D dans les entreprises,réalisée par Ministère de l'éduation nationale et de la reherhe. La période d'observationdisponible s'étend de 1980 à 2000. La seonde, est la troisième enquête ommunautaire surl'innovation dans l'industrie et les servies (CIS3). Réalisée en Frane par le Servie des étudeset statistiques industrielles (SESSI), l'enquête CIS3 porte sur la période 1998-2000.L'analyse empirique s'appuie sur une double approhe éonométrique : paramétrique et non-paramétrique. Le travail empirique proède par tâtonnement mais en respetant un ritèrestrit : la ohérene de la démarhe empirique dans son ensemble. Cela permet d'un �té, derévéler les di�ultés renontrées à haque étape et les solutions proposées pour les dépasser,et de faire le lien entre les di�érents résultats trouvés, de l'autre �té. Les solutions proposéesrestent indissoiables de la nature des données et de la dimension des éhantillons d'entreprisesutilisées.
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Organisation de la thèseLa thèse est organisée autour de deux parties, qui omportent haune deux hapitres.La première partie présente les fondements théoriques du lien taille de la �rmeR&D/innovation, ave une appliation au seteur de l'industrie pharmaeutiquefrançaise.Le premier hapitre situe l'origine théorique du lien entre R&D et innovation et présenteune revue de littérature des études empiriques onsarées à la véri�ation de ette relation.Il rappelle en partiulier l'apport fondamental de la pensée de Shumpeter qui représente lesole de la théorie éonomique de l'innovation (setion 1). L'innovation en tant que phénomèneomplexe est un onept di�ilement mesurable (setion 2). Mais les ativités de R&D sonttraditionnellement utilisées pour quanti�er les ressoures vouées à l'ativité d'innovation. LaR&D est onsidérée en e sens omme un fateur de prodution. Dans un sens plus général,l'innovation peut être mesurée également par des indiateurs d'outputs tels que les brevets, lenombre des produits nouveaux ou le hi�re d'a�aires innovant. La oneption traditionnelledes ativités de R&D, nous amène à proposer une distintion de es ativités par domained'appliation et par mode d'organisation, e qui permet d'estimer la relation entre R&D etinnovation à un niveau très �n (setion 3). Pour e faire, un ertain nombre d'hypothèses sontélaborées a�n d'être testées empiriquement. Celles-i sont formulées suite à la réalisation d'unerevue de littérature multisetorielle sur les études empiriques onsarées à la véri�ation deshypothèses shumpetériennes : relation entre R&D/innovation et taille de la �rme (setion 4).Certaines des études examinées traitent des déterminants de la R&D ou même du lien R&Dinnovation qui sont souvent des questions indissoiables. La revue de littérature, est réaliséeen mettant l'aent sur les méthodologies empiriques utilisées par les auteurs.Le deuxième hapitre propose l'industrie pharmaeutique omme terrain de reherhe.Il ommene tout d'abord par présenter ses aratéristiques générales (setion 1). L'ativitéd'innovation y est ensuite analysée ave profondeur en mettant l'aent sur ses soures, samesure et son rendement (setion 2). Un des éléments majeurs à souligner est la relation inverseobservée depuis les années 70 entre l'investissement dans les ativés de R&D et le nombrede nouveaux produits déouverts, e qui mérite d'être appelé paradoxe de produtivité del'innovation pharmaeutique. Quelques éléments expliatifs de e paradoxe sont en�n présentés(setion 3).La seonde partie de la thèse est onsarée à une véri�ation empirique desdéterminants des modes de R&D et estime leur ontribution à l'innovation dansl'industrie pharmaeutique française. 10



Le troisième hapitre marque le début de l'étude empirique onsarée aux fateurs endo-gènes in�uant sur l'innovation pharmaeutique. Il ommene par une présentation du modèlede Cohen et Levinthal (1989) omme adre d'analyse du lien existant entre la reherhe in-terne et la reherhe externe (setion 1). Il enhaîne ensuite par une desription statistiquede l'investissement des entreprises pharmaeutiques françaises dans les ativités de R&D (se-tion 2), avant de terminer par une véri�ation empirique des hypothèses shumpetériennessur données françaises (setion 3). L'objetif de ette dernière analyse est de réestimer le lienR&D-taille au moyen de tehniques paramétriques et non paramétriques, permettant de mieuxerner ette relation, sans supposer à l'avane une forme fontionnelle partiulière. Ainsi, lesrésultats obtenus peuvent être omparés à eux issus de la revue de littérature.Le quatrième et dernier hapitre a pour objetif l'estimation de l'impat des modesde R&D sur l'innovation, en utilisant des données qualitatives (setion 1) et des données deomptage (setion 2). Dans le premier as, il s'agit d'estimer les déterminants de la probabi-lité d'innover en tenant ompte de di�érentes soures de onnaissanes. Dans le seond as,l'approhe des données de omptage est utilisée pour estimer l'impat des modes de R&D surl'innovation en utilisant une éhelle de mesure quantitative. Ce travail permet de omparerles résultats des deux modèles et de tirer des onlusions sur la ontribution des modes deR&D à l'innovation. En �n, un dernier point (setion 3) herhe à déterminer les impliationsthéoriques des résultats empiriques obtenus dans les troisième et quatrième hapitres.
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Première partieR&D et innovation : fondementsthéoriques et évidenes dans le seteur dela pharmaie
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Une approhe empirique, peut être un travail qui part d'une référene théorique par rap-port à des onepts, propositions ou hypothèses pour aller ensuite vers un espae d'observationa�n de véri�er (in�rmer ou on�rmer), appréier ou tester l'importane de telles oneptuali-sations. C'est e que la méthodologie de reherhe appelle une démarhe positive. En prenantomme point de départ la théorie moderne de l'innovation, ette première partie, s'interrogesur la mesure de l'ativité d'innovation en examinant les travaux empiriques qui s'étaient ins-pirés de la vision shumpetérienne de l'innovation (Chapitre premier). La grande partie dees études était vouée à la véri�ation de e qui est onnu sous le nom d'hypothèses shum-petériennes. L'objetif esompté de et examen est de dé�nir un ertain nombre de oneptsrelatifs à la mesure de l'ativité d'innovation, pour proposer ensuite la prise en ompte denouvelles mesures à un niveau miro-éonomique suseptibles d'améliorer notre ompréhen-sion d'un phénomène par nature omplexe qu'est l'innovation. Cette démarhe s'appuie sur unterrain d'observation, l'industrie pharmaeutique, dans lequel l'ativité d'innovation onstituela soure de l'avantage ompétitif des entreprises (Chapitre deuxième). Elle représente de efait un espae idéal permettant de tester des hypothèses formulées suite à l'examen des étudesempiriques onsarées à l'étude du lien taille-R&D-innovation.
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Chapitre 1La relation entre R&D et innovation,entre postulats théoriques et évidenesempiriques
1.1 IntrodutionLes premiers travaux de Shumpeter (1911) sur le r�le de l'innovation dans l'évolution éo-nomique n'ont pas modi�é la vision lassique de la plae du progrès tehnique dans l'éonomie.Celui-i était onsidéré omme un phénomène exogène à la sphère éonomique. Autrement dit,une donnée à intégrer dans le alulus éonomique. Cette vision s'était renouvelée suite auxrésultats obtenus par les travaux qui herhaient à appréier la ontribution du progrès teh-nique à la roissane (e.g. Solow (1956), (1957), Denison (1961), (1974), (1985)). Mais e typed'études, omme le notent Mairesse et Sassenou (1991), suit une démarhe fondée essentielle-ment sur une approhe omptable des fateurs de la roissane, le progrès tehnique n'est pasappréhendé diretement, mais est approhé omme un fateur résiduel expliatif de la rois-sane. Abramowitz (1956) quali�a la partie résiduelle du rendement (output) non expliqué,devenue plus tard résidu de Solow, d'indie de l'ignorane des éonomistes. Mais la méonnais-sane du progrès tehnique ne provient-elle pas de la di�ulté de sa mesure ? En e�et, il esttoujours di�ile de erner ave préision e phénomène dans sa globalité, d'autant plus qu'ilse manifeste parfois de façon qualitative. Pour a�ronter es di�ultés, les éonomistes se sontintéressés aux ativités de R&D, onsidérées omme le prinipal fateur générant l'innovation.Depuis les années 70, de nombreuses études statistiques et éonométriques ont été e�etuéesaussi bien aux États-Unis qu'en Europe (e.g. Grilihes (1979), Grilihes et Lihtenberg (1984),Grilihes et Mairesse (1990B), Hall et Mairesse (1995), (1996), Crépon et al. (1998), Harho�(1998), Crépon et al. (2000)), dans le but d'appréier les ativités de R&D et d'évaluer leurontribution à la roissane, à l'innovation et à la produtivité. Ces études se sont multipliées,14



en partie grâe à la disponibilité de données, reueillies par des enquêtes quantitatives et qua-litatives telles que la série d'enquêtes CIS en Europe ou la base de données brevets onstituéeau sein du NBER aux États-Unis 1.Au niveau miro-éonomique, le travail de Grilihes (1957) peut être onsidéré omme lefondement de l'éonométrie de l'innovation. L'objetif de Grilihes était de démontrer que desinnovations tehnologiques, en l'ourrene l'introdution de la variété du maïs hybride dansl'agriulture aux États-Unis, pourraient être analysées d'une perspetive éonomique. Il s'estopposé ainsi aux théories éonomiques existantes qui ont traité le hangement tehnologiqueomme un fateur exogène. Plus préisément, Grilihes (1957) a montré que le retard enregistrédans le développement des formes hybrides de maïs, adaptables à des zones di�érentes, ainsique le retard d'entrée des produteurs de semenes dans es régions, peuvent être expliquéspar les di�érenes dans la pro�tabilité de l'entrée.Les premières analyses de Grilihes ont été suivies par d'autres investigations qui ontontribué à l'amélioration de notre onnaissane du lien entre innovation et performane éo-nomique. Cette amélioration n'était pas possible sans la mobilisation de bases de données,issues d'enquêtes sans esse enrihies par de nouvelles informations. Par ailleurs, la multi-pliation des travaux utilisant di�érentes unités d'analyse (entreprise, seteur, région, pays),permet d'opérer des omparaisons entres des entreprises, seteurs ou pays di�érents. Dans leadre de ette thèse, nous nous intéressons, toutefois, qu'à la partie des études qui ont portésur les données d'entreprises et qui visent à étudier les ativités de R&D et d'innovation enrelation ave les hypothèses shumpetériennes.La plupart de es études partent des formulations théoriques de Shumpeter sur l'innova-tion (Setion 2) pour e�etuer ensuite des véri�ations empiriques. Un des e�orts majeursfournis par les études empiriques, est la proposition de mesures de l'ativité d'innovation quidemeure tout de même, un phénomène di�ilement quanti�able (Setion 3). Les ativités dereherhe et développement représentent à et égard, la mesure la plus utilisée traditionnel-lement par les éonomistes pour évaluer l'e�ort d'innovation des entreprises. A�n d'améliorerla ompréhension de la ontribution des ativités de R&D à l'innovation, le présent travailpropose l'utilisation d'indiateurs à un niveau désagrégé en opérant une double déompositionde es ativités : fontionnelle et organisationnelle (Setion 4). En e�et, la revue de littératurerévèle que la quasi-totalité des études empiriques sur la R&D s'insrivant dans la traditionshumpetérienne, n'a pas tenu ompte de ette distintion (Setion 5).1. Une desription détaillée de la base de données brevets du National Bureau of Eonomi Researh(NBER) est donnée dans Hall et al. (2001).
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1.2 La théorie shumpetérienne de l'innovationL'interrogation sur la dynamique des ativités industrielles est une anienne préoupationdes éonomistes. Depuis l'émergene de la théorie de l'évolution hez les biologistes, des éo-nomistes ont herhé à transposer les hypothèses portant sur les êtres vivants au monde desentreprises, en les onsidérant omme des entités qui naissent, roissent, se mettent en onur-rene laquelle onduit ertaines d'entre elles à survivre et d'autres à disparaître (eg. Alhian(1950)). Dès lors, l'attention des herheurs est foalisée sur les fateurs omportementaux dela �rme lui permettant de maintenir sa ompétitivité ou de régner dans son environnement.Le préurseur de l'analyse du phénomène de l'évolution éonomique demeure sans doutel'éonomiste Joseph Shumpeter, qui a dressé la dé�nition de l'innovation dans sa théoriede l'évolution éonomique (Shumpeter (1911)). Cette setion s'attahe à présenter les traitsmajeurs de la théorie shumpetérienne de l'innovation (1911-1942).1.2.1 La dynamique éonomique hez ShumpeterBien qu'il ne soit pas le premier éonomiste à avoir traité la question de la dynamiqueindustrielle des ativités éonomiques, Shumpeter fut elui qui a élaboré une théorie omplètede la dynamique éonomique basée sur l'innovation et l'e�ort de l'entrepreneur. Avant lui,Marshall érit déjà en 1890 que � ...l'éonomique est une siene de la vie, et qu'elle est voisinede la biologie plut�t que de la méanique �.L'évolution éonomiqueShumpeter (1911) a le mérite d'être le premier à mettre en évidene le r�le moteur que jouel'innovation dans l'évolution éonomique. Dans sa première dé�nition de ette dernière il n'apas utilisé expliitement le terme innovation mais plut�t exéution de nouvelles ombinaisons.Il érit à e propos :� La forme et la matière de l'évolution au sens donné par nous à e terme sont alorsfournies par la dé�nition suivante : exéution de nouvelles ombinaisons �. Il identi�e ensuiteinq formes par lesquelles peuvent s'exprimer les nouvelles ombinaisons : �1. Fabriation d'un bien nouveau, 'est-à-dire enore non familier au erle des onsomma-teurs ou d'une qualité nouvelle d'un bien.2. Introdution d'une méthode de prodution nouvelle, 'est-à-dire pratiquement inonnuede la branhe intéressée de l'industrie, il n'est nullement néessaire qu'elle repose surune déouverte sienti�quement nouvelle et elle peut aussi résider dans de nouveauxproédés ommeriaux pour une marhandise.
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3. Ouverture d'un débouhé nouveau, 'est-à-dire d'un marhé où jusqu'à présent la branheintéressée de l'industrie du pays intéressé n'a pas enore été introduite, que e marhéait existé avant ou non.4. Conquête d'une soure nouvelle de matières premières ou de produits semi-÷uvrés ; ànouveau, peu importe qu'il faille réer ette soure ou qu'elle ait existé antérieurement,qu'on ne l'ait pas prise en onsidération ou qu'elle ait été tenue pour inaessible.5. Réalisation d'une nouvelle organisation, omme la réation d'une situation de monopole(par exemple la trusti�ation) ou l'apparition brusque d'un monopole. �Il ressort de ette dé�nition que l'innovation au sens où l'entend Shumpeter n'est passeulement tehnologique (produit/proédé), elle peut être également au niveau du marhé(biens/matières premières) ou de l'organisation.Le renouvellement de la dynamiqueDans sa dé�nition de la statique, Shumpeter marque enore une fois sa di�érene parrapport aux auteurs lassiques tels que Clark, Barone, Walras ou Pareto 2. La notion de sta-tique hez es auteurs est appréhendée par une analogie méanique : l'équilibre. Ce dernier estatteint par un ajustement quantitatif. Chez Shumpeter la statique s'exprime par une ana-logie biologique : le iruit. Dans un ommentaire sur la théorie de l'évolution éonomique,Perroux 3 estime que Shumpeter emprunte une série d'éléments aux penseurs lassiques, maisil les fond en un ensemble qualitatif. Sa théorie est essentiellement une théorie du qualitatifpuisqu'elle repose dans son ensemble sur la notion de ombinaison nouvelle dont, l'absenedé�nit le iruit (statique), la présene dé�nit l'évolution (dynamique).Le renouvellement de la dynamique a eu omme onséquenes sur la théorie éonomique,entre autres, la redé�nition du r�le et de la fontion de l'entreprise et de l'entrepreneur.L'entreprise, l'entrepreneur et le proessus de destrution réatrie1. L'entreprise et l'entrepreneur� Nous appelons entreprise l'exéution de nouvelles ombinaisons et également ses réali-sations dans des exploitations, et. et entrepreneurs 4, les agents éonomiques dont la fontion2. Référenes itées par Shumpeter (1911) :Clark, J.B. (1899). The distribution of wealth : A theory of wages, interest and pro�tsWalras, L. (1900). éléments d'éonomie politique pure, 4e éditionClark, J.B. (1907). Essentials of eonomi theoryBarone, E. (1908). � Il ministro della produzione nello stato ollettivista. �, Giornale degli eonomisti3. Perroux, F. � Introdution : La pensée éonomique de Joseph Shumpeter. �, in Shumpeter, J. (1911).Théorie de l'évolution éonomique. Reherhes sur le pro�t, le rédit, l'intérêt et le yle de la onjonture,trad. française, version életronique, Université de Québe à Chioutimi, 19354. Les mots en italique sont mis entre guillemets dans le doument original.17



est d'exéuter de nouvelles ombinaisons et qui en sont l'élément atif �, telles sont les dé�-nitions du r�le de l'entreprise et de l'entrepreneur imaginé par Shumpeter (1911). Celles-iattribuent à l'entreprise la fontion de l'innovation et à l'entrepreneur le r�le d'assumer etexéuter ette fontion. Cette vision dépasse ainsi lairement l'image rédutrie que la théorieaorde à l'entreprise ; elle qui transforme des inputs (fateurs de prodution disponibles) enoutputs (produits et servies).En dérivant la fontion de l'entrepreneur, Shumpeter ne s'était pas éarté omplè-tement des dé�nitions traditionnelles, il a plut�t étendu le r�le de elui-i à une nouvellefontion, elle d'exéuter de nouvelles ombinaisons. En e�et, il délare aepter la visionde Jean Baptiste Say qui attribue à l'entrepreneur la fontion de ombiner et rassembler lesfateurs de prodution. Il est également d'aord ave la oneption de Mataja (1884) 5. Cedernier donnait la dé�nition suivante : est entrepreneur elui à qui éhoit le pro�t.L'entrepreneur hez Shumpeter n'est pas un type d'agent omme les autres. Il est égale-ment di�érent des managers. A�n de saisir son r�le et sa fontion, l'auteur estime qu'il faudraithanger la manière par laquelle on traite traditionnellement ette question. Par rapport à lavision habituelle, sa oneption di�ère sur trois points. � Premièrement, l'opposition de deuxévénements réels : tendane à l'équilibre d'une part, modi�ation ou hangement spontané desdonnées de l'ativité éonomique par l'éonomie, d'autre part ; deuxièmement, l'opposition dedeux appareils théoriques : statique et dynamique ; troisièmement l'opposition de deux typesd'attitude : nous pouvons nous les représenter dans la réalité, omme deux types d'agentséonomiques : des exploitants purs et simples et des entrepreneurs. �Les entrepreneurs sont les innovateurs, les exploitants peuvent être onsidérés omme desimitateurs. Les innovateurs par leurs ations provoquent la rupture du iruit et délenhentl'évolution. Ils font ainsi à la reherhe de plus de pro�t, ar dans le iruit il n'y en a pas,estime Shumpeter.Si l'entrepreneur shumpetérien est un innovateur, il est distingué de l'inventeur. Le pre-mier est tout d'abord un exéuteur, il n'agit pas seul mais il a besoin d'autres ollaborateurs.� La fontion d'inventeur ou de tehniien en général, et elle de l'entrepreneur ne oïnidentpas. L'entrepreneur peut être aussi un inventeur et réiproquement, mais en prinipe e n'estvrai qu'aidentellement. L'entrepreneur, omme tel, n'est pas le réateur spirituel des nou-velles ombinaisons ; l'inventeur omme tel n'est ni entrepreneur ni hef d'une autre espèe.Leurs ates et les qualités néessaires pour les aomplir, di�èrent omme onduite et ommetype � (Shumpeter (1911)).5. Mataja (1884), Pro�t 18



L'exéution de nouvelles ombinaisons est la fore motrie de la roissane sur le longterme, même i ela implique une destrution de valeur pour les entreprises établies qui béné-�iaient jusqu'alors d'une position dominante. La perpétuité de e yle (réation destrution)est quali�ée par Shumpeter (1942) de proessus de destrution-réatrie. 62. Le proessus de destrution réatrieLa destrution réatrie est un proessus dynamique par lequel de nouvelles ativités sontréées onjointement à la disparition d'autres seteurs d'ativités. � Ce proessus de destru-tion réatrie onstitue la donnée fondamentale du apitalisme : 'est en elle que onsiste,en dernière analyse, le apitalisme et toute entreprise apitaliste doit, bon gré mal gré, s'yadapter � (Shumpeter (1942)).La notion de destrution réatrie nous fait omprendre que l'émergene d'une innova-tion (radiale) dans une ativité ou un seteur d'ativités donné onduit à la disparition del'anienne ativité. Or, dans la réalité éonomique nous pouvons observer, dans de nombreuxseteurs, la oexistene de l'anienne et la nouvelle ativité. À titre d'exemple, l'émergenedes biotehnologies modernes n'a pas fait disparaître les entreprises et les ativités pharma-eutiques basées sur la himie traditionnelle.En fait, il n'existe pas de ontradition entre la formulation de Shumpeter du proes-sus de destrution réatrie et la réalité des ativités éonomiques. Dans son ÷uvre de 1911,Shumpeter onsidère que � les nouvelles ombinaisons ou les �rmes, les entres de produ-tion qui leur donnent orps -théoriquement et aussi généralement en fait- ne remplaent pasbrusquement les aniennes, mais s'y juxtaposent. Car l'anienne ombinaison, le plus souventne permettait pas de faire e grand pas en avant �.En e sens, le fait que le seteur des biotehnologies n'a pas réussi à fournir rapidementdes produits suseptibles de remplaer eux à base de himie traditionnelle, a laissé su�-samment de temps aux �rmes pharmaeutiques de s'y adapter. En termes de similitude desativités, une autre expliation peut être donnée. À ourt terme, 'est une division du travailinnovant qui s'est installée entre les deux industries. Les nouvelles entreprises (start-up) debiotehnologies s'étaient spéialisées dans la reherhe, puis elles en èdent les résultats viades brevets et lienes. Les �rmes pharmaeutiques développent les produits à partir des teh-nologies aquises en partie des entreprises biotehnologiques. Ce shéma général, très simple,6. Si l'expression fut popularisée par Shumpeter (1942), sa formulation remonte au travail de l'éonomisteWerner Sombart (1902), Le apitalisme moderne. Les ÷uvres de Karl Marx ont également in�uené la penséede Shumpeter. Le proessus de lutte des lasses dérit par Marx, menant le prolétariat à se révolter ontreles apitalistes (la bourgeoisie), peut être interprété omme une destrution du régime de es derniers et laréation d'un nouveau ordre soialiste. 19



orrespond à la période suivant la naissane des biotehnologies. à très long terme, il estprobable que es deux seteurs onvergeraient vers une seule industrie, la biopharmaie.La période d'ajustement des strutures établies à la nouvelle tehnologie naissante nousrappelle la théorie des yles éonomiques longs de Kondratie� 7. Selon le modèle de Kondra-tie�, tous les inquante ans on atteint le terme d'une onde tehnologique longue. Les dernièresvingtièmes années seraient aratérisées par la prospérité des industries nées du dernier pro-grès tehnologique dans lesquelles la rentabilité atteint son niveau maximum. Mais, en e�et,la génération des � pro�ts reords � dans ette phase du yle n'est que la rémunération duapital d'un seteur qui a essé de roître. La �n d'un yle orrespond à un ralentissementéonomique puisque les tehnologies émergentes ne peuvent réer su�samment d'emploi pourdélenher un nouveau yle de roissane. Sans vouloir représenter l'évolution tehnologiquepar un modèle déterministe, le shéma d'analyse de Kondratie� permet d'expliquer la phase detransition d'une anienne à une nouvelle tehnologie, phase dans laquelle Shumpeter prétendla oexistene des deux tehnologies. Shumpeter (1939) a repris l'idée de Kondratie� pourdévelopper à son tour une théorie des yles des ativités éonomiques.La pensée de Shumpeter est une soure inépuisable qui ontinue aujourd'hui enore àalimenter l'analyse éonomique, les études de management et les travaux empiriques. Elle aontribué de manière signi�ative au développement de nouveaux ourants et théories éono-miques tel que la théorie de la roissane endogène (Aghion et Howitt (1998)) et la théorieévolutionniste du hangement tehnologique (Nelson et Winter (1982)).1.2.2 Les onjetures shumpetériennesLe terme d'hypothèses shumpetériennes n'est pas une suggestion de Shumpeter, maisrésulte de l'interprétation de son ÷uvre par les néo-shumpetériens (Nelson et Winter (1982),Malerba et Orsenigo (1996), Breshi et al. (2000)) et par les études empiriques qui leur ontété onsarées (f. Kamien et Shwartz (1975)). Ces letures ont débouhé sur la formulationde deux hypothèses de base :1. Taille de la �rme et innovationDans son ÷uvre de 1942, Shumpeter établit un lien entre la grande �rme et l'innovation.Il onsidère que ette dernière est devenue l'apanage des grandes �rmes qui la pratiquent defaçon routinière. Le progrès tehnique devient automatisé et plani�é au sein des grandes �rmesmodernes. Celles-i disposent de laboratoires pour mener systématiquement des ativités dereherhe. Partant de e onstat, de nombreuses études empiriques, dont nous allons présenter7. Kondratie�, N.D. (1926). The long waves in eonomi life- (1928). The long wave yle 20



un panorama plus loin, ont herhé à tester d'un �té la relation entre intensité de la reherhe(R&D) 8 et taille de la �rme et d'un autre �té, le lien entre innovation et taille.2. Struture de marhé et innovationLa thèse de Shumpeter (1942) part de la ritique du modèle de onurrene parfaite dansla mesure où elui-i ne favorise pas l'innovation et est inompatible ave la réalisation depro�t. L'auteur onsidère que le monopole est néessaire pour produire l'innovation et ultiverles béné�es qui en résultent.Dans notre travail empirique, nous nous limitons toutefois au test de la première hy-pothèse shumpétérienne (f. hap. 3), même s'il existe une relation indirete entre les deuxonjetures. En e�et, omme le remarque Munier (1999), Shumpeter assimile la onurreneimparfaite à la présene de grandes entreprises.1.2.3 Amendement des hypothèses shumpetériennes : La ontribu-tion de John Kenneth GalbraithSi Shumpeter (1942) ne parle que des e�orts systématiques onsarés à l'ativité d'inno-vation par les grandes �rmes, Galbraith (1952) expliite ette idée en mettant l'aent surles ressoures �nanières à leur disposition qui leur permettent de mener ette ativité. � Lesgrandes �rmes sont parfaitement adaptées à �naner le hangement tehnique. Leur organisa-tion fournit de fortes initations à entreprendre de nouveaux développements et à les mettreen pratique � (Galbraith (1952), 86).Galbraith rejoint l'analyse de Shumpeter sur l'importane de l'e�ort d'innovation 9 quefournissent les grandes entreprises. Il estime qu'une hane qui, jusqu'à présent, a été béné-�que, a fait de l'industrie moderne de quelques grosses entreprises, un instrument presqueparfait pour enourager le hangement tehnique. La grande entreprise est � tout-à-fait équi-pée pour �naner le développement tehnique, son organisation sait puissamment stimulerl'e�ort d'expansion et le mettre en pratique �.En relation ave l'innovation, Galbraith dénombre les avantages suivants, qui donnent àla grande �rme une supériorité à onduire ette ativité :8. L'abréviation R&D sera utilisée tout au long du texte pour désigner l'ensemble des ativités de reherheet du développement expérimental. La distintion de leur ontenu sera présentée plus loin (f. hap. 1, set.4).9. L'utilisation du terme e�ort d'innovation tout au long de la thèse, fait référene aux inputs du proessusd'innovation et non aux outputs. De e fait, nous onsidérons e�ort d'innovation et e�ort de R&D ommedeux notions égales. 21



� La disponibilité de ressoures �nanières importantes permettant le �nanement desprojets d'innovation multiples ;� La apaité à mettre en ÷uvre des initations pour stimuler l'innovation au sein del'organisation ;� La apaité de développer de nouvelles appliations, i.e. à transformer l'invention eninnovation.Nous pouvons omprendre des analyses aussi bien de Shumpeter que de Galbraith que en'est pas la taille elle même qui onfère à la �rme la qualité d'être innovante, ar l'innovationest par dé�nition une ativité risquée et inertaine tant pour les grandes que pour les petites,mais e sont les aratéristiques intrinsèques de la grande �rme qui lui permettent de s'engagerave régularité dans ette ativité. Celles-i sont liées essentiellement à la possibilité de réaliserdes éonomies d'éhelle et de variété et à la prédisposition à assumer les risques et inertitudesinhérents au proessus d'innovation.Ce dernier avantage renvoie à la apaité de la grande �rme à entreprendre de nombreuxprojets d'innovation en parallèle qui, en �n de ompte, quelque soit le résultat obtenu dehaque projet, la �rme peut espérer amortir les oûts engagés et dégager des béné�es. Ceipare que, � non seulement le développement tehnique est ompliqué et oûteux, mais ildoit se produire sur une éhelle su�samment vaste pour que les réussites et les insuès seompensent dans une ertaine mesure. �(ibid). Sahant que l'innovation est oûteuse, � peunombreux sont eux qui peuvent le risquer s'il leur faut s'attende à e que tous leurs projetssoient rentables. �(ibid).Si la grande �rme dispose d'un avantage dans l'innovation omment explique-t-on le suèsdes PME et des nouvelles start-up à produire des innovations originales ? Par ailleurs, malgréle lien fait entre innovation et grande �rme dans Shumpeter (1942), dans la première partiede son ÷uvre (Théorie de l'évolution éonomique, 1911), l'innovation est attribuée fondamen-talement à l'entrepreneur, 'est-à-dire à la petite entreprise. Existe-t-il don une ontraditiondans l'÷uvre de Shumpeter ? Nous traitons ette question dans le point suivant.1.2.4 Le paradoxe shumpetérienCe qui est onnu dans la littérature sous l'appellation de paradoxe shumpetérien est uneinterprétation des néo-shumpetériens (e.g. Nelson et Winter (1982)) de l'existene de deuxvisions, en apparene ontraditoires, dans l'÷uvre de shumpeter. Préisons que par ÷uvre deshumpeter nous entendons les trois prinipales ontributions de l'auteur : théorie de l'évolutionéonomique (TEE), 1911, Business yles (BC), 1939, et Capitalisme, soialisme et démoratie(CSD), 1942. Dans e qui suit, nous utilisons les abréviations pour désigner es travaux.22



On trouve dans les travaux des néo-shumpetériens (Nelson et Winter (1982), Malerba et Orsenigo(1996), Breshi et al. (2000)) la distintion entre deux modèles d'innovation attribués à shum-peter, dénommés ShumpeterMark I et ShumpeterMark II. Le premier orrespond à la visionde Shumpeter dans TEE, dans laquelle la �gure de l'entrepreneur est mise en avant ommeétant le veteur qui introduit l'innovation dans l'éonomie. Shumpeter Mark II, désigne lavision de l'auteur dans CSD, dans laquelle l'innovation résulte des travaux de laboratoiresau sein de grandes entreprises. Il semble don que es deux modèles se ontredisent. Dansle premier as, l'innovation est véhiulée par l'entrepreneur (la petite entreprise) et dans leseond par la grande entreprise.Ce n'est pas le point de vue de Munier (1999). Selon l'auteur, il existe une ontinua-tion dans la dé�nition des onepts liés à l'innovation dans les ÷uvres de Shumpeter. Ladi�érene s'exprime en termes méthodologiques et non oneptuels. Munier (1999) remarqueque le onept de destrution réatrie présenté dans CSD était déjà esquissé dans la TEE 10.Quant à l'entrepreneur, le statut que lui attribue Shumpeter dans BC ne di�ère guère de sadé�nition dans la TEE. La seule di�érene entre les deux ÷uvres demeure dans e que le r�lede l'entrepreneur dans BC est assimilé à la transformation de la fontion de prodution. End'autres termes, 'est plus une dé�nition tehnique qu'un hangement de perspetive.Le hangement méthodologique vient du fait que la TEE est un travail théorique, éla-boré par Shumpeter alors qu'il était enore en Europe où dominaient les petites struturesentreprenariales, dans la majorité des éonomies européennes à ette époque. CSD est un tra-vail né d'observations empiriques portées sur l'éonomie Amériaine, dominée par les grandesentreprises.Munier estime que dans CSD, le r�le de l'entrepreneur ontinue à être déterminant dansla mise en ÷uvre des innovations, mais que Shumpeter observe parallèlement l'émergenede grandes strutures ave des laboratoires de reherhe organisée. L'auteur juge que 'estplus sur les moyens de mise en ÷uvre de l'innovation que sur l'innovation proprement ditequ'un hangement de point de vue peut être noté. Sur e point, nous pouvons prétendre quela stratégie d'innovation suivie par la �rme, indépendamment de sa taille, a un impat déisifsur sa apaité d'innovation. Nous reviendrons sur e point en détail plus loin (f. hap. 4, se.2, � 2).10. Comme le note Munier (1999), Shumpeter introduit impliitement la notion de destrution réatriedès 1911. Il onsidère dans TEE que � l'entrepreneur qui réussit monte dans l'éhelle soiale, et ave lui lessiens à qui son suès fournit des moyens d'ations qui ne dépendent pas de son ativité personnelle. Cetteasension représente la poussée la plus notable du monde apitaliste. Elle abat sur son hemin, par l'e�etde la onurrene, les vieilles exploitations et les existenes qui s'y rattahaient ; un proessus de hute, dedélassements, d'élimination l'aompagne sans esse. � (Shumpeter (1911), 225).23



Il semble en�n, que le revirement méthodologique opéré par Shumpeter entre 1911 et1942, � ne repose pas tant sur la supériorité de la grande entreprise en matière d'innovationque sur sa domination éonomique, notamment en raison de sa position monopolistique. �(Munier (1999), 18).1.3 Mesurer l'ativité d'innovationL'innovation demeure une ativité di�ile à quanti�er ou mesurer du fait qu'elle est multi-dimensionnelle et omporte une double nature, quantitative et qualitative. Elle est pluridimen-sionnelle, ar elle est appliable dans de nombreux domaines : produits, proédés, organisation,marhé et. Par ailleurs, si la omposante quantitative de l'innovation peut être appréiée plusaisément, il n'en est pas le as pour sa partie qualitative. La première traduit le hangementquantitatif qui touhe les fateurs de prodution (inputs) ou la produtivité (output), tandisque la dernière exprime une amélioration qualitative des produits et/ou servies au niveau dela �rme ou de la qualité de vie, au niveau de l'éonomie toute entière.Malgré la di�ulté de trouver une mesure direte permettant d'appréier l'innovationdans sa globalité, la ompréhension de e phénomène n'a essé de s'améliorer ave le temps,grâe notamment aux e�orts fournis par les auteurs pour onstruire des indiateurs de plusen plus élaborés.Les indiateurs qui ont été habituellement utilisés pour appréier l'ativité d'innovationpeuvent être lassés sous deux atégories, suivant leur nature d'inputs ou d'outputs du pro-essus de prodution.1.3.1 Inputs de l'ativité d'innovationDans l'opération de prodution, les inputs des ativités d'innovation représentent l'e�ortque la �rme fournit en tant que fateurs de prodution pour mettre en ÷uvre de nouveauxproduits et/ou proédés. Traditionnellement, divers indiateurs ont été utilisés pour mesureret e�ort.1. Dépenses de R&DLes dépenses de R&D représentent les montants alloués par la �rme en vue de produire,utiliser ou aquérir de nouvelles onnaissanes. Celles-i, peuvent être sous formes de produits�naux, semi-�naux, de proédés ou de brevets et/ou lienes. Comme son nom l'indique, laR&D est une ativité à deux omposantes distintes, la reherhe et le développement expéri-mental. Une dé�nition opérationnelle de es onepts sera donné dans le troisième hapitre.
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Par rapport aux deux autres mesures qui suivent, les dépenses de R&D sont un indiateurplus direte de l'e�ort d'innovation. Toutefois, ela ne signi�e pas qu'il est exonéré de toutedi�ulté de mesure. En e�et, dans la pratique les auteurs (f. la disussion de Cohen et Levin(1989)) soulignent plusieurs di�ultés inhérentes à l'utilisation des dépenses de R&D ommedes entrants du proessus d'innovation. Primo, ertaines �rmes n'ont pas de budget formelde R&D. C'est le as des petites �rmes. L'innovation dans e as peut être le résultat d'unproessus d'apprentissage au sein de la �rme. La �rme peut innover également via l'imitation,la oopération ou simplement par l'aquisition de lienes. Seundo, dans les études longitu-dinales il est souvent question de onstitution d'un stok de apital de R&D qui tient omptede la somme de l'investissement passé. Cei pose le problème du hoix de la forme d'au-mulation du apital qui détermine par là même, son taux de dépréiation, nommé aussi tauxde dé�ation. Le hoix du taux de dépréiation peut avoir une inidene sur l'estimation desdi�érents paramètres (f. Duguet (1996)).2. Personnel de R&DUne autre mesure de l'e�ort d'innovation onsiste à aluler la part du personnel a�eté àla R&D dans l'emploi total de l'entreprise, en utilisant le nombre des employés en personnesphysiques ou en équivalent temps plein. Le personnel de R&D est onstitué d'ingénieurs, teh-niiens, ouvriers ou administratifs de reherhe. Dans la littérature empirique, les études ontutilisé di�éremment l'une ou l'autre de es omposantes. Bien que la mission première du per-sonnel de R&D soit d'exerer des ativités d'innovation, il est pratiquement impossible de dis-tinguer le temps dédié à l'innovation proprement dite de elui passé dans les autres opérations.Par ailleurs, dans le as où l'e�ort d'innovation est mesuré par l'e�etif de R&D, l'aspet qua-litatif de es ressoures est ignoré de fato. Autrement dit, le fait de disposer d'un laboratoirede reherhe qui emploi 50 herheurs n'implique pas néessairement la prodution de résul-tats plus importants que eux d'un autre laboratoire dans le même domaine, mais employantseulement 20 herheurs. Nous rappelons ii les travaux e�etuées par Zuker et Darby (1995)sur l'industrie des biotehnologies aux États-Unis au début de son développement. Les auteurssoulignent notamment l'importane du apital humain représenté par e qu'ils appellent lesstars sientists, es herheurs phares en majorité des PhD issus de grandes Universités et quiont réé leur propres entreprises de biotehnologies ou ont été rerutés par des laboratoires dereherhe. La présene de es herheurs dans une entreprise de biotehnologies était perçuepar le marhé du apital omme un signal d'une apaité d'innovation et de réativité. Lesentreprises qui les emploient voient ainsi leur valeur boursière augmentée.3. Publiations sienti�quesL'utilisation du nombre des publiations sienti�ques pour mesurer l'e�ort d'innovation,est une pratique qui se développe de plus en plus dans les études empiriques sur l'innovation.25



Cet indiateur représente à la fois un input et un output du proessus d'innovation. Lespubliations sienti�ques sont des outputs ar elles peuvent être le fruit d'une déouverte.Dans le même temps, elles serviront en tant qu'inputs à alimenter le proessus onduisant àla mise en ÷uvre de nouvelles déouvertes et ainsi de suite. Leur valeur prépondérante dansles deux as dépend parfois du seteur ou domaine de reherhe. Les publiations peuventêtre utilisées stratégiquement omme un signal vers l'environnement (onurrents, partenaires,gouvernement, bourse et.) montrant l'intérêt de la �rme à ertains domaines de reherhe.Elles onstituent pour les herheurs un moyen de renforer leur apital de réputation via lareonnaissane qu'attribue la ommunauté sienti�que à leurs travaux.La même ritique portant sur l'absene de l'aspet qualitatif des ressoures dans le as dupersonnel de R&D, peut être adressée aux publiations sienti�ques lorsqu'elles sont utiliséesomme approximation de l'e�ort d'innovation. Ainsi, une entreprise peut disposer de dizainesde publiations sans pour autant réussir à mettre en ÷uvre des innovations. Cette remarqueest à prendre en ompte, toutefois, en gardant à l'esprit que les onnaissanes sont umulativeset que très souvent, l'innovation est produite en puisant dans le stok des onnaissanes dis-ponibles à l'instant t. En e sens, les publiations sienti�ques représentent une mesure diretedu stok des onnaissanes par l'intermédiaire duquel l'entreprise peut innover.Il est à noter par ailleurs, que les publiations obéissent à des règles di�érentes selon qu'onest dans le monde de l'industrie ou elui de l'université. Les publiations des entreprises quiparviennent souvent pour informer sur une déouverte ou une invention déjà réalisée, sont plusportées sur la reherhe appliquée, alors qu'au niveau des universités ou entres de reherhe, laonnaissane produite est généralement plus fondamentale. Les règles régissant les publiationssont très ontraignantes au niveau des entreprises, elles sont plus libres dans les universités.1.3.2 Outputs de l'ativité d'innovationLes outputs de l'ativité d'innovation représentent le résultat �nal, obtenu de la ombi-naison des di�érentes inputs. Ceux-i omprennent l'e�ort formel d'innovation ainsi que lesautres soures informelles (apprentissage, imitation, interation loale non formalisée, externa-lités, et). Dans e qui suit, nous présentons trois types de mesures quantitatives des ativitésd'innovation en termes d'outputs.1. BrevetLe brevet est une mesure lassique de la produtivité de la reherhe. Il est onsidéré ommeune soure d'information importante pour les entreprises innovantes. Non seulement il informede manière détaillée sur l'innovation brevetée, mais il fournit par là même des préisions surle domaine tehnologique dans lequel l'entreprise est engagée, hose que les dépenses de R&Dne le permet pas. 26



L'utilisation du brevet n'est pas sans limites. Dans ertains seteurs, une partie desinnovations n'est pas brevetable tel qu'en informatique ou dans les biotehnologies. Si la raisonde la non-brevetabilité dans e as est de nature réglementaire, les entreprises peuvent déiderd'eux-même de ne pas breveter leurs innovations et opter ainsi pour le seret. En outre, unepartie des brevets ne sera jamais exploitée (brevets dormants), i.e., transformée en innovationommerialisable, qu'elle soit pour des motifs éonomiques, tehnologiques ou stratégiques. Dee point de vue, le brevet n'est qu'une mesure imparfaite de l'output d'innovation. Toutefois,du fait de la disponibilité des données sur les brevets sous des formes quanti�ées, leur utilisationest largement répandue parmi les herheurs. Grilihes (1990) estime qu'en dépit des di�ultésde mesure, le brevet demeure une soure unique pour l'étude du hangement tehnique.2. Nombre des innovations introduitesLe omptage du nombre d'innovations introduites sur le marhé peut être un indiateur dela apaité d'innovation de la �rme. L'utilisation de ette mesure dépend, toutefois, de la naturedes innovations et du seteur d'ativité. Dans la plupart des as, les �rmes introduisent deshangements mineurs sur leurs produits et/ou proédés que seulement sur le long terme qu'ilest possible de distinguer l'ampleur des modi�ations opérées. Par ailleurs, il y a des seteursoù les innovations ne sont introduites que dans des périodes très éloignées. À titre d'exemple,dans le seteur de la pharmaie, la mise sur le marhé d'un nouveau médiament dure jusqu'àquinze ans, à ompté du début du proessus de reherhe. Se limiter don au omptage desnouveaux médiaments ne serait une mesure adéquate de l'innovation dans e seteur. D'autrepart, les innovations n'ont pas toutes la même valeur. Les innovations radiales di�èrent desinnovations inrémentales, même si à long terme elles-i peuvent marquer la rupture.3. Part du hi�re d'a�aires innovantUne mesure de la performane des �rmes en matière d'innovation onsiste à aluler lapart de l'innovation dans le hi�re d'a�aires total. En d'autres termes, il s'agit d'évaluer lepourentage (et don le montant) des ventes provenant de l'introdution sur le marhé deproduits et/ou servies nouveaux. Cet indiateur a été développé notamment dans la série desenquêtes européennes sur l'innovation dans l'industrie et les servies (CIS) dont nous en allonsprésenter plus loin la troisième version.L'un des prinipaux apports des enquêtes CIS est d'élargir la dé�nition de l'innovationpour intégrer les améliorations ou les hangements signi�atifs introduits sur les produits etproédés. En e�et, les modi�ations des produits et/ou proédés, ne seraient e que mineures,peuvent se révéler très importantes en termes de valeur marhande. En plus, omme il adéjà été noté i-dessus, très souvent une innovation majeure n'est que la somme aumulée dehangements mineurs. Malgré ette amélioration dans la dé�nition (empirique) de l'innovation,27



une di�ulté de mesure subsiste quant à l'estimation du pourentage des ventes innovantes.Théoriquement, on peut toujours aluler la part exate du hi�re d'a�aires innovant, suite àl'introdution des produits nouveaux ou améliorés sur le marhé, mais il n'est peut être pas leas pour toutes les �rmes enquêtées. La raison à ela est que ette opération est oûteuse sielle est seulement motivée par la réponse à un questionnaire.1.4 Composition de l'ativité de R&DLa première démarhe à e�etuer en vue d'une dé�nition préise de l'ativité de R&D, estde s'interroger sur son ontenu. Que renferme don l'ativité de R&D ?La R&D représente une forme partiulière des ativités éonomiques. Elle di�ère desautres ativités de prodution par de nombreux aspets. Elle vise essentiellement la réationde biens immatérielles, les onnaissanes. Même si une partie importante de es ativitésdébouhe sur la prodution d'artefats, eux-i peuvent être appréhendés omme un ensemblede onnaissanes et ompétenes. Dans la littérature, la R&D est souvent présentée ommeune ativité homogène. La seule distintion qui est faite entre les di�érents types d'ativité deR&D au niveau théorique, est e�etuée sur une base fontionnelle.Dans ette thèse, en plus de la distintion fontionnelle, nous présentons une aratérisationorganisationnelle des ativités de R&D, basée sur un prinipe de hoix stratégique. Nousdé�nissons es deux manières d'appréhender les ativités de R&D dans les deux points quisuivent.1.4.1 La distintion fontionnelle des ativités de R&DLa distintion fontionnelle des ativités de R&D omme son nom l'indique, est baséesur la dé�nition de la fontion que es ativités vont assurer dans le proessus d'innovation.Traditionnellement, on distingue entre reherhe fondamentale, reherhe appliquée et déve-loppement.La reherhe fondamentale, de base ou pure est menée sans un objetif bien spéi�éet préisé à l'avane. Elle a pour objet la prodution de nouvelles onnaissanes généralesdestinées à failiter la ompréhension du fontionnement de ertains phénomènes (naturels,physiques et). La di�usion des résultats de la reherhe de base est la règle, sauf si elle este�etuée au niveau des entreprises. Le taux d'inertitude sur les rendements de la reherhede base est très élevé.La reherhe appliquée est destinée à des appliations industrielles bien spéi�ées. Elle apour objetif de transformer des onnaissanes en un artefat ou proédé (méthode) qui sera28



reherhe fondamentale −→ reherhe appliquée −→ développementFigure 1.1 � Genèse du modèle linéaire d'innovationutilisé pour développer un projet industrielle. Avant le passage à l'appliation industrielle, unephase d'expérimentation est néessaire pour dé�nir le fontionnement et le degré de �abilitédu projet. La prodution de prototypes est en général le fruit de la reherhe appliquée.Le passage du prototype au développement industrielle à grande éhelle, marque la phaseultime du proessus de reherhe, le développement. Le degré d'inertitude dans ette phase estplus faible par rapport aux stades préédents. L'inertitude hange notamment de nature dansette phase. Elle n'est plus liée aux résultats de la reherhe, mais à la réussite ommeriale duprojet. Rosenberg (1994), a souligné l'importane de la phase de développement (D) dans laR&D. Même si, du point de vue de la prodution des onnaissanes sienti�ques, ette phasene semble pas être déisive, elle est en revanhe déterminante pour la maîtrise des oûts. Enoutre, la onnaissane qui résulte du développement, n'est disponible que pour les entreprisesqui y sont impliquées diretement. Le béné�e de ette expériene orrespond à l'apprentissagepar l'usage, introduit par Rosenberg (1982). Bien qu'il soit di�ile de déterminer les frontièresdes ativités de développement de manière préise, il est lair qu'à tout moment, la partieimportante de es ativités est onsarée aux e�orts d'amélioration des produits existantsplut�t qu'à l'introdution des produits radialement nouveaux (Rosenberg (1994)). Toutefois,l'aumulation à long terme de es petites améliorations révèle de grands hangements.La déomposition fontionnelle du proessus de reherhe laisse entendre qu'il y a unerelation linéaire entre les di�érentes phase de reherhe, i.e. une liaison d'indépendane quantaux résultats. En d'autres termes, les résultats de la reherhe fondamentale alimentent lareherhe appliquée qu'à son tour, onduit au développement.Le proessus d'innovation qui résulte de ette formulation est un proessus linéaire. Leheminement des relations entre les phases de reherhe au sein de elui-i, est dérit par leshéma 1.1. Dans e shéma, les relations existantes entre les phases de reherhe vont dansun sens unique. Il n'y a pas d'interation ni de rétroations. Il est largement reonnu que etteon�guration simpliste du proessus d'innovation est très éloignée de la réalité. En e�et, lesrelations entre les di�érentes phases de reherhe sont très omplexes et omportent onti-nuellement des interations et rétroations omme ela est démontré par le modèle interatifd'innovation (f. shéma 1.3).Dans la littérature, il existe plusieurs versions du modèle linéaire d'innovation, haunea une vision di�érente du développement tehnologique. Deux modèles sont les plus onnusparmi les éonomistes : Tehnology push (Rosenberg (1974)) et Demand pull (Shmookler(1966)). Une desription de es modèles �gure dans le shéma 1.2.29



Modèle 1 : Tehnology pushR&D −→ Coneption et −→ Prodution −→ Marketing −→ VentesingénierieModèle 2 : Demand pullBesoins du −→ Marketing −→ R&D −→ Prodution −→ VentesmarhéFigure 1.2 � Versions du modèle linéaire d'innovation, adapté d'après Rothwell (1994)L'élaboration du premier modèle linéaire d'innovation (Tehnology push) part du onstatque des progrès onsidérables dans de nombreux seteurs éonomiques, ont été réalisés grâeà des révolutions sienti�ques et tehnologiques (életronique, himie...). L'informatique, lahimie ou la pharmaie e sont quelques seteurs dont la naissane et/ou le développementsont dus à des déouvertes sienti�ques majeures. Le heminement linéaire dans e modèleommene par l'investissement dans la R&D pour réer de nouveaux produits et/proédés,ensuite, de les développer suivant la oneption des ingénieurs, puis, de herher à les om-merialiser en se basant sur la fore du marketing. La mission de e dernier dans e as est deréer des nouveaux besoins.Le seond modèle, onnu sous le nom de Demand pull (Shmookler (1966)), voit l'in-novation omme une réponse à la demande du marhé. Dans ette vision, l'information surles goûts des onsommateurs onstitue une soure essentielle pour l'élaboration des projets deR&D (f. shéma 1.2).Historiquement, la roissane rapide enregistrée dans plusieurs seteurs dans les déen-nies 60-70, aompagnée d'une progression de la produtivité des entreprises, ont fait naîtred'autres besoins. Les entreprises deviennent plus sensibles dans e ontexte à la demande,puisque omme il est dit dans le langage du marketing, la priorité est de produire e qui peutêtre vendu et non pas de herher à vendre e qui a été produit. Toutefois, le danger inhérentà e raisonnement simple, omme le note Rothwell (1994), provient du fait qu'en s'intéressantqu'aux besoins immédiats des onsommateurs, les entreprises ignorent la R&D de long terme.Ce omportement rend di�ile l'adaptation à un hangement tehnologique radial. L'histoirede la biotehnologie moderne a fourni de nombreux enseignements en la matière. En partiu-lier, il s'était avéré que les premières �rmes pharmaeutiques qui ont intégré rapidement lesompétenes biotehnologiques sont elles qui détenaient déjà des biologistes dans leur apitalhumain. À titre d'exemple, Roussel-Ulaf, fut parmi les entreprises ayant pu assuré la omplé-mentarité entre les aniennes et les nouvelles ativités lors de l'émergene des biotehnologies.Elle était l'une des premières �rmes françaises à s'engager dans la biologie moléulaire dans les30



Figure 1.3 � Modèle interatif d'innovation (� liaisons en haîne �), d'aprèsKlein et Rosenberg (1986)Légende :
C : haîne entrale d'innovation, f : boules ourtes de retour d'informations, F : boules longues de retourd'information, K −R : liaisons entre onnaissanes et reherhe et e�ets de retours. (Si le problème est résoluau n÷ud K, la liaison menant de 3 à 4, ne sera pas ativée, les informations reviennent de 4 à 2. Dans le asontraire, le retour venant de la reherhe vers la oneption - les pointillés- est déisif.), D : liaisons diretesentre la reherhe et les problèmes d'invention et de oneption, S : lien siene-innovation (ontribution del'innovation industrielle à la reherhe sienti�que).années 60 et 70. Cette transition est favorisée par l'existene d'une reherhe multidisiplinairedepuis longtemps et par les orientations des reherhes de ette entreprise (Chauveau (1999)).L'engagement préoe dans la biologie a onstitué pour ertaines entreprises, dès le départ,une omplémentarité aux méthodes de la himie lassique, alors que pour d'autres l'utilisationde la biologie est ressentie omme une rupture. On voit ii tout l'intérêt des hoix de R&D, liéen e sens à la problématique d'arbitrage entre exploitation et exploration.En dépit des di�érenes d'approhe des deux modèles linéaires (shéma 1.2), un pointommun les réunit : la non prise en ompte de l'interation entre la reherhe et les autres opé-rations de l'entreprise. C'est à Klein et Rosenberg (1986) que revient le mérite de développerun modèle d'innovation, qui tient ompte des interations omplexes qui peuvent exister entrela prodution des onnaissanes et les fontions de l'entreprise (f. �gure 1.3) 11.11. Pour l'appliation du modèle interatif d'innovation de Klein et Rosenberg (1986) à l'industrie pharma-eutique, f. Hamdouh et Depret (2001), p. 87. 31



Contrairement au modèle linéaire (Fig. 1.2), le modèle interatif (Fig. 1.3) admet lesinterations et les rétroations. Il distingue une haîne entrale des opérations de la �rmeet quatre lieux d'interativité. La haîne entrale est la seule partie qui ressemble au mo-dèle linéaire, dans sa version de demand pull. Les opérations ommenent par une inventionqui passe, ensuite, par les stades de oneption avant la prodution �nale et la mise sur lemarhé. Dans haque étape, un volume d'informations et onnaissanes est rée. Celles-i he-minent dans deux diretions opposées. Il y a des �ux d'informations qui élairent des étapespostérieures, mais aussi eux qui onstituent des retours (feed-bak) vers des étapes anté-rieures. Cette dualité de l'information est déisive, notamment dans les stades de oneptiondes produits. Elle orrespond au learning by doing (Arrow (1962B)). Les boules de retourd'information sont de deux natures. Des boules ourtes (f) qui font l'objet d'éhange d'infor-mation entre des étapes voisines de la haîne entrale d'innovation, et des boules longues (F )autorisant le retour d'information à des étapes éloignées, telle que l'information provenant dela ommerialisation vers l'invention ou la dé�nition du marhé potentiel. Ce modèle admetégalement une interativité siene-innovation (liaisons vertiales) qui n'est pas représentéedans le modèle linéaire.Le modèle interatif d'innovation peut être un instrument utile pour illustrer notre problé-matique. Les �rmes peuvent hoisir de se spéialiser dans la reherhe, dans le développementou d'internaliser l'ensemble du proessus. On peut s'attendre à e que les retombées de es hoixen termes de performanes ne seront pas égales. Les di�érenes qui peuvent exister entre les�rmes s'expriment aussi bien quantitativement (e.g. pro�tabilité) que qualitativement (om-pétenes et savoir faire). En e�et, les onnaissanes qu'aumulent la �rme déterminent sesompétenes et don ses possibilités de roissane.En outre, suivant la distribution des ativités de R&D entre l'organisation, le marhéet la oopération, les �rmes di�èrent dans l'exploitation des informations et onnaissanesréées (en termes de prodution, aumulation, aquisition et utilisation), puisque les intera-tions et rétroations auront des valeurs di�érentes dans haque mode (liaisons horizontales).Elles di�èrent également dans leur apaité d'exploitation des opportunités tehnologiques, enfontion du degré de onnexion ave la reherhe sienti�que (liaisons vertiales, Fig. 1.3). Denombreuses études empiriques ont véri�é ette dernière hypothèse (e.g. Arora et Gambardella(1990), Gambardella (1995), Cohen et Klepper (1996A)).Après la distintion fontionnelle des ativités de R&D, nous présentons dans le pointsuivant leur aratérisation organisationnelle.
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1.4.2 La distintion organisationnelle des ativités de R&DNous entendons par organisation de la R&D, la manière par laquelle ette ativité se dis-tribue entre l'intérieur et l'extérieur de la �rme. Dans e travail, les termes modes de R&D etstratégies de R&D sont utilisés de façon interhangeable pour désigner les hoix organisation-nels pour lesquels optent les �rmes pour mener leur ativités de R&D. Les stratégies de R&Dque les �rmes poursuivent pour innover peuvent être résumées dans les points suivants :� reherhe interne ou internalisation ;� reherhe externe ou externalisation ;� oopération ;� stratégies ombinatoires.Avant d'examiner empiriquement les stratégies de R&D (f. hapitres 4 et 5), il onvientd'exposer tout d'abord leurs fondements théoriques. L'interrogation sur l'organisation de laR&D s'insrit dans la problématique générale de l'e�aité des formes organisationnelles.Armour et Teee (1978) ont testé empiriquement l'hypothèse de Williamson (1975) sur lasupériorité de la forme d'organisation multidivisionnelle (M). En utilisant un éhantillon de�rmes pétrolières portant sur la période 1955-1973, Armour et Teee (1978) ont trouvé unerelation positive entre la struture M et la pro�tabilité des �rmes l'ayant adoptée, dans lapériode orrespondante à la di�usion de ette forme organisationnelle (1955-1968). Vers la �nde la période (1969-1973), il n'y avait auune di�érene, ependant, dans les béné�es entre lesentreprises organisées suivant la forme M et les autres. D'autres études empiriques e�etuéessur la même hypothèse, ont onlu par l'a�rmative (Steer et Cable (1978), Burton et Obel(1980), Teee (1981), Hill (1985)).Rappelons que notre intérêt porte sur les stratégies de R&D et non pas sur la strutureorganisationnelle de la �rme. Il existe, toutefois, des relations entre les deux questions, puisquele problème posé est le même : omment organiser une ativité (entreprise) pour avoir uneperformane supérieure ? Par ailleurs, l'organisation de la R&D n'est pas une déision exogèneà la �rme, elle fait partie intégrante du shéma général de la struture organisationnelle.Une des raisons essentielles qui font que ertaines formes organisationnelles fontionnentmieux que d'autres, onerne le système de ommuniation qu'elles véhiulent, et par le-quel irule l'information et s'exéutent les déisions du management. Dans e qui suit, nousprésentons les prinipales visions de la littérature sur la question de l'e�aité des formesorganisationnelles. La relation entre la R&D et l'innovation sera expliitée dans la setionsuivante.
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E�aité des formes organisationnellesLa littérature sur les modes d'organisation révèle dans son ensemble, l'utilisation d'uneméthode d'analyse basée sur la omparaison de deux formes organisationnelles polaires : laforme amériaine (A) et la forme japonaise (J). Ainsi, les travaux stimulants de Aoki (1986,1998) ont ontribué au renouveau de la théorie de la �rme en lui donnant une vision infor-mationnelle. Par ailleurs, le travail de Imai et Itami (1984) a apporté une nouvelle manièred'interpréter le marhé et l'organisation. En abandonnant la vision binaire, marhé ou �rme,es auteurs insistent sur l'hybridation des formes organisationnelles. Nous présentons es deuxvisions dans les paragraphes qui suivent.Les travaux d'Aoki mettent en avant les apaités d'apprentissage, les formes de oordinationinterne et les strutures informationnelles omme d'importants déterminants de l'e�iene des�rmes. Dans sa ontribution de 1986, � Horizontal versus Vertial information struture of theFirm �, Aoki analyse l'e�aité relative des deux strutures possibles d'une �rme internali-sée : la oordination vertiale versus la oordination horizontale. Il insiste sur l'importanedes hangements de l'environnement, auxquels les �rmes réagissent mais aussi provoquent dif-féremment, justement pare que les ompétenes détenues par les ressoures humaines sontdi�érentes. La di�érene prinipale entre la �rme amériaine (A) et la �rme japonaise (J)onsiste en la détention de proédures internes hétérogènes de irulation d'information et deprise de déision.La �rme A est organisée suivant une struture vertiale, favorisant la entralisation del'information et du ontr�le hiérarhique. Il résulte de ette forme organisationnelle, une ré-partition déséquilibrée de l'apprentissage, du fait qu'il soit onentré au niveau plus haut de lahiérarhie. Cette entralisation de l'information et ette prégnane du ontr�le hiérarhique,omme l'explique Le Bas (1995), induisent d'importantes ine�ienes omme la faible apaitédes managers à apter l'information et à la traiter. Dans le même temps, auun méanismen'inite les salariés se trouvant aux éhelons inférieurs, à ÷uvrer pour faire partager l'informa-tion pertinente. De e fait, les omportements des employés sont plus rigides et moins réatifsà l'évolution de l'environnement.La �rme J , en revanhe, suit un prinipe de oordination horizontale, seules les déisionsstratégiques relatives à la R&D et aux investissements importants, restent dans la main de lahiérarhie. La struture horizontale permet l'éhange d'information entre les unités fontion-nelles. Elle favorisent les solutions autonomes des problèmes dans les unités de produtionsindividuelles, que permet l'esprit d'équipe et de oopération des ouvriers. Elle se révèle parti-ulièrement favorable à une adaptation souple et rapide du proessus produtif aux variationsdu marhé ou aux hangements de l'environnement. Contrairement à la forme A, la forme J34



semble mettre en plae des méanismes d'initation qui favorisent l'interation olletive sansempêher l'initiative individuelles d'émerger. En e qui onerne les stimulants individuels,Aoki (1988), ité par Le Bas (1995), estime que � l'ouvrier le plus produtif dans un atelier dela �rme J est elui dont les ompétenes sont relativement larges, davantage que elui dontla fontion est étroitement dé�nie. On peut estimer aussi qu'un esprit oopératif, la failitéd'adaptation à de nouvelles tâhes, la apaité de ommuniquer ave d'autres membres del'équipe et de prendre l'initiative pour résoudre de façon autonome les problèmes de l'atelier,sont des fateurs importants de meilleure produtivité dans la �rme J . Une gamme variée deompétenes et un bon esprit d'équipe peuvent s'aroître et s'élargir si, dans le adre d'uneéquipe, l'ouvrier fait l'expériene onrète de tâhes diverses. �Au delà des di�érenes entre la forme A et la forme J , l'organisation de la R&D dans les�rmes japonaises présente un intérêt majeur. Plus partiulièrement, dans les industries d'équi-pement életrique et életronique, les �rmes disposent d'un laboratoire entrale de reherheet d'une ellule de R&D, au niveau de la division. Selon Le Bas (1995), 'est le départementd'ingénierie (ellule de R&D) qui a joué dans le passé un grand r�le dans les proessus deréation tehnique des grandes �rmes japonaises.� La hiérarhie par éhelons qui est un mode de gestion des ompétenes ohérent avela struture de l'information horizontale et déentralisée va également régir les ressoureshumaines investies en R&D. Le départ d'un herheur ou d'un ingénieur en ours de arrière estainsi systématiquement déouragé. Cei a pour onséquene la faible mobilité des herheursd'une �rme à une autre et don la di�usion plus lente (ou plus di�ile) des onséquenes d'une�rme à une autre. Cette plus � faible � irulation inter-�rme des onnaissanes tehniquesfavorise, a ontrario, une forte irulation intra-�rme (assoiée à une forte ommuniationinterne entre les herheurs, entre herheurs et ingénieurs, entre département tehnique etdépartement de fabriation et.) �. Le r�le du laboratoire entral est très important. En plus desa fontion de reherhe, il a une mission de veille tehnologique. Les onnaissanes produitesen son sein et elles aquises (absorber) de l'extérieur doit être ouplées ave les onnaissanestehnologiques aumulées en interne. � Il y a ainsi un isomorphisme entre la façon dont laR&D est dirigée et organisée, et la façon dont les tâhes opérationnelles sont aomplies etoordonnées. Isomorphisme entre les ommuniations horizontales non hiérarhiques dans laoordination des opérations et le partage des onnaissanes entre le laboratoire entral deR&D et le département de R&D de la division � (Le Bas (1995), 85).Les travaux d'Aoki se présentent ainsi omme une substitution à l'analyse lassique desavantages respetifs de la forme fontionnelle (U) et de la forme multidivisionnelle (M). Maisomme tout travail qui s'e�ore de onstruire des modèles à un niveau très élevé d'agrégation,la méthode d'analyse omparative entres deux modèles polaires, ne peut pas éhapper à la35



ritique d'avoir ignoré les di�érenes inter-�rmes pouvant exister au sein de haque système.En outre, la omparaison entre les deux formes organisationnelles, omme elle est présentée,est ensée s'appliquer à toutes les atégories de ressoures. Or, les enjeux qui sont attahés àl'alloation des ressoures matérielles (matières premières, travail et.) rentrant dans la pro-dution ordinaire et elles vouées à l'ativité d'innovation (R&D) di�èrent onsidérablement.Ainsi, sur la question de savoir en quoi les di�érenes entre la �rme A et la �rme J dans leurapprohe de la oordination des déisions opérationnelles, interagissent ave les modalités etl'orientation des déisions stratégiques onernant la R&D ou les gros investissement, Ga�ard(1990) note qu'elle est seulement évoquée en termes généraux par Aoki. Quant aux travauxréents d'Aoki (2000, 2001), ils semblent prendre une autre diretion, plus entrée ette fois-isur une leture institutionnelle que informationnelle de la �rme.Une autre ontribution qui a utilisé la méthodologie omparative est elle de Imai et Itami(1984). Cette étude part d'un onstat suivant lequel les ressoures ne sont pas allouées de façondistinte entre la �rme et le marhé, mais que dans haque mode il y a une ombinaison desdeux modes d'alloation, 'est e que Imai et Itami quali�ent d'interpénétration du marhé etde l'organisation.La di�érene dans l'alloation de ressoures a deux signi�ation. Premièrement, un moded'alloation peut être di�érent par rapport à un autre selon le lieu où s'e�etue ette allo-ation : le marhé ou la �rme. Deuxièmement, le prinipe d'alloation di�ère selon que laressoure est organisée au niveau de la �rme ou du marhé. Imai et Itami (1984) émettentl'hypothèse selon laquelle au sein du marhé, lieu di�érent de l'organisation (�rme), se mêlentégalement les prinipes de elle-i et vie versa.Suivant le raisonnement de Imai et Itami, l'alloation de ressoures résulte de l'agréga-tion de transations individuelles e�etuées entre deux parties, l'o�reur et le demandeur desbiens. Tout prinipe d'alloation de ressoures peut être dérit par deux variables liées à latransation :1. Le prinipe de prise de déision de haque partie prenante dans la transation onduisantà l'alloation de la ressoure en question2. Le groupe auquel adhère les partiipants à la transation et leurs relations mutuelles.Ainsi, la transation suivant le prinipe du marhé pur, résulte de la prise de déisionindividuelle, i.e. la maximisation libre de l'intérêt privé, notée M1. L'individu est libre departiiper ou non à la transation, i.e. l'entrée et la sortie sont libre (M2). À l'opposé, latransation suivant le prinipe de l'organisation pure, résulte de la maximisation de l'intérêtommun par l'autorité hiérarhique, notée O1. Les partiipants à ette transation se limitentstritement aux membres de l'organisation. Vu que l'organisation (�rme) est réée pour durer,36



la relation qui lie les membres partiipants aux transations intra-organisationnelles est �xeet ontinue, notée O2. De es dé�nitions, on peut déduire de pures transations de marhé(M1, M2), de pures transations d'organisation (O1, O2), ou plusieurs autres atégories inter-médiaires omme M1 +O1 ou M2 +O2, à titre d'exemple. L'ensemble de es atégories �gurentdans le shéma 1.4 12.
M2 M2 + O2 O2

M1 marhé pur organisationdans marhé
M1 + O1 organisation organisation marhé dansdans marhé intermédiaire organisation

O1 marhé dans organisationorganisation pureFigure 1.4 � Matrie des méanismes d'alloation de ressoures, d'après Imai et Itami (1984)Les auteurs appliquent e adre oneptuel pour e�etuer des omparaisons entre le Ja-pon et les États-Unis, relatives à la façon par laquelle les ressoures sont allouées dans es pays.Cette onfrontation ne porte pas uniquement sur les di�érenes entre les deux systèmes maisaussi, sur les di�érenes entre les types de ressoures : travail, apital et biens intermédiaires.Sans revenir sur es di�érenes en détail, nous présentons les raisons de l'interpénétration desdeux modes d'a�etation. Imai et Itami (1984) onsidèrent que l'interpénétration émerge pourorriger les imperfetions des deux systèmes d'alloation, marhé et d'organisation.Deux raisons prinipales expliquent pourquoi le prinipe du marhé pur (M1, O1) peutéhouer, selon Imai et Itami (ibid, 298). Suivant le résumé de Ga�ard (1990), la première estque les partiipants à des transations adoptent souvent des omportements de ourt terme,aratérisés par un hamp de déision plut�t étroit, qui sont, généralement, ine�ients à longterme, bien que basés sur le système de prix. Une solution pour remédier à ette défaillane,omme le suggèrent les auteurs, est d'introduire O1 dans M1. C'est la as par exemple d'unemaison-mère qui exere son in�uene sur les �liales, pour orienter ertaines déisions de longterme dans l'intérêt général du groupe, ou du gouvernement qui peut in�uener la politiquede rédit des banques, en tant qu'élément de sa politique industrielle. Si les partiipants à la12. La tradution de la �gure 1.4 reprend les termes utilisés par Ga�ard (1990).37



transation veulent insrire leurs relations dans le long terme de manière semi-�xe, ils pour-ront introduire O2 dans M2 omme solution à M1. Même si haque partiipant ontinue à÷uvrer pour maximiser son intérêt individuel, son omportement optimal hangera, puisque
M2 devient désormais M2 +O2. Il devient ainsi dans l'intérêt d'auun partiipant de ontinuerà travailler pour des objetifs de ourt terme ou de poursuivre un omportement opportuniste.Ainsi, M2 + O2 peut atténuer l'e�et d'une partie des imperfetions du marhé (Imai et Itami,ibid, 298). La deuxième raison est que, il y a peu de plae pour l'aumulation d'une infor-mation ommune aux di�érents partiipants (sur la tehnologie, le produit, les ressoures etompétenes néessaires), ompte tenu des entrées et sorties fréquentes, de telle sorte que lesnégoiations peuvent même devenir impossibles. L'exemple donné à e propos est révélateur :il peut di�ilement y avoir des marhés séparés pour des automates programmables, d'un �té,les savoir-faire, software, et divers servies liés, d'autre �té. Une des solutions pour atténuerette défaillane est la pénétration des prinipes d'organisation dans le marhé, de manièredirete (M2 + O2) ou indirete (M1 + O1).De même, deux raisons prinipales expliquent, les imperfetions du prinipe d'organisa-tion. La première est que, dans une organisation, il y a un manque d'initations individuelleset un oût élevé de gestion de l'information qui sont des soures d'ine�iene X, suivant lestermes de Leibenstein 13. La seonde raison est que l'information aumulée devient rigide equi limite les apaités d'adaptation à un environnement hangeant. Selon Ga�ard (1990),il est intéressant de noter que toutes es raisons se réfèrent impliitement à la proédure dedéision. Ainsi, le défaut du marhé tient aux limites qu'il impose à la rationalité sous sa formed'une restrition du hamp des possibles et de l'information disponible. Il en est de même dudéfaut de l'organisation.Les di�érenes dans les méanismes d'alloation de ressoures entre le Japon et les États-Unis, se re�ètent sur le omportement des �rmes qui fontionnent ave de tels méanismes.Imai et Itami, ont examiné omment les di�érenes dans les modèles d'interpénétration dumarhé et de l'organisation, engendrent des stratégies d'entreprise di�érentes dans les deuxpays. Trois aspets du omportement des entreprises sont retenus : diversi�ation, �nanement,et stratégies d'innovation. Nous revenons sur e dernier aspet.Di�érents modes d'interpénétration touhent les ativités d'innovation et de apitalrisque (venture business) dans les deux pays. Imai et Itami retiennent trois dimensions dees ativités :1. E�ort de R&D oopérative entres des �rmes onurrentes ou entre aquéreur et vendeur ;2. Innovation radiale et innovation inrémentale ;13. Leibenstein, H. (1966). � Alloative e�ieny and X-e�ieny. �, The Amerian Eonomi Review, 56,392-415. 38



3. Ativité de apital risque.Les faits stylisés aratérisant es éléments sont les suivants :1. Il y a davantage de oopération en R&D au Japon qu'aux États-Unis ;2. Les �rmes amériaines sont davantage engagées dans l'innovation radiale, les �rmesjaponaises dans les innovations inrémentales ;3. Il y a plus d'ativité de apital risque au États-Unis qu'au Japon.L'importane de la oopération est le fruit du mode d'a�etation des ressoures humainesqui, d'un �té, enourage un apprentissage olletif, et de l'autre �té, éarte ertains risquesde non-appropriabilité.Les innovations inrémentales naissent de la onnaissane profonde des omposantes de latehnologie et des relations entre les tehnologies existantes. L'organisation du marhé internedes herheurs au Japon, basée sur la mobilité entre les di�érents laboratoires et divisions, nefavorise pas l'aumulation de la onnaissane dans un lieux unique, favorable à l'innovationradiale, mais plut�t le partage olletif de la onnaissane, qui est un préalable à l'innovationinrémentale.Du point de vue de l'interpénétration, les di�érenes relatives aux ativités de apitalrisque proviennent de la manière par laquelle sont organisés les marhé externes au Japon, parrapport aux États-Unis. Le faible pourentage des personnes engagées dans es ativités peutêtre expliqué, selon Imai et Itami, par la nature du marhé externe du travail au Japon. Lafaiblesse de l'o�re de apital risque est due aux fontionnement du marhé du apital. Quantà la demande des biens de apital risque, si jamais une fois exprimée, elle sera limitée pourdes raisons liées au marhé de biens japonais.Sans aller dans le détail, e que nous pouvons retenir de es expliations, est que Imai etItami renvoient une grande partie des di�érenes dans l'alloation de ressoures, entre le Japonet les États-Unis, aux déterminants institutionnels. En outre, il semble que les stratégies desentreprises sont omplètement déterminées par l'environnement institutionnel. L'inidene dees stratégies dans la diretion inverse n'est pas prise en ompte.1.5 R&D, taille de la �rme et innovationTraditionnellement, les éonomistes perevaient le progrès tehnique omme une donnéeexterne qui se détermine en dehors de la sphère éonomique. Dans ette optique, le hoixtehnologique des entreprises est onsidéré omme l'adoption d'une tehnologie parmi un en-semble (stok) de tehnologies disponibles. Ce hoix est basé sur un ritère d'optimalité, ensé39



pour un niveau de prodution donné, minimiser les oûts et/ou maximiser les pro�ts. Cettemanière d'appréhender la tehnologie fait du progrès tehnique un déterminant exogène de laroissane. En onséquene, les onditions de sa mise en ÷uvre ne semblaient pas représenterune question pertinente à étudier. À l'opposé, Shumpeter (1911) estime que l'innovation, etplus partiulièrement l'innovation tehnologique, est le prinipal moteur de la roissane éo-nomique. Dès lors les intérêts des éonomistes se sont tournés vers l'étude de e phénomèneen herhant à aratériser ses déterminants et estimer son impat sur les performanes desentreprises, seteurs et éonomies.Pour quanti�er l'impat du progrès tehnique, les herheurs s'étaient intéressés auxdépenses de reherhe et développement (R&D), appréhendées omme une mesure de l'e�ortd'innovation des entreprises. Dans ertains as, la R&D est utilisée omme une approximationde l'innovation elle-même.Les travaux empiriques qui étaient onsarés à la R&D ont mis en évidene deux types dedéterminants. La première atégorie renvoie aux aratéristiques individuelles de la �rme, tellesque la taille, la pro�tabilité ou le ash-�ow, tandis que le deuxième groupe de déterminantsporte sur ertains attributs du seteur d'appartenane de l'entreprise, omme les opportunitéstehnologiques et les onditions d'appropriation. L'ensemble des déterminants, individuelset setoriels, expliquent les di�érenes inter�rmes dans leur engagement dans les ativitésd'innovation.Cette setion présente de manière détaillée une revue de littérature des travaux empi-riques onsarés à la véri�ation des hypothèses shumpetériennes. Ce faisant, elle met l'aentsur les aspets méthodologiques de es études.1.5.1 Un survol des études empiriques s'insrivant dans la traditionshumpetériennePlusieurs surveys sur la relation entre R&D/innovation, taille de la �rme et struture demarhé existent dans la littérature. Pour réaliser e panorama, nous nous sommes basé prini-palement sur les revues de littérature e�etuées par Kamien et Shwartz (1975), Cohen et Levin(1989), Cohen (1995) et Symeonidis (1996). 14 Ces surveys foalisent sur les résultats des étudesempiriques. En plus de et aspet, notre survey s'intéresse plus partiulièrement aux métho-dologies mobilisées dans les di�érentes études examinées.14. Pour les surveys qui portent plus sur la seonde hypothèse shumpetérienne voir à titre d'exempleBaldwin et Sott (1987) et plus réemment Van Cayseele (1998).
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L'objetif de ette revue n'est pas elui de produire une alternative aux surveys existantsdéjà, mais plut�t d'en déeler les approhes empiriques mises en ÷uvre. Ainsi, le hoix des tra-vaux empiriques résumés dans le tableau 1.1 i-dessous, est e�etué essentiellement en fontiondes méthodologies mobilisées par les auteurs, de sorte que nous en montrions la portée dansla littérature et les prinipaux résultats obtenus. Sans être exhaustives, es études ouvrent,toutefois, l'ensemble des approhes éonométriques utilisées pour l'étude du lien R&D et taillede la �rme. Présentés de façon hronologique, les travaux séletionnés ommenent par lesontributions des années inquante, période dans laquelle on a assisté au développement devéri�ations empiriques de ertains onepts et théories anrés depuis longtemps dans la théo-rie éonomique, tels quel l'impat du progrès tehnique, la relation entre struture de marhé(monopole versus onurrene), innovation et roissane éonomique, taux du rendement desativités d'innovation ou enore l'e�et de la R&D sur la produtivité. Quant aux travaux lesplus réents, en plus des nouvelles interrogations qu'ils susitent, ils marquent notamment,l'introdution de nouvelles tehniques éonométriques plus élaborées, en parallèle à l'arois-sement des éhantillons des enquêtes statistiques et l'enrihissement des bases de donnéesolletées.Il existe aujourd'hui de nombreuses études portant sur la véri�ation empirique deshypothèses shumpetériennes. Kamien et Shwartz (1975) ont passé en revue une partie dees travaux qu'ils ont lassés en quatre atégories, suivant les questions soulevées :1. L'impat de la taille sur la fontion de prodution de l'innovation. Autrement dit, le r�lede la taille dans la transformation des inputs de R&D en outputs (inventions, brevets,innovations, et.).2. La relation entre l'intensité de R&D et la taille, i.e. quelles sont les �rmes les plusintenses en R&D par rapport à leur taille ?3. La relation entre la taille et l'innovation (output de la reherhe).4. Les tests indirets des hypothèses shumpetériennes qui assoient l'avantage supposé dela taille et l'innovation.
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Rappelons, omme il a été souligné i-avant, que les études portant sur le lien struturede marhé-innovation ne sont pas traitées ii. D'autres sujets liés à la R&D ne seront paségalement repris. Ceux-i portent sur les externalités setorielles de R&D, la distributiongéographique des ativités d'innovation, les études sur la R&D et la frontière de la �rmequi mobilisent prinipalement les oûts de transation omme adre théorique d'analyse (eg.Pisano (1990).)Du point de vue méthodologique, dans la grande partie des études que nous avons exami-nées (f. tab. 1.1) la spéi�ation empirique retenue est le modèle de régression linéaire endouble log (log-log) ou en semi-log. Ce hoix s'explique par des motifs aussi bien théoriquesqu'empiriques. Au niveau théorique, le point de départ était la onjeture shumpetérienne dela suprématie de la grande �rme en matière d'innovation, e qui revient à supposer que plusla �rme devient grande plus ses dépenses de R&D vont augmenter. Sur le plan empirique,une relation linéaire entre la taille et di�érents indiateurs de R&D a été souvent observéedans les données d'entreprises, sans qu'elle soit on�rmée pour autant dans l'ensemble desétudes. En e�et, la probabilité de s'engager dans la R&D ou elle d'innover de façon plusgénérale, ne dépend pas uniquement de la variable taille. D'autres fateurs liés à la strutureinterne de l'entreprise, son groupe d'appartenane, son seteur, et/ou sa stratégie peuvent êtredéterminants en la matière.Le modèle linéaire utilisé onsiste à régresser la R&D (dépenses ou personnel de re-herhe) sur un indiateur de la taille (hi�res d'a�aires, nombre d'employé ou atifs im-mobiliers.), ave l'ensemble ou une partie des variables exprimée en éhelle logarithmique.La variable R&D est très souvent présentée en forme d'intensité, obtenue en la divisant parl'indiateur de la taille (hi�res d'a�aires ou nombre total d'employés.).L'examen de es études fait-il ressortir des résultats universels ? Comme le soulignentCohen et Levin (1989), le fait le plus marquant qu'a produit le volume important de littératureempirique portant sur la relation entre taille de la �rme et innovation, est que les résultatsobtenus restent non onluants. Kamien et Shwartz (1975) ont onlu à l'issue de leur revuede littérature, qu'à l'exeption du as de l'industrie himique, les résultats empiriques de lamajorité des études ayant véri�é l'hypothèse le plus souvent testée, à savoir que la R&Daugmente plus que proportionnellement ave la taille, n'ont pas permis sa validation.Le résultat qui demeure toutefois prédominant, est que la R&D augmente bien ave lataille mais moins que proportionnelle ou approximativement proportionnelle, i.e. l'élastiité dela R&D par rapport à la taille ≈ 1. La diversité des résultats est souvent attribuée à la naturedes méthodes d'analyse utilisées, à la dimension des éhantillons et au niveau d'agrégationretenu. Il est important de souligner que la quasi-totalité des premières études porte sur51



l'industrie amériaine. Une deuxième aratéristique marquant es travaux est la dominationdes �rmes de grande taille dans les éhantillons utilisés.Les premiers travaux aux États-Unis, exploitant la base de données de la National SieneFoundation (NSF) dans les années inquante, début des années soixante, ont produit des résul-tats mitigés. Sur huit industries examinées, Villard (1958) n'a on�rmé l'hypothèse shumpe-térienne 15 que dans deux d'entre-elles, l'industrie du pétrole et elle des mahines életriques.Lorsque la taille est mesurée par le nombre des employés, Hamberg (1964) trouvent qua-litativement le même résultat que Villard, sauf que les deux industries en question sont lepétrole, et les produits de pierre, d'argile et de verre. En remplaçant le nombre d'employés parles atifs, en tant qu'indiateur de taille, seulement l'industrie du pétrole garde un oe�ient,positif et signi�atif supérieur à l'unité.Mans�eld (1964) valide l'hypothèse shumpetérienne dans l'industrie himique sur un totalde inq seteurs étudiés, même si parmi les autres seteurs il y'en a qui sont intenses en R&Dtels que l'industrie du pétrole ou elle du médiament. Dans es derniers, le oe�ient de lataille est signi�ativement positif inférieur à l'unité.Comanor (1967) trouve une élastiité de R&D supérieure à l'unité dans six industriesparmi 21, lorsque la mesure utilisée est le personnel professionnel, et dans 11 industries quandle nombre total du personnel de R&D est hoisi omme indiateur.En plus de l'utilisation du modèle linéaire en double log, les éléments suivants araté-risent les aspets méthodologiques des premières études sur la R&D :� Éhantillons en oupe transversale (ross-setion) de taille réduite, omposés majoritai-rement de grandes entreprises disposant d'un budget positif de R&D.� Dans les études multisetorielles, les estimations étaient faites par seteurs, e qui veutdire que les e�ets individuels ne sont pas pris en ompte dans un modèle globale.� La variable mesurant la R&D étaient souvent le personnel de reherhe (e.g. Villard(1958), Hamberg (1964), Comanor (1967)).L'interprétation et la généralisation des résultats des études traditionnelles devraient donprendre en onsidération es éléments. L'utilisation des dépenses de R&D omme mesure aulieu du personnel sienti�que, n'a pas permis non plus d'aboutir à un onsensus. Dans sontravail sur le lien R&D-taille, Mans�eld (1964) était l'un des premiers à utiliser les dépensesde R&D omme indiateur. L'auteur trouve une élastiité de R&D par rapport à la taillepositive supérieure à l'unité dans l'industrie himique, et positive moins que proportionnelledans les quatre industries qui restent de l'éhantillon : pétrole, médiament, aier et verre.15. Dans la présentation des résultats empiriques, le terme hypothèses shumpetériennes fait référene ex-lusivement à la supposition que la R&D augmente plus que proportionnellement ave la taille, i.e. l'élastiitéde la R&D (par rapport à la taille) > 1, et n'indique don pas seulement l'idée répandue de la relation positiveet ontinue entre es deux variables. 52



En revanhe, des études plus réentes omme elles de Soete (1979) et Wakasugi et Koyata(1997) ont mis en avant des résultats plus homogènes, des élastiités positives et plus queproportionnelles. En outre, selon Soete (1979) les dépenses de R&D sont un indiateur plusneutre pour mesurer les ativités inventives qu'il ne l'est le personnel de R&D ou le nombrede brevets.Outre la onfrontation personnel et dépenses de R&D, qui sont tous les deux des inputsdu proessus d'innovation, ertaines études ont utilisé des indiateurs d'output (e.g. Sherer(1965B), Stok et al. (2002)). Les résultats de es études montrent qu'il y a bien un e�etpositif de la taille sur l'innovation mais que son degré démunie ave la roissane in�niede l'entreprise. Autrement dit, il existe une déroissane de la produtivité des ativités deR&D ave l'augmentation de la taille. Cette baisse est souvent justi�ée dans la littérature, parl'apparition d'ine�ienes une fois la taille atteint un ertain niveau (seuil), dû à la omplexitéorganisationnelle et à la di�ulté d'une irulation parfaite de l'information.D'autres travaux ont testé la relation des inputs aux outputs, qui n'est d'autres qu'unefontion réduite d'innovation. Il s'agit dans e as de lier l'output de R&D (nombres desinnovations, inventions, brevets) aux inputs (personnel ou dépenses de R&D) ave un ouplusieurs termes exprimant la taille. Cette démarhe onsiste à savoir s'il existe des éono-mies d'éhelle dans la reherhe (e.g. Mans�eld (1964), Comanor (1965), Shwartzman (1976),Wakasugi et Koyata (1997)). Pour es études, les onlusions sont aussi partagées, mais aveune tendane générale qui peut être onsidérée omme un fait stylisé, la déroissane de laprodutivité ave l'augmentation de la taille (Cohen et Klepper (1996A)). Par la régressionde l'innovation (nouvelles entités himiques, NEC) sur la R&D (personnel) dans un modèlelinéaire en log, Shwartzman (1976) a montré l'existene des éonomies d'éhelle dans la re-herhe. Le modèle quadratique révèle une tendane roissante de es éonomies. Il est à noter,toutefois, que ette étude menée en oupe transversale, porte uniquement sur l'industrie phar-maeutique et utilise des données orrespondant à la période où elle-i a onnu sa plus forteroissane en terme d'introdution des innovations (1960-1970).En résumé, pour la majorité des études liant les inputs aux outputs de l'innovation,les onlusions penhent vers l'existene de déséonomies d'éhelle dans la reherhe dansles lasses supérieures de taille (eg. Mans�eld (1964), Comanor (1965), Wakasugi et Koyata(1997)). Autrement dit, lorsque la taille roît, le rendement de la R&D en terme d'innova-tions (inventions ou brevets) augmente également mais ave un taux déroissant. Il onvientde rappeler, omme le soulignent Bound et al. (1982) dans le adre d'un modèle de brevet,que es résultats devraient être ommentés sans oublier la distane qui peut exister entre lemoment où les dépenses de R&D sont exéutées et la prodution des innovations. La simul-tanéité entre dépenses de R&D et brevets (innovations) n'est pas parfaite, ar une partie durésultat obtenu dans la période t provient des dépenses e�etuées dans des périodes antérieurs53



(t−1, t−2, ..., t−n). En même temps, la totalité de la R&D dépensée dans la période t ne setraduit pas en brevets ou innovations dans la même période, une part sera imputée aux ré-sultats ultérieurs (t+1, t+2, ..., t+n). La prise en ompte du stok de onnaissanes, résultantde l'investissement antérieur dans la R&D, est d'une grande importane dans l'estimation del'équation d'innovation. En vue de dé�nir la forme fontionnelle liant brevets et R&D pas-sée, l'artile de Pakes et Grilihes (1980), une des premières ontributions dans e domaine, atenté d'expliquer ette relation par un modèle qui relie l'investissement passé dans la R&D àl'augmentation atuelle du stok des onnaissanes.Il existe très peu d'études qui ont traité la onjeture shumpetérienne en utilisant desdonnées de panel. En utilisant un panel de 44 �rmes, observées sur la période 1983-1993,et appartenant à une branhe de l'industrie életronique aux États-Unis, Stok et al. (2002)trouvent que les petites �rmes sont plus performantes en matière d'innovation que les grandes,sur la période onernée.L'existene d'un nombre important d'études en oupe par rapport au panel est due pro-bablement au manque de données au niveau de la �rme dans la dimension temporelle. Enl'absene de tel type de données, une solution, qui reste imparfaite, peut être la onfrontationd'estimations faites sur plusieurs périodes, notamment si les éhantillons sont omparables.En e sens, Mans�eld (1963) a étudié le lien innovation-taille dans trois industries sur deuxpériodes di�érentes, avant et après la seonde guerre mondiale. Wakasugi et Koyata (1997) ontexploré la relation R&D-taille pour deux intervalles de temps distints (1986-1988 et 1990-1992).Si la grande partie des travaux sur la R&D a onsidéré une liaison linéaire entre R&D-innovation et taille de la �rme, des auteurs ont pu onstaté, au ontraire, un lien non linéaire,statistiquement signi�atif (Mans�eld (1963), Sherer (1965A), Sherer (1965B), Grabowski(1968), Bound et al. (1982)).La non linéarité de la relation R&D-taille est appréhendée de deux manières di�érentes,l'une direte et l'autre indirete. Une première approhe direte onsiste en l'introdution dansun modèle à équation unique des termes quadratiques (e.g. Grabowski (1968), Bound et al.(1982)) et ubiques (e.g. Mans�eld (1963), Sherer (1965A), Sherer (1965B)) de la taille pourtester s'il existe des points d'in�exion dans la ourbe de R&D. Les termes non linéaires ontété utilisés aussi pour tester l'e�et que peut auser l'augmentation de la taille sur les montantsinvestis en R&D. En d'autres termes, il s'agit de savoir qui sont les plus intenses en R&D (ouinnovantes), les petites ou les grandes entreprises. Une deuxième façon indirete de représenterla non linéarité dans l'équation de R&D est d'envisager ette relation dans le adre d'un modèlestruturel à équations simultanées. Cette proédure permet notamment de tenir ompte duproblème d'endogénéité des variables expliatives. À titre d'exemple, dans un modèle linéairesimple liant la R&D à la taille mesurée par les ventes, on teste si l'augmentation du hi�re54



d'a�aires aura un impat positif, i.e. permet d'aroître le budget de R&D. En même temps,on peut onsidérer aussi, que l'investissement dans la R&D produit à terme des inventionsqui, lorsqu'elles sont ommerialisées font roître le hi�re d'a�aires. En onsidérant ainsi leproblème, il n'y a plus de ausalité à sens unique émanant de la taille vers la R&D mais plut�tdes relations d'interdépendane.Ce problème a été pris en ompte dans l'étude de Loeb (1983). L'auteur part de onlusionsd'études empiriques préédentes ayant exploré les relations statistiques existantes entre R&D,taille, pro�tabilité et roissane de l'entreprise. Ces études ont montré, d'un �té, omme nousl'avons vu en partie, que la R&D est liée à la taille et la pro�tabilité. De l'autre �té, lapro�tabilité est a�etée par la R&D et la roissane. En�n, ette dernière serait orrélée àla R&D et la pro�tabilité. Loeb (1983) onlue qu'un modèle à équations simultanées, danslequel interagissent R&D, pro�tabilité et roissane, est une présentation plus réaliste de equ'est la relation R&D-taille. Crépon et al. (1998) ont étudié la relation R&D-produtivitédans le adre d'un modèle struturel à trois équations : R&D, innovation et produtivité.En e qui onerne l'origine des données, nous onstatons des résultats divergents entre laFrane et les États-Unis, même si pour la première il existe très peu d'étude ayant traité enpartiulier, le lien R&D-taille. En fait, nous n'avons reensé sur e sujet préis que trois étudesutilisant des données françaises. Une étude omparative Frane-États Unis de Adams (1970).Une étude dédiée à la R&D dans l'industrie française, réalisée par Cremer et Sirbu (1978) etplus réemment, Crépon et al. (1995) ont examiné longuement l'hypothèse shumpetériennedans l'industrie manufaturière à travers, l'exploration de plusieurs modèles éonométriques etl'utilisation de di�érents indiateurs de R&D et d'innovation. Il est à rappeler, toutefois, quesur d'autres thèmes liés à la R&D tel que la relation entre elle-i et la produtivité, il existede nombreuses études qui ont exploité des données françaises (e.g. Hall et Mairesse (1995),(1996), Iung et Ruppreht (1998), Mairesse et Mohnen (2005)).La partiularité des études françaises est qu'elles font apparaître en général, les petites�rmes plus intenses en R&D que les grandes. L'étude omparative de Adams (1970) a révélédes di�érenes signi�atives dans le omportement des �rmes quant à leur investissementdans la R&D entre la Frane et les États-Unis. Les résultats de l'auteur montrent que lespetites �rmes en Frane sont plus intenses en R&D que les grandes. Aux États-Unis, la mêmesituation est observée seulement dans ertains seteurs de hautes tehnologies, himie pétroleet l'industrie des instruments. Il onvient de rappeler, toutefois, que les données françaisesutilisées par Adams (1970) n'étaient pas au même niveau de détail, par industrie, omme auxÉtats-Unis mais plut�t par seteurs plus agrégés.L'auteur onlut d'après ses analyses qu'il n'y a pas d'évidene en Frane pour l'hypothèseselon laquelle la onentration de la prodution dans les grandes �rmes onduit à l'aroisse-ment du niveau des ativités de R&D. La di�érene observée des résultats est due selon Adams55



en partie, aux divergenes statistiques entre les deux pays, résultant du r�le que joue le seteurpubli dans le �nanement de l'industrie. Si dans les deux pays, on admet que e sont bien lesgrandes �rmes qui reçoivent le plus de ontrats de reherhe subventionnés sur fonds publis,la politique du �nanement publi, elle même, di�ère entre la Frane et les États-Unis. Lagrande partie du budget publi de reherhe est destinée aux États-Unis à l'industrie, alorsque le ontraire est observé pour la Frane, même si la situation a relativement hangé depuisla réation de l'agene nationale de soutien à l'innovation (ANVAR).L'étude de Cremer et Sirbu (1978) est allée dans le même sens que elle de Adams (1970).Les auteurs onluent d'après une analyse de dix seteurs industriels en Frane que les petites�rmes sont plus intenses en R&D par rapport à leur taille que les grandes.Quant l'exploration détaillée de l'hypothèse shumpetérienne, faite sur des données del'industrie manufaturière française par Crépon et al. (1995), ses onlusions rejoignent enrevanhe elles de Bound et al. (1982). Elle met en évidene en partiulier une ourbe enforme de U liant intensité de R&D et taille de la �rme, e qui signi�e que sont intenses enR&D tant les petites que les grandes �rmes.En mobilisant une base de données onstituée de neuf industries de six pays di�érents,Lee et Sung (2005) ont mis en lumière deux arhétypes de la relation R&D-taille, suivantl'intensité tehnologique des seteurs. La première forme du lien orrespond à une ourbe
U (ave les termes linéaire et quadratique de la taille) onstatée dans les seteurs de hautetehnologie, tandis que dans eux à faible intensité tehnologique, les auteurs ont observé unerelation de type U inversée. Ces résultats indiquent que dans le premier as, les plus intensesen R&D sont les petites et grandes �rmes, tandis que dans le seond e sont les �rmes de taillemoyenne qui dépensent le plus en R&D, relativement à leur taille.Même si dans leur majorité, les études qui ont testé l'hypothèse shumpetérienne ne préten-daient pas par là, mettre en ÷uvre les déterminants de la R&D, il en demeure que ertainesletures donnent l'impression que la taille est l'unique aratéristique de la �rme qui agit surle volume de R&D. En étendant le raisonnement à l'ensemble des variables organisationnelleset setorielles, des études ont essayé d'examiner d'autres déterminants que la taille. L'unedes ontributions les plus importantes dans e adre est l'étude de Cohen et al. (1987). Cetravail a montré notamment que les e�ets �xes sont plus importants que la taille, puisqu'ilsont permis d'expliquer environ la moitié de la variane inexpliquée de l'intensité de R&D.Cohen et al. (1987) estiment ainsi que la relation forte entre R&D et taille, observée dans er-taines études traditionnelles est due plus à la non prise en ompte des e�ets �xes d'industriesque de méthodes inadéquates d'estimation. En introduisant trois e�ets individuels indiquant,les onditions de la demande, les opportunités tehnologiques et l'appropriabilité, es auteurstrouvent que eux-i expliquent une large partie, beauoup plus que la taille, de la variane del'intensité de R&D. Cohen et al. (1987) ont eu aussi le mérite d'utiliser la taille à un niveau56



très �n, l'établissement et non plus la �rme entière.Grabowski (1968) trouve que l'intensité tehnologique, mesurée par le taux de brevetsproduits par sienti�que, la diversi�ation et les ressoures �nanières sont d'autant de fateursqui a�etent la déision de R&D de la �rmeS'agissant des études réentes, elles se distinguent moins par la di�érene de leurs résultatspar rapport aux premiers travaux que par les méthodes d'analyse et la rihesse des bases dedonnées utilisées. Il est indispensable de souligner à e niveau, que la variable taille, n'estplus l'axe prinipale d'analyse mais qu'elle est devenue un des fateurs déterminants, parmid'autres, de l'intensité de R&D ou d'innovation.Les études les plus réentes se distinguent prinipalement par l'utilisation de méthodolo-gies et tehniques issues des derniers développements éonométriques, notamment lorsque lavariable dépendante est qualitative (e.g. Crépon et al. (1995)). Par ailleurs, grâe à l'aroisse-ment et la rihesse des données réoltées par les di�érentes enquêtes, il est possible aujourd'huide orriger de nombreux problèmes non pris en ompte dans les études traditionnelles en dé-pit de l'existene de modèles qui en tiennent ompte. À titre d'exemple, les estimations desétudes lassiques étaient faites, dans leur majorité, à partir de l'éhantillon des �rmes quidisposent d'un budget positif de R&D ou qui innovent, e qui peut réer un biais en ignorantles autres �rmes. La plupart des travaux réents tiennent, en revanhe, à orriger e biais, pardes modèles Tobit, d'après Tobin (1958) (e.g. Cohen et al. (1987), Crépon et al. (1995)) oude séletion en utilisant la méthode d'estimation à deux étapes proposée par Hekman (1979)(e.g. Crépon et al. (1995)).Comme onlusion de e surveys sur les surveys onsarés au lien R&D, innovation et taillede la �rme, en plus de e qui a été dit i-dessus on peut onsidérer d'après la plupart des étudesempiriques, qu'il y a bien une orrélation positive entre taille de la �rme et R&D/innovationmais que ette relation n'est rarement plus que proportionnelle, en dehors de quelques seteurs(himie, pétrole, pharmaie), ni forément toujours linéaire.La diversité des résultats peut être en partie justi�ée par l'utilisation tant d'éhantillons quede méthodes di�érentes par les herheurs mais également par les spéi�ités que représententles seteurs étudiés (Pavitt (1984)). En e sens, l'innovation peut avoir un aratère setorielspéi�que (Malerba (2002)). Les études qui ont mis en évidene une ourbe en forme de U ,désignant simultanément petites et grandes �rmes omme les plus innovantes, on�rment etteobservation (Bound et al. (1982), Crépon et al. (1995), Lee et Sung (2005)). Cei révèle quela nature de la relation R&D-taille peut dépendre de la division du travail innovant entre les�rmes, i.e. de leur stratégies d'innovation, e qui permet d'expliquer, par ailleurs, pourquoidans les seteurs de hautes tehnologies tels que les biotehnologies, les petites �rmes (start-ups) sont hautement innovantes. 57



En�n, nous tenons à souligner deux points fondamentaux qui semblent avoir reçu peud'attention dans la littérature. Ils onernent la omposition des ativités de R&D et leurorganisation entre la �rme et le marhé, dans une optique de réation de onnaissanes etapprentissage et non pas en termes d'analyse transationnelle.1. Homogénéité des ativités de R&DDéjà, l'appellation R&D présente, en tant que telle, un aratère omposé. L'alloationdes ressoures, à la reherhe pure, à la reherhe appliquée et au développement expérimentalpeuvent di�érer d'un seteur à l'autre omme d'une �rme à l'autre. Les études empiriquessur la R&D n'ont pas marqué ette di�érene, exeption faite de rares travaux qui ont misl'aent sur les omposantes de R&D mais là aussi, la distintion était faite uniquement surune base fontionnelle (Link (1982), Link (1985), Mans�eld (1981), Mans�eld (1988A), Lim(2004)). Quant à la distintion organisationnelle, si ertains travaux ont traité la questiondans le adre de omparaisons internationales (e.g. Mans�eld (1988B)), au niveau de la �rmel'impat de la R&D sur l'innovation et la performane, a été peu étudié du point de vue deshoix innovants.2. Stratégies de R&DEn relation ave le point préédent, il résulte que la stratégie de R&D ou d'une manièregénérale, les hoix d'innovation n'ont pas été su�samment pris en ompte dans es études.L'attention étant toujours portée sur l'investissement de la �rme sans s'interroger sur sonorigine.Dans le adre de ette thèse, en plus de la distintion fontionnelle des ativités de R&D,il semble en e�et opportun de les approher par l'angle des stratégies des �rmes, i.e. de leurhoix organisationnel de mener elles-mêmes es ativités, les développer en partenariat ou leson�er à d'autres entreprises.1.5.2 Modes de R&D et innovation. Hypothèses de reherheNous distinguons entre une hypothèse théorique, intuition de la thèse, et un ensemble desous-hypothèses dérivant de elle-i et qui seront testées empiriquement. Ainsi, le résultatattendu des véri�ations empiriques est d'in�rmer ou on�rmer la proposition théorique.1. Hypothèse théorique généraleNous énonçons l'hypothèse générale qui fera le guide de notre travail tout au long de ettethèse, de la manière suivante :La stratégie de R&D adoptée par la �rme aura un e�et important sur sa apaité d'innovationet sa produtivité. 58



Il est important de savoir, pourquoi nous partons de e postulat général. Nous faisonsl'hypothèse que pour évaluer la performane des ativités d'innovation, en plus du niveaud'investissement, le hoix organisationnel est onsidéré aussi un fateur déisif. Cette hypothèsegénérale peut être délinée en trois sous hypothèses auxquelles l'étude empirique (hapitrestroisième et quatrième) tente de répondre.2. Hypothèses opérationnellesCes hypothèses sont ainsi proposées :
H1 : La forme de la relation aratérisant la R&D et la taille de la �rme dépend de la stratégied'innovation de la �rme.
H2 : Partant du fait que les �rmes peuvent avoir des stratégies d'innovation di�érentes, l'im-pat des modes de R&D (stratégies de R&D) sur l'innovation sera également di�érenié.
H3 : Sous ertaines onditions, les �rmes innovantes sont plus suseptibles d'utiliser les modesde R&D de manière omplémentaire que substituable. Ces onditions sont relatives aux a-ratéristiques fondamentales du proessus d'innovation, mais surtout au poids respetif desformes d'apprentissages dominantes. En d'autres termes, la nature du lien existant entre lesmodes de R&D, dépend de la plae (importane) que es derniers oupent dans le proessusd'innovation.A�n de mieux expliiter le sens de es propositions, les éléments qui suivent donnent unejusti�ation qualitative de leur fondement, inspirée de la littérature.1.5.3 Fateurs expliatifs de l'impat des stratégies de R&D sur laperformane des �rmes en matière d'innovation
a- Niveau d'investissement dans la R&DLe hoix par lequel la R&D se réalise a�ete le niveau même de l'investissement. Lesentreprises qui développent leurs tehnologies en interne ne fournit pas le même niveau de R&Dque elles qui reourent, pour le même type de tehnologies, au marhé ou à la oopération.Dans ertains as, le reours à la oopération ave des tiers vise le partage des ressoures etdon la rédution des dépenses de R&D.La onstrution d'une apaité d'innovation est un investissement très oûteux, d'autantplus qu'il néessite un temps long. En e�et, le développement et le renouvellement ontinu dela apaité d'innovation néessite la onstrution d'une apaité d'absorption qui elle même,dépend de l'investissement dans les ativités de R&D. Ce erle vertueux qui va de la R&D àl'innovation par l'intermédiaire de la apaité d'absorption est dérit dans le shéma 1.5.Nous dé�nissons la apaité d'innovation omme la apaité de l'entreprise à mettre en÷uvre de façon perpétuelle de nouveaux produits et/ou proessus y ompris de nouvelles formes59



Figure 1.5 � Proessus irulaire d'auto-renforement de la apaité d'innovation de la �rmeorganisationnelles, a�n de maintenir dans le temps son avantage ompétitif. Du fait qu'ellenéessite une onstrution, pour la soutenir dans le temps, la apaité d'innovation doit êtrerenouveler en permanene. Cei n'est possible que si l'entreprise est insrite dans une logiquede prodution, d'utilisation et d'aquisition des onnaissanes nouvelles.Le shéma 1.5 dérit le proessus irulaire du renouvellement de la apaité d'innovation.Le point d'initialisation de e proessus est l'investissement dans les ativités de R&D (étape1). Laissons de �té un moment, le mode d'organisation de et investissement. L'e�ort de R&Dproduit de nouvelles onnaissanes qui vont s'ajouter aux onnaissanes existantes. C'est learatère umulatif des onnaissanes (étape 2). Plus l'entreprise aumule des onnaissanesplus elle aélère sa vitesse d'apprentissage, suivant l'hypothèse que la prodution de nouvellesonnaissanes se base sur elles déjà existantes (étape 3). Si nous admettons que la produtionde nouvelles onnaissanes se base sur l'utilisation (interprétation, maîtrise) et/ou l'aquisi-tion (de l'extérieur) d'une partie des onnaissanes existantes, ela signi�e, par ailleurs, que60



l'entreprise augmente sa apaité d'absorption (étape 4). L'augmentation de la apaité d'ab-sorption est synonyme de l'aroissement de la apaité d'innovation, du moins en termes deprobabilité (étape 5). Aujourd'hui, il n'y a auun doute sur l'existene d'un lien positif fort, dé-montré théoriquement et empiriquement, entre innovation et performane qu'elle soit mesuréeen termes de pro�tabilité ou de produtivité 16 (étape 6). En�n, plus une entreprise est pro�-table plus elle peut ontinuer à �naner ave failité ses projets de R&D (Cohen et Klepper(1996A)). Ainsi, le erle se referme, le premier tour arrive à son point de départ pour enlen-her un deuxième, puis un troisième et ainsi de suite, jusqu'à l'in�ni. Évidemment, il n'est paséarté qu'il puisse y avoir des interations entre es di�érentes phases, à l'image du proessusd'innovation interatif (f. shéma 1.3).Reprenons maintenant les modes d'organisation de la R&D. Nous soutenons l'idée selonlaquelle la diversité observée des modes d'aumulation des onnaissanes et apprentissages,provient essentiellement de l'adoption par les entreprises de stratégies d'innovation di�érentes.En onséquene, elles poursuivront des trajetoires hétérogènes. Cette hétérogénéité du om-portement innovant est due non seulement aux di�érenes relatives au niveau de l'e�ort deR&D, mais aussi aux modes d'organisation de et investissement. En termes statistiques, unepartie de l'hétérogénéité inter-�rmes en matière d'innovation demeure inexpliquée si ne nousprenons pas en ompte l'organisation de es ativités.Comme le note Gambardella (1995), de nombreux travaux ont montré que les �rmes dif-fèrent dans leurs manières d'utiliser les onnaissanes en vue de l'appliation industrielle (lamise en ÷uvre de nouveaux produits et proédés), ar ela dépend des ompétenes spéi�quesdéveloppées loalement, de l'apprentissage et des routines organisationnelles de haque �rme(Nelson et Winter (1982), De Solla Prie (1984), Pavitt (1987), (1991), Dosi (1988A), Teee(1988), Mowery et Rosenberg (1989), Nelson (1990)). De manière approfondie, la théorie évo-lutionniste (Nelson et Winter (1982)) est l'une des théories à avoir inorporé les di�érenesorganisationnelles entre les �rmes. Les onditions initiales ombinées aux ontraintes de sen-tier, onfèrent aux �rmes des trajetoires partiulières de développement (Dosi (1982), Arthur(1989), Rosenberg (1994)). Dans les autres disiplines outre l'éonomie, omme l'histoire del'entreprise ou la stratégie, de telles di�érenes ont depuis longtemps été mises en évidenepar les auteurs (e.g. Chandler (1962), Abernathy (1977), Rumelt (1991), Clark et Fujimoto(1991)).
b- Diretion du hangement tehnologiqueEn raisons de l'aspet umulatif de la onnaissane, l'engagement dans un sentier donnése renfore au fur et à mesure du développement tehnologique, e qui rend di�ile le hange-ment du hemin initial. Il existe don des e�ets d'auto-renforement des hoix e�etués que,16. f. les travaux de Grilihes, Mairesse, Hall : e.g. Crépon, Duguet et Mairesse (1998).61



justement par des ompromis organisationnels au niveau des hoix de R&D, l'entreprise peutatténuer les e�ets d'irréversibilités. � La ontradition majeure, inhérente à la dynamique or-ganisationnelle de la �rme et prinipalement loalisée au niveau de la fontion de R&D, opposedon la néessité d'intégrer des ressoures, omme ondition d'apprentissage olletif, à ellede laisser es ressoures sur le marhé, omme ondition de réversibilité � (Foray (1991), 790).
c- Vitesse du hangement tehnologiqueSuivant l'hypothèse de la apaité d'absorption, l'absene d'un investissement interne dansles ativités de prodution des onnaissanes, rend peu probable l'assimilation des onnais-sanes externes. Cette apaité d'adaptation devient enore plus di�ile lorsque le hange-ment tehnologique survenant dans le seteur d'appartenane s'opère ave un rythme rapide.Supposons que l'investissement interne dans la prodution des onnaissanes ontribue à l'aug-mentation du stok des onnaissanes disponible. Considérons par ailleurs que le niveau dee stok est l'un des déterminants essentiel de la probabilité de la �rme d'introduire des in-novations. Il s'ensuit que l'importane de l'aumulation des onnaissanes di�ère suivant lavitesse et la durée du hangement tehnologique.Une dé�nition de la notion du hangement tehnologique omme on l'entend ii, s'im-pose avant d'aller loin dans le raisonnement. Le hangement tehnologique peut être radiale,l'émergene d'un nouveau paradigme tehnologique (biotehnologie vs. himie), ou inrémen-tale. Le premier, s'opère souvent en dehors de l'industrie et n'est onsidéré que sur le longou le très long terme. Il a�ete l'ensemble de la struture industrielle (produits, tehnologies,marhés et strutures de marhé). Le dernier porte uniquement sur les produits et proédés etintervient sur le ourt-moyen terme. Dans ette thèse nous nous intéressons à e dernier typedu hangement tehnologique.Lorsque la vitesse du hangement tehnologique est élevée, l'aumulation apparaît moinsimportante que la fontion de séletion des segments des onnaissanes à développer. Danse as les onnaissanes peuvent être éhanger plus failement, du fait de l'existene d'unmarhé pour la tehnologie. En revanhe, quand le hangement tehnologique est lent, elarend l'aspet d'aumulation ruial en raison des e�ets d'irréversibilités et d'indivisibilitéde la onnaissane (f. Antonelli, 2003)). Le r�le de la odi�ation revêt ii une importanepartiulière. La onnaissane peut être odi�ée sous di�érentes formes (f. Foray et Cowan(1997)). Foray et Cowan (1997) estiment que l'aentuation de l'ativité de odi�ation desonnaissanes failite grandement nombre d'opérations ayant trait à la gestion des savoirs(transfert et éhange, stokage, aès). En e sens, l'augmentation de la odi�ation dansune industrie donné ontribue à l'émergene des marhés de la tehnologie en initant les�rmes à intensi�er les éhanges des onnaissanes sous formes de brevets et lienes ou via la62



oopération, au détriment de l'internalisation.
d- Propriétés de la onnaissaneSi nous onsidérons que la R&D est prinipalement une ativité de prodution des onnais-sanes, il en résulte que son organisation n'est pas indépendante de la nature des onnaissanesproduites. Nous lari�ons ette idée par l'examen des propriétés de la onnaissane. Deux vi-sions s'opposent dans littérature. La première vision, lassique, assimile la onnaissane àde l'information, disponible pour l'ensemble des agents éonomiques (Nelson (1959), Arrow(1962A)). Cette vision s'est trouvée modi�ée ave l'apparition du onept de onnaissanetaite (Polanyi (1966)) qui montre qu'une partie de la onnaissane ne peut être réduite à del'information, ar elle n'est pas di�usable sur les supports habituels. Ces visions sont dévelop-pées dans les deux points qui suivent.1. La onnaissane en tant que bien publiLa onnaissane en tant que bien publi a les aratéristiques d'être un bien non exlusif,non rival et umulatif.La onnaissane est non exlusive puisqu'elle est di�ilement ontr�lable et de e faitau moins une partie d'elle éhappe à eux qui la produisent. Cette � fuite � est onsidéréeomme des retombées involontaires dont le reste de la soiété peut en béné�ier librement. Ils'agit d'externalités sienti�ques ou tehnologiques par opposition aux externalités péuniaires.Ainsi, en dépit du reours des �rmes aux di�érents moyens (imparfaits) d'appropriation, le faitde déposer un brevet ou la simple mise sur la marhé de produits de haute tehnologie que lesonurrents peuvent démonter, onstitue une soure importante d'informations tehnologiques(Foray (2000)).La non rivalité de la onnaissane signi�e qu'une fois produite, de nombreux agents peuventl'utiliser une in�nité de fois ave un oût marginal nul, et sans que personne n'en soit privée.Quant au aratère umulatif de la onnaissane, il montre que la prodution de nouvellesonnaissanes se base sur elles existantes. Cela veut dire que les externalités de onnaissanesserviront à en produire des nouvelles.Ces trois propriétés de la onnaissane, prises ensemble, la dé�nissent omme un bien�uide, portable, immatériel et di�ilement ontr�lable. Mais en réalité, ei n'est pas toujoursle as. Il est peut être valable pour les onnaissanes odi�ées mais pas en e qui onerne lesonnaissanes taites.2. Limites de de la vision de la onnaissane omme bien publiPolanyi (1966), omme le note Foray (2000), nous initie au onept de onnaissane taiteen remarquant que � nous savons toujours plus que nous pouvons dire �. Les onnaissanes63



taites sont liées à la personne qui les détient et ne peuvent être exprimées sur des supportsphysiques tels que les livres, journaux ou CD-ROM. On suppose don pour la transmissionde e type de onnaissanes une préalable odi�ation ou leur présentation direte par leursdétenteurs. Foray (2000) souligne que les onnaissanes taites se prêtent di�ilement à denombreuses opérations : l'éhange, la di�usion et l'apprentissage de onnaissanes taites sup-posent la mobilité et la démonstration volontaire des personnes qui les détiennent ; le stokageet la mémorisation des onnaissanes taites sont onditionnés par le renouvellement -de géné-ration en génération- des personnes qui détiennent es onnaissanes ; la reherhe d'élémentsde onnaissanes, omplémentaires et appropriés à un projet partiulier, est grandement limi-tée par leur nature taite.L'aspet taite de la onnaissane limite son aratère de bien publi du fait qu'il imposeun e�ort supplémentaire à son utilisation. Cet e�ort orrespond au oût diret d'aquisition,s'il s'agit d'internaliser les soures des onnaissanes taites, ou elui de prodution dans leas où l'intégration de onnaissanes externes néessite un investissement en interne. Mais ilfaut distinguer entre onnaissane taite et seret. Ce dernier relève d'une stratégie délibéréede la �rme désirant empêher la onurrene d'aéder à ses inventions ou innovations. Dansertains as, même étant odi�ée, une partie de la onnaissane n'est pas divulguée par lesentreprises (e.g. onnaissane relative aux proessus de prodution, reherhe militaire et. ).L'organisation de la R&D est déterminée en partie par la nature des onnaissanes. Unegrande partie des onnaissanes produites par l'ativité de R&D est de nature taite, qu'ellesoit liée au personnel de reherhe ou sous-jaentes dans les routines organisationnelles. Lesdéisions relatives au odi�ation des onnaissanes et aux stratégies d'appropriation ne sontpas don moins importantes que elle de l'organisation de la R&D, d'autant plus qu'ellessont interdépendantes. Nous expliitons la relation entre odi�ation des onnaissanes etorganisation de R&D dans le paragraphe suivant. Quant aux stratégies d'appropriation, nousen parlerons dans le point g.Partons de l'idée que la onnaissane taite est di�ilement transférable d'un ontexteà un autre sans un oût élevé, voire très élevé. Une partie de e oût peut être l'investissementpropre de la �rme dans la R&D interne. C'est l'e�ort fourni pour onstruire une apaitéd'absorption suseptible d'interpréter, intégrer ou utiliser les onnaissanes externes. Ainsi,la odi�ation va dans le sens de failiter l'éhange des onnaissanes entre les �rmes. Foray(2000) dé�nit la odi�ation des onnaissanes omme � le proessus de onversion d'uneonnaissane en un message, qui peut être ensuite manipulé omme de l'information. � Lesbesoins de la odi�ation dans les entreprises sont multiples. Foray (2000) distingue six situa-tions dans lesquelles la question de odi�ation a une importane ritique pour l'entreprise.La odi�ation sert notamment à : 64



1. Failiter la ommuniation et le transfert de la onnaissane, au sein de l'entreprise etentre ses di�érents sites de prodution ;2. Mieux adopter les nouvelles manières d'innover, fondées notamment sur la reombinaisonet la réutilisation d'éléments de onnaissane existants 17 ;3. Renforer la apaité de réation à un besoin de mémoire et de apitalisation des savoirs,lié à un problème démographique, un rythme de turn-over trop rapide, des yles dedéveloppement très longs, une déision de bifuration tehnologique.4. Répondre à un besoin de desription des ativités et produits a�n d'obtenir des labelsou erti�ats de qualité, déposer un brevet, transférer une tehnologie, entrer dans unerelation de partenariat ;5. Capter les � meilleurs pratiques � utilisées par les di�érents opérateurs ou �liales, lesexpliiter et les di�user loalement, si l'entreprise est organisée au niveau global ;6. Permettre l'éhange des données sur des réseaux életroniques pour tirer pro�t des béné-�es qu'o�rent les TIC. 18En résumé, nous disons simplement que la nature de la onnaissane ontribue à dé-terminer le mode d'organisation de la R&D, de sorte que les onnaissanes taites néessitentd'être produites loalement, ar leur transfert d'un milieu donné à un autre n'est pas aisé,et s'il y'aura lieu, en plus d'être imparfait, il sera oûteux. Dans la réalité, une des manièresde réaliser e transfert est le rerutement des personnes impliquées diretement dans le dé-veloppement des onnaissanes en question ou, l'aquisition du laboratoire ou de l'entreprisequi détienne es ompétenes. À titre d'illustration, dans les années 70-80, la majorité des�rmes pharmaeutiques ont aédé à la biotehnologie au moyen d'aquisition ou de prise departiipation dans des petites entreprises de e seteur.Si ave la odi�ation, les onnaissanes deviennent failement éhangeables ou trans-férables d'un ontexte à un autre, on peut s'attendre à e que l'aélération de e proes-sus ontribue au développement des marhés de la tehnologie, en se référant à Arora et al.(2001A).Il en reste que, la seule distintion entre onnaissane taite et onnaissane odi�ée, nepermet pas de rendre ompte de l'aspet dynamique de la onnaissane. En e�et, à n'importequel moment, la base de onnaissane de l'entreprise est onstituée d'un mixe de taite etodi�é, mais sans que le rapport entre es deux omposantes soit �xe dans le temps. Nonseulement, la odi�ation des onnaissanes progresse ave le temps, mais une partie de es17. Foray, D. et Lundvall, B.A. (1996). � The knowledge-based eonomy : from the eonomis of knowledge tothe learning eonomy �, in Foray, D. et Lundvall, B.A. (1996) (eds.). Employment and growth in the knowledge-based eonomy, OECD, Paris : Cité par Foray (2000).18. Pour une expliation détaillée de es éléments, f. à Foray (2000).65



onnaissanes reprennent une nouvelle fois la forme taite omme l'ont montrés brillammentNonaka et Takeuhi (1995).Dépassement de la vision binaire de la onnaissaneLa ontribution de Nonaka (1994) et Nonaka et Takeuhi (1995) a mis en lumière le pro-essus dynamique de réation des onnaissanes, résultant de l'interation entre onnaissanetaite et onnaissane odi�ée.Nonaka et Takeuhi (1995) fondent e qui'ils appellent théorie de la réation de onnais-sanes organisationnelles sur deux axes essentiels : ontologique et épistémologique. La dimen-sion ontologique renvoie aux individus impliqués dans la réation des onnaissanes. Commele notent les auteurs (1995, 78, ibid), � la onnaissane n'est réée que par les individus. Uneorganisation ne peut pas réer les onnaissanes sans les individus. L'organisation aide les indi-vidus réatifs ou fournit les ontextes favorables à la réation de onnaissanes. La réation deonnaissanes organisationnelles doit de e fait être omprise omme un proessus qui ampli�ede façon � organisationnelle � les onnaissanes réées par les individus et les ristallise entant que parties d'un réseau de onnaissanes de l'organisation. �. La dimension épistémolo-gique est onstruite autour de la distintion entre onnaissane taite et onnaissane expliite(odi�ée), empruntée à Polanyi (1966).La mise ensemble de es deux dimensions, permet aux auteurs de dé�nir un modèle dy-namique de réation de onnaissanes. Celui-i part de l'idée selon laquelle la onnaissanetaite et la onnaissane expliite ne sont pas totalement séparées mais sont des entités mu-tuellement omplémentaires. Autrement dit, la onnaissane est réée et étendue au travers del'interation soiale entre onnaissanes taites et expliites, e que les auteurs appellent � laonversion de onnaissane �. La nouveauté dans l'approhe de Nonaka (1994) réside dans lefait de onsidérer que la transformation de la onnaissane ne s'e�etue pas de façon unidire-tionnelle, de la onnaissane taite vers la onnaissane odi�ée, mais qu'elle est interative etse réalise en spirale.En se basant sur l'idée de l'interation entre onnaissane taite et expliite, Nonaka (1994)identi�e quatre modes de onversion de onnaissanes :1. de la onnaissane taite vers la onnaissane taite, appelé soialisation ;2. de la onnaissane taite vers la onnaissane expliite (extériorisation) ;3. de la onnaissane expliite à la onnaissane expliite (ombinaison) ;4. de la onnaissane expliite à la onnaissane taite (intériorisation).Le shéma 1.6 montre les quatre modes de onversion de onnaissanes. Selon les dé�ni-tions de Nonaka et Takeuhi (1995) la soialisation est un proessus de partage d'expérienes,réant de e fait des onnaissanes taites telles que les modèles mentaux partagés et les apti-tudes tehniques. L'extériorisation est un proessus d'artiulation des onnaissanes taites en66



Connaissane Connaissanetaite expliiteConnaissane Soialisation ExtériorisationtaiteConnaissane Intériorisation CombinaisonexpliiteFigure 1.6 � Modes de onversion de onnaissanes, selon Nonaka (1994)onepts expliites, sous la forme de métaphores, analogies, onepts, hypothèses ou modèles.Cowan et Foray (1998) aratérisent le proessus de odi�ation des savoirs et des onnais-sanes par trois aspets : un aspet de tehniques d'impression, un aspet de modélisationde la onnaissane taite et un aspet de développement de langage. La ombinaison est unproessus de systématisation de onepts en un système de onnaissanes, en assoiant di�é-rents orps de onnaissanes expliites. L'intériorisation est un proessus d'inorporation dela onnaissane expliite en onnaissane taite. Ce mode de transformation est étroitementlié à l'apprentissage par l'usage.
e- InertitudeLa onstrution de la apaité d'innovation est un investissement de long terme. Parmi lesaratéristiques majeures de et investissement, l'inertitude sur son rendement. Celle-i portenon seulement sur la possibilité d'aboutir à des résultats positifs (déouverte), mais aussi surla apaité de les transformer en des projets industriels et/ou ommeriaux (innovation). Pourette raison, l'inertitude onstitue un fateur déterminant lors du hoix de la �rme de lamanière par laquelle mène ses ativités de R&D. Dans l'industrie pharmaeutique, le raison-nement en termes d'e�aité statique (immédiate ou de ourt terme) onduit à e qu'auune�rme n'investit en théorie dans la R&D. La durée d'innovation étant très longue engendrantde e fait des oûts élevés, pour un rendement espéré inertain. En revanhe, une vision dy-namique des hoix de R&D peut laisser omprendre que l'investissement dans la R&D internevise à onstruire des atifs spéi�ques qui sont, les onnaissanes taites détenues par le per-sonnel de reherhe, l'enrihissement des ompétenes et expérienes et le développement d'unapprentissage olletif, basé sur la mobilisation de es onnaissanes et ompétenes au niveaude l'organisation. On peut estimer que la onstrution des es atifs augmente la probabilitéqu'une �rme soit innovante, ar es investissements renforent la apaité d'absorption de la�rme qui, elle même, aroît sa apaité d'innovation (f. shéma 1.5).67



f- Nature des ompétenes développéesDans leur introdution à e qu'ils appellent une théorie de la ohérene de la grandeentreprise, Dosi et al. (1990) se sont demandés pourquoi la �rme B÷ing ne fait pas d'autobus,Dupont des avions, ICI ne possède pas de supermarhé, IBM ne fabrique pas des automobileset Shell de la Joaillerie. La réponse à ette interrogation est que les ativités de la grandeentreprise moderne témoignent d'un degré élevé de proximité, e que les auteurs quali�entde ohérene. Préisément, e genre de question se pose lorsque une entreprise herhe àse diversi�er. Les ompétenes que les entreprises développent sont umulatives. Il est donrare qu'elles hangent omplètement de trajetoire au ours de leur roissane. Les �rmes sediversi�ent plut�t de façon ohérente (Dosi et al. (1990), ibid).
g- Appropriation des résultats d'innovationPour la �rme innovante, protéger les résultats de ses e�orts d'une éventuelle imitation estune ondition pour assurer l'ativité innovatrie. Shumpeter (1942) estime que l'ativité d'in-novation n'est attrative que lorsque la �rme dispose d'un monopole, du moins temporaire.Quand les onditions d'appropriation sont faibles, les entreprises ne sont pas initées à engagerdes ressoures importantes dans la R&D, à défaut de ne pouvoir réupérer l'investissement(Arrow (1962A)). L'émergene des droits de propriété industrielle est don justi�ée pour per-mettre aux �rmes innovantes de réupérer leurs investissements initiaux tout en assurant, parailleurs, la ontinuité de l'ativité innovatrie, notamment s'il s'agit de seteurs importantspour la soiété tel que la santé.Dans la pratique, di�érentes stratégies peuvent être adoptées pour protéger l'innovation del'imitation des onurrents. Les entreprises peuvent hoisir, entre deux formes de protetion del'innovation. La première est le reours à la protetion juridique qui requiert un enregistrementformel auprès des organismes de propriété intelletuelle. La deuxième forme est l'utilisation deméthodes stratégiques de protetion telles que le seret de fabriation, l'avane tehnologiquesur les onurrents ou la omplexité de la oneption des produits.1.6 ConlusionBien que l'interrogation sur les hypothèses shumpetériennes soit une question tradition-nelle de l'éonomie industrielle, elle reste toujours au entre d'intérêt aussi bien des entreprisesque de la politique publique. Pour l'entreprise, onnaître l'e�et de la struture sur la apaitéd'innovation est une donnée essentielle à l'organisation interne et à l'élaboration des di�é-rentes stratégies de roissane (roissane interne, oopération, fusions et aquisitions, et.).En plus de l'intérêt qu'elle susite pour la politique de onurrene (antitrust), la onnaissanedes e�ets de la taille sur l'innovation et la réativité dans un seteur donné, est en mesure68



d'aider les États à rendre plus e�aes leurs ations en matière d'innovation, sans entraverl'initiative privée. L'émergene des biotehnologies modernes du point de vue industrielle, àtravers notamment la réation de nouvelles start-ups, a remis au premier plan les questionsdes rapports entre grandes et petites entreprises. Il s'agit de savoir si une division du travailentre les �rmes pharmaeutiques et les nouvelles entreprises de biotehnologies est préférableà leur intégration.Cette question est prise en ompte au niveau théorique par référene à la vision shumpe-térienne du r�le de l'entrepreneur dans l'introdution des innovations originales. Mais ausside la plae de la grande �rme dans la pratique systématique de l'innovation en y onsarantd'importantes ressoures de R&D.Les véri�ations empiriques des idées shumpetériennes n'ont pas permis d'aboutir à unonsensus. L'hypothèse qui a été le plus souvent examinée est que la R&D augmente plus queproportionnellement ave la taille de la �rme. La aratéristique générale de es études, enplus des di�érenes relatives aux méthodologies et aux éhantillons de �rmes utilisés, est quela R&D est prise en ompte à un niveau agrégée.En partant d'une revue de littérature, réalisée sous l'angle des méthodologies empiriquesutilisées par les auteurs, e hapitre a proposé une distintion double des ativités de R&D,l'une par domaine d'appliation et l'autre, par leurs modes d'organisation. À partir de ettearatérisation, un ertain nombre d'hypothèses ont été élaborées pour être ensuite testéesen utilisant des données d'entreprises. L'objetif étant d'appréier l'impat des stratégies deR&D sur l'innovation. L'intérêt dans ette approhe ne porte plus sur lesquelles des struturesde �rmes est favorable à l'innovation, mais plut�t sur la plae qu'oupe haune d'entreelles dans le proessus d'innovation. Il onvient pour ela de hoisir un terrain de reherheempirique dans lequel l'ativité d'innovation se pratique de façon régulière.
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Chapitre 2L'industrie pharmaeutique. Le dé� del'innovation
2.1 IntrodutionL'industrie pharmaeutique en Frane a été hoisie omme terrain de reherhe empirique.Ce hoix est justi�é par l'importane de ses ativités d'innovation et par les problématiqueséonomiques qu'elle pose. Les statistiques des entreprises ainsi que de nombreuses enquêtesindustrielles soulignent une augmentation soutenue des dépenses de R&D pharmaeutiquesau ours du temps. Par ailleurs, les nouveaux domaines de reherhe (e.g. biotehnologies)absorbent des ressoures �nanières importantes pour des produits attendus sur le long terme.Parallèlement à ela, on observe depuis les années soixante, une baisse du rendement de l'a-tivité d'innovation en termes de déouverte de nouveaux produits.Les entreprises mettent en avant la réglementation du seteur omme étant l'un desprinipaux fateurs générant la hausse des dépenses de reherhe. De leur part, les autoritéspubliques justi�ent le durissement de leur politique, par des di�ultés liées à la maîtrise desdépenses de santé qui ne essent de roître. Ainsi, santé et éonomie, se retrouvent devant une� inévitable ollision �, pour reprendre les termes de Joly (1993).Ce hapitre présente une desription de l'industrie pharmaeutique en général et de l'indus-trie française en partiulier. La trajetoire d'innovation de ette dernière est quali�ée d'imita-tion (Danzon (1997), Pammolli et al. (2002)). Après une setion introdutive, il onvient toutd'abord de présenter les aratéristiques fondamentales de ette industrie (setion 2). L'aentest mis ensuite sur les ativités d'innovation pharmaeutique (setion 3). Les soures d'in-novation, les moyens de �nanement et les méanismes de protetion sont autant d'élémentsqui servent à dérire es ativités. Malgré l'importane de l'investissement dans les ativitésinnovatries, leur produtivité ne esse de baisser ave le temps. D'après la littérature, le han-70



gement paradigmatique et la réglementation sont onsidérés par les auteurs omme les deuxprinipaux fateurs expliquant le paradoxe d'innovation pharmaeutique (setion 4). En�n, ladernière setion onlue e hapitre.2.2 L'industrie pharmaeutique : éléments de baseL'industrie pharmaeutique appartient aux seteurs dits, basés sur la siene (Pavitt(1984)). En e�et, les ativités de R&D et d'innovation représentent la soure de l'avantageompétitif des �rmes. Ces ativités sont vouées à la déouverte de nouveaux produits et pro-édés, et e depuis l'émergene de la pharmaie industrielle moderne. De e point de vue,l'innovation apparaît une ativité ordinaire, voire naturelle dans ette industrie.Cependant, en son sein il existe une large diversité d'ateurs, qui s'exprime de deux fa-çons : l'une par les ativités et/ou produits et l'autre par les stratégies adoptées. Sur le premiervolet, en plus de la diversi�ation, traditionnellement dé�nie par les lasses thérapeutiques,il existe des laboratoires spéialisés dans la R&D, la prodution et/ou la ommerialisation,le onseil et les di�érents servies de management. Les entreprises pharmaeutiques peuventaussi être di�érentes par rapport à leurs stratégies d'innovation, imitation, oopération, et.La plae partiulière qu'oupent les produits pharmaeutiques dans la vie humaine,leur onfère un statut aussi partiulier par rapport au reste des biens de onsommation. Pourdonner une vision générale de l'industrie pharmaeutique, les trois points suivants présententrespetivement, une dé�nition de son ativité, une desription de son proessus d'innovationet une aratérisation de sa struture de l'o�re et de la demande.2.2.1 Dé�nition et spéi�ités du seteur de l'industrie pharmaeu-tiqueÀ la di�érene des prinipaux pays européens où l'industrie pharmaeutique est issue del'industrie himique, en Frane elle est née de l'o�ine. Si l'industrialisation de la pharmaiea débuté il y a un sièle et demi, � 'est ave l'apparition de spéialités issues de l'o�ineque se développent des laboratoires pharmaeutiques entre les deux guerres � (Ru�at (1995)).Les Trente glorieuses étaient la période dans laquelle s'est aélérée l'industrialisation de lapharmaie. Les petits laboratoires sont passés de l'état d'o�ines gérées le plus souvent pardes membres de la même famille à des strutures d'entreprise dans lesquelles peut oexisterdes propriétaires et des managers indépendants. Mais quel est l'ensemble de l'ativité de etteindustrie ?
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1.2.1.1 Dé�nitionL'industrie pharmaeutique est le seteur d'ativité spéialisé dans la prodution et laommerialisation des produits liés à la santé humaine ou vétérinaire.Suivant la nouvelle nomenlature d'ativités française (NAF rév. 1, 2003) qui se substituedepuis le premier janvier 2003 à la NAF de 1993, l'industrie pharmaeutique fait partie del'industrie manufaturière. Elle est l'un des groupes onstituant l'industrie himique (f. �gure2.1).Setion D Industrie manufaturièreDivision 24 Industrie himique24.1 Industrie himique de base24.2 Fabriation de produits agrohimiques24.3 Fabriation de peintures et vernis24.4 Industrie pharmaeutique24.4A Fabriation de produits pharmaeutiques de base24.4C Fabriation de médiaments24.4D Fabriation d'autres produits pharmaeutiques24.5 Fabriation de savons, de parfums et de produits d'entretien24.6 Fabriation d'autres produits himiques24.7 Fabriation de �bres arti�ielles ou synthétiquesFigure 2.1 � Seteur de l'industrie pharmaeutique1.2.1.2 Spéi�ité du seteur de l'industrie pharmaeutiqueL'industrie pharmaeutique se di�érenie du reste de l'industrie manufaturière par denombreux aspets. Sa spéi�ité tient prinipalement, à la nature de ses produits dont le prin-ipal est le médiament, à l'intensité en son sein de l'ativité inventive et à sa réglementationstrite. Les médiaments onstituent près de 90 % de la prodution de l'industrie pharmaeu-tique (SESSI (2002)).Le MédiamentDepuis l'antiquité, l'homme a toujours herhé dans son environnement des remèdes poursoulager ses sou�ranes. Suivant les époques et les régions, di�érentes reettes ont été appli-quées qui vont du naturel au supranaturel en passant par les simples diètes alimentaires.Aujourd'hui, il est unanimement admis que les produits modernes de santé, parmi lesquels�gurent en premier rang les médiaments, résultent de proessus et ativités industriels bienstruturés, rationalisés et ontr�lées par les pouvoirs publis.S'agissant du médiament, l'artile L5111-1 du Code de la Santé Publique dé�nit ommemédiament, � toute substane ou omposition présentée omme possédant des propriétés u-72



ratives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substaneou omposition pouvant être utilisée hez l'homme ou hez l'animal ou pouvant leur être ad-ministrée, en vue d'établir un diagnosti médial ou de restaurer, orriger ou modi�er leursfontions physiologiques en exerçant une ation pharmaologique, immunologique ou métabo-lique.Sont notamment onsidérés omme des médiaments les produits diététiques qui ren-ferment dans leur omposition des substanes himiques ou biologiques ne onstituant paselles-mêmes des aliments, mais dont la présene onfère à es produits, soit des propriétésspéiales reherhées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.Les produits utilisés pour la désinfetion des loaux et pour la prothèse dentaire ne sontpas onsidérés omme des médiaments.Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses aratéristiques, un produit est suseptible de ré-pondre à la fois à la dé�nition du médiament prévue au premier alinéa et à elle d'autresatégories de produits régies par le droit ommunautaire ou national, il est, en as de doute,onsidéré omme un médiament. �.En plus du r�le spéi�que qu'il joue pour la santé publique, le médiament se distingue parles points suivants :� Du point de vue miro-éonomique, le médiament peut être onsidéré omme un biensupérieur. Les estimations empiriques ont trouvé une élastiité de la demande sur lesbiens de santé supérieure à l'unité (f. Le Pen et Bartoli (2000), Husson (2004)). Ene�et, la roissane de la onsommation de es biens est plus rapide que l'augmentation duPIB. En d'autres termes, lorsque le revenu double, ela se traduit par une augmentationplus que le double de la demande des médiaments. En Frane, le volume des dépensesde santé par tête a été multiplié par sept entre 1960 et 1995, tandis que le PIB par têteétait multiplié par 2.4 (Moreau et al. (2002)).� L'aquisition du bien médiament néessite en général l'approbation d'un intermédiaire- médein presripteur- qui détermine la quantité et le délai de onsommation.� Suivant les pays, la onsommation de e bien est ouverte éonomiquement, partiellementou totalement, par les systèmes de séurité soiales et les mutuelles omplémentaires.� Un médiament ne peut être mis sur le marhé qu'après avoir véri�é trois ritères :séurité de l'emploi thérapeutique, innouité (toxiité) et e�aité. C'est la régulationpublique du seteur.En raison du lien diret entre médiaments et santé humaine, l'ativité de l'industriepharmaeutique, demeure stritement réglementée.
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Réglementation du seteur de la pharmaieEn Frane, l'ativité des entreprises du médiament s'exere dans un adre très strit �xépar le Code de la Santé Publique. Un médiament ne peut être ommerialisé que s'il a reçu uneAutorisation de Mise sur le Marhé (AMM) des autorités sanitaires françaises, l'AFSSAPS 1,ou européennes, l'EMEA 2. Cette autorisation est délivrée à la suite d'un proessus rigoureuxd'études ontr�lées qui ont permis de véri�er trois exigenes : 1) la qualité, 2) la séurité et 3)l'e�aité du médiament.La déision de valider ou nom une demande de mise sur le marhé se base sur une règlequi impose que le produit évalué doit présenter un rapport béné�e/risque au moins équivalentà elui des produits déjà ommerialisés.Dans le as français, une fois la demande aeptée, le Direteur de l'AFSSAPS signe lesautorisations qui sont ensuite publiées au Journal o�iel. La spéialité pharmaeutique enquestion se voit attribuer un numéro d'enregistrement d'AMM.La réglementation d'une industrie peut in�uener son taux d'introdution des nouveauxproduits sur le marhé, si elle lui impose des ontraintes qui touhent au proessus d'innovation.Nous revenons sur les e�ets de la réglementation sur l'innovation pharmaeutique dans laquatrième setion de e hapitre.Intensité des ativités inventivesMême si elle n'est pas l'unique industrie intense en ativité inventive, aratéristique prin-ipale des industries dites de hautes tehnologies, l'industrie pharmaeutique s'a�he souventdans les statistiques industrielles en première plae en termes d'intensité des ativités de R&D.De nombreuses études sur e seteur révèlent un ratio dépenses R&D-ventes le plus élevé del'industrie. En 2001, les prinipales entreprises de pharmaie amériaines et européennes ontinvesti plus de 30 milliards dollars en R&D, e qui représente le taux d'investissement le plusimportant par le poids qui'il pèse dans le hi�res d'a�aires, à �té des seteurs, himie, au-tomobile, életronique, aérospatial et ordinateurs (Gassmann et al. (2004)). En utilisant lesdonnées de la Federal Trade Commission de l'année 1977 portant sur 238 industries manufa-turières, Sherer (1996) a e�etué une omparaison inter-industries sur la base de la apaitédu �nanement des entreprises de leur reherhe, alulée omme un pourentage du hi�red'a�aires. L'auteur a onstaté que l'industrie du médiament devane l'ensemble des 238 in-dustries manufaturières présentes dans la base de données.À partir du ritère de l'importane du budget de R&D, Bowonder et al. (2005) séle-tionnent 320 �rmes globalisées appartenant à di�érentes industries pour e�etuer ensuite une1. Agene Française de Séurité Sanitaire des Produits de Santé.2. European Ageny for the Evaluation of Mediinal Produt.74



lassi�ation. Le lassement obtenu des �rmes par seteur en fontion de la part de la R&Ddans le hi�re d'a�aires, révèle que les biotehnologies sont le seteur le plus intense en R&D,suivi par la pharmaie et les téléommuniations en deuxième et troisième position, respeti-vement.Les �rmes innovantes onsarent régulièrement une part importante de leur hi�re d'a�airesaux dépenses de R&D. Elle peut aller de 14% jusque 38% pour les leaders pharmaeutiques(Weinmann et al. (2002)).2.2.2 La nature du proessus d'innovationL'innovation dans l'industrie pharmaeutique est un proessus hautement inertain, puis-que le taux de réussite pour le développement d'un nouveau produit est de 1 sur 10 000. Ilest aussi multidisiplinaire du fait qu'il mobilise des ompétenes diverses : himie, biologie,informatique, et.Du point de vue tehnique, le développement d'une nouvellemoléule 3 peut durer de 10 à15 ans. Cette période se déompose en deux grandes phases : la reherhe et le développement.La phase de reherhe onsiste essentiellement en l'identi�ation des ibles qui peuventêtre des andidats aux futurs médiaments. Elle est de nature expérimentale. Après l'identi�-ation d'un nombre limité de moléules prometteuses, on entame les études pré-liniques pourles évaluer hez l'animal. Ce proessus dure en moyenne 6 ans.Quant à la phase de développement, elle marque le passage des essais à l'homme. Aprèsl'évaluation des moléules retenues, hez l'animal, quelques une d'entre elles sont étudiées enlinique hez l'homme, et seulement une ou deux parviennent à l'étape ultime. La période dudéveloppement se déompose elle-même en trois phases. Dans la phase I, on teste la toléraneet la toxiité des moléules. La phase II, est onsarée à tester hez un petit nombre depatients hospitalisés l'e�aité du produit. Dans la phase III, on généralise les tests à unepopulation plus importante pour mieux se rapproher des onditions habituelles d'utilisationdes traitements. L'ensemble de la période du développement dure en moyenne de 6 à 8 ans,après quoi interviennent les proédures administratives préalables à la mise du produit sur lemarhé. L'ensemble de e proessus est résumé dans le shéma 2.2, i-dessous.3. Une moléule n'est pas un produit �nal en tant que tel mais n'est qu'un andidat potentiel. Pour qu'elledevienne un médiament il faut passer le long proessus d'expérimentation, d'essais et ontr�les néessaires àsa mise sur le marhé. Par ailleurs, une moléule se distingue par un nom sienti�que universel alors que lemédiament porte un nom de marque ommeriale distint et protégé par les droits de propriété industrielle.En�n, le médiament est en général une assoiation de la moléule originale ave d'autres omposants ouexipients. C'est e qu'est appelée la formulation.
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Figure 2.2 � Représentation du proessus de reherhe et développement pharmaeutiqueSoure : Shéma adapté d'après, Rémi Urbain. � Introdution à la R&D pharmaeutique. �, Doument dereherhe, Institut de Reherhe Pierre Fabre, Avril 2001Le shéma 2.2 montre que la majeure partie du oût de reherhe est onentrée dans lesphases avales du proessus du développement. La phase de déouverte ne onsomme qu'environ5% du oût total de développement d'une moléule. Cei suggère que les petites entreprisessont plus suseptibles de se trouver en amont de e proessus qu'à son aval. En général, le tauxd'inertitude est déroissant à mesure de l'avanement dans e proessus. Toutefois e n'estpas toujours le as. Un éhe inattendu peut survenir à n'importe quel moment du proessus,même après la ommerialisation du produit. Après son aès au marhé, le médiament feral'objet d'une veille sienti�que rigoureuse et de réévaluations administratives ultérieures. Cesuivi est destiné à déterminer d'éventuels e�ets seondaires graves qui peuvent être entraînéspar l'utilisation du médiament à long terme.Du point de vue de la prodution et/ou l'utilisation des onnaissanes, le proessus d'inno-vation pharmaeutique n'est pas aussi linéaire que le laisse roire la desription du hemine-ment des phases du développement d'un médiament. Plus partiulièrement, les onnaissanesutilisées dans les phases amont de reherhe sont une ombinaison d'informations obtenues76



d'expérienes de développements passées, d'expérimentations fatuelles mais également deonnaissanes fondamentales. De e point de vue, e proessus peut être mieux représenterpar le modèle d'innovation interatif de Klein et Rosenberg (1986) 4 dans lequel interagissentonnaissanes sienti�ques et tehnologiques ave les feed-bak d'informations provenant dumarhé (f. shéma 1.3).Les auteurs ayant étudié l'innovation dans l'industrie pharmaeutique (e.g. Egan et al.(1982), Gambardella (1995), Hamdouh et Depret (2001)) distinguent historiquement deuxlogiques de reherhe sur lesquelles se base l'innovation pharmaeutique. La première est laméthode traditionnelle, basée sur un proessus d'exploration aléatoire de plusieurs entainesde milliers de omposés himiques synthétiques, ontenus dans des bases de données qui sontéhantillonnés (sreening) en fontion d'un e�et désiré. Une fois le omposant himique séle-tionné, il sera étudié en laboratoire, testé sur l'animal puis sur l'homme. Ainsi, l'intérêt d'unproduit donné né de l'observation fortuite des e�ets d'une substane. La logique de reherhedans ette optique hemine du produit vers la ible thérapeutique.La seonde logique de reherhe orrespond à un proessus itératif dans lequel les rétro-ations liées aux e�orts d'utilisation de onnaissanes fondamentales portant sur le vivant,ontribuent à l'expansion de la base de onnaissanes de la �rme, via le méanisme d'a-umulation. Cette extension des onnaissanes augmente la probabilité de leur appliation,'est-à-dire leur transformation en produits ou proédés. La démarhe de reherhe retenue iipart d'une appréhension plus approfondie de la ible thérapeutique ou de la maladie à traiterpour aller ensuite vers l'identi�ation d'un produit approprié qui tient ompte des partiula-rités du sujet traité. Il y a don un glissement, de la reherhe pharmaeutique d'une logiquebasée sur la maîtrise des produits vers la ompréhension du fontionnement interne du vivant(la ible), onnaissanes qui étaient jusque-là l'apanage de la médeine. Cette tendane enoreen ours de développement, s'était renforée depuis l'apparition des biotehnologies modernesau début des années 70. Parmi les nouvelles tehnologies utilisées aujourd'hui, on peut iterla génie-génétique, la génomique ou la protéomique (f. annexe D, p. 266 pour les dé�nitions).L'appliation des tehniques et méthodes de reherhe issues de es tehnologies a impulsé unproessus de rationalisation de la reherhe pharmaeutique. Les retombées en termes d'in-novation tardent, toutefois, à se onrétiser. Nous développons ette idée dans la prohainesetion (f. � 2.3.4).4. Pour une desription détaillée du modèle de Klein et Rosenberg (1986), appliqué à la pharmaie, f.Hamdouh et Depret (2001).
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2.2.3 La struture de l'o�re et de la demande1.2.3.1 L'o�reL'o�re de l'industrie pharmaeutique reste très diversi�ée, du fait de l'existene d'unnombre important de spéialités médiales pour lesquelles les �rmes peuvent développer au-tant de produits di�érents. En outre, les �rmes sont diversi�ées par rapport aux ompétenestehnologiques (himie, agrohimie, biologie, biotehnologie, et.). Cependant, le mouvementde onentration des années 90 a été aratérisé par le reentrage des �rmes sur des ompé-tenes de base (spéi�ques). Ainsi, à titre d'exemple, le mariage du français Rh�ne-Poulen etde l'allemand Hoehst pour fonder en 1999 le groupe Aventis a onduit e dernier à opérer dès2002 un reentrage sur les � produits stratégiques � (médiaments de presription, vains etprotéines thérapeutiques ), en abandonnant ses ativités agrohimiques par la ession de sesations dans l'entreprise Rhodia 5.Le progrès tehnique est l'un des déterminants essentiels de l'o�re dans l'industrie phar-maeutique. Il peut être déomposé en deux parties, selon son origine : un progrès tehniquegénéral exogène, qui peut apparaître dans d'autres seteurs mais est suseptible d'a�eterprofondément l'industrie pharmaeutique (en termes de produtivité), tels que le progrès del'informatique ou elui des biotehnologies ; et un progrès tehnique endogène qui se déve-loppe au sein de l'industrie. On estime que le progrès tehnique expliquerait un quart de laprogression des dépenses de santé en Frane sur la période 1970-1995. 6Dans la mesure où le progrès tehnique joue un r�le déisif dans l'o�re pharmaeutique, lespolitiques publiques de régulation (prix, propriété intelletuelle, onurrene, �salité, et.) etles systèmes d'assuranes publis et privés ont un impat important sur le développement desinnovations dans ette industrie (f. setion 2.4).Par ailleurs, omme le montre la littérature sur le r�le de la reherhe de base dans l'aug-mentation de la produtivité des entreprises ou industries (Nelson (1959), Mans�eld (1980),Ja�e (1989), Mans�eld (1995), Zuker et Darby (1995), Mans�eld (1998), MMillan et al.(2000), Santoro et Chakrabarti (2002), Gittelman et Kogut (2003)), on peut estimer que l'exis-tene d'Universités et entres de reherhe de qualité dans une éonomie ou région donnée,in�uene positivement l'innovation industrielle. Cette in�uene peut être direte ou bien indi-rete. Elle peut s'exerer diretement, à travers la stipulation de ontrats formels entre les deuxparties. Les �rmes sont rétientes à allouer des montants importants à la reherhe de base, enraison de la nature non ommeriale et hautement inertaine des résultats attendus (Nelson5. � Aventis aélère son reentrage sur la pharmaie �, La Tribune, du 11 juillet 2001.6. L'Horty, Y., Quinet, A. et Ruppreht, F. (1997). � Expliquer la roissane des dépenses de santé : ler�le du niveau de vie et du progrès tehnique �, Éonomie et prévision, 129-130, 3/4, p. 257-268. Cité parMoreau et al. (2002). 78



(1959), Arrow (1962A)). Les institutions publiques de reherhe onstituent une soure d'in-novation indirete grâe aux externalités de onnaissanes qu'elles produisent, dont les �rmespeuvent béné�ier pour innover sans avoir à payer un prix élevé. Ainsi, sont onsidérés poten-tiellement omme soures d'externalités, les interations informelles entre les herheurs des�rmes et eux du monde de la reherhe publique, les publiations et manifestations sien-ti�ques, le dép�t de brevets, et. L'aquisition et l'utilisation e�ae de es onnaissanesdépendent, ependant, omme le démontrent bien Cohen et Levinthal (1989), de la apaitéd'absorption de la �rme.En Frane, en dépit des progrès que l'industrie pharmaeutique a réalisés dans le dernierdemi-sièle, il semble que sa apaité d'innovation soit en baisse par rapport à l'industrieamériaine. Le renforement de la ompétitivité de ette industrie ne dépend pas, toutefois,uniquement des stratégies des �rmes, mais également d'une politique publique homogène quiprend en ompte la ohérene de ses di�érentes omposantes (prix, propriété intelletuelle,imp�ts et taxes).S'agissant de la nature de l'o�re pharmaeutique, elle peut être quali�ée d'ordinaire oud'innovante.
a. L'o�re ordinaireL'o�re quali�ée d'ordinaire, représente la partie de la prodution destinée à ombler lademande exprimée ou l'antiipation des besoins futurs, liés aux hangements démographiques(rapport natalité/mortalité, vieillissement de la population, et.). Ce type d'o�re est de naturequantitative dans le sens où e qui intéresse l'entreprise est l'augmentation de la part de marhédes produits existants, au niveau national et international.
b. L'o�re innovanteL'o�re innovante est essentiellement de nature qualitative, puisqu'elle vise à réer de nou-veaux besoins ou ombler une demande jusqu'alors non satisfaite, telles que ertaines maladiesqui ne trouvent pas de remèdes dans les produits existants. L'objetif poursuivi peut être éga-lement, une nouvelle manière de faire, plus e�ae ou moins oûteuse. Ce type d'o�re estle résultat du progrès tehnique que les entreprises génèrent par leur investissement dans lesativités d'innovation.1.2.3.2 La demandeLa demande sur les produits pharmaeutiques dépend essentiellement de deux types defateurs : éonomiques et soio-démographiques. Les déterminants éonomiques sont le prixdes produits et le revenu individuel moyen. Le seond type de fateurs est lié à la démographie :79



nombre de la population et struture démographique. Cette dernière englobe le rapport despersonnes âgées aux personnes jeunes, le ratio natalité-mortalité et l'espérane de vie despopulations.Sahant que la détermination de la demande d'un bien provient de l'arbitrage prix-revenu, le nombre d'une population n'in�ue que très peu si elle-i demeure pauvre. Ainsi, lesgrands groupes mondiaux de la pharmaie onentrent leurs e�orts sur les marhés rentablesdes pays développés. En e�et, 67 % de la onsommation modiale est onentrée dans les paysrihes : l'Europe oidentale, l'Amérique du Nord et le Japon, et ensemble qui ne représentepourtant que 15 % de la population (Moreau et al. (2002)). Par spéialité pharmaeutique,l'investissement est a�eté de façon séletive en fontion de la taille du marhé, tel que eluides maladies hroniques, e qui onduit à un sous-investissent dans des spéialités onsidéréesomme des maladies rares ou omme des épidémies qui touhent le tiers monde.Il faudrait rappeler ependant, qu'au niveau individuel il y a une faible dépendane de lademande à l'égard des revenus en présene du système de séurité soiale, omme 'est le asen Frane où 11 % seulement des médiaments onsommés en dehors de l'h�pital ne sont pasremboursés (Moreau et al. (2002)). La partie restante est en général prise en harge par lessoiétés et les instituts privés d'assuranes, e qui rend les onsommateurs insensibles aux prixdes médiaments remboursables.S'agissant des fateurs démographiques, à l'instar des autres pays oidentaux, la partde la population française âgée roît onstamment, l'espérane de vie ne essant d'augmenter.Le pro�l des dépenses de santé par âge est roissant de manière roissante 7. Par ailleurs, onestime qu'un quart des dépenses de santé dans la plupart des pays développés, se onentresur une très ourte période de temps, dans les six derniers mois de la vie des patients. 8Il existe d'autres fateurs pouvant in�uer sur la demande des produits pharmaeutiquesen limitant la probabilité d'une population d'aéder à des soins y ompris les médiaments. Ler�le joué par es fateurs peut être variable suivant les pays. On peut iter à titre d'exemple,le niveau d'éduation, les modes de vie, les outumes et royanes religieuses ou enore ladistribution géographique de la population.En dehors des déterminants éonomiques et démographiques, on peut estimer que la onsom-mation des produits pharmaeutiques (médiaments) n'est pas exempte d'une dimension psy-7. f. Grignon, M. (2003). � Les onséquenes du vieillissement de la population sur les dépenses de santé. �,Questions d'éonomie de la santé, 66, CREDES. L'augmentation des dépenses de santé par lasse d'âge signi�eque les personnes plus âgées dépensent plus que les moins âgées. L'aélération de ette dépense ave le temps,renvoie à l'augmentation ontinue de l'espérane de vie des populations, observée dans les pays rihes.8. Le Fanu, J. (2000). The rise and fall of modern mediine, Carroll & Graf, New York : ité par Pignarre(2004), p. 39. 80



hologique importante, du fait que l'utilisation de es produits est synonyme d'un soulagementde sou�ranes. Cei peut ontribuer à expliquer d'une ertaine manière pourquoi le taux d'a-roissement de la demande sur les biens de santé est supérieur à elui de l'augmentation durevenu.De même que la Frane est le premier produteur de médiaments en Europe, les Fran-çais en sont les premiers onsommateurs au monde. Selon des données de l'OCDE (1997), laonsommation des médiaments en Frane s'élève à 351 dollars par an et par habitant (f.tableau 2.2). Consommation Population Consommation par Indie de � volume �Années pharmaeutique a moyenne personne et par an (=e�et struture +en millions d'AC en milliers en AC e�et quantité) par pers. b1970 1635.78 50772 32.22 1001975 3088.01 52699 58.60 1621980 5135.55 53880 95.31 1981985 9787.23 55284 177.04 2901990 14196.81 56735 250.23 4201995 19258.12 58134 331.27 5181996 19720.04 58375 337.82 523Table 2.1 � Évolution de la onsommation pharmaeutique des ménagesa. Consommation pharmaeutique : médiaments + autres produits pharmaeutiques + produits sanguins+ préparations magistrales + honoraires spéiaux du pharmaien d'o�ine. Selon les aluls du SNIP (LEEM),les seuls médiaments (i.e. les produits ave AMM) ont représenté un peu moins de 123 milliards de FF TTC(18,75 milliards d'euros) en 1996 (à l'o�ine hors h�pital). La onsommation pharmaeutique des ménagesn'inlue pas la onsommation hospitalière.b. � Volume � : il s'agit de la progression de la valeur de la onsommation, à prix onstant, pour tous lesproduits : il y a don un e�et qualité (produits innovants presrits à la plae d'un produit anien) et un e�etquantité. L'e�et qualité représente atuellement la plus grande part de la progression.Soure : Comptes de la Santé, INSEE, SNIP (LEEM), In : � Industrie pharmaeutique. Réalités éonomiques �,publiation SNIP, 1998Les montants, exprimés en frans français dans le doument original, ont été onvertis en Euros sur la base dutaux de hange 6.55957.Le syndiat représentant les entreprises du médiament en Frane, le LEEM 9, estime quel'augmentation de la onsommation de pharmaie exprimée à prix onstants (dernière olonnedu tableau 2.1) est due surtout au progrès thérapeutique (médiaments innovants oûtantplus her). La progression des quantités onsommées est un fateur moins important. Laonsommation de médiaments en quantité a augmenté de plus de 4,3 % an en moyenne surla période 1980-85, de 2,4 % par an sur la période 1985-90, mais seulement plus 1,3 % sur lapériode 1990-95, toujours selon les données fournies par le LEEM.En outre, la roissane de la onsommation des médiaments en Frane s'est poursuivie avele temps (f. tableau 2.1).9. � Industrie pharmaeutique. Réalités éonomiques �, publiation LEEM, 1998.81



Pays En dollars par personne aFrane 351Japon 348Belgique 321États-Unis 319Italie 308Allemagne 294Royaume-Uni 233Table 2.2 � Dépenses totales des produits pharmaeutiques dans plusieurs pays de l'OCDEen 1997a. Soure : OCDE Eo-Santé, in Moreau et al. (2002).La progression de la onsommation soutient la demande sur les médiaments, sauf que elase passe dans un marhé très onurrentiel. La onurrene s'est arue fortement depuis ladéennie 90 où de nombreux médiaments phares, les blokbusters 10, ont vu leur brevet arriverà éhéane. Par ailleurs, le soui permanent des pouvoirs publis de maîtriser les dépenses desanté en enourageant l'utilisation des médiaments génériques 11, a mis des pressions supplé-mentaires sur les entreprises détentries des brevets protégeant les médiaments prineps 12.En raisons des éonomies réalisées du fait de la dispense de reproduire les essais liniques,le prix d'un médiament générique, est délivré ave un prix très inférieur à elui du produitoriginal. Aux États-Unis, la baisse a atteint dans ertains as 80 % du prix de référene.Rappelons qu'en Frane, le brevet protège le médiament pendant une durée de vingtans, initiée dès les premières phases de reherhe. Vu que le temps passé entre le début duproessus de reherhe et la mise sur le marhé se situe entre 10 et 15 ans, la durée e�etivede protetion est don ramenée à une dizaine d'années. Nous reviendrons sur ette questiondans la prohaine setion (f. � 2.3.3).La limite temporelle de la protetion par brevet et l'apparition inévitable des produitsgénériques, rend la mise sur le marhé de nouveaux produits la solution optimale pour renou-veler le portefeuille de produits (protégés). De et angle de vue, l'innovation apparaît l'ativité10. Il n'existe pas de ritère universel pour dé�nir un blokbuster. Toutefois, il est souvent admis qu'unbokbuster est un médiament qui génère annuellement plus d'un milliard d'Euros de hi�re d'a�aires.11. Le terme générique a deux signi�ations selon qu'on se réfère à la marque ommeriale du produit ouau brevet qui le ouvre. Du point de vue de la marque des médiaments, un produit générique ne porte pasde marque ommeriale ou de fabrique mais le nom sienti�que du omposant himique ou de la moléuleoriginale. À titre d'exemple, le � Zanta � est une marque ommeriale de la moléule himique qui a ommenom sienti�que universel la � Ranitidine �. Le terme générique désigne aussi la opie de médiaments brevetésune fois leur brevet arrive à expiration. Dans e as, le produit générique peut porter lui aussi un nom demarque qui doit être di�érent de elui du médiament prineps ou garder tout simplement le nom de lamoléule himique (Dénomination Commune Internationale). Le nom de marque du médiament génériquepeut être à son tour protégé.12. Le médiament prineps est le médiament original ontenant la moléule ative. Il est appelé aussimédiament de marque par opposition au terme générique82



qui permet à l'entreprise de renouveler en permanene son avantage ompétitif, faute de quoielle subira, t�t au tard, des pertes en raison des baisses spetaulaires des prix, exaerbée,par ailleurs, par une onurrene montante. Car omme l'estime Shumpeter (1942), dans leiruit (éonomie stationnaire) il n'y a pas de pro�ts.La setion suivante explore l'ativité d'innovation dans l'industrie pharmaeutique enmontrant son origine, les méanismes de protetion de ses résultats et la nature de son rende-ment. Les données de l'enquête R&D dans les entreprises y seront en partie mobilisées pourdérire et illustrer les aspets sus-mentionnés, dans l'industrie pharmaeutique française.2.3 L'ativité d'innovation dans l'industrie pharmaeu-tiqueAve 3,3 milliards d'Euros d'investissements annuels en reherhe, l'industrie pharmaeu-tique représente le seteur d'ativité qui s'engage le plus massivement dans la reherhe enFrane. La Frane est onsidérée depuis 1995 le premier produteur de médiaments en Europe.Le �nanement de la reherhe est e�etué à hauteur de 99.5 % par l'industrie. Le �nan-ement publi ne représente qu'une fration in�me, 0.5 % 13.En raison du niveau important des oûts que peut atteindre la mise en ÷uvre d'unnouveau produit, dû en grande partie à la longueur de la durée de e proessus, l'innovationdans ette industrie est une ativité struturée et formalisée.A�n d'appréier la nature et la omposition de l'e�ort d'innovation, ette setion présentedans un premier point les soures des innovations majeurs introduites historiquement dansl'industrie pharmaeutique. Un deuxième point explore l'e�ort des investissements de R&Den montrant notamment leur omposition et la soure de leur �nanement. En�n, en liaisonave e denier élément, un troisième point souligne l'importane de la protetion des résultatsd'innovation qui apparaît une ondition néessaire pour la réupération du apital investi.2.3.1 Les soures de l'innovationLes études traditionnelles sur l'industrie pharmaeutique la présente omme étant la soureprinipale des innovations introduites sur le marhé. Dans son analyse bien détaillée de l'in-novation dans l'industrie pharmaeutique amériaine, Shwartzman (1976) a passé en revuetrois estimations onernant la part de l'industrie dans la déouverte des nouveaux média-ments. D'après l'examen de es travaux ainsi que sa propre estimation, l'auteur onlue que13. Soure : MENRT, ité in LEEM (2004), � Les entreprises du médiament � (www.leem.org).83



la déouverte des nouvelles entités himiques (NEC) dans les années 50 et 60 proviennentprinipalement de l'industrie pharmaeutique (f. tableau 2.3).Soure a 1950/59 1960/69 1950/69 Evolution50-59/60-69 (%)Industrie 86 91 88 5,81Autre 14 9 12 -35,71Total 100 100 100Table 2.3 � Pourentage des NEC déouvertes et introduites par l'industrie pharmaeutiquedans les périodes 1950/59, 1960/69, 1950/69a. Soure : List of New Chemial Entities, seleted from Paul de Haen, New Produt survey and nonpro-prietary name Index. Tableau (4.1) reproduit de Shwartzman (1976).Dans son étude sur les soures des nouveaux médiaments les plus importants, Shnee(1973), déoupe en deux périodes la phase de leur introdution sur le marhé : 1938-1962(qui a été divisée par la suite en deux sous périodes :1935-1949 et 1950-1962) et 1963-1970.La séletion des nouvelles déouvertes par Shnee avant la période 1963 est basée sur l'étudedes innovations signi�atives, e�etuée par la � Commission on the Cost of Medial Care ofthe Amerian Medial Assoiation �. Quant à sa séletion portant sur la période 1963-1970,elle a été fondée largement sur le survey élaboré par 170 médeins de la �Medial shools �,paru dans � The Medial Letter �. Les résultats de Shnee désignent également l'industriepharmaeutique omme la prinipale soure de déouverte des nouveaux médiaments, ommele montre les valeurs estimées dans le tableau 2.4.Soure a 1935/49 1950/62 1963/70Industrie 52 69 82Universités, h�pitauxou Institutions 34 16 9de reherheAutre 14 15 9Total 100 100 100Table 2.4 � Origine des déouvertes des nouveaux médiaments entre 1935 et 1970, d'aprèsShnee (1973)a. Soure : Shwartzman (1976), d'après : Shnee's Jerome (1973). � The hanging pattern of pharmaeuti-al innovation and disovery �, mimeographed, New York : Columbia University, Graduate Shool of Business,1973.Le Doteur Marvin Seife a séletionné parmi les médiaments qui ont été introduits surle marhé entre 1960 et 1967 eux onsidérés omme ayant apporté un apport thérapeutiquesubstantiel. Comme le montre le tableau 2.5, 86 % des déouvertes originales proviennent84



de l'industrie pharmaeutique. L'étude du Doteur Seife omme elle de la � Federal DrugAdministration �, onlue par la suprématie de l'industrie pharmaeutique en tant que souremajeure de déouverte des nouveaux médiaments.Soure a PourentageIndustrie 86Autre 14Total 100Table 2.5 � Soures de déouverte des nouveaux médiaments majeurs introduits entre 1960et 1969, séletionnés par Dr Seifea. Soure : Séletion des médiaments majeurs, e�etuée par Dr Seife du � O�e of Sienti� evaluation,Bureau Of Drugs, Food and Drug Administration �, Repris par, William MViker (1972). � New drug deve-lopment study �, mimeographed, Washington, D.C. : Food and Drug Administration. Tableau reproduit deShwartzman (1976).En Frane, il n'existe pas à notre onnaissane de travaux sur l'origine des innovations phar-maeutiques, si e n'est la disponibilité de données indiquant la provenane du �nanementdes ativités de R&D. La R&D pharmaeutique en Frane, est �nanée dans sa quasi-totalitépar l'industrie (f. � 2.3.2).Sur l'exatitude des estimations présentées i-dessus, Shwartzman (1976) onsidère que laonnaissane exate de e qui a été reensé sous la rubrique � Autres �, les innovations dont lasoure n'a pas été indiquée, est suseptible d'augmenter la part de l'industrie dans l'innovation.Il en demeure, toutefois, que la part de l'industrie elle même dans les innovations peutêtre surestimée, du fait que es études se foalisent sur l'output du proessus pour appréier lasoure des innovations. Les fateurs qui se situent plus en amont et qui alimentent le proessusde mise en ÷uvre des innovations n'étant pas pris en ompte, tels que la oopération aved'autres milieux outre les entreprises ou le béné�e des externalités tehnologiques.En e�et, la déouverte d'un médiament majeur peut être le résultat d'une ollaborationdans laquelle se nouent des relations omplexes et plus ou moins durables entre les �rmes etles universités ou les entres de reherhe publis et privés. Il faut reonnaître, ependant, quela nature omplexe des ollaborations rend di�ile la désignation d'une des parties impliquéesdans le proessus de ollaboration omme étant la soure prinipale de l'innovation.En s'interrogeant sur les soures d'innovation, Von Hippel (1988) estime que la vision tradi-tionnelle qui attribue au seteur manufaturier la part majeure des innovations est erronée. Ilintroduit la notion de � soure fontionnelle d'innovation � pour montrer que le béné�e qu'ilpeut être tiré d'une innovation résulte de son utilisation. En e�et, les innovations peuvent pro-venir des produteurs, des utilisateurs ou des fournisseurs d'un bien. En poursuivant le shéma85



d'analyse de Von Hippel, nous pouvons dire que si les �rmes pharmaeutiques étaient bien àl'origine de la grande partie des innovations signi�atives, elles étaient aussi les grandes uti-lisatries des onnaissanes fondamentales produites au niveau des Universités et des entresde reherhe publis, notamment aux États-Unis.2.3.2 La R&D pharmaeutique : volume, omposition et soures de�nanementL'industrie pharmaeutique �gure parmi les premiers seteurs investissant massivementdans les ativités de reherhe. Le poids de et investissement s'est aru ave le temps faisantd'elle une industrie basée sur la reherhe et l'innovation. La part de la R&D dans le hi�red'a�aires est passée de 8 % en 1970 à 11.2 % en 1998. Pour les grands groupes, e ratio peutatteindre 20 % (Moreau et al. (2002)).En 1999, la pharmaie oupait la première plae en termes d'investissement dans la R&D.Le budget qu'elle y onsarait hors �nanement publi, s'est élevé à environ 3.5 milliardsd'Euros, e qui représente 15 % du total de la R&D setorielle (f. tableau 2.6).Budget total de R&D hors % R&DSeteurs �nanement diret de l'État setorielle(en millions d'Euros) (ensemble)Industrie pharmaeutique 3 494 14.9Industrie automobile 3 003 12.8Constrution aéronautique et spatiale 2 986 12.8Fabriation d'équipementsde ommuniation de radio et télévision 2 460 10.5Fabriation de mahines et équipements 1 084 4.6Servies de transport et de ommuniations 1 074 4.6Industrie himique 1 032 4.4Caouthou et plastiques 554 2.3Table 2.6 � Les dix premiers budgets de R&D hors �nanement publi diret en 1999Soure : Ministère de l'Éduation Nationale, de la Reherhe et de la Tehnologie. Tableau reproduit deMoreau et al. (2002), p. 119.Si aujourd'hui le niveau élevé des oûts de R&D dans l'industrie pharmaeutique est devenuune barrière à l'entrée de nouveaux onurrents sur le marhé des produits innovants, qu'en-était-il de leur évolution dans le passé ? Pour répondre à ette question, nous présentons dansles points suivants, l'évolution de la R&D et de ses omposantes par rapport aux atégoriesfontionnelles (1.3.2.2.1) et aux hoix stratégiques des �rmes (1.3.2.2.2).Les �gures qui suivent (3.2, 2.4, 2.5, 2.6), sont élaborées à partir des données de l'enquêtesur les moyens onsarés à la reherhe dans l'industrie qui a été réalisée par le ministère del'éduation nationale, de la reherhe et de la tehnologie (MENRT). Les données représentéesgraphiquement sont une moyenne annuelle d'un éhantillon onsidéré omme représentatif de86



l'industrie pharmaeutique en Frane. 141.3.2.1 Évolution de la R&D pharmaeutique en FraneLa roissane ontinue des dépenses de R&D de l'industrie pharmaeutique depuis lesannées soixante est synonyme de l'aroissement des oûts de reherhe et développement,néessaires à la mise en ÷uvre de nouveaux produits. En e�et, la dépense de R&D repré-sente la omposante majeure de e oût. D'autres dépenses viennent s'y ajouter. Elles onttrait au marketing, à la formation du personnel de reherhe, au fontionnement interne deslaboratoires, et.Depuis la naissane de ette industrie, le oût de mise en ÷uvre d'un nouveau média-ment n'a essé d'augmenter ave le temps. Dans les années 60, le oût de la R&D pour haqueNEC (Nouvelle Entité Chimique) développée aux États-Unis était de 1,3 millions dollars. Ceoût a atteint 24,4 millions dollars en 1973 (Shwartzman (1976)). Le oût de développementd'un nouveau médiament au début des années 80, était estimé entre 70 et 90 millions dollars(US Do, 1984). L'estimation de l'O�e d'évaluation des tehnologies amériain (O�e ofTehnology Assessment, OTA) indique que le oût umulé après taxes des médiaments entrésen phase d'essais liniques sur des sujets humains dans la période 1970-1982, s'évaluait, aumoment de leur approbation par le bureau amériain de ontr�le pharmaeutique et alimen-taire (Food and Drug Administration, FDA), entre 140 et 194 millions dollars (valeur 1990).Ce oût a atteint 231 millions dollars en 1990 (Di Masi, 1991). Selon une étude du abinet deonseil BCG, le oût moyen de développement d'un nouveau médiament s'élève atuellementà 880 millions dollars (Tollman et al. (2001)). C'est approximativement e qu'ont trouvé lesréentes estimations d'auteurs spéialistes du domaine.Parmi les dernières estimations du oût de l'innovation pharmaeutique, l'étude de DiMasi et al.(2003) montre que le le oût de développement d'un nouveau médiament s'élève dans la pé-riode réente à 802 millions dollars (valeur 2000). Une autre étude ayant reproduit e travail aestimé un oût relativement supérieur, s'établissant entre 839 et 868 millions dollars en valeur2000 (Adams et Brantner (2006)). En omparaison à es deux études, l'estimation du abinetBCG apparaît surévaluée. Mais l'étude de Adams et Brantner montre aussi que le oût du dé-veloppement des médiaments di�ère selon les spéialités pharmaeutiques. Ils ont estimé à 479millions dollars le oût moyen de développement d'un médiament HIV et environ le double14. Il est à noter que le nombre des �rmes n'est pas égale d'une année à l'autre. Ces éhantillons peuventêtre onsidérés, toutefois, représentatifs de l'industrie, pour au moins deux raisons. Premièrement, les �rmesfrançaises les plus importantes, en termes de taille, d'investissement et de hi�re d'a�aires, y sont présentes,ainsi que les �liales des prinipaux groupes étrangers. Deuxièmement, la omparaison, en termes de hi�resd'a�aires et e�etifs employés, de es éhantillons ave eux de l'enquête annuelle d'entreprise (EAE), qui elle,est exhaustive pour les entreprises de 20 employés et plus, a donné des ratios se situant entre 70 et 80 %.Autrement dit, les sommes du hi�re d'a�aires et des e�etifs employés, obtenues à partir des éhantillonsannuels de l'enquête R&D, représentent 70 % à 80% des totaux respetifs alulées à partir de l'EAE.87



(936 millions) elui de mise en ÷uvre d'un médiament pour le traitement du rhumatismeartiulaire. Cette di�érene de oût montre l'importane de l'alloation de ressoures pourl'invention qui s'exprime à travers les stratégies d'innovation des �rmes. En e sens, de nom-breuses études ont souligné que les grands groupes amériains poursuivaient des stratégiesd'innovation, basées sur un investissement agressif dans la R&D (e.g. Gambardella (1995),Danzon (1997), Pammolli et al. (2002)), alors que les �rmes françaises suivaient plut�t desstratégies d'imitation onsistant en l'introdution d'améliorations mineures sur les produitsexistants (Zouikri (2003)). Nous reviendrons sur et aspet plus loin.

Figure 2.3 � Évolution de la moyenne du budget total de R&D (shéma de droite, ourbede gauhe), et du nombre moyen de l'e�etif a�eté à la reherhe (ourbe de droite), durantla période 1980-2000. Shéma de gauhe : Évolution des dépenses totales de reherhe durantla période 1974-2003.Soure :1. Enquête R&D dans les entreprises, MENRT, 1980-2000. Unité : milliers d'Euros pour la R&D et nombrede personnes physiques pour les e�etifs.2. Base de données Eo-Santé Frane, IRDES, 1974-2003. Unité : millions d'Euros.En Frane, omme le montre le shéma 2.3 (�té droit), la R&D pharmaeutique a rûonstamment sur la période 1980 à 2000, ave des osillations dans la dernière déennie.Notons que les données de e graphique proviennent d'éhantillons annuels non ylindrés quine pourraient don être utilisés que omme une approximation de la dépense moyenne de laR&D pharmaeutique en Frane. L'utilisation du nombre du personnel de R&D en personnesphysiques en tant que mesure de l'e�ort de reherhe, laisse observer la même tendane maisave plus de variations (f. �gure 2.3, shéma de droite, ourbe de droite).Les données de la base Eo-Santé de l'Institut de reherhe et doumentation en éonomiede la santé (IRDES) dont la soure provient de plusieurs organismes et institutions sont plusomplètes. À partir des dépenses totales de reherhe (f. shéma 2.3, �té gauhe), la mêmetendane roissante est observée, ave une légère baisse survenue entre 1998 et 2001. Selon lesdonnées de ette base, la dépense totale de la reherhe pharmaeutique en Frane est passée88



de 156 millions d'Euros en 1974 à environ 3.9 milliards d'Euros en 2003 (valeur à prix relatifs,2000), e qui veut dire qu'elle a été multipliée par 25 en trente ans. Son taux de roissaneannuel moyen 15 sur l'ensemble de la période est de 11.38 %.Si la réglementation et les stratégies d'innovation des �rmes sont souvent itées omme étantles prinipaux fateurs responsables de l'aroissement ontinue des dépenses de reherhepharmaeutique, il en demeure qu'une partie non négligeable de elles-i provient du serviemarketing. En e�et, les �rmes omptabilisent parmi les dépenses de R&D elles allouées à lapromotion, qui est une ativité importante dans la di�usion des produits pharmaeutiques. EnFrane, en absene de la possibilité de faire la publiité direte 16 auprès des onsommateurs,les �rmes dépensent beauoup dans la promotion en diretion des médeins presripteurs, desh�pitaux et des di�érentes institutions de soins.Années Pourentage %1990 15.701991 14.601992 13.901993 13.501994 12.801995 12.601996 12.101997 11.301998 11.501999 12.202000 12.702001 11.002002 10.302003 12.302004 12.20Table 2.7 � Part des dépenses de promotion pharmaeutiques dans le hi�re d'a�aires total(Frane plus exportation) durant la période 1990-2004Soure : Base de données Eo-Santé Frane, IRDES.Une partie onsidérable du hi�re d'a�aires de l'industrie est onsarée à la promotion(f. tableau 2.7.). La part majeure de ette dépense revient aux visites médiales et une15. Le taux de roissane moyen sur la période 1974-2003 est alulée à partir de la formule suivante :
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∗ 100. T0 et Tn sont respetivement la valeur de la première et de la dernière annéede la série. Quant à la moyenne alulée à partir des taux de roissane annuels, elle est de 12.12 %.16. Depuis qu'elle fut interdite en 1941, la publiité auprès du grand publi, n'est autorisé en Frane quedurant les années 90. Elle demeure toutefois assujettie à des ontraintes réglementaires strites. � La publiitéauprès du grand publi pour un médiament est soumise à une autorisation préalable de l'Agene française deséurité sanitaire des produits de santé : le visa de publiité. Elle utilise généralement les magazines de santéet la télévision.La publiité pour le grand publi n'est admise qu'à la ondition que e médiament ne soit pas soumis àla presription médiale, qu'il ne soit pas remboursable par l'assurane maladie et que l'autorisation de misesur le marhé ou l'enregistrement ne omporte pas de restrition en matière de publiité en raison d'un risquepossible pour la santé publique. � (Siwek, P. (1999). � Publiité et médiament �, la revue adsp, 27, juin 1999.)89



petite partie à la presse médiale (Eo-santé® Frane, 2007) 17. L'élaboration d'une politiquepublique de santé devrait don prendre en ompte la struture des dépenses que l'industriepharmaeutique délare sous la rubrique R&D.La base de données R&D du ministère de la reherhe o�re une déomposition de l'inves-tissement innovant de la �rme par domaine de reherhe, e qui représente un angle intéressantpour dérire l'innovation pharmaeutique. C'est e qui va être exposé dans le point suivant.1.3.2.2 Composition de la R&DComme nous l'avons souligné dans le premier hapitre, la déomposition des ativités deR&D est e�etuée en fontion de deux ritères : la fontion que es ativités assurent dans leproessus d'innovation et leur distribution entre la �rme et le marhé.1.3.2.2.1 Formes fontionnelles des ativités de R&DDans la vision traditionnelle de la R&D, orrespondant au modèle linéaire d'innovation(f. �gure 1.1), on distingue entre reherhe fondamentale et reherhe appliquée. La premièreest une ativité qui vise à augmenter le stok des onnaissanes générales, elle n'a pas dond'objetifs bien spéi�és. La dernière, en revanhe, a pour but l'appliation ommeriale.Dans une optique industrielle, il en résulte que la reherhe appliquée est moins inertaine quela reherhe fondamentale. L'appliation de e shéma à l'industrie pharmaeutique, laissedéduire que les entreprises ne seraient pas intéressées à la reherhe fondamentale puisque leurobjetif prinipal est de mettre sur le marhé de nouveaux produits et non elui de faire de lareherhe pour la reherhe.Mais en réalité omme le note Shwartzman (1976), la distintion traditionnelle faite entrees deux atégories de reherhe peut tout-à-fait représenter plusieurs industries sans êtrepour autant le as de la R&D pharmaeutique. En e�et, dans ette industrie, la frontière entrereherhe fondamentale et reherhe appliquée ne peut être lairement identi�ée.L'investissement dans la reherhe fondamentale ne dépend pas seulement de l'appropria-tion des résultats de l'innovation mais aussi de la apaité de la �rme à onstruire des om-pétenes internes pour pouvoir assimiler les onnaissanes externes. En outre, la �rme quis'engage dans la reherhe de base doit être en mesure d'assumer le taux élevé d'inertitudeinhérente à e type de projets. Cei laisse supposer que seules les grandes �rmes sont apablesd'explorer des domaines de reherhe dont les appliations seront larges et les objetifs nonspéi�quement prédé�nis.17. Base de données intégrant di�érents indiateurs liés à l'éonomie de la santé en Frane. Cette base estdisponible gratuitement pour le téléhargement depuis le 24 janvier 2007 sur le site de l'Institut de reherheet doumentation en éonomie de la santé (IRDES) : www.irdes.fr.
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Figure 2.4 � Évolution de la moyenne des omposantes de R&D (reherhe fondamentale,reherhe appliquée, développement) durant la période 1980-2000Soure : Enquête R&D dans les entreprises, 1980-2000, MENRT. Unité : milliers d'Euros.Une partiularité de la R&D pharmaeutique mérite d'être soulignée. Toutes les étudessur l'industrie pharmaeutique mettent en avant l'importane de la reherhe fondamentalepour le développement de nouveaux produits (e.g. Shwartzman (1976), Gambardella (1995),Hamdouh et Depret (2001)). En outre, son interation ave la reherhe appliquée reste trèsforte. Si ette dernière permet de développer de nouveaux médiaments, elle n'assure pas pourautant la ompréhension des auses et méanismes des maladies. Le fait de trouver un remèdepour une maladie donnée n'implique pas forément la onnaissane des auses l'ayant générées.C'est à la reherhe fondamentale que revient le r�le de fournir e type de réponses. Dans leas de la maladie du Sida, à titre d'exemple, en dépit des avanées réalisées durant plusieursdéennies, son origine demeure enore au niveau hypothétique.La omposition de la R&D pharmaeutique en Frane sur la période 1980-2000 (f. shéma2.4) révèle une prééminene du développement expérimental, représentant de e fait l'ativitéprinipale de ette industrie, suivie de près par la reherhe appliquée durant la premièredéennie de la période observée. A partir de l'année 1989, la part des ressoures a�etées audéveloppement a augmenté plus rapidement que elle vouée à la reherhe appliquée. Quantà la reherhe fondamentale, elle ne représente qu'une petite partie de l'ensemble de l'e�ortde reherhe pharmaeutique. Sahant que le budget total de R&D est égale à la sommede es trois omposantes, de 1980 en 2000 la part moyenne des ressoures onsarées audéveloppement variait entre 42 et 61 %, elle de la reherhe appliquée osillait entre 14 et 33 %.La reherhe fondamentale n'a représenté que de 2 à 5% du budget total de rerherhe durantette période. Contrairement aux deux premières formes de reherhe, qui ont progressé durant91



la période observée, l'investissement dans la reherhe de base, a été relativement onstant àl'exeption de variations survenues à partir de l'année 1995 ainsi qu'une légère augmentationen 1984. Il onvient de rappeler que ette desription est à onsidérer en tenant ompte dufait qu'elle est réalisée à partir de moyennes annuelles des dépenses de reherhe de l'industrieet non pas de leur somme totale.Pouvons-nous, à e niveau, nous interroger sur l'e�et que peut avoir une faible alloa-tion de ressoures à la reherhe fondamentale sur le rendement de l'innovation de l'industriepharmaeutique française. À titre de omparaison, aux États-Unis reherhe fondamentale etreherhe appliquée demeurent très imbriquées (Gambardella (1995)). D'autres fateurs pou-vant in�uer sur le taux d'innovation pharmaeutique seront fournis plus loin, dans la quatrièmesous-setion (f. � 2.3.4).1.3.2.2.2 Choix stratégiques de R&DLe hoix de l'entreprise entre mener elle-même ses projets de R&D ou les on�er à d'autresagents externes peut être animé par di�érentes motivations. Nous itons, sans exhaustivité,le partage des oûts de reherhe ou de développement, l'aès à un hamp de onnaissanesnon développé au niveau de l'entreprise, le manque de ressoures �nanières ou humaines ouenore la présene d'inertitudes très élevées, notamment dans ertaines phases du proessusde reherhe.Traditionnellement, à la di�érene d'autres seteurs industriels intenses en R&D telsque l'automobile, l'aérospatiale ou l'életronique, la quasi totalité des ativités de reherhe del'industrie pharmaeutique s'e�etue en interne. Dans les années 60 et 70 ei était peut êtrejusti�é par la longueur du proessus de reherhe et l'interdépendane de ses phases, de sorteque préserver la ontinuité de e proessus signi�ait assurer l'aumulation des onnaissanesau niveau de l'entreprise. Le soui permanent de s'approprier les résultats des ativités dereherhe et éviter leur di�usion vers les onurrents est également un fateur s'insrivantdans la tendane à l'internalisation.La forte inertitude intrinsèque au proessus d'innovation lui-même est un autre élémentqui vient renforer la déision de la �rme à mener en interne ses ativités de R&D. Para-doxalement, l'inertitude joue un r�le ambivalent ar elle peut être, dans le même temps, unfateur qui pousse la �rme à externaliser une partie de ses ativités de reherhe ou de lesonduire en partenariat ave d'autres entreprises ou institutions a�n d'en partager justementles e�ets. C'est ainsi qu'on a assisté à partir de la �n des années 70 début 80 au développe-ment d'aords de partenariats et d'externalisation de la reherhe liée aux biotehnologiesmodernes, des hoix survenus dans une période où es nouvelles tehnologies n'étaient qu'àleurs premiers balbutiements. Mais l'externalisation serait-elle don un omportement passagerqui disparaîtra une fois l'inertitude levée ? 92



Figure 2.5 � Évolution de la moyenne des modes de R&D (reherhe interne, reherheexterne) durant la période 1980-2000Soure : Enquête R&D dans les entreprises, 1980-2000, MENRT. Unité : milliers d'Euros.Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe la tendane à l'externalisation de la reherheet le développement des réseaux de oopération dans le domaine bio-pharmaeutique semblentdevenir des stratégies s'insrivant dans la durée (Gambardella (1995), Hamdouh et Depret(2001)). En Frane, même si la reherhe interne dépasse de loin la reherhe externe en termesde montants investis, la dernière suit tout de même une tendane roissante dans le temps (f.shéma 2.5).L'évolution de la reherhe externe s'est aompagnée par une internationalisation rois-sante des entreprises, observée notamment depuis les années 80. Celle-i s'exprime de di�é-rentes manières. En plus des aords de oopération, elle peut se réaliser à travers la par-tiipation dans une entreprise étrangère omme par l'implantation d'une �liale à l'étranger.L'avane qu'ont pris les États-Unis dans le domaine des biotehnologies depuis le début desannées 70, qui s'est on�rmée ensuite durant les années 80, a attiré de nombreux investisseursy ompris ertaines �rmes françaises, en quête de nouvelles ompétenes.La partie majeure de l'aroissement de la R&D externe est destinée à d'autres entreprises,appartenant au même groupe ou indépendantes. Elle représente environ 70 % des dépensesexternes de reherhe-développement (DERD) en 1997 18. Si la DERD a suivi une tendaneroissante, on observe, ependant, sur les vingt dernières années (1977-1997) un déplaementvers l'étranger d'une partie de et investissement. Par rapport aux di�érentes destinations dela DERD (f. tab. 2.8), 'est ette dernière atégorie qui a progressé le plus rapidement, aveun taux de 18,7 % de roissane en moyenne par an (hors in�ation) entre 1977 et 1997. La18. Bartoli, F. � La reherhe-développement dans l'industrie pharmaeutique en Frane : son évolutiondepuis vingt ans, sa situation aujourd'hui. �, note d'INFORMATION, 30, 2000, MENRT.93



part de la DERD destinée à l'étranger dans les dépenses extérieures de reherhe de la branhepharmaie est passée de 5,0 % en 1977 à 21,3 % en 1997 (f. tableau 2.8) 19.DERD vers des DERD vers des DERD versAnnée DERD entreprises administrations l'étrangeren Frane ⋆ en Frane1977 100 84.9 10.2 5.01982 100 83.5 8.4 8.11987 100 75.8 11.6 12.61992 100 70.7 12.1 17.21997 100 70.5 8.2 21.3Table 2.8 � Struture de la dépense extérieure de reherhe et développement (DERD) en %Soure : MENRT, DPD C3. Tableau reproduit de, Bartoli, F. � La reherhe-développement dans l'industriepharmaeutique en Frane : son évolution depuis vingt ans, sa situation aujourd'hui. �, note d'INFORMATION,30, 2000, MENRT.
⋆ : y ompris organismes professionnels.Les données représentées dans la �gure 2.5 omprennent l'in�ation. L'estimation du tauxde roissane annuel moyen hors in�ation de la DERD entre 1974 et 1997 a donné 10.4 %ontre 7.5 % pour la dépense intérieure de reherhe-développement (DIRD) 20.L'augmentation de la DERD destinée à l'étranger orrespond à la période du développe-ment des biotehnologies, e qui laisse supposer qu'une partie de et investissement leur étaitdestinée. En e�et, es tehnologies ont été développées initialement aux États-Unis vers la�n des années soixante début soixante-dix avant d'arriver tardivement en Europe. L'existened'un marhé prospère aux États-Unis qui a été, par ailleurs, soutenu par un seteur dynamiquede apital-risque, a fait de e pays une destination privilégiée des investissements étrangersdans le domaine des biotehnologies.1.3.2.3 Soures de �nanement de la R&D pharmaeutiqueParmi les aspets traditionnels de l'industrie pharmaeutique, qui ontinuent à la araté-riser enore aujourd'hui, l'auto�nanement de la reherhe. La forte inertitude du proessusd'innovation pharmaeutique onjuguée à la longue durée que néessite le développement desproduits limitent la possibilité d'aéder aux �nanements lassiques, le seteur banaire. Laapaité de �nanement interne (ash-�ow) représente ainsi la soure prinipale du �nane-ment de la reherhe.Le �nanement privé, provient des partenaires extérieurs à l'entreprise et non publis. Parordre d'importane, il représente la seonde soure de �nanement de la reherhe pharma-eutique (f. shéma 2.6). Mais il demeure très faible par rapport au �nanement propre.La troisième soure, le �nanement publi, n'intervient de façon direte que marginalementdans le proessus d'innovation de l'industrie pharmaeutique. Il onstitue une partie in�me19. ibid.20. ibid. 94



Figure 2.6 � Finanement de la R&D pharmaeutique en Frane par origine (�nanementpropre, �nanement privé, �nanement publi) durant la période 1980-2000Soure : Enquête R&D dans les entreprises, 1980-2000, MENRT. Unité : milliers d'Euros.de sa struture de �nanement (f. �gure 2.6). Toutefois, les aides publiques dérivent d'autresanaux, indirets, tels que les politiques �sales, de régulation des prix ou les systèmes deséurité soiale qui ouvrent les dépenses des ménages. Il est vrai que es politiques n'apportentpas un appui direte au �nanement de la reherhe mais le fait d'agir sur la di�usion desproduits (augmentation des ventes), o�re aux entreprises la possibilité de �naner et/ou deréupérer leur investissement dans la R&D.Par ailleurs, e seteur béné�ie d'externalités de onnaissanes importantes produites parla reherhe fondamentale e�etuée au sein des universités et instituts de reherhe publis.Cependant, il revient aux entreprises de mettre en ÷uvre des stratégies adéquates pour es-sayer de apter es externalités, par la stipulation de ontrats formels de ollaboration, parl'investissement en interne dans les domaines en question ou par d'autres moyens propres.En résumé, trois aratéristiques essentielles du proessus d'innovation pharmaeutiqueont été identi�ées jusqu'ii : des oûts d'innovation élevés et roissant dans le temps, une forteinertitude sur les résultats de la reherhe et un horizon temporel pour le développementde nouveaux produits dépassant une déennie. Ces fateurs pris ensemble posent la ques-tion du rendement de l'investissement dans les ativités d'innovation avant toute alloationde ressoures. Préisément, il s'agit pour une �rme de se demander s'il onvient de suivreune stratégie d'innovation ave un investissement important en R&D ou d'adopter un om-portement d'imitation en allouant moins de moyens. C'est le problème lassique d'alloationde ressoures pour l'invention (Arrow (1962A)). Dans le reste du travail, nous reviendrons àplusieurs reprises sur des questions liées aux stratégies d'innovation.95



La sous-setion suivante explore les méthodes de protetion des résultats de l'innovationadoptées par l'industrie pharmaeutique française.2.3.3 Protetion des résultats des ativités d'innovationLa protetion des résultats de l'innovation est une préoupation majeure des entreprisesinnovantes. Sur le plan théorique, Shumpeter (1942) fut le préurseur à établir un lien entrel'innovation et la situation de monopole, au moment où le ourant dominant pr�nait la onur-rene parfaite. Il onsidère que l'innovation n'est attrative que dans le as d'une appropriationimportante, 'est-à-dire lorsque la �rme possède un monopole sur son innovation, du moinstemporaire. Dans le as ontraire, la �rme innovatrie serait déouragée à engager des inves-tissements importants, par rainte de ne pas pouvoir béné�ier de la rente d'innovation quiserait alors en partie réupérée par des �rmes imitatries. La situation ainsi réée représenteune défaillane de marhé (� market failure �), qui onduit à un sous-investissement dans lesativités innovatries. Pour orriger e type de défaillane les pouvoirs publis sont appelés àse substituer aux �rmes privées ou les enourager à investir, dans les domaines en question, pardes méanismes initatifs. La mise en plae de es politiques est d'une grande importane, no-tamment si les innovations onernées sont utiles pour la soiété, telles que elles qui touhentà la santé.Arrow (1962A) postulait que les �rmes ne sont pas initées à investir dans la R&D au-delàdu niveau e�ient, du moment qu'elles ne peuvent pas s'approprier les onnaissanes qu'ellesproduisent. Lorsque le niveau d'appropriation est faible, ela signi�e par ailleurs l'existened'externalités tehnologiques dont les �rmes peuvent en béné�ier pour innover, à onditionde disposer d'une apaité interne d'absorption (Cohen et Levinthal (1989)).L'émergene des droits de propriété intelletuelle est justi�ée don théoriquement, parle monopole néessaire que la soiété doit aorder temporairement aux entreprises pour as-surer la ontinuité des ativités inventives. Les �rmes, pour leur part et selon les seteurs,développent des méanismes stratégiques d'appropriation en plus des droits légaux.Les études sur l'industrie pharmaeutique amériaine ont montré l'importane du brevetomme méanisme de protetion des innovations. L'industrie pharmaeutique est l'un desrares seteurs dans lequel, les experts sont quasi unanimes à a�rmer que, le brevet a bienréalisé le ompromis qui justi�e son existene, à savoir l'appropriation privée de la rente del'innovation ontre une di�usion publique des onnaissanes. Plusieurs études ont trouvé queles brevets sont sensiblement plus importants pour l'appropriation des résultats de l'innova-tion dans l'industrie pharmaeutique par rapport à d'autres seteurs de hautes tehnologies96



Figure 2.7 � Méanismes de protetion, formels et stratégiques, des innovations pharmaeu-tiques en Frane (% pondérés des �rmes innovantes par méthode.)Soure : Enquête CIS3, SESSI, 1998-2000(Grabowski (2002)). Selon Grabowski, les raisons qui expliquent ette partiularité du bre-vet pharmaeutique est que les oûts de mise en ÷uvre de nouveaux médiaments sont trèsimportants, alors que eux de l'imitation sont relativement faibles.Conernant la Frane, quelle politique de protetion ont hoisi les �rmes pharmaeu-tiques ? Le brevet onstitue-t-il, la prinipale forme de protetion des inventions ? La réponseà es interrogations est illustrée par les données de la troisième enquête ommunautaire surl'innovation (CIS3).Selon les données de l'enquête innovation, omme prévu la majorité des entreprises onthoisi des méthodes formelles pour protéger leurs innovations. Les deux premières formesadoptées entre 1998 et 2000 sont l'enregistrement des marques et le dép�t de brevets ave,respetivement, 61 % et 55 % de �rmes qui en ont eu reours dans ette période. L'adoptiondu brevet, arrive après le dép�t des marques. En e�et, la marque distintive des produits phar-maeutiques (médiaments) est d'une grande importane aussi bien dans la ommerialisationque dans la protetion légale des produits. S'agissant des brevets, si entre 1998 et 2000, 51 %des entreprises délarent déposer au moins un brevet, vers la �n de l'année 2000, 55 % ont pu97



obtenir un aord sur les demandes déposées.Le seret est le premier méanisme stratégique adopté après les méthodes formelles, ave34 % des entreprises délarant le hoisir pour protéger leurs inventions ou innovations, entre1998 et 2000. Si l'on onsidère que le seret serait plus utilisé pour protéger les innovations deproédé, du fait qu'elles sont à l'abris de la onurrene, on s'attend à e qu'il soit adopté enmajorité par les entreprises qui innovent dans e domaine.Contrairement à ette hypothèse, parmi les 34 % des �rmes utilisant le seret, 27 % sontinnovantes en produit, ontre seulement 19 % qui innovent en proédé. Il est à noter quedans l'éhantillon des données duquel sont extraites es statistiques, les �rmes innovantes enproduits représentent 73 %, ontre 44 % de elles qui innovent en proédés.L'utilisation des méthodes d'appropriation qu'elles soient formelles ou stratégiques, apour objetif d'empêher la onurrene de opier l'innovation, pare que dans le as éhéantle niveau du pro�t réalisé serait inférieure à elui attendu, e qui ne permet pas à l'entreprisede réupérer son investissement initial. Cei apparaît ruial d'autant plus que la produtivitédes ativités d'innovation suit une tendane déroissante depuis les années 60. C'est à ettequestion importante qu'est onsarée la sous-setion suivante.2.3.4 Le paradoxe de produtivité de l'innovation pharmaeutiqueL'industrie pharmaeutique �gure parmi les seteurs où le taux de pro�tabilité est le plusélevé. D'ailleurs, 'est e qui lui permet de ontinuer à investir massivement dans les ativités dereherhe.Mais pro�tabilité élevée, signi�ée-t-elle également une forte produtivité des ativitésinnovatries ?En présene d'une pro�tabilité élevée aompagnée, par ailleurs, d'un aroissement desdépenses de R&D, on observe paradoxalement une tendane déroissante de la produtivitédes ativités d'innovation dans le temps. Cette érosion de l'innovation pharmaeutique voitson in�uene s'exaerbée dans la période réente sur la rentabilité des prinipales �rmes phar-maeutiques, du fait de l'arrivée à éhéane de nombreux brevets ouvrant leurs médiamentsphares (blokbusters), que e soit aux États-Unis ou en Europe. À e niveau, une interrogations'impose : si le rendement en terme d'innovation n'a essé de diminuer ave le temps, pourquoidon les entreprises ontinuent à investir dans les ativités de R&D? Des éléments de réponseseront apportés à ette question plus loin.À première vue, l'augmentation progressive du hi�re d'a�aires peut donner l'impressiond'une roissane de la produtivité des ativités d'innovation (f. �gure 2.8). Or ela ne semblepas être le as. Le nombre des produits ou des nouvelles entités himiques déouvertes poursuit,en moyenne, une tendane déroissante depuis la �n des années inquante omme le montre le98



graphique 2.9. Le rendement déroissant a été observé aussi bien aux États-Unis qu'en Europe.La tendane déroissante des indiateurs de la produtivité pharmaeutique (graphique 2.9)est en opposition ave la roissane ontinue des dépenses de R&D (graphique 3.2). Cei laissesupposer qu'il existe un rendement d'éhelle déroissant de la R&D pharmaeutique. 21

Figure 2.8 � Évolution de la moyenne (ourbe de droite) et de la somme (ourbe de gauhe)du hi�re d'a�aires pharmaeutique en Frane sur la période 1980-2000Soure : Enquête R&D, MENRT. Unité : milliers d'Euros (non dé�atés).La �gure 2.9 présente, respetivement (de bas en haut) l'évolution des nouvelles enti-tés himiques (NEC), produits dupliqués, nouvelles formes de dosage, hangements dans laomposition et du total des produits introduits aux États-Unis dans la période 1950-1974. Auniveau agrégé (total des produits), la baisse de la produtivité de la R&D pharmaeutique esttrès marquée à partir de l'année 1957 (voir la ourbe du total des produits, graphique 2.9).Au niveau désagrégé, en revanhe, on onstate que e sont les nouvelles formes de dosage etles hangements dans la omposition des produits qui ont façonné la forme (déroissante) dela ourbe du total des produits. En e�et, la baisse des NEC et des produits dupliqués estmoins forte sur la période. Leurs ourbes ont plut�t une forme sinusoïdale, notamment elledes NEC.L'expliation de e fait est que la déouverte des NEC omme la mise en ÷uvre des produitsdupliqués dépendent plus de la R&D que les hangements de la omposition des produits oules nouvelles formes de dosage. Si on prend les NEC omme mesure de la produtivité de la21. Cette question sera traitée empiriquement dans le quatrième hapitre.99



Figure 2.9 � Tendane de la produtivité de la R&D pharmaeutique 1950-1974Soure : de Haen, P. (1967). � Ten year new produts survey, 1950-1960. �, in de Haen, P. (1967). Nonpro-prietary name index, vol. 6. Et de Haen, P. (1975). New produts parade, 1973-74, Paul de Haen, In., NewYork. D'après Egan et al. (1982), p. 106.R&D pharmaeutique (voir ourbe NEC dans le graphique 2.9), on peut onsidérer qu'exeptéune baisse qui s'est poursuivie durant les années 1959-1963, le nombre des NEC introduitesdemeure relativement stable sur le reste de la période.Les données réentes sur l'introdution des NEC, on�rment la tendane observée dansle passée. La �gure 2.10 illustre la déroissane de la produtivité des ativités d'innovationpharmaeutique.Dans une optique de omparaison internationale, les entreprises pharmaeutiques d'origineeuropéenne perdent de plus en plus de ompétitivité fae aux laboratoires extra-européens,en partiulier amériains. L'étude réalisée en 2000 pour la Diretion générale Entreprise dela Commission européenne a souligné le retard pris par les entreprises du médiament eu-ropéennes. En e�et, même si les nouvelles entités himiques déouvertes par les entrepriseseuropéennes ont augmenté de 60 % entre les périodes 1985-1989 et 1995-1999 passant respe-tivement de 10 à 16 NEC, les entreprises amériaines dépassent largement leurs homologueseuropéennes en termes absolus. Elles ont ommerialisé 17 NEC dans la première période et24 dans la seonde, e qui représente un taux de roissane de 41 %. Au sein de l'Europe, lesentreprises françaises arrivent derrière les �rmes britanniques et allemandes. Ainsi, sur la pé-riode 1995-1999, les entreprises françaises ont ommerialisé trois NEC, équivalentes à 6 % dutotal des 49 premières NEC introduites sur le marhé. Les �rmes britanniques et allemandesont ommerialisé sur la même période 8 et 4 NEC, respetivement, représentant 16 % et 8 %100



Figure 2.10 � L'introdution des nouvelles entités moléulaires dans les années 90Soure : EFPIA, d'après CMR International Institute for Regulatory Siene. Shéma repris par le LEEM(Les entreprises du médiament, synthèse statistique, 2004, www.leem.org)des 49 premières NEC vendues. En outre, omme le note l'étude réalisée par Rexeode 22 aupro�t du LEEM, itée par Les Ehos (du 4 mai 2004), l'industrie pharmaeutique française vitune lente érosion de ses apaités d'innovation. La Frane a perdu 1,8 % du marhé mondialen 14 ans. Si ette tendane se poursuivait, une nouvelle perte de marhé de 1,5 % pourrait seproduire d'ii à 2010 et se traduire par un manque à gagner estimé à 4 milliards d'Euros. Selonla même étude, l'industrie française est pénalisée par une �salité élevée et par le déplaementdes entres de reherhe aux États-Unis.En e qui onerne les ventes des NEC, elles varient très peu dans l'Union européenneentre les deux périodes préitées (+ 0.2 %), et e malgré l'augmentation de 60 % du nombre desNEC introduites sur le marhé (f. tab. 2.9). Selon le LEEM, � les di�érenes observées dansla roissane des ventes entre les groupes pharmaeutiques européens et amériains pendantles années 90, ne semblent pas dépendre uniquement de la apaité à développer de nouveauxmédiaments, mais plus de la di�ulté pour les groupes européens à pénétrer le marhé amé-riain notamment � 23. Il est à souligner toutefois, que l'apport de nouveauté thérapeutique22. � Les enjeux de l'industrie du médiament pour l'éonomie française �, Centre de Reherhes pour l'Ex-pansion de l'Éonomie et le développement des entreprises (Rexeode), étude pour le LEEM, avril 2004.23. � La reherhe insu�samment enouragée en Europe et partiulièrement en Frane �, doument LEEM,2002 : www.leem.org 101



(innovation versus imitation) dans les médiaments ommerialisés aux États-Unis est onsi-déré omme un signal important de la qualité des produits, e qui représente de e fait unavantage onurrentiel pour gagner de nouvelles parts de marhé. De même, dans un marhéonurrentiel tel que elui des États-Unis, � les prix des médiaments jouent un r�le de signalde la qualité des produits � (Pammolli et al. (2002)). En e�et, des prix élevés sont synonymesde qualité supérieure des produits, e qui peut signi�er également un apport thérapeutiquemajeur, même s'il est di�ile d'établir un lien unidiretionnel entre es fateurs.Revenons à la relation entre pro�tabilité et produtivité de l'innovation en termes absolus,nombre des NEC introduites, à titre d'exemple. En e�et, e lien existe et n'a nullement besoind'e�ort de démonstration, ar la mise en ÷uvre de nouveaux produits onfère à l'entrepriseun pouvoir de monopole temporaire, durée durant laquelle elle peut augmenter son pro�t. Onpeut s'attendre don à e que la baisse du taux de l'innovation se réperute simultanément surles pro�ts réalisés. En réalité, ette situation peut ne pas survenir, du fait du déalage tem-porel qui existe entre l'investissement et le rendement de l'innovation. En général, l'entrepriseperçoit à l'instant t les rendements de l'investissent e�etué à la période t−1. Dans le seteurpharmaeutique, la distane temporelle entre l'investissement initial et son rendement est trèsimportante, e qui fait qu'une baisse du rendement ne se fait pas sentir instantanément. Sipro�t il y a, il provient tout d'abord des produits existant déjà sur le marhé.La deuxième raison qui peut expliquer e phénomène est relative à la politique des prix,appliquée par l'entreprise. Dans un environnement onurrentiel, non sujet à une réglementa-tion strite des prix tel que le as aux États-Unis, les entreprises peuvent majorer le prix deleurs produits (nouveaux ou sous protetion par brevet) de façon à augmenter leur pro�t. Au-trement dit, du moment que les entreprises auraient la possibilité de hausser leur � prie-ostmargin � (Cohen et Klepper (1996A)), il serait peu probable d'observer un e�et immédiat dela variation du nombre des nouveaux produits introduits sur le niveau de pro�tabilité.Nombre des NEC Taux dePays ommerialisées roissane Ventes, % Di�érenesur la période1985-1989 1995-1999 % 1985-1989 1995-1999 %États-Unis 17 24 41.18 41.5 69.1 + 27.6Japon 20 3 - 85 37.3 3.9 - 33.4Suisse 3 6 100 2.9 7.8 + 4.9Union européenne 10 16 60 18.3 18.5 + 0.2- Allemagne 7 4 - 42.86 11.8 3.3 - 8.5- Frane 0 3 . 0 5 .- Pays-Bas 0 1 . 0 0.8 .- Royaume-Uni 3 8 166.67 6.5 9.4 + 2.9Table 2.9 � Les 50 premières nouvelles entités himiques selon l'origine des �rmesSoure : Tableau reproduit de Gambardella et al. (2000), et aluls de l'auteur.
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Si, toutefois, la baisse de la produtivité de la R&D pharmaeutique se poursuivra defaçon linéaire, le pro�t �nira un jour par disparaître. Individuellement, la situation peut di�érerd'une �rme à l'autre. Malgré la tendane générale à la baisse au niveau de l'industrie, une partiedes �rmes ontinue à investir o�ensivement dans les ativités de R&D. Que motive don es�rmes ?En règle générale, la déision d'investissement qu'il soit dans la R&D ou dans d'autresdomaines, se fond sur la omparaison de la pro�tabilité de elle-i à une alternative, un rende-ment �nanier (plaements ou valorisation boursière des atifs). Lorsqu'une entreprise phar-maeutique dispose d'une apaité de �nanement, elle peut hoisir entre utiliser son apitalpour �naner des ativités d'innovation (R&D), ou le plaer sur les marhés �naniers. Lalogique qui gouverne ette déision veut que l'investissement en question n'aura pas lieu si sarentabilité attendue est inférieure à la rentabilité d'un plaement �nanier sans risque. Au vude la forte inertitude du proessus d'innovation pharmaeutique, la prise en ompte stritede ette règle, laisse roire que sont nombreux les projets qui n'auront pas le jour, pourtantla panoplie de l'investissement e�etué demeure très diversi�ée et onstante, voire roissantedans le temps.L'expliation de ette ontradition est inhérente à l'ativité de l'industrie pharmaeu-tique. En e�et, la R&D représente le fondement même de ette industrie. Elle est une ativitésans laquelle auun produit nouveau n'aura lieu. La prise de risque apparaît ainsi omme unélément ommun à tous les projets d'innovation, ave bien évidemment des degrés divers.Mais la raison la plus importante qui justi�e l'engagement dans la R&D demeure le ren-dement attendu de et investissement (Return On Investment : ROI ). Les �rmes prennent ladéision de s'engager dans des projets d'innovation en fontion des projetions qu'elles fontsur le rendement futur espéré et non pas sur la base du pro�t réalisé. Si la mise en ÷uvred'une nouvelle moléule oûte aujourd'hui plus de 800 millions dollars, la hane qu'elle soitun produit prometteur (blokbuster), générera à l'entreprise environ un milliards de dollars enmoyenne par an durant la période de protetion légale. On omprend ainsi les motivations deprise de risque dans l'industrie pharmaeutique.Il résulte de ette analyse que le nombre des produits nouveaux (NEC) peut ne pasêtre le bon indiateur pour juger de l'e�aité du proessus d'innovation pharmaeutique.En revanhe, l'évaluation du rendement des ativités de R&D (en termes monétaires) peutjusti�er la ontinuité des ativités innovatries.Au niveau de l'ensemble de l'industrie le taux du rendement de la R&D reste très variable.Les études traditionnelles, revues par Gambardella (1995), se aratérisent par la diversité dutaux de rendement estimé. Celui-i varie autour de 3.3-7.5 % dans l'estimation de Shwartzman(1976) à un taux situé entre 15 % et 16.4 %, dans l'estimation de Stau�er (1975).103



Selon Gambardella (1995), ette di�érene des résultats déoule du fait que le taux durendement estimé est très sensible aux onsidérations onernant la dépréiation du apitalainsi qu'aux méthodes utilisées pour onstruire le stok de reherhe. En outre, la diversité desestimations peut être liée à l'utilisation des éhantillons di�érents. Certains auteurs utilisentdes données qui proviennent de l'industrie, d'autres emploient des données de �rmes, et mêmele nombre des �rmes onstituant es éhantillons di�ère d'un auteur à l'autre.Plus réente, l'étude de Gambardella (1995) utilise des données de 14 grandes �rmes phar-maeutiques amériaines relatives à la période 1968-91. L'intérêt de es données tient au faitqu'elles portent sur une période plus longue, par rapport aux travaux préédents.Deux résultats importants déoulent de ette étude :1. La produtivité de la reherhe des grandes �rmes pharmaeutiques amériaines a aug-menté sur le long terme plus que trois fois dans les années 80 par rapport aux années70 ;2. La pro�tabilité espérée (attendue) de es �rmes a aussi augmenté, mais ave une hétéro-généité inter �rmes importante. Ces di�érenes dépendent prinipalement de l'intensitéde reherhe de haque �rme et de sa performane en termes d'innovation.Cette étude a montré, par ailleurs, l'importane du marhé de la reherhe et de l'in-novation. Ainsi, suivant les estimations de Gambardella (1995), la reherhe et l'innovationreprésentent les prinipaux déterminants de la performane et de la pro�tabilité au sein desgrandes �rmes pharmaeutiques amériaines. L'auteur note que non seulement la produtivitéde la reherhe a augmenté mais que ette augmentation est largement supérieure à elle duapital physique. Il en résulte que l'importane de la reherhe et de l'innovation se trouverenforée. Cei pare que, selon Gambardella, la performane ommeriale des produteursayant une forte intensité de reherhe pèse fortement (in�ue négativement) sur elle des ri-vaux. L'in�uene des �rmes ayant une moyenne intensité de reherhe est moindre, et elledes �rmes à faible intensité de reherhe est très réduite.La leture des résultats de Gambardella laisse omprendre qu'au niveau des �rmes, la re-lation entre la produtivité en termes de produits nouveaux et la performane ommerialedi�ère d'une �rme à l'autre. La raison qui soustend ette expliation réside dans le fait queles �rmes poursuivent des stratégies d'innovation di�érentes. La diversité de es stratégiess'exprime non seulement par la part du hi�re d'a�aires onsarée aux ativités de R&D (in-tensité de R&D) mais également par le mode d'alloation de es ressoures. Nous reviendronssur ette question entrale dans l'analyse empirique (hapitre 4).Du moment que l'innovation pharmaeutique est un proessus qui s'auto renfore, l'ob-jetif des �rmes innovantes reste de onjuguer un taux fort d'innovation et une performane104



ommeriale signi�ative. En e�et, ette dernière permet aux �rmes de perpétuer l'investisse-ment dans la reherhe, par la réalloation, dans haque période, d'une partie des ressouresgénérées de la vente des nouveaux produits à ette ativité, et ainsi de suite.Comme l'ont montrées les études empiriques, la soure prinipale du pro�t dans etteindustrie provient de l'ativité d'innovation (investissement dans la R&D), les autres fateurspouvant engendrer des revenus ont un impat faible sur la pro�tabilité (Gambardella (1995)).Les �rmes ne disposant pas de ressoures �nanières importantes n'auront pas la possibilitépropre d'investir dans la reherhe et d'être don des �rmes à forte intensité de R&D. Enonséquene, leur entrée sur le marhé des �rmes à forte intensité de reherhe devient unobjetif di�ile à réaliser, à moins qu'elles le fassent en fusionnant ave d'autres entreprises.Si la roissane des dépenses de R&D ne re�ète pas dans la même proportion une augmen-tation de la produtivité de l'innovation, quels sont les fateurs pouvant expliquer ette diver-gene ? Dans la littérature, deux fateurs sont prinipalement ités omme étant les souresresponsables de l'apparition du rendement déroissant de l'innovation dans une industrie :la réglementation ontraignante et le hangement paradigmatique. C'est e qui sera examinédans la setion suivante.2.4 Les fateurs expliatifs du paradoxe de l'innovationpharmaeutique : revue de littératureCette setion examine dans un premier point, l'e�et de la réglementation sur l'innovationpharmaeutique avant d'explorer dans un deuxième point, le r�le du hangement paradigma-tique dans la détermination du taux de l'innovation dans ette industrie. Le premier est unfateur exogène que l'industrie subit, tandis que le dernier peut se réaliser au sein même del'industrie omme il peut être une impulsion venant de l'extérieur (autres seteurs, institu-tions).2.4.1 Le r�le de la réglementation de l'ativité d'innovationLe r�le que joue la réglementation dans une industrie, s'insrit dans la problématiquegénérale des e�ets des fateurs institutionnels sur la performane des �rmes et leur apaitéà produire, di�user ou aquérir des tehnologies (eg. Casper et Matraves (2003), Hemmert(2004)).Ces fateurs sont de di�érentes natures. Pour le seteur pharmaeutique, sans être exhaus-tifs, les éléments suivants peuvent se révéler importants pour l'innovation :� Disponibilité de personnel (de R&D) quali�é ;105



� Soures de onnaissanes externes (�rmes et institutions de reherhe publiques et pri-vées) ;� Cadre politique, légal et administratif favorables ;� Finanement publi de l'innovation ;� Organisation du transfert de onnaissanes et de tehnologies.L'in�uene, direte et indirete, de la politique publique sur l'innovation pharmaeutique sedétermine par les méanismes initatifs et les stratégies mises en plae, tel que le �nanementpublique des universités, les aides aux entreprises, les failités �sales, et.Suivant l'objet sur lequel elle porte, la réglementation de l'ativité de l'industrie phar-maeutique peut être une régulation en amont ou en aval du proessus de l'innovation. Lapremière, touhe le proessus de reherhe ou d'innovation en tant que telle (instauration desessais liniques, AMM), tandis que la seonde agit plut�t sur la di�usion des produits (pres-ription, prix et politique de remboursement). Nous nous intéressons ii en partiulier à larégulation du proessus d'innovation.L'e�et de la réglementation a été ressenti par l'industrie pour la première fois aux États-Unis, suite à l'introdution de nouveaux règlements restritifs relatifs à la mise sur le marhé denouveaux médiaments en 1962 par la FDA, portant le nom de �Kefauver-Harris Drug Amend-ments � 24. Ces règlements, exigent aux entreprises pharmaeutiques exerçant aux États-Unisde fournir une preuve de l'e�aité de leurs nouveaux produits avant d'être ommerialisés,une démarhe qui n'était pas requise jusqu'alors. Depuis ette date, une ontroverse s'est ins-tallée entre eux qui désignent ette réforme omme la ause de la baisse de la produtivité del'innovation pharmaeutique, et eux qui onsidèrent, en revanhe, qu'elle a néanmoins réalisédes béné�es nets pour les onsommateurs.Plusieurs études empiriques ont été e�etuées aux États-Unis dans les années 60 et 70pour évaluer, l'e�et du hangement de la réglementation sur l'innovation pharmaeutique. Cesétudes étaient motivées par la baisse des NEC introduites sur le marhé dans les années 60,observée plus partiulièrement après l'entrée en vigueur des nouveaux amendements. À titred'exemple, la moyenne annuelle des NEC homologuées dans les quatre années préédant 1961était de 55, ontre 63 NEC introduites dans les quatre années antérieures à ette période 25.Les quatre années suédant 1962 ont vu introduire 23 NEC en moyenne par an (Egan et al.24. Pour une idée sur les oûts et béné�es qu'a générés la réglementation introduite en 1962 par la FDAaux États-Unis, f. en titre d'exemple à l'artile de Peltzman (1973).25. Comme nous pouvons onstater, la baisse des NEC introduites par an préède l'année 1962, date del'appliation des nouveaux amendements. Selon Egan et al. (1982), ei peut être dû à la hute du nombre demédiaments testés par les �rmes, puisque auune ontrainte réglementaire n'a été appliquée par la FDA dansette période. 106



(1982)). Le nombre des NEC introduites, baptisées sans sels est plus nuané enore (f. tableau2.10). PériodesMoyenne des NEC introduites par an 1954-1957 1958-1961 1962-1965NEC 63 55 23NEC sans sels et éther 44.25 42.75 18.75Table 2.10 � Délin du nombre des NEC introduites dans les années 50-60Soure : Adapté d'après Egan et al. (1982), p. 131-132.La omparaison inter pays (f. tableau 2.11) montre que la Frane oupait la premièreplae devant l'Angleterre et les États-Unis dans la prodution des nouveaux médiaments en1960, ave 59 NEC introduites. Une déennie après, ette position s'est omplètement inverséepour l'industrie française qui n'a pu produire en 1973 que 15 NEC, e qui représente unebaisse d'environ 74 %. Si la baisse des NEC produites aux États-Unis serait justi�ée par ledurissement de la réglementation, qu'en est-il du même e�et observé en Europe ?La réponse à ette question est que tout d'abord, omme le note Egan et al. (1982), unepartie des NEC introduites en Angleterre provient de la ontribution des �rmes amériaines.Autrement dit, la baisse observée aux États-Unis se réperute également sur les autres pays enraison de la présene importante des �rmes amériaines. La même situation peut être supposéepour la Frane. En outre, après le hangement de la réglementation étasunienne en 1962, lespays européens ont progressivement suivi en durissant de plus en plus leur réglementation.AnnéesPays 1960 1961 1971 1972 1973États-Unis 44 - - 9 17Angleterre 54 - 15 - 22Frane 59 - - - 15Allemagne - 49 15 - 24Table 2.11 � Introdution des NEC par paysSoure : Adapté d'après Egan et al. (1982), p. 132. Données reprises par les auteurs de : CommissionnerAlexander Shmidt's testimony to U.S. Senate Subommittee on Health of the Committee on Labor andPubli Welfare (1974, p. 3051).L'objetif des premiers travaux empiriques était d'estimer l'impat de la réglementation, entant que déterminant de l'innovation, sur la apaité de produire et introduire sur le marhé desNEC ou de nouveaux médiaments. Dans la majorité des as, il s'agit de régresser le nombredes NEC sur les dépenses de R&D et un indiateur mesurant le degré de réglementation.Egan et al. (1982) ont revu la littérature empirique publiée dans les années 70 sur ettequestion. Ils ont onlu après examen des prinipales études (Baily, 1972, Lasagna, 1972,107



Peltzman, 1973, Wardell, 1973, Kendall, 1974, Sarett, 1974, Grabowski, Vernon et, 1976) 26que la réglementation a bien ontribué à l'abaissement de l'innovation pharmaeutique. Lesauteurs notent par ailleurs, qu'il serait exagéré de onsidérer la régulation omme l'uniquefateur ayant délenhé le délin de l'innovation.En e�et, Peltzman (1973) attribue toute la baisse du taux de l'innovation aux amen-dements de 1962. Grabowski, Vernon et Thomas (1976) adoptent une approhe omparativepour étudier l'impat de la régulation. Dans ette étude, les auteurs herhent à isoler l'e�etde la baisse de elui de régulation proprement dit en omparant les États-Unis à un pays oùil n'y a pas eu de hangements réglementaires dans la période onernée, en l'ourrene, leRoyaume Uni.Ils trouvent que la baisse de la produtivité de R&D (en Dollar) entre 1960-61 et 1966-76était de 600 % aux Etats-Unis, par rapport à une dimunition de 300 % obsevée au RoyaumeUni entre les deux périodes. Ce résultat montre, selon les auteurs, que la baisse évaluée auxÉtats-Unis, attribuée à la réglementation était don surestimée, si l'on suppose qu'au RoyaumeUni elle est due à l'épuisement des opportunités de reherhe.Un des e�ets majeurs observés depuis l'introdution de l'impératif de fournir la preuve del'e�aité des produits, est l'augmentation du temps dédié au développement. L'allongementde la durée onduit naturellement à l'aroissement du oût de R&D. La durée moyenne qu'unandidat médiament passe dans la phase des essais liniques est passée de 2.8 années dans ladéennie 60 à 6.6 années dans la déennie 90. La durée que néessitent les essais pré-liniquesa augmenté en moyenne de 3.6 à 4.5 années, entre les déennies 60 et 70, pour se stabiliserautour de 4.7 années dans les périodes ultérieures. Le seul gain du temps a été obtenu dans laphase d'autorisation de mise sur le marhé (f. �gure 2.11).En plus de l'augmentation absolue de la durée du développement et don des oûts deR&D, les entreprises ont réagi par une modi�ation de la struture même de es oûts au sein26. Référenes itées par Egan et al. (1982) :- Baily, M.N. (1972). � Researh and development osts and returns : The U.S. pharmaeutial industry. �,Journal of Politial Eonomy, 80, 70-85- Lasagna, L. (1972). � Researh, regulation and development of new pharmaeutials : Past, present andfuture. �, Amerian Journal of the Medial Sienes, part I : 263, 9-18 ; part II : 263, 67-78- Peltzman, S. (1973). � An evaluation of onsumer protetion legislation : The 1962 drug amendements. �,Journal of Politial Eonomy, 81, 1049-91- Wardell, W.M. (1973). � Introdution of new therapeuti drugs in the United States and Great Britain : Aninternational omparaison. �, Clinial Pharmaology and Therapeutis, 14, 773-90- Kendall, M.C. (1974). � FDA regulations, patent lives and the pharmaeutial industry. �, Paper submittedto Phamaeutial Manufatures Assoiation, Washington, D.C., April 2- Sarett, L.H. (1974). � FDA regulations and their in�uene on future R&D. �, Researh Management, 27,18-20- Grabowski, H.G., Vernon, J.M., et Thomas, L.G. (1976). � The e�ets of regulatory poliy on the inentivesto innovate : An international omparative analysis. � in Mithel, S.A. et Link, E.A. (eds.). Impat of publipoliy on drug innovation and priing, The Amerian University, 47-82.108



Figure 2.11 � Temps onsommé par un andidat médiament durant les phases du dévelop-pement ( pré-linique, linique, homologation)Soure : P�zer (1999). Shéma reproduit de Gassmann et al. (2004), p. 4.du proessus d'innovation pharmaeutique 27. Ce hangement onsiste en une redistribution dela part des ressoures allouées à haque phase du proessus. De façon préise, la régulation ainduit une réalloation des dépenses de R&D de la reherhe vers le développement, puisque les�rmes doivent démontrer l'e�aité du nouveau produit en e�etuant de longs essais liniques,très oûteux (Egan et al. (1982), Gassmann et al. (2004)).L'aversion au risque explique en partie le glissement opéré des ressoures, de la reherhevers le développement, étant donné que la première représente la phase du proessus la plusinertaine. En étant dans la phase de reherhe, la hane de trouver un andidat médiamentparmi le potentiel existant, suseptible d'aéder aux phases de développement, est inférieureà 1 %. L'augmentation des oûts assoiée à une forte inertitude de la phase de reherhe,poussent une partie des �rmes à abandonner les stratégies d'innovation pour elles d'imita-tion. Cette tendane peut s'aentuer si les prix des médiaments sont administrés. Nous enparlerons plus loin, dans la partie onsarée au as français.Si l'alloation de ressoures supplémentaires à la phase de développement vise à aug-menter la probabilité de réussir à introduire les produits en ours d'étude sur le marhé, ellen'était pas en mesure d'inverser pour autant la tendane à la baisse du nombre de produitsdéouverts.En e�et, il existe une di�érene majeure entre déouverte et introdution des produits surle marhé. Il est raisonnable de supposer que la déouverte de nouveaux médiaments dépenddiretement du volume de la R&D allouée à la phase de reherhe. Une fois les produits passent27. Pour une représentation graphique des phases du proessus d'innovation pharmaeutique f. �gure 2.2i-dessus. 109



les phases amont de reherhe, la probabilité qu'ils soient mis sur le marhé est fontion dudéroulement du reste du proessus, i.e. la phase du développement. L'introdution dépend donplus du nombre de produits déouverts et des montants alloués à la phase de développement.Comme le notent Egan et al. (1982), les montants a�etés au développement ne devraient pasavoir d'e�et sur la déouverte. En onséquene, la réalloation d'une partie des moyens quiétaient destinés à la reherhe, vers le développement, en maintenant le budget total de R&D�xe, réduit la produtivité en termes de nouvelles déouvertes par ressoure de R&D dépensée.Une partie de la roissane des dépenses de R&D qui s'était poursuivie ave le temps(f. �gure 3.2), est expliquée alors par la volonté des �rmes de dépenser plus au ours dudéveloppement a�n de respeter les exigenes de la réglementation (qualité, séurité, e�aité),faute de quoi elles devraient abandonner le projet en ours. Les �rmes préfèrent allonger ladurée du proessus du développement ave tous les oûts qui s'ensuivent, à l'abandon duproduit après sa ommerialisation. L'arrivée d'un tel évènement serait une atastrophe pourl'entreprise, notamment si le produit en question était onsidéré omme étant prometteur.Non seulement ela signi�e que les dépenses réalisées ne seront pas réupérées, mais l'imagemême de l'entreprise sera a�etée ainsi que la valeur de ses atifs, si elle est otée en bourse.L'examen de l'impat de la réglementation sur l'innovation pharmaeutique, aide à om-prendre l'augmentation ontinue du budget de R&D des entreprises depuis les années 60.Les remarques formulées dans l'étude de Sarett (1974) rapportée par Egan et al. (1982),sont enore aujourd'hui d'atualité. Elles permettent de omprendre notamment les raisons quisoustendent l'augmentation inessante des dépenses de R&D au ours du temps. Sarret noteque l'impat majeur qu'a eu la réglementation est l'allongement de la durée du développementdes nouveaux produits. Parmi les e�ets qu'a pu produire l'augmentation du temps onsaréau développement, Sarett Lewis, qui était alors le Président de la �rme Merk, Sharpe et deDohme Researh Laboratories, ite les éléments suivants :� L'augmentation annuelle du oût moyen de développement d'un médiament de 30 % ;� La onentration de la R&D dans les grandes entreprises ;� L'augmentation de la part du oût de développement dans le oût total de reherhe ;� La hute du développement des produits d'imitation (� me-too drugs �) ;� La rédution du nombre de projets de reherhe entrepris par les �rmes ;� L'importane donnée à l'e�iene des projets en reourant à l'organisation de la re-herhe par groupe de travail, la foalisation sur des produits destinés à traiter les ma-ladies les plus di�usées, et ;� La mise de l'aent sur des projets de développement de médiaments moins risqués etde ourt terme.
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S'agissant des autres formes de régulation (les prix, notamment), le fait qu'elles ne soientpas reprises en détail dans e texte, n'est nullement à ause de leur importane relative. Car ily a des relations et interrelations entre la réglementation des prix et elle de l'innovation. Dumoment qu'il existe des relations éonomiques fortes entre l'e�ort de R&D et les indiateursde performane, dans le sens, R&D −→ innovation −→ produtivité (Crépon et al. (1998)), larégulation des prix peut avoir des e�ets de feed-bak sur l'initation à investir dans la R&D.Comme le souligne Danzon (1997), les prix payés par les onsommateurs représentent le revenumoyen des produteurs (après ajustement des o-payements et distribution des marges). Paronséquent, la régulation qui vise à réduire les prix tend à baisser par là même le revenu moyenpar unité produite, e qui entraîne une baisse de l'initation à investir dans les ativités deR&D.Sur l'e�et de la régulation sur la produtivité, Danzon (1997) onlue après examen deplusieurs modèles de réglementation, que l'appliation d'un système qui tend à biaiser les prixontre l'innovation, onduit à une utilisation exessive des fateurs apital et travail, e quiamène en �n de ompte à baisser la produtivité, tel est le as en Frane.Les travaux réents sur le r�le que joue la réglementation dans le proessus d'innovationpharmaeutique, soulignent la ontribution signi�ative de elle-i à la baisse de la produtivitéen termes de nouveaux produits déouverts (itons notamment, Danzon (1997)).En�n, la réglementation peut in�uener diretement ou indiretement la reherhe phar-maeutique via le �nanement de la reherhe biomédiale publique. Les fonds publis sontutilisés également pour la formation du personnel sienti�que reruté par l'industrie, ainsique pour garantir le développement de la onnaissane biomédiale que les �rmes peuvent enbéné�ier pour innover, à ondition de développer une apaité propre d'absorption.Les études traditionnelles sur la réglementation, esquissées i-dessus, apparaissent d'unegrande importane pour aratériser la trajetoire d'innovation qu'a suivie l'industrie phar-maeutique française. Comme la régulation qui vise l'innovation s'est progressivement stan-dardisée au niveau des pays développés, le point suivant sera onsaré partiulièrement auxprix des produits innovants.1.4.1.1 La réglementation de l'innovation pharmaeutique en FraneL'élément plus marquant de la réglementation de l'ativité pharmaeutique en Frane estl'administration des prix. Bien que ette politique apparaisse favorable aux onsommateursatuels, elle risque d'être défavorable aux onsommateurs futurs et d'entraver don l'innovationdans ette industrie.
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L'objetif fondamental de la régulation des prix des médiaments est la rédution desdépenses de santé publique et de permettre un aès plus large possible de la population auxsoins. Ainsi, la politique publique doit onilier deux hoix antagonistes : éonomies sur lebudget de santé et innovation industrielle.Cependant, les �rmes ne sont pas exposées uniformément à ette politique. Le degré parlequel la régulation des prix des produits a�ete les �rmes, di�ère selon la taille et les stra-tégies d'innovation poursuivies par es dernières. Les grandes �rmes disposant de ressoures�nanières importantes sont moins onfrontées à et e�et que les petites �rmes. La forte iner-titude du proessus d'innovation fait que les �rmes �nanent la grande partie de leur budgetd'innovation par des ressoures propres, e qui rend la situation des petites �rmes plus déliate.En outre, la dimension du budget de R&D se détermine en fontion des stratégies de R&D.Les �rmes poursuivant une stratégie d'innovation visent à déouvrir des moléules originalesqui apportent des nouveautés thérapeutiques ou de nouveaux produits plus avanés. Ces �rmesonsarent un budget très élevé à l'ativité d'innovation pour pouvoir atteindre leurs objetifs,vu que le taux d'éhe des projets est aussi élevé. On estime que sur 5000 à 10 000 moléulesidenti�ées au début du proessus de reherhe, seulement 250 arrivent à la phase d'essaispré-liniques, 5 à la phase II des essais liniques, 2 à 3 à la phase III, pour espérer en�nvoir une moléule se transformer en médiament ommerialisable (SNIP (2001)). La stratégied'innovation dans le sens retenu ii, orrespond à la � stratégie o�ensive �, omme elle estdé�nie dans la typologie de Freeman (1982).En revanhe, les �rmes poursuivant une stratégie d'imitation tendent à apporter desaméliorations à des produits existants ou des hangements dans la forme, le onditionnementou le dosage des médiaments. Cette atégorie de �rmes par rapport à la préédente auraitbesoin d'un budget moindre de R&D. En assoiant taille et stratégie d'innovation, les grandes�rmes seraient plus suseptibles de poursuivre une stratégie d'innovation alors que les petitessont plut�t tentées par une stratégie d'imitation ou de nihe.Divers fateurs déterminent l'adoption de es stratégies. Les plus importants se rap-portent aux ontraintes réglementaires qui a�etent l'ativité d'innovation. Dans leur modèle,Danzon et Zhang (1994) démontrent que la déision de la �rme de s'engager dans une ativitéde R&D, dépend essentiellement du pro�t qu'elle espère réaliser (dans le futur). Fae auxontraintes réglementaire fortes, les �rmes sont déouragées à engager de grosses sommes dansla R&D inertaine. Elles préfèrent plut�t une stratégie d'imitation à elle d'innovation.Un groupe d'experts et spéialistes de l'industrie pharmaeutique résume la situation régle-mentaire vis-à-vis de l'industrie pharmaeutique en Frane de la manière suivante :� En Frane, la régulation joue essentiellement sur l'o�re, par les prix des médiaments etles ontributions demandées aux industriels en as de dépassement du montant des ventes de112



médiaments. Le ontexte français de prix administrés empêhe la onurrene industrielle des'établir sur la base du prix. Elle s'établit essentiellement sur des ritères de qualité, voire unprix élevé �valorisant� et le hoix du presripteur. D'autre part, la réglementation françaisedes prix est onsidérée omme peu stimulante pour l'innovation. Par rapport à d'autres pays,les produits innovants sont introduits en Frane à des prix relativement bas mais qui restentstables par la suite, e qui ne rée pas de dynamique des prix et installe des rentes de situationpour des produits aniens. A ontrario, dans les pays anglo-saxons, la liberté des prix onduit àdes prix élevés lors de l'introdution de produits brevetés, mais qui hutent drastiquement dèsl'arrivée des génériques. L'emprise des génériques est ainsi bien plus importante qu'en Frane,et les laboratoires sont davantage inités à l'innovation. Les prix de lanement des médiamentssous brevet pourraient mieux prendre en onsidération le oût des innovations en Frane, s'ilétait prévu un méanisme de baisses rapides et antiipées dans le temps. Une évaluationsystématique a posteriori pourrait aussi permettre de repositionner les produits et leurs prix.C'est l'enjeu de la réévaluation systématique du servie médial rendu par les médiaments etd'une gestion dynamique du panier des spéialités remboursées. �(Weinmann et al. (2002)).Si la politique des prix à l'égard des médiaments en Frane a été en faveur des nouveauxproduits, elle n'a pas pour autant inité les �rmes à s'engager dans des stratégies d'innovationomme nous les avons dé�nies i-dessus. Au ontraire, l'industrie pharmaeutique française adéveloppé dans sa globalité, des stratégies d'imitation onsistant à introduite des améliorationsmineures sur des produits existants ou à développer de nouveaux produits dupliqués. Pourquoia-t-on don obtenu et e�et inverse malgré la volonté de favoriser les nouveaux produits ?La réponse à ette question est que la politique qui favorisait l'innovation, ne s'appuyaitpas sur une dé�nition laire des nouveaux produits. Plus exatement, il s'agit de savoir, siun produit dupliqué peut être ou non onsidéré omme un nouveau produit ou bien, faut-ilapporter un nouveau servie (nouveauté thérapeutique ou avanée signi�ative) pour qu'il soitonsidéré omme nouveau produit ?C'est peut être pour répondre à ette question que le gouvernement français a initiédepuis quelques années une politique de déremboursement 28 total ou partiel de médiamentsjugés omme ayant un servie médial rendu (SMR) 29 faible ou insu�sant. En e�et, le renfor-28. La démarhe d'évaluation a été on�ée à la Commission de Transparene en avril 1999 par Me MartineAubry, alors Ministre de l'emploi et de la solidarité, en vue de l'instauration d'un système qui vise à appréierle Servie Médial Rendu (SMR) des médiaments remboursés par la Séurité Soiale. Depuis, plusieurs dérem-boursement ont été réalisés. Ainsi, en 2003, 82 spéialités pharmaeutiques ont été totalement déremboursées(L'humanité, 13 février 2004). Par arrêté du 18 avril 2003, 617 médiaments voient leur taux de remboursementdiminuer de 65 à 35 % (Pharmaorama).29. Le SMR est dé�ni par l'AFSSAPS. Il ne ompare pas le médiament par rapport aux autres produitsmais permet de dé�nir un taux de remboursement. � Le SMR prend en ompte le rapport e�aité /séurité dumédiament, sa plae dans la stratégie thérapeutique, la gravité de la maladie onsidérée, le aratère uratif,113



ement du ritère d'e�aité ne peut qu'initer les �rmes à développer des produits originaux(à poursuivre des stratégies d'innovation), pourvu que le rendement attendu à long terme, soitsigni�ativement supérieur aux oûts (de R&D). C'est la ondition de l'e�iene de l'inves-tissement, du point de vue des �rmes.Quant à l'alignement du remboursement des médiaments de marque sur leur génériquemoins her, ette déision permet ertes au budget de l'État de réaliser des éonomies sur lesdépenses de santé en favorisant l'adoption des génériques, mais elle peut être défavorable auxnouveaux médiaments, qui vont être amenés à suivre le prix de leur générique. De plus, ettepolitique ne prend pas en ompte l'e�et in�ationniste sur les dépenses de R&D. Souvent la�xation des prix des nouveaux médiaments se fait sans tenir ompte de la valeur réelle desdépenses de R&D (i.e. la R&D dé�atée). Par ailleurs, lorsque le taux de remboursement desmédiaments est abaissé, on s'attend à e que les médeins presrivent eux qui présentent lemeilleur ouple valeur thérapeutique-oût. En d'autres termes, ils optent pour des génériquess'ils existent. Cei peut onduire à défavoriser les médiaments de marque dans le as où leurremboursement est faible.En relation ave la taille des �rmes, la déision de déremboursement des médiamentsles moins originaux, pénalise plus les petites �rmes que les grandes. La apaité �nanièrelimitée des premières les ontraint à suivre des stratégies d'imitation, qui donnent lieu à desproduits moins innovants. Elles sont don plus touhées par ette démarhe. En outre, lemanque d'atifs omplémentaires (réseaux de distribution, apaité de marketing, et.) lespoussent très souvent dans le as de mise en ÷uvre d'innovations majeures, soit à les onédersous liene, soit à les développer en partenariat ave les grandes �rmes, e qui signi�e lepartage des béné�es potentiels.Quant aux grandes �rmes, le déremboursement des médiaments moins e�aes, serait uneinitation indirete à développer des produits innovants, à ondition de leur laisser ouverte laperspetive d'une réupération du apital investi plus une prime d'innovation.préventif ou symptomatique de l'ation du médiament ainsi que son intérêt pour la santé publique �(Disoursde Martine Aubry, Commission des omptes de la SS, 21 septembre 2000).Il s'exprime en di�érents niveaux :- Taux à 65% si SMR important et pathologie grave ;- Taux à 35% si le SMR est modéré ou faible ;- Absene de remboursement si le SMR est jugé insu�sant.Il onvient de faire la di�érene entre SMR et ASMR. Ce dernier désigne l'Amélioration du Servie MédialRendu apportée par le médiament par rapport aux produits déjà disponibles. Les ritères de l'améliorationsont ainsi dé�nis :1. Progrès thérapeutique majeur ;2. Amélioration importante en terme d'e�aité thérapeutique et/ ou de rédution des e�ets indésirables ;3. Amélioration modérée en terme d'e�aité thérapeutique et/ ou de rédution des e�ets indésirables ;4. Amélioration mineure en terme d'aeptabilité, de ommodité d'emploi, d'observane ;5. Absene d'amélioration (AFSSASP). 114



En dehors des e�ets direts sur l'innovation, la réglementation, notamment elle touhantaux prix, peut entraîner une déloalisation des �rmes ou des entres de reherhes appartenantaux grands groupes vers des pays où la régulation est moins ontraignante, i.e. la déterminationdes prix est laissée libre aux entreprises.Ainsi, après l'entrée en vigueur des règlements de 1962 aux États-Unis, on avait observédans la déennie qui suivait un développement important des �rmes amériaines au RoyaumeUni. L'objetif reherhé n'était ependant pas des prix libres mais plut�t des onditions plusfavorables de mise sur le marhé des nouveaux produits.Atuellement, l'industrie pharmaeutique française traverse une période de mutation etd'inertitudes ommeriale et d'innovation. De nombreux experts ont mis en garde ontreune perte des ompétenes tehnologiques, en raison du déplaement latent des entres dereherhe des prinipales �rmes françaises vers les États-Unis.1.4.1.2 Déloalisation de la reherhe pharmaeutiqueLe thème de la déloalisation a de nombreuses faettes. Nous nous limitons à examineruniquement l'aspet qui touhe aux ontraintes réglementaires.Les �rmes se déloalisent à la reherhe d'avantages dits de loalisation : proximité despartenaires, attrativité du marhé loal, oûts opérationnels et taxations faibles, perspetivesde pro�ts, réglementation moins rigoureuse, et. Dans le as des États-Unis, l'état très avanédu marhé des biotehnologies est onsidéré omme un fateur important de loalisation.Malgré e qui est dit sur le transfert d'une partie de la reherhe française aux États-Unis, les�rmes françaises éprouvent des di�ultés à pénétrer (ommerialement) le marhé amériain(LEEM, 2002) 30.Une �rme pharmaeutique souhaitant aéder à un marhé étranger (étasunien à titred'exemple) est onfrontée à un ertain nombre d'obstales liés notamment au manque d'infor-mation sur les aspets réglementaires du pays d'aueil ainsi qu'à divers domaines touhant,aux spéi�ités du seteur sanitaire du pays en question, à la réputation et la on�ane aor-dée aux produits loaux par les patients et onsommateurs, au oût du rapatriement des fondsvers le pays d'origine, et. En parlant de es di�ultés, Danzon (1997) estime � qu'en étantsituées dans des pays pratiquant des prix bas, les �rmes désirant devenir innovatries, multina-tionales et disposant de produits sur toute la planète, subissent doublement les désavantageset les oûts générés par le manque d'information. La grande partie de leur revenu provient dumarhé d'origine. Mais les prix pratiqués sur e marhé ne permettent pas de onstituer des30. � La reherhe insu�samment enouragée en Europe et partiulièrement en Frane �, doument LEEM,2002 : www.leem.org. 115



réserves su�santes pour investir dans la R&D innovante et d'établir des �liales à l'étranger,là où il est possible de hausser le rendement. En aord ave ette situation, dans les pays oùla réglementation (des prix) est devenue très ontraignante, tel qu'au Japon et en Frane, lesprinipales �rmes herhent à établir leur propre base aux États-Unis, à travers l'aquisitionde �rmes loales, des joint ventures et d'autres stratégies �. L'auteur estime par ailleurs, quesi l'ensemble de es stratégies requiert du temps et des oûts pour sa mise en plae, la possi-bilité qu'il permet aux �rmes étrangères de développer et maintenir une apaité de reherheimportante reste à démontrer.L'administration des prix en Frane exere des pressions sur la rentabilité des �rmes. Larentabilité (résultat net/CA) est en moyenne de 5 % en Frane, alors qu'elle dépasse trèslargement 10 % aux États-Unis et est voisine de e hi�re au Royaume-Uni (Moreau et al.(2002)).Cette situation a produit deux e�ets aratérisant le marhé pharmaeutique en Frane oudans les pays qui adoptant la même politique.1. Absene d'une onurrene par les prixDans les pays où les prix sont laissés au libre arbitrage des �rmes, les produits nouveauxbéné�ient, à ourt terme, de prix élevés permettant de réupérer la rente de l'innovation.À long terme, ils sont revus à la baisse qui ontinue onstamment jusqu'à la tombée dubrevet les ouvrant dans le domaine publi. Après l'arrivée de la opie générique, uneonurrene féroe s'installe entre elle-i et le produit original sur la base du prix devente. Aux États-Unis, à titre d'exemple, la baisse du prix pour ertains médiamentsgénériques peut arriver jusqu'à 80 % du prix de référene. Les produits de marque voientainsi leur prix huter drastiquement seulement dans l'espae de quelques semaines del'arrivée de leur brevet à expiration.La onurrene dans un pays omme la Frane où les prix sont réglementés s'exerepar des ritères de qualité et par le hoix du médein presripteur, in�uené en partiepar l'investissement des �rmes dans la publiité. Cela a onduit à e que l'adoption desgénériques était très longue, puisque les �rmes herhent à faire perdurer le même niveaude prix du produit de marque, le plus longtemps possible. Du fait que les prix ne sontpas �xés librement, la durée de réupération de l'investissement d'origine risque dansertains as d'être plus longue que elle de la protetion légale (brevet).2. Allongement de la durée de réupération de l'investissement initialCet élément est la résultante du préédent. La onurrene par le marketing au lieu desprix engendre des pressions sur la rentabilité des �rmes. En réation à ela, les �rmesherhent à maintenir un niveau élevé des prix des produits de marque, au delà de ladurée de protetion légale, faute de quoi l'engagement ultérieur dans les ativités de R&D116



risque d'être ompromis. Cette situation empêhe, ou du moins retarde, l'émergened'un véritable marhé onurrentiel entre les produits d'origine (de marque) et leursgénériques.Par ailleurs, sous la pression des industriels, les systèmes de régulation en Franeomme dans d'autres pays, ont mis en plae une durée supplémentaire de protetion re-présentée par le Certi�at Complémentaire de Protetion (CCP). 31 Ce dispositif trouvesa justi�ation dans le fait que le brevet est aordé dès la déouverte, alors que le déve-loppement du produit ne verra le jour qu'après 13 ou 14 ans. L'industrie pharmaeutiquese trouve ainsi défavorisée par rapport aux autres seteurs.Les hangements tehnologiques que traverse l'industrie pharmaeutique mondiale, ajoutésaux pressions onurrentielles montantes des produits génériques, font que les �rmes sont plusque jamais attentives aux avantages des loalisations industrielles. � C'est pourquoi la politiquede maîtrise des dépenses de santé, qui peut in�uener le niveau des ventes de l'industrie phar-maeutique au niveau national, peut avoir un impat diret sur les déisions d'investissements....la Frane et les �liales françaises des multinationales sont en ompétition ave les autres paysde l'espae européen, ainsi qu'ave les autres �liales. Le risque serait que des groupes dyna-miques modi�ent es hoix, qu'ils donnent la priorité en Frane à la présene ommeriale, quiest à ourt terme le meilleur veteur de roissane des ventes, et qu'ils loalisent la reherheet le développement aux États-Unis ou ailleurs en Europe � (Weinmann et al. (2002)).En résumé, les études traditionnelles sur la régulation de l'innovation pharmaeutique, ontmontré l'impat négatif de elle-i sur la produtivité en termes de nouveaux produits déou-verts (Egan et al. (1982)). Les analyses réentes ont mis en évidene le r�le de la réglementationdes prix dans la détermination des stratégies d'innovation vs. elles d'imitation. Ce type derégulation peut avoir également un impat sur l'initation à investir dans les ativités de R&D.En e sens, l'adoption d'un système qui biaise les prix ontre l'innovation réduit l'initation àinvestir dans les ativités de R&D (Danzon et Zhang (1994), Danzon (1997)).Néanmoins, la régulation ne peut pas expliquer à elle seule la tendane déroissante del'innovation pharmaeutique, omme l'estiment Egan et al. (1982). Même si une partie desdites études attribue le résidu de la baisse de la produtivité, outre la régulation, à l'épuisementdes opportunités de R&D, ette dernière apparaît une notion rédutrie de l'évolution quetraverse ette industrie depuis le début des années 70 : le développement des biotehnologiesmodernes. Celles-i s'imposent progressivement omme le nouveau paradigme de reherhe etd'innovation pharmaeutiques.31. à l'instar des États-Unis et du Japon, la Frane a adopté en 1990 des dispositions législatives visant àréer le Certi�at omplémentaire de protetion, d'une durée de 7 ans. Ce nouveau titre de propriété industrielleproduisait ses e�ets au terme du brevet initial sans toutefois que puissent s'éouler plus de 17 ans entre la datede l'AMM et l'éhéane du erti�at (LEEM (2002). � Propriété industrielle. �, doument leem).117



2.4.2 Le hangement paradigmatiqueContrairement à la notion d'opportunités qui fait référene à un potentiel dans un domaineou une spéialité donnée, elle du paradigme est plus profonde. Elle ne se réfère pas seulementà un potentiel (tehnologique) mais à des modèles, méthodes et proédures de résolutions deproblèmes.À partir de similitudes existant en terme de proédures et nature des tehnologies entresiene et tehnologie, Dosi (1982) a suggéré la notion de paradigme tehnologique, par analogieave le onept de paradigmes ou révolutions sienti�ques (programme de reherhe sienti-�que) élaboré par la philosophie moderne des sienes (Kuhn (1962)). � Un paradigme tehno-logique peut être dé�ni omme un modèle de résolution de problèmes tehnio-éonomiques,basé sur des prinipes hautement séletionnés émanant des sienes naturelles � (Dosi (1982)).Un paradigme tehnologique orrespond don à un potentiel dont on ne onnaît pas ex-ante le ontenu ave préision. Celui-i, se révèle par l'exploitation progressive des opportunitésqu'il reèles, au ours du temps. à haque étape, de nouvelles opportunités s'ouvrent qu'il estpossible d'exploiter via un proessus de reherhe. La part qui sera e�etivement onrétiséedépend de la stratégie des ateurs mais aussi de la nature d'un tel potentiel. Dosi (1988B)souligne qu'au stade d'émergene du nouveau paradigme, les relations entre les progrès sien-ti�ques et les opportunités tehnologiques sont très fortes. Les potentialités tehnologiquessont vastes et seulement un nombre réduit serait �nalement exploité. Ce proessus de séle-tion est fruit d'interation stratégique des ateurs (industriels) et d'institutions de reherheet d'Universités.Selon ette interprétation de l'évolution tehnologique, l'avènement d'un nouveau paradigmeest soure de rendements roissants. À l'opposé, l'exploitation de e potentiel est sujette àterme à des rendements déroissants. Cei peut expliquer don une partie de la baisse de laprodutivité d'innovation de l'industrie pharmaeutique, si l'on onsidère que le paradigmedominant (himie) est arrivé à son point d'ahèvement. Une fois qu'on a atteint e stade,les opportunités se font rares, e qui signi�e aussi qu'il faut redoubler l'e�ort de reherhepour révéler e qui n'a pas été enore déouvert (augmentation exponentielle des oûts deR&D). À e niveau, les oûts d'exploitation des possibilités existantes se rapprohent de euxde l'exploration de nouvelles opportunités ouvrant par là la porte à l'adoption du paradigmeémergeant.Aujourdh'hui, éonomistes, industriels et �naniers reonnaissent indubitablement que lesbiotehnologies modernes onstituent un nouveau paradigme pour l'innovation pharmaeu-tique (e.g. Hamdouh et Depret (2001), Tollman et al. (2001)). L'arrivée de es tehnologies118



a de fait ouvert de nouvelles fenêtres d'opportunités, mais leur appliation en pharmaiesigni�e-t-elle une augmentation de la produtivité de l'innovation ?Les biotehnologies omme nouveau paradigme de l'innovation pharmaeutiqueL'évolution tehnologique qui s'exprime par l'émergene de nouvelles tehnologies radiales(de rupture) 32, a�ete la struture industrielle établie et ontraint les �rmes installées à s'yadapter, faute de quoi elles risquent de disparaître pour laisser plae aux nouvelles entreprisesqui naissent pour développer le nouveau hamp tehnologique. Les biotehnologies sont onsi-dérées omme un nouveau paradigme tehnologique qui va révolutionner à terme les méthodesde reherhe et de prodution de l'industrie pharmaeutique.Quoique onstituant une tehnologie � radiale �, les biotehnologies n'ont pas pourautant marqué une rupture ave les méthodes traditionnelles fondées à l'origine sur la himieet introduites ensuite dans l'industrie pharmaeutique. En e�et, leurs propriétés font que larupture s'opérera à très long terme.Le développement d'une tehnologie radiale passe généralement par trois phases :1. Phase de déséquilibre qui bousule les strutures industrielles établies et réent de nou-velles opportunités pour les �rmes ;2. Phase d'adaptation orrespondant à l'ajustement via l'aquisition de nouvelles ompé-tenes issues du nouveau domaine ;3. Phase de stabilité (standardisation).En appliquant e shéma à la pharmaie, il semble que l'état atuel de l'intégration desbiotehnologies par ette industrie s'insrit dans la seonde phase, elle de l'ajustement desdi�érents ateurs aux nouvelles réalités. Il n'est don pas possible d'émettre un jugementdé�nitif sur l'apport de la biotehnologie à l'industrie pharmaeutique. Ce qui est sûr, 'estque les prévisions faites sur et apport dans les années 70-80 étaient largement surévaluées. Laraison essentielle de ette exagération en dehors d'éventuels motifs de spéulation �nanière,est qu'on a prévu une intervention simple (linéaire) des biotehnologies dans le proessusthérapeutique. Dans le as des maladies génétiques, à titre d'exemple, on a imaginé l'utilisationd'un gène sain omme médiament qui viendra remplaer le gène défetueux, e qui permetainsi à l'organisme de rétablir la fontion manquante. Or, les expérienes réelles se sont soldéespar des éhes, exepté de rares as, ar dans une maladie donnée intervient souvent la fontionde plusieurs gènes à la fois. L'extrême omplexité du fontionnement de l'organisme humain,laisse roire que les progrès espérés dans es domaines ne peuvent être réalisés que sur le trèslong terme.32. L'évolution tehnologique peut s'opérer aussi à travers des innovations inrémentales qui réent moinsde déséquilibres, puisque les �rmes ont le temps néessaire de s'y adapter plus aisément.119



Durant la déennie 90, les biotehnologies étaient enore utilisées omme outils de reherheplut�t que omme produits �naux en tant que tels. Gambardella (1995) estime ependant quesi les biotehnologies n'ont pas donné les résultats attendus, leur utilisation dans le proessusde reherhe a permis aux �rmes d'améliorer signi�ativement le proessus de séletion desproduits.Les onnaissanes sienti�ques augmentent la apaité des �rmes à évaluer les projetsd'innovation, i.e. prévoir leur rendement (pay-o� ). L'observation empirique a montré que les�rmes qui mobilisent intensément des onnaissanes fondamentales s'engagent dans peu deprojets mais ave un rendement attendu supérieur. Selon, Gambardella e résultat peut expli-quer pourquoi le développement réent des onnaissanes sienti�ques et leur appliation à ladéouverte des médiaments n'a pas augmenté le nombre des nouveaux médiaments. En e�et,l'appliation roissante des prinipes sienti�ques améliore la apaité des �rmes à prévenirles éhes et don d'abandonner très t�t les projets qui apparaissaient moins prometteurs. End'autres termes, on a abandonné la quantité pour la qualité.Les biotehnologies permettent dans ertains as de réduire les oûts de R&D en a-élérant le proessus de développement de produits. Les auteurs d'un rapport publié par leabinet de onseil BCG en 2001, portant sur l'impat de la génomique et la génétique sur laR&D bio-pharmaeutique, estiment que l'appliation de es nouvelles tehniques permet au-jourd'hui d'éonomiser 300 millions dollars et deux années de reherhe pour le développementd'un nouveau médiament. Cei, représente une éonomie de 35 % sur le budget de R&D et15 % sur le temps onsaré à la déouverte d'un médiament (Tollman et al. (2001)).L'industrie pharmaeutique française ause un retard dans l'intégration des biotehnologies.Dans les années 70, les �rmes pharmaeutiques françaises s'étaient montrées rétientes à l'égarddes opportunités o�ertes par e nouveau paradigme. Pourtant, l'histoire ontemporaine del'industrie pharmaeutique française, depuis les années vingt, montre que elle-i ne manquepas de apaités inventives. En e�et, dans les déennies 60 et 70 la Frane oupait la deuxièmeplae au niveau mondial tant pour sa ontribution à l'innovation thérapeutique que pour lenombre des déouvertes, qui avoisinait une vingtaine par an en moyenne (Chauveau (1999)).Les auteurs d'un rapport 33 préparé en 2001 pour le ompte de l'assoiation Frane Biotehsur les hautes tehnologies en Frane, soulignent le retard français en la matière, notammentdans le seteur des biotehnologies. En outre, ette étude met en avant une faible valorisationdes entreprises de biotehnologies et leur di�ulté à lever des apitaux. � La valorisation desentreprises françaises re�ète leur trop petite taille. La apitalisation moyenne du seteur est-en Frane- dix fois plus faible qu'au Royaume-uni et quatre fois inférieure qu'en Allemagne.33. Kopp, P. et Laurent, Th. (2001). � Biotehnologies et hautes tehnologies : le retard français. �, Rapportpour Frane Bioteh, objetif 2010, juillet 2001. 120



Les entreprises leaders françaises valent dix fois moins que les entreprises anglaises et inq foismoins que les allemandes � 34.La part de la ontribution des biotehnologies à l'industrie pharmaeutique ne esse d'aug-menter ave le temps. Les biotehnologies sont utilisées, soit pour améliorer l'e�iene de lareherhe pharmaeutique, soit pour produire des médiaments biotehnologiques. Aux États-Unis, la part des médiaments issus des biotehnologies dans les nouveaux médiaments roîtde façon exponentielle.Cei, témoigne des liens de plus en plus forts existant entre l'industrie pharmaeutique etle seteur des biotehnologies. Parmi les nouveaux médiaments, le pourentage de eux issusdes avanées et développements des biotehnologies est passé d'environ 20 % au début de ladéennie quatre-vingt dix à près de 70 % vers la �n de la déennie 35.En résumé, la baisse des opportunités tehnologiques o�ertes par un paradigme est sourede rendements déroissants dans une industrie. Dans le as de la pharmaie, les opportunitésqu'o�rent le paradigme himique sont devenues très rares. En plus, la réglementation strite duseteur (innovation et prix), ne fait qu'aentuer la baisse du nombre des produits innovantsmis sur le marhé. A et égard, l'arrivée des biotehnologies pourrait, à long terme, renverser lasituation mais là enore, tout dépend de l'investissement des �rmes et des initations publiquesà l'adoption de es nouvelles tehnologies.� Le ontr�le des prix des médiaments en Europe a abaissé le niveau des prix à la moitiédu niveau amériain. Cei à première vue apparaît omme une bonne hose pour l'Europe. Ilfaut omprendre ependant que l'Europe d'une ertaine manière refuse de payer sa part dansla réation de nouveaux médiaments, et don que moins de médiaments sont produits de efait � ( Tirole (2003)).Si le niveau des prix pratiqués est aisément observable, il est, en revanhe, extrêmementdi�ile de modéliser ou prévoir la baisse des opportunités de R&D. En e�et, la onnaissanedu potentiel d'un paradigme n'est possible que par son exploitation progressive. Cette dernièrepeut être appréiée, toutefois, à travers l'examen des stratégies d'innovation mises en plaepar les �rmes (f. deuxième partie de la thèse).2.5 ConlusionCe hapitre a présenté l'industrie pharmaeutique omme objet de reherhe empirique. Cehoix est e�etué suite à une revue de littérature empirique des études, aussi bien aniennesque réentes, onsarées à la relation entre R&D et innovation, en aordant une attentionpartiulière aux déterminants de l'e�ort de R&D dont le plus important est la taille de la �rme34. ibid.35. ibid. 121



(f. hapitre 1). La aratéristique ommune entre toutes es études, malgré les di�érenesentre les méthodes et éhantillons utilisés, réside dans l'assimilation de la dépense de R&Dà un investissement homogène réalisé par la �rme, sans distintion de sa soure. Ce onstatnous a amené à s'interroger sur la omposition de et investissement. Plus partiulièrement,il s'agit de demander quelles inidenes peuvent avoir les modes de R&D sur l'innovation etla produtivité. L'intérêt de savoir si leur ontribution est di�éreniée est déisif. Cela permetnotamment d'améliorer l'e�aité des ressoures allouées. Les études traditionnelles n'ont pastenu ompte de ette distintion.Nous avons don hoisi l'industrie pharmaeutique omme terrain d'étude, premièrementpare que la R&D représente une omposante entrale de son ativité. Deuxièmement, et 'estla raison la plus importante, son temps d'apprentissage est relativement long, orrespondant àla durée néessaire à la mise en ÷uvre d'un nouveau produit, d'où l'extrême importane de ladéision d'a�etation des ressoures de R&D, entre e que la �rme doit faire en interne et equ'elle onède aux autres. L'idée entrale ii est que l'apprentissage interne (approximé parla R&D interne) onduit au développement de ompétenes spéi�ques qui onditionnent etdéterminent la apaité de l'innovation future de la �rme. L'investissement externe (appren-tissage externe) a également sa plae dans une stratégie d'innovation, pour au moins deuxraisons. Primo, l'impossibilité pour la �rme de développer toute la onnaissane dont elle aurabesoin, du fait notamment de sa rationalité limitée (Simon (1955, 1957)). Seundo, les liensexternes peuvent représenter pour l'entreprise une forme de veille tehnologique. Il nous ap-paraît don utile de savoir omment les �rmes pharmaeutiques françaises artiulent es deuxtypes d'apprentissage ? La réponse à ette interrogation sera fournie dans la deuxième partiede la thèse (f. hapitre 4).En résumé, e hapitre a revu les prinipales propriétés de l'industrie pharmaeutique enmettant l'aent sur le proessus d'innovation. Celui-i se aratérise par :� des oûts élevés de R&D et tendant à roître ave le temps ;� une forte inertitude sur les résultats, ave une tendane déroissante dans le temps ;� une durée d'innovation longue, néessaire au développement d'un nouveau produit ;� une réglementation strite de l'innovation et un ontr�le sur la détermination des prixde vente (Frane).Ces fateurs ontribuent signi�ativement à la détermination de la stratégie d'innovation(vs. l'imitation) des �rmes. Les fateurs exogènes (réglementation sous toutes ses formes)a�etent uniformément l'ensemble des �rmes mais leur réation peut di�érer, en revanhe,d'une �rme à l'autre. De e point de vue, il nous apparaît essentiel de foaliser l'attention,dans le reste du travail, sur les fateurs endogènes qui interviennent plus diretement dans ladé�nition du omportement innovant propre à haque �rme. Celui-i, s'exprime par l'e�ortde R&D fourni. Ainsi, la deuxième partie s'attahera à estimer empiriquement et e�ort, en122



distinguant la R&D interne de la R&D externe.
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Deuxième partieLa ontribution des ativités de R&D àl'innovation : une approhe par lesstratégies de R&D
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La mesure des ressoures dédiées à l'ativité d'innovation par les dépenses de reherheet développement (R&D) est une manière de la quanti�er, don de réduire sa omplexité.Mais l'ativité de R&D omme elle était utilisée dans les études traditionnelles ressembleelle-même à une boîte noire dont il semble néessaire d'ouvrir, pour mieux onnaître son ef-fet sur l'innovation qui s'exprime ette fois, de manière plus �ne à travers ses omposantes.Cette seonde partie est don destinée à la véri�ation de la ontribution des omposantesde R&D à l'innovation dans un seteur partiulièrement intense en ativités innovatries, l'in-dustrie pharmaeutique. La déomposition de l'ativité de R&D par domaine d'appliation(reherhe fondamentale, reherhe appliquée et développement) et par stratégie d'investisse-ment (reherhe interne et reherhe externe) est e�etuée en assoiant la question rarementposée de omment investir ? à elle ommunément posée de ombien investir ? Il apparaîtopportun de véri�er les hypothèses shumpetériennes sur données françaises en adoptant ettenouvelle méthodologie (Chapitre troisième). Dans la même perspetive, il est autant impor-tant de véri�er la ontribution des modes de R&D (en termes organisationnels) à l'innovation(Chapitre quatrième).
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Chapitre 3R&D interne versus R&D externe
3.1 IntrodutionL'innovation est devenue dans les éonomies modernes une ativité ordinaire pour reprendrele terme de Norbert Alter 1. Elle n'est plus réservée aux seuls seteurs traditionnellementonnus par leur intensité tehnologique. Des seteurs de faible tehnologie omme les serviessont onsidérés aujourd'hui parmi les plus innovants. Cei nous amène à s'interroger sur lessoures d'innovation. Si traditionnellement, l'innovation est mesurée par les ressoures qui luisont diretement onsarées, i.e. les dépenses de R&D, d'autres ativités peuvent ontribuerégalement à l'innovation. L'apprentissage. Considéré habituellement omme une ativité jointede la prodution (learning by doing), l'apprentissage peut faire l'objet d'une démarhe déli-bérée et prendre don la forme d'une ativité formalisée au sein de la �rme (Malerba (1992),Zollo et Winter (2002)).Par rapport à la oneption traditionnelle des ativités de R&D, les assimilant à un fa-teur ordinaire de prodution, notre vision tente de tenir ompte des e�ets d'apprentissageen désagrégeant les ativités de R&D par domaines d'ativité et par modes d'organisation.L'idée derrière ette oneption est que suivant la nature des ativités de R&D entreprises, lesonnaissanes et ompétenes qui sont produites, onditionnent et déterminent le sentier in-novateur de la �rme. Pour e faire, e hapitre proède à partir d'une distintion fontionnelleet organisationnelle des ativités de R&D pour estimer empiriquement le lien entre taille de la�rme et innovation. Cei, permet de omparer les résultats ave eux de la revue de littérature,dans laquelle les études présentées ont estimé e lien à un niveau agrégé des ativités de R&D.Le modèle de Cohen et Levinthal (1989) représente un adre d'analyse approprié pourdé�nir le lien existant entre R&D interne et R&D externe, la distintion organisationnelledes ativités de R&D (setion 2). L'ampleur des modes de R&D est estimée à partir des1. Alter, N. (2000). L'innovation ordinaire, Puf. 126



données de l'industrie pharmaeutique française ( setion 4), après une desription statistiquede son investissement innovant (setion 3). La méthodologie empirique employée ii ombinedes tehniques d'analyse paramétriques et non paramétriques. Nous voulons ainsi aordé unelarge �exibilité aux données, pour déterminer le lien fontionnel liant les modes de R&D à lataille, sans le spéi�er d'avane, omme 'était le as dans les études examinées dans la revuede littérature.3.2 Stratégies de R&D et modes d'apprentissagesL'apprentissage est entendu, au sens strit, omme un proessus par lequel la répétitionet l'expérimentation font que des tâhes sont e�etuées mieux et plus vite et que de nou-velles opportunités de prodution sont identi�ées. Il a deux aspets fondamentaux. Un aspetqualitatif qui s'avère par une amélioration de l'output du fait de la répétition des tâhes, letemps étant un élément-lé dans e proessus. L'autre aspet se traduit par une baisse desoûts et l'augmentation de la produtivité. C'est la formulation théorique traditionnelle del'apprentissage par la pratique (Arrow (1962B)) ou l'augmentation de la produtivité due àl'expériene, déjà observée dans des études empiriques (e.g. Wright (1936)).Dans le adre de l'entreprise, l'apprentissage a de nombreuses aratéristiques essen-tielles : 1) Il est umulatif ; 2) Il implique des ompétenes davantage organisationnelles qu'in-dividuelles ; 3) Les onnaissanes produites par ette ativité sont enrainées dans des routinesorganisationnelles. Ces dernières peuvent être dynamiques ou statiques, taites ou odi�ées.La dimension taite est toutefois la omposante prinipale des routines. Ces dernières étantidiosynrasiques et liées au ontexte loal, elles sont de e fait di�ilement imitables ou trans-férables sans un e�ort important de odi�ation ou de mobilité du personnel.L'apprentissage ne représente pas seulement un e�et automatique, résultant de l'ex-périene de l'entreprise, mais il est prinipalement un omportement délibéré, véhiulé parl'investissement dans les ativités de R&D entendues omme l'artiulation et la odi�ationdes onnaissanes (Zollo et Winter (2002)).Un des prinipaux objetifs de l'investissement dans les ativités de prodution desonnaissanes est don le maintien d'un proessus d'apprentissage formalisé au sein de la�rme. Mais l'entreprise ne peut pas produire toutes les onnaissanes dont elle a besoin. Unepartie est intégrée de l'extérieure, via l'aquisition direte, l'externalisation ou la oopération.Une question importante surgit ii. Comment es deux types d'apprentissage sont artiulés ausein de l'entreprise ?La réponse qui peut être apportée di�ère selon le seteur d'ativité onsidéré ainsi que lastratégie poursuivie par la �rme. Un adre général d'analyse a été ependant fourni par le127



modèle de Cohen et Levinthal (1989).3.2.1 Apprentissage interne vs. apprentissage externe. L'aspetdouble de l'ativité de R&DLe modèle de Cohen et Levinthal (1989) explique de manière réaliste le lien existant entrela R&D interne et la R&D externe, en dé�nissant notamment la fontion de la première. Enplus de fontion d'innovation, la R&D interne joue également un r�le d'expertise et d'appren-tissage. C'est les deux faettes de la R&D (Cohen et Levinthal (1989)). Comme l'expliqueForay (1991), le r�le d'apprentissage que joue la R&D, est � voué d'une part à la � mise enforme � des nouvelles onnaissanes externes, ompte tenu des onditions tehnologiques spé-i�ques de la �rme, et d'autre part à la � mise en forme � des demandes de reherhe, quiémanent des autres divisions. La R&D interne joue don un r�le unique d'intermédiation, dansles réseaux de relations tehnologiques, que la �rme établit en diretion d'autres �rmes, sou-ieuses de démarrer un projet oopératif, ou ave des institutions spéialisées pouvant o�rirtel ou tel servie marhand �.En étendant le adre traditionnel d'analyse de la R&D, qui l'assimile à la prodution d'in-formation (Arrow (1962A)), pour y inlure l'apprentissage, le modèle de Cohen et Levinthal(1989) part de l'interrogation sur les soures de onnaissanes tehnologiques utilisées par la�rme. Celles-i sont distribuées entre la R&D propre, les externalités de onnaissanes (in-tra) générées par l'ativité innovante des onurrents et la onnaissane réée en dehors del'industrie (externalités inter).L'élément lé dans e modèle est la détermination du stok de onnaissanes de la �rme.Notant la part additionnelle au stok de onnaissanes sienti�ques et tehnologiques de la�rme i par zi, le modèle suppose que zi aroît le rendement brut, ∏i, soit∏i

zi
> 0, mais aveun taux déroissant, i.e. ∏i

zizi
< 0. La détermination du stok de onnaissane z de la �rme iest dé�nie par la formule suivante :
zi = Mi + γi

(
θ
∑

j 6= i

Mj + T

) (3.1)Ave :
Mi : investissement de la �rme dans la R&D ;
γi : part des onnaissanes existantes dans le domaine publi que la �rme est suseptibled'assimiler et exploiter. Elle représente la apaité d'absorption de la �rme ;
θ : degré des spillovers intra-industrie ;
T : niveau des onnaissanes disponibles en dehors de l'industrie ;
Mj : investissement des autres �rmes dans la R&D, pour j 6= i.128



Dans leur modèle (équation 3.1), Cohen et Levinthal (1989) suppose que la apaité de la�rme à absorber la onnaissane externe dépend de son investissement interne dans la R&D,représenté par la variable Mi. Le paramètre du modèle qui mesure ette apaité est γi, ave
0 6 γi 6 1. Lorsque γi = 1, la �rme absorbe la totalité de la onnaissane externe disponibledans le domaine publi. Dans le as ontraire, i.e. quand γi = 0, la �rme n'absorbe auuneonnaissane.Les dépenses de R&D sont don supposées augmenter la apaité d'absorption de la �rme,
γm > 0, mais ave un taux déroissant, γmm < 0. Cei, pare que γi ne dépend pas uniquementde l'e�ort de R&D de la �rme, Mi, mais aussi d'une autre variable, β. Cette dernière représenteles aratéristiques de la onnaissane (sienti�que et tehnologique) externe qui in�ue surla apaité d'apprentissage de la �rme. En d'autres termes, β indique les propriétés de laonnaissane externe qui peuvent failiter ou ompliquer la faulté de aptation de la �rme.Formellement :

γi ≡ γ (Mi, β) (3.2)Cette formulation est intéressante, ar si la variable β n'est pas inluse dans la relation3.2, ela signi�e qu'il existe un lien de ausalité diret entre γ et Mi, i.e. l'augmentation del'e�ort de R&D Mi, onduit automatiquement à l'aroissement de la apaité d'absorptionde la �rme (γi). La prise en ompte de la variable β pondère et e�et, en l'augmentant oule diminuant. En reonnaissant la di�ulté de spéi�er l'ensemble des aratéristiques de laonnaissane, les auteurs proposent la omplexité et le degré de proximité ave les besoins etintérêts de la �rme, omme les deux fateurs déterminants. La variable β tient ompte donde es aratéristiques.Lorsque la onnaissane externe est moins liée aux besoins de la �rme, i.e. sa � proximitéorganisationnelle � 2 ave la base de onnaissane de la �rme est très faible, la R&D propreest plus suseptible de permettre l'assimilation et l'exploitation de la onnaissane pertinente.Ainsi, la onnaissane qui représente pour la �rme un intérêt majeur ; elle liée à sa base deonnaissane, doit être aquise au moyen de ontrats formels ou en oopération. En revanhe,elle qui n'est pas liée diretement à la base de onnaissane de la �rme, omme la reherhede base produite dans les laboratoires publis, est assimilée sans auune relation formelle (viala apaité d'absorption de la �rme). Notons que dans ertains seteurs omme les bioteh-nologies ou la pharmaie, la reherhe fondamentale joue un r�le important dans le proessusd'innovation. Dans e as, les ontrats de ollaboration formels peuvent être la solution adé-quate pour assimiler les onnaissanes produite dans les laboratoires publis. Pour une �rmeappartenant à de tels seteurs, se baser que sur l'e�ort de R&D propre, limiterait sa apaitéà absorber les onnaissanes fondamentales.2. Sur la notion de proximité organisationnelle, f. les travaux e�etués dans le adre de l'éonomie spatiale,e.g. Rallet et Torre (2001). 129



Par ailleurs, Cohen et Levinthal (1989) onsidèrent aussi que le degré de umulativité dela onnaissane peut in�uener la apaité d'absorption de la �rme. Dans la mesure où lesdéouvertes futures se basent sur elles déjà réalisées, la maîtrise des reherhes existantes estnéessaire pour omprendre les résultats ultérieurs. Cela a�ete le niveau de R&D, ar si la�rme veut aélérer le proessus d'aumulation des onnaissanes, elle devra augmenter sonniveau de R&D, aussi bien en termes monétaires qu'en e�etif de R&D, indispensable pourinterpréter et intégrer les onnaissanes produites (internes et externes).La variable β dans l'expression 3.2 est dé�nie de sorte que pour un niveau élevé, elleindique que la apaité de la �rme à apter les onnaissanes externes dépend de son e�ortde R&D, Mi. Cei montre que suivant la valeur que peut prendre β, l'e�et de la R&D surla apaité d'absorption hange. Il existe deux e�ets di�érents. Premièrement, plus β estgrand, plus l'e�et marginal de la R&D propre (Mi) sur la apaité d'absorption est important,soit γmβ ≡ γmβ (Mi, β) > 0. Deuxièmement, pour un montant donné de R&D, la apaitéd'absorption de la �rme baisse ave β, soit γβ (Mi, β) < 0. Cei, pare que ave l'augmentationde β, l'e�et marginal de la R&D sur la apaité d'absorption augmente, mais le niveau de elle-i baisse. Autrement dit, lorsque les onnaissanes externes sont di�ilement assimilables, la�rme absorbe moins pour un niveau donné de R&D.Le modèle de Cohen et Levinthal (1989) a permis de faire un pas en avant dans le sens de laompréhension du lien entre la R&D interne et les onnaissanes externes. Le adre d'analysequ'il a élaboré, a permis de dépasser l'analyse transationnelle basée sur une omparaisonsimple, entre les oûts d'organisation interne de la R&D et eux du reours au marhé.Bien que les auteurs reonnaissent le aratère umulatif des onnaissanes et apprentis-sages, leur modèle (f. équation 3.1) est onçu sur une base statique, i.e. il ne tient ompte quede la dimension individuelle (i) et ignore la dimension temporelle (t) qui, elle, devrait montrerla dynamique des hoix de R&D, animée notamment par l'aumulation des onnaissanes etapprentissages.Conernant la provenane des externalités que la �rme peut apter, quoique le modèle deCohen et Levinthal (1989) se soit e�oré de tenir ompte aussi bien des externalités intra-setorielles (Mj) que elles inter-setorielles (T ), il ne les a pas mesurées de la même manière.Dans le modèle 3.1, les externalités intra-setorielles sont appréiées par l'e�ort de R&D desautres �rmes du seteur d'appartenane de l'entreprise (Mj), tandis que les externalités in-tersetorielles sont approximées par un indiateur qui renvoie aux onnaissanes produitesdans les autres seteurs (T ). Suivant e raisonnement, on peut s'attendre à e que les exter-nalités intra-setorielles (Mj) soient plus importantes pour la apaité d'absorption que ellesinter-setorielles (T ), la variable Mj étant de même nature que Mi, alors que T est di�érente.La �rme peut béné�ier ave plus de failité des onnaissanes produites dans son seteurque de elles provenant de l'extérieur, du fait de la proximité tehnologique de sa base de130



onnaissanes ave la onnaissane endogène.Toutefois, ertains modèles théoriques (e.g. Steurs (1995)) ont montré le r�le des externa-lités inter-industrielles dans l'initation des �rmes à investir dans les ativités de R&D, e quiimplique par là même, suivant l'analyse de Cohen et Levinthal (1989), l'amélioration de leurapaité d'absorption. Les externalités inter-industrielles de R&D ont un double e�et impor-tant, diret et indiret, sur les initations d'une entreprise à investir dans la R&D, en raisonde leur éventuelle in�uene sur l'impat des externalités intra-industrielles de R&D (Steurs(1995)).Dans notre véri�ation empirique de l'impat des hoix de R&D sur l'innovation (f.hap. 4, se. 3), par rapport au modèle de Cohen et Levinthal (1989), nous allons déomposéla variable (Mi) en R&D interne (x1) et R&D externe (x2) pour tester séparément leur e�et.Nous ne tenons pas ompte toutefois des autres variables mesurant les externalités (Mj et T ),ar e qui nous intéresse prinipalement, 'est omment la R&D est organisée entre la �rme etle marhé, ainsi que la relation existante entre es deux hoix. Par ailleurs, nous ne disposonspas d'information sur la onnaissane extra-industrielle (T ).À la di�érene de l'approhe en termes des oûts de transation qui onsidère que les souresdes onnaissanes externes peuvent être substituables à la R&D interne (Williamson (1985),Pisano (1990)), l'enseignement fondamental tiré du modèle de Cohen et Levinthal est la om-plémentarité des hoix de R&D. Ainsi, la R&D interne permet de : 1) �ltrer et reonnaîtreles tehnologies externes pertinentes pour la �rme ; 2) failiter l'intégration des tehnologiesexternes séletionnées dans la struture interne de la �rme ; 3) augmenter la apaité d'appro-priation des résultats de l'innovation.Les modes de R&D, interne et externe, sont onsidérés omme deux hoix extrêmes entrelesquels, il existe dans la réalité, de nombreuses on�gurations intermédiaires, i.e. des as de�gures qui ombinent les deux hoix ave des degrés di�érents. Quelles sont les motivationsqui poussent les �rmes à faire oexister en leur sein apprentissage interne et apprentissageexterne ?3.2.2 Apprentissage hybrideSi nous partons de l'hypothèse suivant laquelle les hoix de R&D sont omplémentaires,il est raisonnable de onsidérer alors que e qui est en ours au sein des �rmes 'est bienun proessus d'apprentissage mixte. Celui-i étant nourri par les onnaissanes produites eninterne et elles aquises de l'extérieur.Il existe peu d'expliations théoriques à la question relative à l'adoption simultanée parles �rmes de di�érents hoix organisationnels pour mener leurs ativités (R&D, prodution,131



et.). La théorie des oûts de transation distingue entre deux modes polaires, l'organisationet le marhé. Les hoix intermédiaires ne sont pas pris en ompte. Imai et Itami (1984) parlentd'interpénétration des prinipes du marhé et de l'organisation pour dé�nir des modes ombi-natoires d'alloation de ressoures. Le adre oneptuel élaboré par Imai et Itami ne préise pastoutefois les prinipes sur la base desquels s'e�etue la ombinaison des hoix organisationnels.Si il est di�ile d'émettre une théorie sur des hoix hybrides, ombinant internalisation,externalisation et oopération, du fait qu'ils sont par dé�nition instables et évolutifs ave letemps (vers l'un des extrêmes), il est ependant possible de repérer les prinipaux fateurs quidéterminent leur adoption. Nous distinguons les éléments suivants.a- Inertitude forteUne déision est onsidérée omme étant hautement inertaine lorsqu'il n'est pas possible deprédire les résultats qui en déoulent. Un des exemples illustratifs de la présene d'inertitudeforte est l'émergene d'une tehnologie radiale ou d'un nouveau paradigme. La question quese posent les �rmes dans e as est s'il fallait ou non intégrer le nouveau hamp émergeant.Si la réponse est a�rmative, par quel moyen il faut le faire. L'inertitude provient du faitque les onnaissanes sienti�ques et tehnologiques du domaine naissant sont en ours dudéveloppement, mal maîtrisées et non struturées.L'analyse stratégique des seteurs naissants (Porter (1990)) distingue entre deux typesd'inertitude : inertitude tehnologique et inertitude stratégique. Dans le stade d'émergened'un seteur, l'inertitude tehnologique est maximale. Les produits et proédés sont hétéro-gènes. Les interrogations des industrielles portent sur lequel des produits dominera les autres ?Quelle tehnique deviendra le standard de l'industrie ? L'industrie de l'életronique est unexemple révélateur de batailles de standardisation. Plusieurs modèles étudiant la ompétitionentre des tehnologies rivales ont essayé de prédire l'issue du proessus. La première générationde modèles prévoyait l'enfermement (lok-in) de la struture �nale vers l'une des tehnologiesonurrentes (Arthur (1989)), omme dans le fameux as de la onurrene entre les leteursmagnétosopes BETAMAX et VHS. Une seonde génération de modèles, parte du onstat quele proessus de onurrene ne mène pas toujours à la domination totale d'une tehnologie,pour supposer la oexistene de plusieurs strutures onurrentes, du fait de la survie de nihesde la tehnologie la moins adoptée (Dalle et Foray (1995)). Un des exemples illustratifs de edernier as est la onurrene entre les systèmes d'exploitation Windows® et MaOS® aux-quels viennent s'ajouter les di�érents systèmes libres de Linux. Sahant que la onnaissaneest umulative, le hoix par la �rme de la position qu'elle entend ouper dans le nouveauseteur, au niveau des produits et tehnologies revêt une importane onsidérable.L'inertitude stratégique relève essentiellement de l'asymétrie de l'information due en par-tie à l'inertitude tehnologique. Aux premiers stades du développement d'un seteur (ou132



d'une tehnologie radiale), les entreprises ne disposent pas su�samment d'informations surles onurrents, les premiers adopteurs, les entrants potentiels et. Cette situation les ontraintà opter par tâtonnement en suivant un proessus d'essai erreur. Au ours du temps, les �rmesapprennent des expérienes passées et modulent ainsi leurs stratégies suivant les nouvellesonditions de l'environnement. Le temps d'apprentissage représente un élément lé de om-pétitivité si le nouveau domaine tehnologique produira à terme les résultats attendus. C'estl'avantage réservé au préurseur. En e sens, l'industrie pharmaeutique française a hésitélongtemps avant d'intégrer les biotehnologies, e qui a retardé leur développement en Franepar rapport aux États-Unis (Chauveau (1999)). L'histoire du développement des biotehnolo-gies révèle la multitude des stratégies adoptées par les �rmes pharmaeutiques pour intégrer ehamp tehnologique tant aux États-Unis qu'en Frane. Ces hoix ombinent le plus souventla onstrution de apaités internes, la oopération ave des laboratoires (universitaires ouprivés) et l'ahat des start-ups de biotehnologies.b- Coûts élevés d'innovationUn niveau élevé des oûts d'innovation représente une barrière à l'entrée de nouveauxonurrents. Il onstitue ainsi une soure de division du travail dans une industrie, dans lesens que les �rmes innovatries fournissent plus d'e�ort par rapport à elles imitatries. Enthéorie, les grandes �rmes sont les plus suseptibles que les petites à supporter un tel e�ortd'innovation dans la durée (Shumpeter (1942)).Comme il a été présenté i-avant, le oût de R&D dans l'industrie pharmaeutique roîtonstamment. Nous pouvons ainsi supposer que ela ontribue au développement des hoixexternes que e soit de oopération ou d'externalisation pure. L'observation de ette tendaneest on�rmée par des réentes investigations sur les stratégies d'innovation des �rmes phar-maeutiques (Hamdouh et Depret (2001)).- Manque de ressouresEn relation ave l'élément préédent, le manque des ressoures (�nanières et humaines)poussent les �rmes à se tourner vers l'extérieur pour aquérir ou développer une innovation.Cette question se pose de façon arue dans le as de l'émergene d'une innovation radialeen dehors de l'industrie.En outre, ertaines innovations pour se réaliser ont besoin d'atifs omplémentaires dontla �rme peut ne pas disposer. De même, la �rme peut manquer d'atifs omplémentairespour ommerialiser des innovations qu'elle a réalisées. Dans es as, la solution sera le re-ours à l'extérieur pour se prourer les atifs manquants. Teee (1986) montre que lorsquel'appropriation est faible, à ause des e�ets d'imitation, les imperfetions du marhé qui endéoulent onfèrent aux �rmes détentries de ertains atifs omplémentaires un pro�t d'inno-vation supérieur à elui des �rmes qui disposent de droits de propriété industrielle. Il suggère133



par onséquent aux �rmes innovantes d'établir préalablement des positions dans es atifs. Ene sens, la oopération entre les �rmes de biotehnologies et elles de la pharmaie est moti-vée, du point de vue des premières, par le manque d'atifs omplémentaires liés aux apaitésde développement et de marketing (réseaux de distribution, publiité et.). Pour les �rmespharmaeutiques, elle leur permet notamment d'aéder à un nouveau hamp tehnologiqueprometteur.d- Divisibilité du proessus d'innovationLa divisibilité du travail innovant dans l'industrie pharmaeutique provient tout d'abordde la nature du proessus d'innovation elle-même. Celui-i étant partagé en di�érentes phases :reherhe fondamentale, reherhe appliquée, développement et ommerialisation. En outre,la reherhe est organisée autour de grandes spéialités pharmaeutiques.Cette segmentation n'est qu'une autre manière d'exprimer la division du travail innovantentre les �rmes, qui déoule essentiellement de la omplexité du proessus d'innovation. Cettedernière a deux sens di�érents. Le premier, signi�e l'augmentation en nombre du ontenu duproessus. Les biotehnologies, en tant que nouvelles tehnologies, ont ontribué à l'augmen-tation de la omplexité du proessus d'innovation des �rmes qui les utilisent, du fait qu'ellesmobilisent plusieurs hamps sienti�ques dans leur base de onnaissane et qu'elles se dé-omposent en une multitude de sous-tehnologies et domaines d'appliation. De e fait, ilest pratiquement impossible pour une seule �rme d'appréhender l'ensemble de ette base deonnaissane. Suivant la oneption simonienne de la notion de rationalité, les �rmes n'ontpas la apaité ognitive de onevoir tous les hoix possibles. Le deuxième sens, onerne laompliation du proessus que l'on peut onsidérer, en statique, omme une aratéristiquetemporaire de toute innovation mais qui disparaîtra une fois le proessus maîtrisé.Ces éléments partiipent à la détermination de la stratégie d'innovation des �rmes. Unemanière de l'approher onsiste en l'examen de leur hoix de R&D, entendu omme une ativitédélibérée destinée à la réation de onnaissanes et ompétenes dans l'objetif de mettre en÷uvre de nouveaux produits et proédés.
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3.3 Investigations statistiques sur l'investissement des �r-mes pharmaeutiques françaises dans les ativités de R&DAvant d'e�etuer la véri�ation de l'hypothèse shumpetérienne sur les données françaisesde l'industrie pharmaeutique (f. se. 3.4), qui se fera en référene aux études traitant ettequestion présentées préédemment dans la revue de littérature (f. tableau 1.1), il onvient derappeler que omme point de départ nous ne faisons auune hypothèse, a priori, sur la formede la relation qui lie la R&D à la taille, laissant aux données le r�le de l'exprimer. Cela nousmène à s'interroger sur les tehniques ou les proédures qui peuvent être utilisées pour dé�nire lien, par rapport au modèle de régression linéaire adopté par la grande majorité des étudestraditionnelles.Les outils statistiques qui permettent de répondre à ette demande appartiennent à e qu'ilonvient d'appeler la modélisation non paramétrique. Cette dernière peut être utilisée de deuxmanières di�érentes. Soit pour tirer des onlusions diretes sur le phénomène étudié, soitomme un outil permettant de mieux spéi�er et/ou valider une forme paramétrique retenue.Notre emploi de es outils s'insrit dans ette dernière forme d'usage.En raison que es tehniques étaient très peu appliquées dans le hamp de l'éonomieindustrielle en générale et dans les travaux portant sur la R&D et l'innovation en partiulier,nous présentons dans e qui suit un aperçu globale de quelques méthodes en mettant l'aentsur elles qui sont ensuite mobilisées dans ette étude.3.3.1 Quelques onsidérations sur la méthodologie empirique : mo-délisation paramétrique versus modélisation non paramétriqueLa modélisation linéaire dont l'outil le plus onnu et largement appliqué, la régressionlinéaire, onsiste à exprimer une variable dépendante (expliquée) en fontion d'une ou plusieursvariables indépendantes (expliatives).La tehnique de régression a prinipalement trois objetifs :1. explorer le lien entre la variable dépendante et la ou les variables indépendantes ;2. véri�er la ontribution des variables indépendantes à expliquer la variable dépendante ;3. identi�er l'impat des variables indépendantes sur la variable dépendante.Dans l'ensemble de es as, l'objetif reherhé est l'estimation des paramètres liés auxvariables indépendantes en stipulant, a priori, une relation linéaire ou une autre forme entreles X ′ et Y , d'où l'appellation de modélisation paramétrique. Les paramètres estimés sontonsidérés omme des onstantes. 135



À l'opposé, la modélisation non paramétrique, ne herhe pas à déterminer des paramètresmais plut�t à dé�nir la forme de relation en tant que telle, qui lie la variable dépendante auxvariables expliatives, à partir des données d'observation.Cette approhe ne signi�e pas pour autant l'absene de paramètres dans les modèles éla-borés ; ertaines méthodes non paramétriques permettent, en e�et, d'estimer des paramètres.La di�érene fondamentale entre les deux approhes réside don, dans le hoix de la formede relation qui lie les variables Y et X, 'est-à-dire, l'hypothèse que l'on fait sur la fontion
f(.). Le modèle de régression linéaire part d'un présupposé général sur la linéarité de lafontion qui lie la variable dépendante, Y (expliquée) aux variables indépendantes, X ′ (expli-atives).Un lien linéaire entre Y et X peut être exprimé par le modèle suivant :

yi = α + β xi + ǫi (3.3)La régression linéaire simple onsiste à estimer les valeurs des paramètres α et β. Lagénéralisation de la relation 3.3 à p variables donne la régression linéaire multiple. Si onreprésente dans un graphe, à titre d'exemple, les dépenses de R&D, Y en fontion de la taille(nombre du personnel employé) X on obtient des points Ri, pour haque ouple de données
(Xi, Yi), i = 1, ..., n. Si les points Ri paraissent alignés linéairement, on peut alors utiliserla tehnique de régression linéaire pour estimer les paramètres α et β. Celle-i herhe àdéterminer une droite passant le plus près des points Ri dont l'équation est yi = α + β xi.La part des données qui ne peut être expliquée par ette droite est traitée omme une erreur,
ǫi i.i.d., de moyenne 0 et de variane onstante σ2.L'approhe de régression paramétrique peut s'appliquer également lorsque la forme derelation entre Y et X ′ est supposée en avane omme étant non linéaire. Dans e as, le modèlede régression non linéaire s'érit :

yi = f(β, X ′
i) + ǫi (3.4)où β = (β1, β2, ..., βk) est un veteur de paramètres à estimer, et X ′

i = (x1, x2, ..., xn) est unveteur de préditeurs pour i = 1...n. Les erreurs ǫi sont également supposés i.i.d. de moyenne0 et de variane σ2. La fontion f(.) reliant la variable Y aux variables préditries X ′
i estspéi�ée en avane, de la même manière que dans la régression linéaire.Dans la modélisation non paramétrique, au ontraire, la fontion f(.) n'est pas spéi�ée àl'avane, et e nonobstant que le modèle à onsidérer s'érit de la même façon que l'équation3.4. 136



Le modèle de régression non paramétrique s'érit :
yi = f(X ′

i) + ǫi (3.5)Ave ǫi i.i.d. ∼ N(0, σ2).Au lieu d'estimer des paramètres, l'objetif de la régression non paramétrique est d'estimerla fontion de régression f(.). Pour ela, il existe plusieurs méthodes. Nous présentons danse qui suit, un rappel bref de deux des méthodes les plus utilisées dans la pratique que nousessayons d'appliquer plus loin : les fontions de lissage (smoothing funtions) et l'estimationde la densité ave la méthode du noyau (kernel density estimation).Modèles de régression non paramétriqueDans le as de la régression non paramétrique simple, où il y a un seul préditeur (variableexpliative), l'équation à estimer s'érit :
yi = f(xi) + ǫi i = 1, ..., noù ǫi sont des erreurs aléatoires, non orrélées de moyenne 0 et de variane σ2 et f(x) est lafontion de régression que l'on herhe à estimer.Cette formulation peut être généralisée au as multivarié, mais ave ertaines di�ultésdu moment que la visualisation graphique des variables devient omplexe et di�ilement in-terprétable au delà de deux dimensions. Il existe, toutefois, des extensions au as multivariéen termes de modèles, tels que les modèles de régression additifs et leur généralisation (Gene-ralized Additive Models : GAM). Ce type de modèles s'érit :

yi = f1(xi1) + f2(xi2) + ... + fk(xik) + ǫiLes fontions de régression partielles fj(.) sont supposées être des ourbes lisses, à estimerà partir des données.Les modèles additifs ontiennent également des as semi-paramétriques dans lesquels er-tains préditeurs sont linéaires. Dans e as, le modèle à estimer prend la forme suivante :
yi = α + β1xi1 + f2(xi2) + ... + fk(xik) + ǫiBien que l'idée de la modélisation non-paramétrique soit anienne, l'appliation des mé-thodes y issues a eu un essor partiulier depuis les années 80. Le développement des apai-tés informatiques de alul a aidé à leur expansion dans plusieurs disiplines, notamment enSienes naturelles (biologie, physique, himie...). Diverses méthodes existent aujourd'hui dansla littérature, parmi lesquelles nous itons, la régression polynomiale loale (loal polynomialrégression), méthode du noyau (kernel estimator), les splines de lissage (spline smoothing),137



l'estimation de la densité (kernel density estimation) ou enore la méthode du lissage loalpondéré (loess). Nous mettons l'aent en partiulier dans e travail, sur la méthode LOESSet l'estimation de la densité ave la méthode du noyau. Ce hoix est justi�é aussi bien parl'importane de es méthodes que par leur large di�usion et failité d'appliation. Elles ser-viront omme un guide élairant le hoix de la spéi�ation de la relation liant la R&D à lataille de la �rme qui sera étudiée plus loin, dans la setion 3.4 de e hapitre.En plus du fait de ne pas spéi�er à l'avane la forme de la fontion de régression ou defaçon générale, la relation reliant les variables Y et X, l'ensemble de es méthodes aorde uneimportane partiulière à la dimension loale des données plut�t qu'à la tendane globale telqu'elle le fait la régression linéaire. La prise en ompte du aratère loal des données apparaîtsouvent à travers les osillations de la ourbe de régression qui n'est plus une droite ontinue 3.1. Fontions de lissage (smoothing funtions)La régression linéaire est d'une grande utilité et simpliité d'usage lorsque la relation entre
X et Y se présente sous une forme linéaire, e qui n'est pas toujours le as dans la pratique.Dans le as de l'étude de la relation entre deux variable X et Y , on ommene souvent parvisualiser les ouples (xi, yi), i = 1, ..., n graphiquement au moyen d'un graphique de dispersion(Satterplot). Si l'évidene de linéarité n'est pas visible et qu'auune autre forme ne se dégagedu graphique de dispersion, l'ajustement par une tehnique non paramétrique s'impose pourmieux spéi�er le lien existant entre X et Y .Les fontions de lissage sont parmi les tehniques non-paramétriques les plus utilisées àe propos. Leur idée générale est de permettre une �exibilité à la fontion de régression f(xi)dans le but de mieux apter les variations des ouples (xi, yi) qui donnent forme à la ourbeestimée. Rappelons que dans le as de la régression linéaire, elle-i est une simple droite.Les fontions de lissage lissent les données pour obtenir des estimateurs se situant entre larégression linéaire et la pur interpolation des données.Plus on s'éloigne de la régression linéaire plus le modèle devient omplexe. La �exibilitédonnée à la fontion de régression est gérée par un paramètre d, nommé paramètre de lissage(smoothing parameter). Plus la valeur de e dernier est grande, plus l'estimateur obtenu serapprohe de la régression linéaire. Dans le as ontraire, la omplexité du modèle augmenteave la baisse de la valeur de d, jusqu'à l'interpolation simple des données. Ainsi, l'utilisationd'un intervalle de paramètres (nombres réels positifs) permet d'obtenir une variété d'estima-teurs de la fontion f(xi), plus au moins omplexes, allant de la régression linéaire à la simpleinterpolation des données.3. La tendane de la ourbe qu'on obtient par des méthodes non-paramétriques dépend des données sur lephénomène étudié. Mais ontrairement à la régression linéaire, elle n'est rarement une droite parfaite.
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L'appliation de es méthodes doit don tenir ompte d'un ompromis entre un modèleassez omplexe qui représente �dèlement les données (rédution du biais d'estimation), e quiaugmente la variane de l'estimation, et un modèle plus déterministe (augmentation du biais)mais qui permet une rédution de la variane. Ce ompromis se résume dans la dualité biais-variane. Dans la pratique, 'est le hoix du paramètre de lissage, d, qui permet de gérer eompromis.Il existe deux manières de hoisir d ; la première est objetive (automatique) tandis quela seonde est subjetive, sujette au hoix de l'utilisateur. Nous verrons omment hoisir leparamètre d dans le as de la régression loess que nous présentons dans le point suivant.La méthode LOESSLa méthode de régression non paramétrique simple, loess 4, a été introduite par Cleveland(1979) et développée par la suite au as multivarié par Cleveland et Devlin (1988). Elle estfondée sur les méthodes lassiques telles que les moindres arrés non linéaires mais utiliseégalement les apports des méthodes non paramétriques réentes, qui donnent une importanepartiulière à la dimension loale des données.La méthode loess est une version robuste de la régression polynomiale loale (loal po-lynomial regression). Cette approhe de régression permet d'ajuster des ourbes et surfaesà des données par le lissage : l'ajustement à un point x représente la valeur d'une fon-tion paramétrique donnée, appliquée seulement aux observations situées au voisinage de x(Cleveland et Loader (1996)).La régression loess simple (univariée) appartient aux modèles dé�nis par l'expression3.5 i dessus. Le modèle de régression non paramétrique univariée s'érit :
yi = g(xi) + ǫi (3.6)Où g est une fontion de lissage et ǫi des erreurs aléatoires de moyenne 0 et de varianeonstante.L'estimateur loess n'est pas présenté par une équation unique, mais plut�t par un ensemblede points qui, lorsqu'ils sont reliés entre eux donnent forme à la ourbe estimée. Loess est uneméthode pour lisser les ouples (xi, yi), i = 1, ..., n, dans laquelle la valeur de l'ajustement aupoint xk résulte de l'appliation des moindres arrés pondérés (MCP) ave un poids wk(xi) auniveau loal des données.Le aratère loal des donnés est exprimé à travers la notion de voisinage. Ainsi, à haquepoint xi, un polyn�me de degrés 1 ou 2 est ajusté en utilisant un sous ensemble de donnéeset non pas l'éhantillon global. Par ailleurs, on onstruit un poids (weight) qui donne plusd'importane aux voisins de xi qu'à eux éloignés, i.e. la pondération utilisée est inversement4. De l'anglais : Loally weighted running-line smoother.139



proportionnelle à la distane entre xi et xk (le point dont on e�etue l'estimation). SuivantCleveland (1979), pour haque point i, onsidérant hi la distane entre xi et son énième voisinle plus prohe. Cela veut dire que, hi est le énième nombre le plus petit parmi |xi − xj|, pour
j = 1, ..., n. Pour k = 1, ..., n on onstruit le poids wk(xi) = W{h−1

i (xk − xi)}.L'utilisateur de La proédure LOWESS (� LOally WEighted Satter plot Smoothing �),élaborée par Cleveland (1979), doit dé�nir quatre éléments essentiels à l'estimation : 1) lapart des données utilisées loalement (d), 2) le degré des polyn�mes (p), 3) la fontion depondération (W ) et 4) le nombre d'itération (t). L'algorithme permettant d'e�etuer lowesspeut être résumé 5 dans les étapes suivantes :1. Pour haque i on réalise la régression polynomiale loale,
n∑

k=1

{ yk −

p∑

j=0

βj (xk − xi)
j } 2 h−1

i Wk(xi) (3.7)Ave βj , j = 1, ..., p : les paramètres de la régression polynomiale loale (de degré p) de
yk sur xk, à estimer ave les MCP en utilisant un poids wk(xi).

wk(xi) = W{ h−1
i (xk − xi) } ;2. L'étape préédente (régression polynomiale loale) est exéutée pour haque observation

xi, e qui donne des estimateurs initiaux ŷ1, ..., ŷn.Les résidus qui en déoulent peuvent être ainsi aluler :
ei = yi − ŷi, i = 1, ..., nSoit M la médiane de |ei|, et B, la fontion biarrée (biweight) dé�nie par :
B(x) = (1 − x2)2, pour|x| < 1

= 0 , pour|x| ≥ 1.La robustesse des di�érents poids (weights) peut être dé�nie par : δk = B(ek / 6M) ;3. Pour haque point i, une nouvelle estimation ŷi est e�etuée, à partir de la régression po-lynomiale loale (f. 3.7) en utilisant des polyn�mes de nième degré et un poids δk Wk(xi)pour tout ouple (xk, yk) ;4. Les étapes 2 et 3 sont répétées t fois. La valeur �nale obtenue, ŷi, représente la ourbeestimée (régression loale pondérée et robuste).5. Pour plus de détail sur la proédure lowess f. Cleveland (1979), Hastie et Tibshirani (1990),Fan et Gijbels (1996). 140



Choix des items de loessÀ la plae d'items nous aurions pu utiliser le terme paramètres, mais le sens qui leur estattribué dans le adre de la régression polynomiale loale di�ère radialement de elui entendupour la régression linéaire.D'après Cleveland (1979), l'appliation de la méthode loess implique le hoix des quatreitems suivants :1. ordre des polyn�mes (p)Le hoix d'un polyn�me, qu'on applique à haque point i loalement, d'ordre p = 1peut être une bonne solution assurant un équilibre juste entre la failité de alul etla �exibilité aordée à la fontion de régression, qui re�ète le mieux la tendane desdonnées ;2. fontion de pondération (W)Cleveland (1979) onsidère qu'une fontion triube produit un lissage raisonnable dansla majorité des as de �gure, du fait notamment qu'elle tend vers 0 lorsque x va de 0 à1. Celle-i prend la forme suivante :
W (x) =

{
(1 − |x|3)3, pour |x| < 1

0, pour |x| ≥ 1 ;3. nombre d'itération (t)L'auteur onlue d'après un grand nombre d'expérimentations menées sur des donnéestant réelles que simulées qu'un nombre d'itération t=2 devrait être approprié pour toutesles situations ;4. fration loale des données (d)Le sous ensemble des données utilisées pour haque régression loale est déterminé parun algorithme qui délimite leur espae, en séletionnant les voisins les plus prohes dupoint dont l'estimation est e�etuée. Pour 0 < d ≤ 1, onsidérant nd, la quantité quireprésente la fration des données utilisées. On arrondit nd au nombre entier prohe.Pour toute partie de données, x1, ..., xn, le voisin d'une observation xi est déterminé parle paramètre de lissage di qui lui est assoié, dé�ni omme la distane entre xi et sonénième voisin le plus prohe.L'augmentation de la valeur du paramètre de lissage, d, tend à renforer le lissage despoints (xi, ŷi). L'idéal serait de hoisir un paramètre qui minimise les osillations de laourbe lissée, sans altérer la forme exprimée par les données.Lorsque l'objetif derrière l'utilisation de loess est l'exploration de la tendane (trend)des données, le hoix du paramètre de lissage ne représente pas un enjeu majeur, ommel'estime Cleveland (1979). Il su�t de la visualisation graphique pour séletionner unparamètre qui doit être, plus au moins, prohe de elui optimal. En revanhe, lorsque141



le lissage des valeurs (xi, ŷi) est entendu omme une fontion de régression de yi sur xi,l'utilisateur doit être dans e as judiieux dans le hoix de la valeur de d.Dans le as de l'exploration de la tendane des données, Cleveland estime qu'un pa-ramètre, d, se situant entre 0.2 et 0.8 peut onvenir à toutes les situations. Par ailleurs,lorsqu'on a pas d'idée préonçue sur e qui doit être fait, un paramètre = 0.5 peut êtreune valeur raisonnable pour initier l'expérimentation.L'utilisateur peut spéi�er le paramètre de lissage (smoothing parameter ou band-width) subjetivement en visualisant les données sur un graphique de dispersion ou enreourant à des proédures automatisées. Il existe plusieurs hoix automatiques baséssur des ritères de séletion que ertains auteurs quali�ent d'objetifs. La grande partiede es méthodes herhent à déterminer le paramètre de lissage qui minimise un ertainritère. Celui-i tient ompte tant de la robustesse de l'estimation que de la omplexitédu modèle. Parmi les méthodes les plus utilisées, nous pouvons iter la validation roi-sée (ross validation), la validation roisée généralisée (generalized ross validation) ouenore le ritère d'information d'Akaike (Akaike information reterion : AIC) 6.S'agissant des méthodes automatiques du hoix de d, en dépit des di�érenes quipeuvent exister entre elles, le reours aux moyens visuels (graphiques) pour di�érentesvaleurs de d, peut être une meilleure solution pour erner la relation que l'on désireétudier (Hastie et Tibshirani (1990), Silverman (1985)).2. Estimation de la densité ave la méthode du noyauQu'est-e qu'une fontion de densité de probabilité ?La fontion de densité de probabilité (densité ou densité de probabilité) d'une variablealéatoire ontinue est une fontion intégrable qui permet d'obtenir la probabilité que la ditevariable prend une valeur dans un intervalle donné.Formellement, soit X, une variable aléatoire ontinue. Si f est une fontion de densitéde probabilité de X, alors P (a < X ≤ b) =
∫ b

a
f(x) dx.6. Pour la méthode de validation roisée généralisée f., Craven, P. et Wahba, G. (1979). � Smoothing noisydata with spline funtions. �, Numerial Mathematis, 31, 377-403.Pour l'information d'Akaike f., Akaike, H. (1973). � Information theory and an extension of the maximumlikelihood priniple. �, Proeedings of th 2nd international Symposium of information theory, Tsahkadsor,Armenian SSR, Hungary, 2-8 Sept, 1971, 267-281.Une version du ritère d'information d'Akaike sans biais a été introduite par, Hrvih, C.M. et Simono�, J.S.(1998). � Smoothing parameter seletion in nonparametri regression using an improved Akaike informationriterion. �, Journal of the Royal Statistial Soiety, B, 60, 271-293.142



Il y a deux approhes pour estimer la densité f . La première est paramétrique. On supposedans e as que la variable aléatoire X est issue d'une loi (eg. loi Normale) aratérisée parune densité f dont les paramètres sont inonnus. L'estimation de la fontion de densité f , s'ef-fetue don via l'estimation de ses paramètres. S'il s'agit de la loi Normale, à titre d'exemple,l'estimation de la densité f passe par l'estimation de la moyenne µ et de la variane σ2 à partirdes données, puis de remplaer les valeurs obtenues dans la formule de densité de ette loi.Dans l'approhe non paramétrique, en revanhe, il est supposé que la fontion de densité
f appartient à un espae de fontion approprié. L'objetif alors est d'estimer la ourbe dedensité elle-même. Ainsi, ette approhe est plus �exible, puisque moins d'hypothèses ontrai-gnantes sont faites sur la distribution des données observées.Bien qu'on suppose que la distribution a une densité de probabilité f , on laisse aux donnéesle r�le de produire l'estimation de f plus librement que si 'était le as de ontraindre f àsuivre une famille paramétrique donnée (Silverman (1986)). Une des méthodes non paramé-triques largement utilisées dans la pratique pour estimer la densité et dont les propriétés sontles plus étudiées mathématiquement outre l'Histogramme, est l'estimateur par noyau (kernelestimator).Estimateur par noyauDu fait que les estimateurs par noyaux de la densité de probabilité (kernel density estima-tors) appartiennent à la atégorie des estimateurs non paramétriques, ils partagent ertainesaratéristiques ave les fontions de lissage, touhant notamment à la notion de lissage.L'idée de l'estimateur par noyau a été introduite par Rosenblatt (1956) 7. Cet estimateurest onsidéré omme une extension de l'Histogramme en tant que méthode non paramétriqued'estimation de la densité. L'estimateur par noyau vient pallier les di�ultés que renontrel'Histogramme, à savoir une forme disontinue (non lisse) de la densité estimée, qui dépenden outre, de l'origine et de la largeur des ases (bins) retenues.Suivant Silverman (1986), l'estimation de la densité à haque point x est dé�nie par l'ex-pression :

f̂(x) =
1

n h

n∑

i=1

K

(
x − Xi

h

) (3.8)Ave :7. Rosenblatt, M. (1956). � Remarks on some nonparametri estimates of a density funtion. �, Annals ofMathematial Statistis, 27, 832-832
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K : noyau de densité, i.e. K(x) ≥ 0, ∀x ∈ (−∞, +∞) et ∫ K(x)dx = 1, onsidérésouvent, mais pas toujours, omme une fontion de densité de probabilité symétrique (densiténormale).
h : largeur de bande (window width), appelée également paramètre de lissage qui ontr�lela forme de la densité (degré de lissage).
n : nombre d'observations.Comme dans le as des fontions de lissage, la forme de la densité dépend du ompro-mis biais-variane. L'estimation de la densité par noyau dépend, toutefois, plus du hoix duparamètre de lissage h que du noyau K. Le hoix d'une petite valeur de h réduit le biaisd'estimation mais augmente la variane. Le ontraire est obtenu si h augmente.Diverses mesures ont été élaborées pour étudier la divergene de l'estimateur de densité f̂de la vraie densité f . La plus utilisée des mesures de l'adéquation globale de f̂ omme unestimateur de f est l'Erreur Quadratique Moyenne Intégrée (MISE) dé�nie omme suit :

MISE(f̂ ) = E

∫
{ f̂(x) − f(x) }2 dx.En e qui onerne le hoix de la fontion de noyau K, Silverman (1986) estime qu'à partirdu ritère du MISE, il n'y a peu de di�érenes à opter pour l'une ou l'autre des fontions denoyau, du moment que, dans leur ensemble, leur e�aité avoisine 1. Pour rappel, les noyaux lesplus utilisés sont : Epanehnikov, Biweight, Triangulaire, Gaussien, Retangulaire 8. L'auteuronsidère qu'il serait judiieux de se baser plut�t dans e hoix sur le degré de di�érentiabilitéou les apaités de aluls requises.S'agissant du hoix de h, plusieurs méthodes ont été proposées pour séletionner le paramètreidéal, mais auune d'entre elles n'est universellement aeptée. Dans une optique qualitative,il est possible ependant de suivre la proédure heuristique proposée par Silverman (1986) quidé�nie la valeur du paramètre, h, omme suivant :

h = 0.9 A n− 1

2 (3.9)où A est le minimum entre l'éart type de l'éhantillon et l'intervalle interquartile divisé par1.34. n, est le nombre d'observations.Il reste à noter qu'un hoix subjetif du paramètre h demeure une solution simple et �exible,notamment lorsque l'étude en question a omme objetif, l'exploration des données avant desuggérer une modélisation appropriée. Cei est d'autant plus vrai qu'auune des méthodes8. Pour la forme de es fontions et leur e�aité, f. Silverman (1986), p.43.144



automatiques proposées n'est parfaite. Il serait ainsi utile d'estimer la densité pour une sériede paramètres à omparer visuellement.Après ette desription, il est opportun de se demander, à quoi pourrait servir l'estimationde la densité à noyau dans notre étude ?Partant du onstat que toutes les densités paramétriques sont unimodales (ayant une seulevaleur maximum), alors que les problèmes pratiques présentent très souvent des situations demultimodalités, le reours à l'estimateur de la densité par noyau permet d'explorer nos donnéesde manière plus �exible. Dans le as de l'exploration de la relation entre R&D et taille de la�rme, l'objetif est de déteter si le omportement innovant des �rmes (investissement dansla R&D) di�ère suivant la taille. L'estimation bivariée de la densité à noyau, en utilisant lavariable R&D en fontion du nombre des employés, peut se révéler très utile à élairer etterelation. Par ailleurs, elle peut être utilisée omme une première étape exploratoire en vue dehoisir un modèle adéquat.Une fois les grandes lignes de la méthodologie empirique traées, nous nous tournons main-tenant vers l'étude empirique proprement dite, en ommençant par présenter la première basede données que nous avons exploitée.3.3.2 Présentation de la base de données R&D et dé�nition des va-riables3.3.2.1 Base de données R&DLa base de données R&D est onçue par le Ministère de l'éduation nationale, de l'enseigne-ment supérieur et de la reherhe (MENRT), au moyen d'un questionnaire annuel (f. annexeC1, p. 250) administré aux entreprises qui, potentiellement ou non, font de la reherhe.L'enquête R&D dans les entreprises onerne l'ensemble des entreprises implantées sur leterritoire français, y ompris les DOM-TOM, qui e�etuent, pour leur propre ompte ou pourle ompte de tiers, des travaux de reherhe et développement expérimental (R&D), ainsi queles entres tehniques des organismes professionnels. Elle prend en ompte les entreprises quiont au moins un herheur en équivalent temps plein.Si les moyens onsarés à la reherhe semblent aujourd'hui bien appréhendés, il n'en estpas de même pour le nombre des entreprises engagées dans la reherhe, notamment ellesde petite taille. A�n d'améliorer l'appréhension des petites entreprises, l'enquête R&D estalimentée par d'autres �hiers provenant de l'ANVAR, CIR, enquêtes CIS et.Les données utilisées dans le adre de ette thèse portent sur l'industrie pharmaeutiquedé�nie par la nomenlature des ativités françaises au niveau 700 (NAF700) omme suivant :24.4A : Fabriation de produits pharmaeutiques de base ;145



24.4C : Fabriation de médiaments ;24.4D : Fabriation d'autres produits pharmaeutiques.Les données exploitées e�etivement ouvrent une période de 21 ans, de 1980 à 2000. Avantde présenter l'analyse statistique desriptive et les estimations des modèles empiriques, le pointsuivant dé�nit les prinipales variables fournies par l'enquête R&D.3.3.2.2 Dé�nition des variablesLa dé�nition 9 des variables de l'enquête R&D du MENRT est basée sur la méthode pro-posée pour les enquêtes sur la reherhe et le développement onnue sous le nom de manuelde Frasati, devenu une référene pour la mesure des ativités sienti�ques et tehnologiquesdans l'ensemble des pays de l'OCDE.Pour rappel, e manuel est issu d'une réunion d'experts nationaux sur les statistiques deR&D des pays membres de l'OCDE, organisée en juin 1963 à la Villa Falonieri, à Frasati enItalie. La dernière version du manuel de Frasati, la inquième, publiée en 1994 apporte d'im-portants hangements : Elle reommande l'utilisation de atégories à un niveau plus désagrégéa�n de pouvoir mieux suivre l'internationalisation de la R&D ; Elle fournit des instrutionsplus préises permettant de déterminer l'aide publique à la R&D ; Elle tient ompte des ati-vités de R&D dans les domaines de la défense, de l'environnement et du logiiel ; En�n, etteédition se fonde sur les versions les plus réentes des lassi�ations statistiques pertinentes desNations Unies et prend en ompte la version révisée du Système de omptabilité nationalepublié par la Banque mondiale en 1994.E�ort de R&DDeux types de mesures quantitatives de l'e�ort de reherhe sont fournis par l'enquêteR&D. Le personnel de reherhe et les dépenses de R&D.1. E�etif de R&DLes e�etifs de R&D orrespondent à l'ensemble des personnels -herheurs et personnelsde soutien tehnique ou administratif- qui e�etuent les travaux de R&D dans l'entrepriseet qui sont rémunérés par elle. Selon les prinipes de lassi�ation internationale, l'enquêtepermet de mesurer les personnels de R&D en personnes physiques (à la �n de l'année) eten équivalent temps plein reherhe annuel (au prorata du temps onsaré aux ativités deR&D), pour une évaluation orrete du potentiel humain de R&D. En as de temps partiel, ilest utilisé, pour l'évaluation du temps e�etivement passé à la R&D, la fration déimale quitraduit le mieux la réalité, de 0.1 -fration minimale pour être prise en ompte- à 1.0. Cela9. Les dé�nitions des variables sont élaborées en partie sur la base d'une note expliative fournie ave lesdonnées de R&D par le MENRT. 146



s'applique en partiulier aux personnes n'ayant pas travaillé à plein temps dans l'entreprise,arrivées ou parties en ours d'année ou enore n'ayant onsaré qu'une partie de leur temps àla R&D.La variable que nous utilisons plus loin dans les modèles empiriques est l'e�etif de R&Den personnes physiques.Au sein de l'e�etif de R&D, on distingue :Les herheurs et ingénieurs de R&DSont les sienti�ques et les ingénieurs travaillant à la oneption ou à la réation de onnais-sanes, de produits, de proédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux.Les tehniiensSont les personnels d'exéution plaés auprès des herheurs pour assurer le soutien teh-nique des travaux de R&D.Les ouvriersSont des personnels ouvriers spéi�quement a�etés aux travaux de R&D.Les administratifsSont les personnels, adres ou non adres, a�etés aux tâhes administratives liées auxtravaux de reherhe.Par ailleurs, le personnel de reherhe est répartie par sexe, hommes et femmes.2. Dépenses de R&DParmi les avantages des mesures de l'e�ort de reherhe adoptées par l'enquête R&D, ladésagrégation du montant total de R&D par soure (reherhe interne, reherhe externe) etpar fontion (reherhe fondamentale, reherhe appliquée et développement).Reherhe et développement expérimental (R&D)Selon le manuel de Frasati (OCDE (1994)) � la reherhe et le développement expérimental(R&D) englobent les travaux de réation entrepris de façon systématique en vue d'aroître lasomme des onnaissanes, y ompris la onnaissane de l'homme, de la ulture et de la soiété,ainsi que l'utilisation de ette somme de onnaissanes pour de nouvelles appliations. �Du point de vue fontionnelle la R&D peut être déomposée en trois ativités : la reherhefondamentale, la reherhe appliquée et le développement. Comme il a été déjà souligné (f.147



hap. 2, se. 1.4, � 1.4.1), ette déomposition devrait être appréhendée en reonnaissant quedans la réalité il n'y a pas un lien stritement linéaire émanant de la reherhe fondamentalevers le développement en passant par la reherhe appliquée. Non seulement e lien est loind'être linéaire mais il renferme de nombreuses interations et rétroations. En e sens, le modèleinteratif de Klein et Rosenberg (1986) peut être une représentation réaliste de la relation liantles trois domaines de reherhe.1. Reherhe fondamentaleLa reherhe fondamentale reouvre les � travaux expérimentaux ou théoriques entreprisprinipalement en vue d'aquérir de nouvelles onnaissanes sur les fondements des phéno-mènes et des faits observables, sans envisager une appliation ou utilisation partiulière. �2. Reherhe appliquéeLa reherhe appliquée onsiste en � des travaux originaux entrepris en vue d'aquérir desonnaissanes nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objetif pratiquedéterminé. �3. DéveloppementLe développement expérimental onsiste en des � travaux systématiques basés sur desonnaissanes existantes obtenues par la reherhe et/ou l'expériene pratique, en vue de lanerla fabriation de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d'établir de nouveaux proédés,systèmes et servies ou d'améliorer onsidérablement eux qui existent déjà � (OCDE (1994)).Par soure de dépenses, la R&D peut être interne ou externe.1. Reherhe interne (DIRD)Cette atégorie orrespond aux travaux de reherhe et développement réalisés en internepar l'entreprise. Elles omprennent également les travaux de R&D réalisés en interne pour leompte de tiers. Ces dépenses peuvent être utilisées omme une approximation de la apaitéd'absorption de l'entreprise (Cohen et Levinthal (1989)). Par extension, elles seront utiliséesdans notre as pour appréier l'apprentissage interne de la �rme (f. setion 2 i-dessus).2. Reherhe externe (DERD)Les dépenses externes de reherhe orrespondent aux sous-traitanes des travaux de R&D.Il s'agit des dépenses hors taxes e�etuées pour l'exéution par un tiers de programmes om-plets ou partiels de R&D, à l'exlusion des ommandes de fournitures ou de simples prestationsde servie liées aux travaux de R&D e�etués par l'entreprise et prises en ompte omme étant148



des dépenses intérieures. Comme dans le as des dépenses internes de reherhe, les dépensesexternes seront utilisées pour approximer e que nous avons quali�é plus haut (setion 2)d'apprentissage externe.Mesure de l'innovationL'enquête R&D est axée sur les moyens onsarés à la reherhe plut�t que sur l'innovation.Néanmoins depuis 1999 des mesures de l'ativité d'innovation ont été introduites. Il s'agit desbrevets déposés issus des ativités de R&D. Dans les �hiers de données orrespondant auxannées 1999 et 2000 (dont nous disposons), il existe deux types de mesures de l'innovation.Le premier type est une variable qualitative (binaire) qui indique si l'entreprise est innovanteou non, en produit et en proédé. Le deuxième type de mesure est quantitatif. Il s'agit dunombre des brevets déposés par l'entreprise. Trois variables sont disponibles, suivant l'originedu dép�t : brevet français, brevet européen et brevet amériain. On peut naturellement alulerle nombre total des brevets déposés.Ces variables sont toutefois mal renseignées, e qui rend leur utilisation dans les opérationsstatistiques sans intérêt.Taille de la �rmeDeux mesures lassiques de la taille de la �rme sont disponibles dans la base de donnéesR&D. Il s'agit du nombre total de l'e�etif employé et du hi�re d'a�aires total hors taxes.Avant toute opération statistique, on peut suspeter que la variable e�etif employé sera plusstable dans le temps du fait que l'emploi est plus prévisible que les ventes et subit rarementdes hos ontingents importants. En revanhe, les ventes sont plus exposées aux �utuationsonjonturelles. Leur variation temporelle peut être de e fait importante.3.3.3 Desription statistique de la base de données R&DLes statistiques desriptives ne portent que sur les variables utilisées dans l'estimation desmodèles empiriques.Il est à noter que la desription suivante des variables vise à aratériser leurs propriétésstatistiques et non l'analyse de leurs valeurs monétaires. À moins que e soit indiqué autre-ment, la valeur des variables est exprimée en éhelle logarithmique. Pour rappel, les variablesoriginales avant la transformation logarithmique ont été utilisées dans le deuxième hapitrepour dérire les aratéristiques fondamentales de l'industrie pharmaeutique.Taille de la �rmeLa taille de la �rme peut être mesurée par le nombre des employés omme par le hi�red'a�aires total. 149



1. E�etif employé Année N Moy. Éart type Min Max CV1980 94 436 405.73 13 2689 0.931981 105 440 458.88 4 2737 1.041982 102 439 456.40 7 2752 1.041983 106 465 603.63 7 4055 1.301984 118 428 478.42 8 3980 1.121985 128 433 470.75 8 4074 1.091986 135 409 487.85 6 4540 1.191987 135 410 469.26 6 4413 1.151988 147 397 474.89 6 4473 1.201989 154 428 517.48 4 4418 1.211990 145 434 453.90 4 2152 1.041991 141 444 442.45 3 1852 11992 142 457 487.38 2 2295 1.071993 158 450 536.27 2 3272 1.191994 158 418 478.28 3 2146 1.141995 156 452 549.46 3 3450 1.221996 146 493 565.89 6 3224 1.151997 146 475 571.05 7 3096 1.201998 143 508 607.75 3 3217 1.201999 140 517 637.84 3 3315 1.232000 125 625 743.59 5 4515 1.19Table 3.1 �E�etif employé total (Unité : nombre de personnes physiques.)Le tableau 3.1 a�he les statistiques desriptives de la variable e�etif employé. Le nombredes employés osille entre 397 et 567 employé en moyenne durant la période 1980-2000. L'éten-due de la distribution, qui est l'éart entre la donnée la plus basse (min) et la donnée la plusélevée (max ) est égal à 170 employé, e qui peut être une première indiation de l'importanede la dispersion autour de la moyenne. D'une manière plus préise, le oe�ient de variation(CV, f. dernière olonne du tableau 3.1) obtenu par la division de l'éart type sur la moyenne,indique qu'à part les années 80 et 91, dans le reste de la durée le premier dépasse de près ladernière. La tendane roissante du CV signi�e que la variane du nombre moyen d'employésaugmente dans le temps.Il est important de souligner que les �hiers annuels des données ne ontiennent pas lesmêmes entreprises le long de la période de référene, ie. le panel des données n'est pas ylindréomme l'indique la deuxième olonne du tableau 3.1. L'utilisation de la moyenne annuelle aulieu de la somme omme indie statistique permet, ependant, d'atténuer l'e�et qu'un panelnon ylindré peut exerer sur la tendane d'une variable donnée.Le mouvement d'entrée-sortie des entreprises d'une année à l'autre empêhe de onstruireun panel ylindré unique ayant un nombre su�sant d'entreprises qui permet d'e�etuer ana-lyses et tests statistiques. Di�érentes raisons peuvent expliquer la variation du nombre desentreprises d'une année à l'autre. Si le numéro de SIREN qui est l'identi�ant (l'identité) del'entreprise en Frane est donné une seule fois et à vie, une simple fusion ou aquisition onduit150



Année N Moy. éart type Min Max CV1980 94 5.73 0.89 2.56 7.90 0.161981 105 5.63 1.09 1.39 7.91 0.191982 102 5.67 0.99 1.95 7.92 0.171983 106 5.68 0.99 1.95 8.31 0.171984 118 5.61 1.06 2.08 8.29 0.191985 128 5.63 1.05 2.08 8.31 0.191986 135 5.51 1.12 1.79 8.42 0.201987 135 5.53 1.12 1.79 8.39 0.201988 147 5.45 1.15 1.79 8.41 0.211989 154 5.41 1.32 1.39 8.39 0.241990 145 5.38 1.44 1.39 7.67 0.271991 141 5.41 1.45 1.10 7.52 0.271992 142 5.46 1.34 0.69 7.74 0.251993 158 5.37 1.39 0.69 8.09 0.261994 158 5.28 1.42 1.10 7.67 0.271995 156 5.37 1.37 1.10 8.15 0.261996 146 5.48 1.37 1.79 8.08 0.251997 146 5.40 1.40 1.95 8.04 0.261998 143 5.42 1.48 1.10 8.08 0.271999 140 5.34 1.58 1.10 8.11 0.302000 125 5.69 1.41 1.61 8.42 0.25Table 3.2 � E�etif employé total (en log)au hangement de e numéro et don à la sortie de l'entreprise en question des �hiers ulté-rieures. La sortie peut résulter de raisons éonomiques ou juridiques telles que les faillites. Parailleurs, le manque de réponse au questionnaire annuel par l'entreprise explique son absenedes �hiers.2. Chi�re d'a�airesLe hi�re d'a�aires ainsi que les variables de R&D seront tous présentés sur une éhellelogarithmique.La moyenne du hi�re d'a�aires (tab. 3.3) est aratérisée par une tendane roissante surl'ensemble de la période de référene. Le shéma 3.1 montre une roissane ontinue du hi�red'a�aires moyen de 1980 à 1991. L'évolution du hi�re d'a�aires sur la période 1992-2000 estplus �utuante.Même si la dispersion autour de la moyenne du hi�re d'a�aires semble avoir une tendaneaussi roissante dans le temps, elle est moins importante que elle de l'e�etif employé. À titrede omparaison, le shéma 3.1 a�he l'évolution de 1980 à 2000 du oe�ient de variation desmoyennes du hi�re d'a�aires et du nombre d'employés.Si le oe�ient de variation des deux moyennes apparaît avoir le même trend, en termesabsolus la ourbe du CV du hi�re d'a�aires se situe bien au dessous de elle des e�etifsemployés (f. �gure 3.1, �té droit). Nous observons don le ontraire de e qu'on pourraitattendre, à savoir la stabilité de l'emploi par rapport aux ventes, plus exposées à des hosonjonturels. Vu que la tendane est la même dans les deux as, l'importane du CV de la151



Année N Moy. éart type Min Max CV1980 94 9.92 1.04 6.13 12.09 0.101981 105 9.97 1.22 5.72 12.61 0.121982 102 10.14 1.13 6.13 12.74 0.111983 106 10.27 1.11 6.41 12.92 0.111984 118 10.31 1.17 6.41 13.02 0.111985 128 10.42 1.22 5.72 13.10 0.121986 135 10.41 1.21 6.97 13.19 0.121987 135 10.50 1.22 6.64 13.24 0.121988 147 10.48 1.38 5.03 13.28 0.131989 154 10.54 1.47 5.03 13.42 0.141990 145 10.51 1.67 5.03 13.47 0.161991 141 10.70 1.61 5.03 13.52 0.151992 142 10.75 1.47 5.72 13.41 0.141993 158 10.68 1.52 6.13 13.24 0.141994 158 10.63 1.53 6.13 13.42 0.141995 156 10.75 1.54 5.87 13.49 0.141996 146 10.80 1.61 5.04 13.48 0.151997 146 10.65 1.82 3.14 13.61 0.171998 143 10.85 1.76 4.62 13.80 0.161999 140 10.67 2.06 3.62 13.98 0.192000 125 11.15 1.77 5.52 14.10 0.16Table 3.3 � Chi�re d'a�aires total (en log)

Figure 3.1 � Shéma de gauhe : évolution du hi�re d'a�aires moyen durant la période1980-2000Shéma de droite : Comparaison de la variation des moyennes du hi�re d'a�aires et de l'e�etifemployé durant la période 1980-2000
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variable e�etif employé par rapport au CV du hi�re d'a�aires peut être interprétée par lefait qu'il y a plus de di�érenes temporelles inter�rmes, au niveau de l'emploi qu'au niveaudes ventes.Dépenses de R&DLes variables de R&D disponibles dans la base R&D du MENRT sont alulées aussi bienau niveau agrégé que désagrégé. Ainsi, les dépenses de R&D sont mesurées par le montanttotal de R&D qui peut être déomposé en R&D interne et R&D externe. La première peutêtre également déomposée en reherhe fondamentale, reherhe appliquée et développement.En outre, la variable R&D interne peut être approximée par le nombre du personnel voué àl'ativité de reherhe dans l'entreprise.1. Budget total de R&DAnnée N Moy. éart type Min Max CV1980 94 7.02 1.31 3.72 9.91 0.191981 105 7.04 1.34 3.79 9.54 0.191982 102 7.28 1.44 3.75 10.93 0.201983 106 7.39 1.43 3.48 11.17 0.191984 118 7.45 1.36 4.10 11.65 0.181985 128 7.62 1.43 4.05 11.75 0.191986 135 7.55 1.61 3.64 11.86 0.211987 135 7.74 1.53 4.33 12.03 0.201988 147 7.70 1.60 4.28 12.19 0.211989 154 7.72 1.65 4.21 12.24 0.211990 145 7.79 1.68 3.73 11.10 0.221991 141 7.94 1.65 3.73 11.04 0.211992 142 7.99 1.53 3.91 11.12 0.191993 158 7.98 1.57 4.49 11.96 0.201994 158 7.97 1.62 3.50 11.87 0.201995 156 7.89 1.64 3.86 12.17 0.211996 146 8.18 1.64 3.55 12.56 0.201997 146 8.09 1.68 4.20 12.11 0.211998 143 8.16 1.81 3.74 12.67 0.221999 140 8.22 1.81 4.12 13.13 0.222000 125 8.44 1.55 4.49 12.42 0.18Table 3.4 � Budget total de R&DDurant la période 1980-2000, la moyenne du budget total de R&D a maintenu une tendanegénérale roissante ave quelques légères �utuations (f. �gure 3.2). Si le budget de R&D aru dans le temps, son taux de roissane a été variable d'une année à l'autre omme ela peutêtre onstaté dans le shéma 3.2 (�té droit) 10.La dispersion autour de moyenne revêt une tendane roissante �utuante. Cela signi�eque les di�érenes inter-�rmes en matière de dépenses de R&D augmente dans le temps10. étant la variable exprimée en logarithme, les taux de roissane sont alulés en termes de di�érenesinter-années. 153



Figure 3.2 � évolution du budget total de R&D durant la période 1980-2000
Année N Moy. éart type Min Max CV1980 94 6.62 1.25 3.67 9.45 0.191981 105 6.67 1.30 3.79 9.54 0.191982 102 6.85 1.30 3.68 9.61 0.191983 106 6.94 1.39 2.91 11.16 0.201984 118 7.04 1.34 2.63 11.22 0.191985 128 7.24 1.36 4.05 11.33 0.191986 135 7.16 1.52 3.64 11.68 0.211987 135 7.31 1.43 3.82 11.86 0.191988 147 7.29 1.47 4.10 11.98 0.201989 154 7.34 1.55 3.62 12.04 0.211990 145 7.38 1.58 3.62 10.63 0.211991 141 7.51 1.54 3.62 10.79 0.201992 142 7.59 1.47 3.91 11 0.191993 158 7.62 1.51 4.07 11.86 0.201994 158 7.58 1.57 3.50 11.14 0.211995 156 7.55 1.58 3.56 12.06 0.211996 146 7.79 1.60 3.55 12.47 0.211997 146 7.73 1.58 3.75 11.95 0.201998 143 7.76 1.85 0.95 12.52 0.241999 140 7.88 1.75 3.87 12.92 0.222000 125 8.12 1.51 4.49 11.89 0.19Table 3.5 � Dépenses internes de R&D
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La R&D interne est une image du budget total de R&D. En e�et, l'évolution de sa moyennea les mêmes propriétés statistiques que elles du budget de R&D (f. �gure 3.3).

Figure 3.3 � Évolution de la R&D interne durant la période 1980-2000Cette similitude provient du fait que la R&D interne onstitue la grande partie du budgetde R&D.3. R&D externe Année N Moy. éart type Min Max CV1980 94 5.54 1.76 1.52 9.69 0.321981 105 5.45 1.81 1.41 9.01 0.331982 102 5.55 2.34 -1.19 10.86 0.421983 106 5.80 1.95 1.58 10.29 0.341984 118 5.84 2.02 -0.09 10.60 0.351985 128 6.10 1.99 -0.27 10.68 0.331986 135 6.02 2.18 -0.78 10.72 0.361987 135 6.38 2.04 0.60 10.85 0.321988 147 6.38 2.05 1.55 10.73 0.321989 154 6.35 2.10 0.60 10.82 0.331990 145 6.33 2.21 -0.27 10.91 0.351991 141 6.48 2.16 -0.09 10.92 0.331992 142 6.73 1.80 2.20 10.68 0.271993 158 6.43 2.11 -1.88 10.95 0.331994 158 6.58 1.94 1.16 11.77 0.291995 156 6.29 2.20 0.83 11.79 0.351996 146 6.58 2.24 -1.88 11.87 0.341997 146 6.51 2.31 1.34 12 0.351998 143 6.71 2.11 2.03 11.24 0.321999 140 6.71 2.30 1.11 11.61 0.342000 125 7 1.82 1.99 11.52 0.26Table 3.6 � Dépenses externes de R&DDe même que la R&D interne (shéma 3.3), l'évolution de la R&D externe (shéma 3.4)de 1980 à 2000 se aratérise par une tendane roissante. Cependant, la dernière roît moinsrapidement que la première et ave plus de �utuations. En e�et, la variation du taux de155



roissane de la moyenne de la R&D externe (f. shéma 3.4, �té droit) est plus importanteque elle de la R&D interne (f. shéma 3.3, �té droit).

Figure 3.4 � Évolution de la R&D externe durant la période 1980-20004. Modes de R&D : omparaison R&D interne-R&D externeLa �gure 3.5 (shéma �té droit) présente la part des deux types de R&D dans le budgettotal, alulée à partir des sommes orrespondantes dans les éhantillons annuels.

Figure 3.5 � Évolution des modes de R&D : R&D interne et R&D externeVu que la somme des pourentages de la R&D interne-externe est égale à 100%, les deuxourbes de R&D sont symétriques. La ourbe de la R&D interne domine assez fortement ellede la R&D externe (f. �gure 3.5, shéma �té droit).La même observation peut être formulée, si l'on onsidère la moyenne annuelle de la R&Dinterne-externe. La �gure 3.5 (shéma �té gauhe) montre que la ourbe de la R&D interneest très prohe de elle du budget total de R&D.5. Déomposition fontionnelle de la R&D interne : Reherhe fondamentale, Re-herhe appliquée et développementLe r�le et la fontion de la reherhe interne peuvent di�érer d'une entreprise à une autresuivant les objetifs poursuivis. Les di�érentes fontions que la reherhe peut exerer sont tra-156



ditionnellement réparties entre reherhe fondamentale, reherhe appliquée et développement.Si dans l'industrie pharmaeutique la reherhe appliquée et le développement sont onsidérésles prinipales ativités de reherhe, la reherhe de base n'a essé de prendre de l'importane,notamment depuis les années 80 suite à l'avènement des nouvelles biotehnologies.Année N Moy. éart type Min Max CV1980 94 5.24 1.49 1.76 8.38 0.281981 105 4.96 1.55 1.62 8.58 0.311982 102 5.24 1.49 2.07 8.61 0.291983 106 5.54 1.64 2.21 8.83 0.301984 118 5.33 1.75 2.21 10.96 0.331985 128 5.63 1.26 3.13 7.69 0.221986 135 5.82 1.42 2.57 7.83 0.241987 135 5.69 1.56 2.72 7.95 0.271988 147 5.66 1.53 2.16 8.12 0.271989 154 5.87 1.57 2.14 8.86 0.271990 145 5.93 1.67 2.29 9.21 0.281991 141 5.86 1.66 2.91 8.40 0.281992 142 4.91 1.78 1.73 9.15 0.361993 158 6.55 1.91 1.76 9.53 0.291994 158 6.82 1.45 3.64 8.84 0.211995 156 6.42 1.83 2.46 8.99 0.281996 146 6.79 2.01 3.19 11.29 0.301997 146 6.79 1.74 3.59 9.42 0.261998 143 7.06 1.93 3.59 11.55 0.271999 140 7.54 1.85 3.71 11.95 0.252000 125 7.01 1.61 3.19 9.74 0.23Table 3.7 � Dépenses internes onsarées à la reherhe fondamentaleAnnée N Moy. éart type Min Max CV1980 94 6.01 1.57 2.67 8.76 0.261981 105 5.98 1.81 -0.49 8.98 0.301982 102 6.20 1.72 0.06 9.12 0.281983 106 6.46 1.70 2.70 10.60 0.261984 118 6.54 1.47 3.41 9.51 0.231985 128 6.78 1.64 3.07 10.77 0.241986 135 6.91 1.58 3.40 10.91 0.231987 135 7.06 1.65 2.18 11.08 0.231988 147 6.93 1.66 3.60 11.40 0.241989 154 6.99 1.64 3.60 11.71 0.231990 145 6.98 1.71 1.67 10.16 0.241991 141 6.94 1.70 1.62 10.26 0.241992 142 6.63 1.72 2.86 10.26 0.261993 158 7.50 1.58 2.86 11.02 0.211994 158 7.49 1.60 2.46 10.09 0.211995 156 7.57 1.46 4.67 11.22 0.191996 146 7.81 1.48 5.03 11.75 0.191997 146 7.77 1.38 5.36 11.44 0.181998 143 7.88 1.49 5.43 11.78 0.191999 140 8.11 1.44 5.21 12.17 0.182000 125 7.30 1.58 3.32 11.24 0.22Table 3.8 � Dépenses internes onsarées à la reherhe appliquée157



Année N Moy. éart type Min Max CV1980 94 6.17 1.18 3.21 8.65 0.191981 105 6.15 1.32 1.45 8.74 0.211982 102 6.30 1.36 1.16 8.79 0.221983 106 6.37 1.41 2.66 10.17 0.221984 118 6.50 1.38 2.63 9.24 0.211985 128 6.72 1.46 2.11 10.44 0.221986 135 6.73 1.52 2.62 11.03 0.231987 135 6.87 1.39 2.80 11.2 0.201988 147 6.82 1.47 2.87 11.12 0.221989 154 6.89 1.53 3.31 10.62 0.221990 145 6.91 1.60 2.53 9.72 0.231991 141 7.09 1.53 2.46 9.78 0.221992 142 6.98 1.56 3.14 10.25 0.221993 158 7.32 1.41 4.07 11.21 0.191994 158 7.31 1.50 3.50 10.57 0.201995 156 7.30 1.53 3.27 11.42 0.211996 146 7.46 1.55 3.55 11.42 0.211997 146 7.42 1.51 3.75 10.95 0.201998 143 7.47 1.78 0.95 11.13 0.241999 140 7.54 1.65 3.87 11.07 0.222000 125 7.95 1.60 4.26 11.16 0.20Table 3.9 � Dépenses internes onsarées au développement

Figure 3.6 � Évolution des omposantes de la R&D interne : reherhe fondamentale, re-herhe appliquée et développementLes trois omposantes de la DIRD ont maintenu une roissane régulière sur l'ensemblede la durée sous étude à l'exeption d'un ho survenu durant la période 1991-1993. Celui-iorrespond à une baisse relativement importante, notamment de la reherhe de base enregis-trée entre les années 1991 et 1992, suivie d'une forte augmentation de 1992 à 1993 (f. �gure3.6). Ce point mérite toutefois un réexamen supplémentaire, a�n de véri�er si ette variationbrusque au milieu de la série re�ète véritablement la réalité de l'industrie ou bien serait-elleinhérente à la oneption de la base de données. Lors de nos interrogations auprès du servieenquêteur il nous a été préisé que l'enquête R&D d'où proviennent les données a été initiée en1963 et rénovée en 1992. Le passage de la version anienne à la nouvelle forme aurait in�uenéeertaines variables. 158



La �gure 3.6 présente l'évolution de 1980 à 2000 de la moyenne des omposantes de laDIRD. Cette dernière est onstituée prinipalement de reherhe appliquée et développementexpérimental. La ourbe de la reherhe de base se situe en bas des deux premières omposantes(f. �gure 3.6, shéma de gauhe).

Figure 3.7 � Variation des omposantes de la R&D interne durant la période 1980-2000Par ailleurs, la dispersion autour de la moyenne mesurée par le CV est plus stable dansles as de la reherhe appliquée et du développement par rapport à elui de la reherhefondamentale (f. shéma 3.7). Cei signi�e que les di�érenes inter-�rmes en matière d'inves-tissement dans la reherhe interne sont plus importantes au niveau de la R&D de base qu'àelui des deux autres omposantes.6. E�etif de R&DLe tableau 3.10 a�he les statistiques desriptives de la variable e�etif de R&D dédiéà la reherhe dans l'entreprise. L'évolution de la moyenne de l'e�etif de R&D se distinguepar une allure osillante sur la période 1980-1991 (f. �gure 3.8). Après une baisse suessiveentre 1991 et 1995, arrive un yle de roissane qui s'est poursuivie sur le reste de la périodeexepté une légère hute enregistrée entre 1996 et 1997.Pour mesurer le poids de l'investissement dans les ativités de reherhe, outre les dépensesde R&D il est important de s'interroger sur la part de l'e�etif de R&D dans l'e�etif totalde l'entreprise. Ce ratio peut être onsidéré également omme un indiateur de l'intensité dereherhe. À l'instar de l'augmentation ontinue des dépenses de R&D (f. shéma 3.2 supra),la part du personnel de R&D dans l'e�etif total a eu une tendane roissante sur le long dela période observée.
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Année N Moy. éart type Min Max CV1980 94 3.20 1.09 0.69 5.33 0.341981 105 3.11 1.14 0.69 5.25 0.371982 102 3.13 1.15 0.69 5.32 0.371983 106 3.16 1.24 0 7.18 0.391984 118 3.19 1.16 0 7.21 0.361985 128 3.24 1.20 0 7.17 0.371986 135 3.13 1.34 0 7.44 0.431987 135 3.25 1.21 0.69 7.50 0.371988 147 3.16 1.27 0.69 7.42 0.401989 154 3.14 1.36 0 7.48 0.431990 145 3.12 1.34 0 5.83 0.431991 141 3.23 1.35 0 6.04 0.421992 142 3.22 1.33 0.69 6.27 0.411993 158 3.17 1.34 0.69 6.93 0.421994 158 3.12 1.38 0.69 6.43 0.441995 156 3.11 1.38 0 7.03 0.441996 146 3.28 1.42 0 7.62 0.431997 146 3.26 1.34 0 6.91 0.411998 143 3.32 1.48 0 7.61 0.451999 140 3.37 1.46 0 7.57 0.432000 125 3.55 1.31 0 6.63 0.37Table 3.10 � E�etif de R&D (en log)

Figure 3.8 � Évolution de l'e�etif dédié à la reherhe160



Avant de passer à la setion qui estimera empiriquement la relation entre la R&D et lataille de la �rme (setion 3.4), le point suivant explore dans un but introdutif les propriétésstatistiques de la variable R&D, relatives à la distribution empirique, au moyen de la méthodede noyau.3.3.4 Intensité de R&D des �rmes pharmaeutiques en FranePour une première exploration du niveau de R&D des �rmes, nous utilisons une des teh-niques non paramétriques présentées plus haut, à savoir l'estimation de la densité à noyau(kernel density estimation). La �gure 3.9 a�he les résultats graphiques de ette estimation.Dans la première ligne �gure l'estimation univariée de la densité à noyau du budget total deR&D (shéma de gauhe) et du budget de R&D par employé (shéma de droite). La deuxièmeligne présente l'estimation bivariée de la densité à noyau des mêmes variables préédentesen fontion du nombre total d'employés. La dernière ligne reprend l'estimation de la densitébivariée sous la forme d'un ontour plot 11 en modi�ant la méthode de alul du paramètre delissage.L'estimation univariée de la densité de R&D exprimée omme le logarithme du montantabsolu ou pondéré par le nombre total des employés, présente dans les deux as une bimodalitélégère au entre de la distribution. Cei suggère à première vue l'existene de deux populationsde �rmes di�érentes. Cette hypothèse mérite toutefois un réexamen ultérieur. La deuxièmeremarque porte sur la longueur de la queue de distribution du �té droit, plus évidente dans leas de la R&D pondérée par les employés (f. �gure 3.9, première ligne, graphique de droite).Cette propriété indique qu'il y a une petite proportion de �rmes qui dépensent en R&D plusque la moyenne. L'estimation de la densité à noyau bivariée de la R&D en fontion du nombretotal des employés (taille) élaire mieux ette aratéristique. Comme il peut être onstaté dugraphique 3.9 (deuxième ligne, shéma de gauhe), l'allongement de la queue de distribution(surfae) oïnide ave les valeurs supérieures du budget de R&D et de l'e�etif employé. Parailleurs, une propriété ommune peut être observée dans les deux estimations. Elle onerneune dispersion plus importante, se situant des deux �tés extrêmes de la distribution. Si l'ontient ompte de l'estimation bivariée, la dispersion apparaît plus forte au niveau des petitesentreprises. Cet aspet sera exploré davantage dans la setion suivante.Reprenons l'examen de la bimodalité apparente au entre de la distribution empirique de lavariable dépenses de R&D. Comme il a été noté i-avant (� 3.3.1), la forme de la distribution11. Le ontour plot est un graphique en deux dimensions (x, y) qui représente les relations entre trois va-riables ; deux inputs (x, y) et un output (z). Des lignes ou des zones traées dans un ontour représentent lesniveaux de grandeur (z) orrespondant à une position (x, y) dans un plan ou espae. Dans le as de l'estimation ànoyau bivariée des variables dépenses de R&D-e�etifs employés, le résultat obtenu est une projetion vertialede la variable réponse, la densité (z), pour haque ouple (x, y). Pour plus d'expliation sur la onstrution d'unontour plot f. doumentation SAS© en ligne : http ://support.sas.om/onlinedo/913/doMainpage.jsp/.161
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Figure 3.9 � Première ligne : Estimation univariée de la densité à noyau de la R&D totale(shéma de gauhe) et de la R&D pondérée par le nombre des employés (shéma de droite).La ligne solide représente la densité à noyau et la ligne en pointillés fait référene à la densiténormale.Deuxième ligne : Estimation bivariée de la densité à noyau des mêmes variables en fontiondu nombre total des employés.Troisième ligne : Représentation par Contour Plot de la densité bivariée ave, bandwidth=SNR.Éhelle de mesure : logarithme. Données : base R&D du MENRT, pooled années 1980-2000 : N = 2824.
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est gouvernée par le paramètre de lissage hoisi. Du fait que dans notre as la bimodalitén'est pas lairement exprimée, on peut supposer que ela provient de la méthode de alulde la longueur de bande (bandwidth). La séletion du paramètre de lissage optimal dans lesestimations univariée et bivariée est basée sur la méthode adaptative de Silverman (1986)dont la formule est donnée plus haut (f. équation 3.9). Le paramètre ave laquelle la densitéunivariée des dépenses de R&D en montant absolu est estimée est égale à 0.3, tandis que eluide la R&D pondérée par l'e�etif est de 0.2. La forme de bimodalité disparaît au delà d'unevaleur du paramètre h égale à 0.4 et 0.3, respetivement, dans le premier et le seond as.L'estimation bivariée (f. shéma 3.9, deuxième ligne) de la densité utilise la même méthodede alul du paramètre de lissage optimal que dans le as univarié. La valeur de h obtenue dansle as de la R&D en montant absolu est de 0.3 et 0.21 pour les variables R&D et e�etif employé,respetivement. Quant aux dépenses de R&D pondérées, es valeurs sont respetivement 0.2et 0.21. Par rapport au as univarié, l'estimation bivariée ave la règle de Silverman (1986)semble sous-lisser (undersmooth) davantage la densité, d'où la présene de plusieurs modesau entre de la distribution. Il reste à noter que le hoix des paramètres de lissage dans leas de la densité bivariée demeure di�ile et oûteux en termes de alul omme le notentWand et Jones (1993). En e�et, l'existene de deux paramètres de lissage projette la densitédans des diretions di�érentes.Dans un objetif d'exploration des données on ne peut don onlure par l'existenede deux sous-populations di�érentes dans notre éhantillon. Cette a�rmation se on�rmeen réestimant la densité bivariée par la méthode normale simple 12. A�n de mieux élairerla visibilité du entre de la distribution dans le as bivarié, ette estimation est représentéegraphiquement par un ontour plot (f. �gure 3.9, troisième ligne). Pour les deux variables deR&D on n'observe pas de bi-modalité ou multi-modalité, ni dans le entre ni dans les extrêmesde la distribution. Dans le as ontraire, on aurait onstaté la présene de erles indépendants,indiquant par leur nombre les di�érents modes qui pourraient exister. Les valeurs du paramètre
h produites par la méthode normale simple sont 0.43 pour la R&D totale et 0.34 pour l'e�etifemployé. Le paramètre de lissage pour la R&D pondérée est de 0.32. Nous remarquons ainsique es valeurs sont relativement supérieures à elles obtenues par la méthode de Silverman(1986). En outre, le ontour plot fait apparaître une dispersion plus importante des donnéesdans les extrémités de la distribution, plus partiulièrement au niveau des valeurs inférieuresde l'e�etif employé, i.e. les petites entreprises. En d'autres termes, le omportement despetites entreprises est plus divergent quant à leur investissement dans la R&D que les grandes.D'autres élairages sur ette question seront apportés plus loin dans le texte.12. Le alul du paramètre h par la méthode normale simple (Simple Normal Referene : SNR) est obtenupar l'approximation de l'erreur moyenne quadratique intégrée (MISE) en référene à la densité normale. Pourplus de détail sur ette méthode f. Delaigle et Gijbels (2004).163



3.4 Véri�ation empirique des hypothèses shumpetérien-nes sur données françaises : relation entre intensité deR&D et taille de la �rmeCette setion est dédiée à la véri�ation empirique d'une des deux hypothèses shumpeté-riennes, à savoir, la relation entre la taille de la �rme et l'innovation. Quant au lien entre ettedernière et la struture du marhé, qui fait l'objet de la seonde hypothèse, omme mentionnéplus haut elle ne sera pas examinée dans le présent travail.Par rapport à la grande partie des travaux sur la R&D présentés dans la revue de litté-rature, notre démarhe di�ère sur deux points essentiels. Premièrement, au lieu de onsidérerla R&D omme un investissement homogène, nous poursuivons la méthodologie initiée parMans�eld (1981) qui onsiste à distinguer les dépenses de R&D par domaine de reherhepour estimer ensuite l'e�et des di�érentes omposantes sur l'innovation. C'est e que nousavons appelé, la distintion fontionnelle des dépenses de R&D (� 3.4.3). L'impat des om-posantes de R&D sur l'innovation sera examiné ependant dans le dernier hapitre. En plusde ette aratérisation, nous présentons une distintion organisationnelle basée sur le hoixstratégique de la �rme de mener en interne ses propres ativités d'innovation ou de les aquérirde l'extérieur (� 3.4.2).Deuxièmement, grâe à la présene dans les données de R&D dont nous disposons dedeux dimensions, individuelle et temporelle, il est possible d'appliquer une approhe de typedonnées de panel. Rappelons qu'à l'exeption de l'étude de Stok et al. (2002), la totalité desétudes que nous avons examinées a exploité des données dans la seule dimension individuelle(f. survey, tableau 1.1).A�n de permettre la omparaison de nos résultats ave eux des études traditionnelles, ilonvient de ommener les estimations, dans la sous-setion suivante, par le budget total deR&D sans distintion de sa nature ni de sa soure de provenane.3.4.1 Véri�ation du lien entre R&D et taille de la �rme à partir desdonnées de l'industrie pharmaeutique françaiseComme point de départ, il est utile de onnaître la forme générale de la relation R&D-taille à partir de nos données. A�n d'aorder une large �exibilité à ette relation, en tenantompte de la dimension loale des données, le lissage par la méthode loess (Cleveland (1979))est appliqué. La �gure 3.10 présente les résultats de l'estimation loess des dépenses totales deR&D (shéma de gauhe) et des dépenses de R&D par employé (shéma de droite) en fontiondu nombre total des employés omme mesure de la taille.164
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Figure 3.10 � Estimation loess de la relation R&D-taille de la �rmeShéma de gauhe : dépenses totale de R&D en fontion du nombre total des employés.Shéma de droite : dépenses totales de R&D par employé en fontion du nombre des employés.Unité de mesure : logarithme.L'utilisation des dépenses de R&D pondérées au lieu du montant absolu est plus inté-ressante du point de vue éonomique, ar elle n'exprime pas seulement l'e�ort de R&D quefournit la �rme mais surtout sa apaité à investir dans les ativités de reherhe en fon-tion de sa taille. Elle permet ainsi de mieux explorer les di�érenes inter�rmes quant à leurinvestissement dans la R&D.La régression loess de la R&D par employé sur le nombre total des employés (en log)donne une ourbe de forme onvexe dont le point d'in�exion apparaît au niveau des lassesentrales de la taille. De e onstat, on peut supposer que les petites et les grandes �rmesdépensent en R&D plus que les �rmes de taille moyenne. Cette hypothèse est d'autant plusjusti�ée si l'on tient ompte du montant absolu de R&D (f. �gure 3.10, shéma de gauhe).En e�et, omme on peut le onstater de l'examen de la ourbe de régression loess de la R&Dtotale sur le nombre d'employés, sa pente déroît au entre pour augmenter ensuite pour les�rmes de grande taille. La régression loess de l'intensité de R&D 13, exprimée omme le rapportdes dépenses de R&D au hi�re d'a�aires total donne la même forme de ourbe.Un des faits marquant dans la �gure 3.10 est la présene d'une nihe de dix points auniveau des lasses inférieures de la taille. Ces observations onernent une �rme ativant dansle domaine des biotehnologies présente sur la période 1990-1999. À partir d'une régressionlinéaire simple de la apaité de R&D sur le nombre total des employés, enlever es pointsne hange pas qualitativement les résultats et le fait très peu quantitativement. Le oe�ientdu terme e�etif employé est égale à −0.16 lorsque l'éhantillon total est utilisé et −0.13 enexluant les observations en question. Dans les deux as, e oe�ient est signi�atif au seuil13. Dans la suite du doument intensité de R&D, renvoie omme dans la littérature au rapport R&D-ventes,tandis que apaité de R&D fait référene à la R&D par employé.165



de 1%.En dépit de la puissane de la régression loess omme moyen de desription, on ne peut à eniveau en tirer des onlusions et e pour au moins deux raisons. La première est que l'éhan-tillon utilisé pour ette desription omprend l'ensemble des observations, qui regroupent 21années. La dynamique de la relation R&D-taille n'est don pas prise en ompte. Deuxième-ment, omme la régression loess ne produit pas de oe�ients, elle ne permet pas, de e fait,de faire des tests statistiques sur la relation qu'on peut onsidérer non linéaire apparente dansla �gure 3.10.Pour tenir ompte de la dynamique de la relation R&D-taille, nous ommençons par l'ap-pliation de l'approhe des données de panel. Quant à la non-linéarité dans ette relation, elleest prise en ompte via l'introdution de polyn�mes de la variable taille. Ce hoix est e�etuésuite à l'examen du graphique qu'a produit la régression loess (f. �gure 3.10). A�n d'évi-ter les problèmes de olinéarité nous nous limitons ependant au polyn�me de seond degré.Cela est su�sant aussi bien pour tester statistiquement la non-linéarité que l'hypothèse deproportionnalité entre R&D et taille de la �rme.La spéi�ation générale du modèle empirique testant le lien entre R&D et taille de la �rmepour i individus ∀ i ∈ [1, N ] observés sur un intervalle de temps t, ∀ t ∈ [1, T ], s'érit de lafaçon suivante :
Rit = αi + β1i Sit + β2i S

2
it + εit (3.10)Ave :

Rit : dépenses de R&D (intensité)
Sit : taille de la �rme
αi, βi : onstante et paramètre du modèle, respetivement
εit : erreurs, supposées être i.i.d. de moyenne nulle et de variane égale à σ2

ε , ∀ i ∈ [1, N ].Dans la pratique empirique, le fait de disposer d'un panel de données n'implique pas auto-matiquement l'appliation des méthodes de panel. Avant de valider la spéi�ation du modèle3.10, il est important de tester la validité de la struture de panel.3.4.1.1 Tests de spéi�ation (d'homogénéité) de la struture de panelLa présene dans le modèle 3.10 de la dimension temporelle (t) en plus de elle individuelle(i) pose la question de l'homogénéité des données. En d'autres termes, les oe�ients de emodèle sont-ils égaux pour toutes les entreprises ou existe-t-il des di�érenes individuellespropres à haque entreprise. 166



Le modèle 3.10 suppose que les paramètres αi et βi di�èrent dans la dimension individuellemais qu'ils sont onstants dans le temps. Partant e ette onsidération, quatre on�gurationssont possibles :1. Les onstantes αi et les paramètres βi sont identiques : αi = α, βi = β ∀ i ∈ [1, N ]. Lepanel résultant de ette dé�nition est homogène.2. Les onstantes αi et les paramètres βi sont di�érents selon les individus, e qui donne Nmodèles di�érents. La struture de panel ne peut être don aeptée.3. Les onstantes αi sont identiques, αi = α ∀ i ∈ [1, N ], tandis que les paramètres βi dif-fèrent selon les individus. On obtient, omme dans le as préédent, N modèles di�érents.4. Les paramètres βi sont identiques : βi = β ∀ i ∈ [1, N ], alors que les onstantes αi sontdi�érentes suivant les individus. Le panel obtenu de e as de �gure, orrespond à unmodèle à e�ets individuels.En résumé, seuls le premier et dernier as de �gure sont aeptés omme panels. A�n de véri�erdans quel as de �gure s'insrit le modèle 3.10, nous adoptons la proédure générale des testsd'homogénéité emboîtés présentée dans Hsiao (1986).L'éhantillon utilisé pour réaliser le test de spéi�ation est un panel ylindré ontenant 60entreprises observées annuellement sur une durée de 8 années, de 1993 à 2000, e qui donneen somme 480 observations. 14Les résultats du test de Fisher suivant la démarhe en trois étapes dérite i-dessus sonta�hés dans le tableau 3.11. Ce test a été réalisé sur le logiiel TSP© version 4.5. Celui-ialule pour haque étape la statistique de Fisher et la probabilité y assoiée. Les variablesdépendantes utilisées pour e test sont l'intensité du personnel de reherhe, la apaité deR&D et l'intensité de R&D, exprimées en éhelle logarithmique. Deux mesures de la tailleont été utilisées (omme variables indépendantes), le nombre total d'employés et le hi�red'a�aires hors taxes.Prenons la variable intensité de R&D omme exemple pour interpréter le test de spéi�a-tion.Dans la première étape, on teste l'homogénéité globale notée H1
0 . Plus exatement, l'hy-pothèse testée est l' égalité des oe�ients βi et des onstantes αi. Le résultat obtenu à partirde notre éhantillon pour H1

0 est de 14.17. Le logiiel ompare le seuil de Fisher, F (174.29), àette statistique et donne la pvalue assoiée à e test. Au vue de la valeur de ette dernière,14. Une entreprise représentant une observation aberrante, a été retirée de la base de données, e qui ramènel'éhantillon �nal à 59 individus ou 472 observations. Notons par ailleurs que même si le hoix de e panel n'apas été e�etué d'une manière aléatoire, des raisons objetives l'ont motivées. En fait, le hoix d'une ourtepériode d'observation permet d'augmenter le nombre des entreprises observées. En outre, vu que l'enquêteR&D a été rénovée en 1992, la prise en ompte d'une période postérieure à ette date permet d'éviter des biaispouvant résulter du passage de l'anienne à la nouvelle forme d'enquête.167



Variables dépendantes Hypothèses Test de Fisher p-valueE�etif de R&D⋆

H1
0 : αi = α, βi = β F1(174.29) = 39.36 0.0000

H2
0 : βi = β, αi = αi F2(116.29) = 3.12 0.0000

H3
0 : αi = α, β = β F3(58.41) = 69.85 0.0000Capaité de R&D△

H1
0 : αi = α, βi = β F1(174.29) = 28.38 0.0000

H2
0 : βi = β, αi = αi F2(116.29) = 1.79 0.0000

H3
0 : αi = α, β = β F3(58.41) = 66.59 0.0000Intensité de R&D▽

H1
0 : αi = α, βi = β F1(174.29) = 14.17 0.0000

H2
0 : βi = β, αi = αi F2(116.29) = 1.60 0.0000

H3
0 : αi = α, β = β F3(58.41) = 33.61 0.0000Table 3.11 � Tests de spéi�ation du modèle (panel) de R&DNotes :

⋆ : L'e�etif de R&D est une intensité obtenue par la division par le nombre total d'employés.
△ : Capaité de R&D = (dépenses de R&D / le nombre total d'employés).
▽ : Intensité de R&D = (dépenses de R&D / hi�re d'a�aires).Unité de mesure : logarithme.inférieure au seuil de 1%, l'hypothèse H1

0 d'égalité des onstantes αi et des oe�ients βiest rejetée à e niveau de signi�ation statistique. Cei laisse omprendre qu'il n'y a pas destruture ommune entre les individus.Mais a�n de onlure sur la forme du modèle à retenir, il onvient de passer à la deuxièmeétape du test de spéi�ation. Celle-i, notée H2
0 , teste l'égalité des oe�ients βi entre lesentreprises. La réalisation du test de Fisher, F2, assoié à H2

0 est de 1.60. Cette valeur est àomparer au seuil F(116.29). La pvalue orrespondante permet de rejeter l'hypothèse d'égalitédes oe�ients βi au niveau de 1% de signi�ation statistique. Ce résultat semble ainsi allerdans le même sens du test préédent. On ne peut don supposer l'existene de oe�ientsommuns pour toutes les entreprises entre la R&D et la taille de la �rme. Avant d'essayer dedonner une interprétation à ela, il reste à tester l'égalité des onstantes αi entre les entreprises.La réalisation du Fisher assoié à l'hypothèse H3
0 , notée F3 est de 33.61. La omparai-son de ette valeur au seuil d'un Fisher F (58.41) donne une pvalue largement inférieure auniveau de 1% de signi�ation statistique, e qui suggère le rejet de l'hypotèse H3

0 au pro�t del'hypothèse H3
1 , l'introdution des e�ets individuels dans le modèle.Comme il peut être onstaté du tableau 3.11, l'utilisation de l'e�etif de R&D ou de laapaité de R&D omme variable dépendante, onduit invariablement aux mêmes onlusions.Revenons sur l'interprétation de l'hypothèse H2

0 puisque 'est à partir de elle-i que l'exis-tene d'une struture de panel peut être on�rmée ou in�rmée. Le rejet de l'égalité des oef-�ients βi assoiés aux variables expliatives qui sont ii la taille et son terme quadratique,168



Variables Variabilité Moy. éart type Min Max ObservationsE�etif de R&D totale 3.65 1.26 0.32 6.04 N = 471between 1.24 1.02 5.88 i = 59within 0.26 2.00 4.96 T = 8Capaité de R&D totale 8.53 1.39 4.12 11.34 N = 472between 1.35 5.63 11.16 i = 59within 0.34 6.67 10.15 T = 8Intensité de R&D totale -2.72 0.93 -4.99 1.09 N = 472between 0.85 -4.85 -0.26 i = 59within 0.38 -4.54 1.21 T = 8E�etif employé totale 5.75 1.19 2.63 7.89 N= 472between 1.18 2.92 7.51 i = 59within 0.21 3.69 7.08 T = 8(E�etif employé)2a totale 1.73 1.64 0 7.84 N = 472between 1.55 0.01 5.39 i = 59within 0.56 -2.66 5.17 T = 8Chi�re d'a�aires totale 11.26 1.21 6.01 13.72 N = 472between 1.17 7.27 13.38 i = 59within 0.32 7.50 12.46 T = 8(Chi�re d'a�aires)2a totale 1.90 2.64 0 25 N= 472between 2.30 0.01 10.95 i = 59within 1.32 -1.31 23.68 T = 8Table 3.12 � Déomposition de la variane totale des variables R&D en variane inter etintra-individuelle - Panel ylindré (1993-2000)Notes :
a. Les variables quadratiques de la taille sont normalisées en les entrant sur leur moyenne de la manièresuivante : [log (S) − E(log S)

]2, ave E(log S) = 0.- Toutes les variables sont exprimées en éhelle logarithmique.signi�e qu'on obtient un panel de �rmes hétérogène. Nous pouvons renvoyé les auses de erésultat à la prédominane des disparités inter-individuelles (non observées) dans la varianetotale. À titre d'illustration, à partir de l'estimateur des e�ets aléatoires (random e�ets esti-mator) de la relation entre intensité de R&D et taille de la �rme mesurée par le nombre desemployés et son terme quadratique, la variane totale obtenue est omposée à hauteur de 0.17de variane Intra (uit) et 0.67 de variane Inter (αi). Cette expliation apparaît plausible, arune déomposition de la variane totale par variable montre l'importane de la omposanteinterindividuelle de la variabilité.La double dimension des données de panel permet plusieurs déompositions de la va-riane totale des observations. Dans les deux dimensions du panel, individuelle et temporelle,la variabilité totale peut être déomposée en variabilité intra et variabilité inter. La varianetotale est ainsi dé�nie : 169



variabilité totale= variabilité inter-individuelle + variabilité intra-individuelle
N∑

i=1

T∑

t=1

(xit − x..)
2 = T

N∑

i=1

(xi − x..)
2 +

N∑

i=1

T∑

t=1

(xit − xi)
2La déomposition de la variabilité totale en deux omposantes, montre l'importane dela omposante inter-individuelle (between) de la variane par rapport à elle intra-groupes(within), observée au niveau de l'ensemble des variables (f. tableau 3.12).Du moment que le omportement des �rmes dans la dimension individuelle reste relative-ment stable d'une période à une autre, s'il existe des di�érenes entre les �rmes, elles tendentlogiquement à persister dans le temps, e qui semble le as dans le adre de notre éhantillon.Pour donner un sens à ette analyse, une première tentative d'interprétation onsiste à dire quela persistane de l'hétérogénéité inter�rmes re�ète la di�érene des stratégies d'investissementdans les ativités d'innovation.Une autre expliation qui peut justi�er l'absene d'une struture de panel dans notre éhan-tillon serait attribuée à la nature des données, présentées à un niveau très �n d'agrégationauquel s'ajoute une durée relativement ourte d'observation. Dans la pratique, les panels ho-mogènes portent souvent sur des données agrégées à un niveau très haut, tel que le pays, larégion ou l'industrie entière, sur des périodes longues d'observation.La question qui se pose à nous, à e stade, est quelle stratégie de modélisation il onvient desuivre au vu des résultats des tests de spéi�ation (f. supra tableau 3.11). Un raisonnementdiret, à partir du test H2

0 d'égalité des oe�ients β onsiste à rejeter la struture du panelet opter pour l'empilement des données a�n d'e�etuer des estimations en oupe transversale(ross-setion). Toutefois, pour un objetif de omparaison, nous pouvons essayer d'estimer unmodèle qui s'apparente aux modèles à oe�ients aléatoires ar, de par leurs aratéristiquessont les plus prohes à notre as. En e�et, e type de modèles est appliqué lorsque l'hété-rogénéité entre les individus déoule d'e�ets aléatoires non diretement observables. Avantd'aller plus loin dans ette démarhe, il est à souligner d'ores et déjà que les aratéristiquesde notre panel (i = 59, T = 8) ne sont pas optimales pour une telle estimation, ar omme lesouligne Sevestre (2002) les estimations des varianes dans e as risquent d'être quelque peu� fragiles �.Tout en tentant d'estimer un modèle de panel suivant une spéi�ation à oe�ients aléa-toires, notre hoix dé�nitif reste elui de privilégier l'estimation de l'équation 3.10 à partir del'éhantillon empilé en ignorant la dimension temporelle. Les résultats de l'estimation panelsont présentés dans le point suivant. 170



3.4.1.2 Estimation d'un modèle de panel à oe�ients aléatoiresUne dé�nition des modèles de panel à e�ets omposés et eux à e�ets aléatoires est donnéedans l'annexe A (f. annexes A1, A2 et A3, p. 240-241). Les résultats de l'estimation du modèle3.10 selon une spéi�ation à oe�ients aléatoires �gurent dans l'annexe A4 (p. 243).Les données utilisées pour ette estimation sont issues d'un panel ylindré ontenant 59entreprises observées sur 8 années, de 1993 à 2000. La variable dépendante mesurant l'e�ortde R&D est le nombre des employés a�etés à l'ativité de reherhe dans l'entreprise. Dupoint de vue éonomique, ette variable mesure la apaité interne de la �rme à mener desativités de reherhe. Quant à la variable taille (indépendante) elle est mesurée à la fois parle nombre des employés et par le hi�re d'a�aires.L'estimation a été réalisée ave le logiiel STATA© version 8.1. Celui-i dispose de routinespermettant d'appliquer le modèle de panel à oe�ients aléatoires de Hildreth et Houk (1968)et de Swamy (1970). Ces modèles ne font pas l'hypothèse d'homogénéité des oe�ients depente. Cette hypothèse, généralement retenue dans la plupart des travaux empiriques, peutdonner lieu à des estimations biaisées (Swamy (1970), Hsiao (1986), Grilihes et Mairesse(1990A)).Swamy (1970) a proposé une proédure statistique pour estimer un modèle de panel danslequel aussi bien la onstante que le oe�ient de la pente sont onsidérés omme des variablesaléatoires. En retenant la même notation, le modèle de Swamy (1970) s'érit :
yi

(T ∗ 1)

= Xi
( T∗Λ)

βi
(Λ ∗ 1)

+ ui
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(3.11)Pour i = 1, 2, . . . , N , il y a T observations pour haque N groupe d'individus. La matrie
Xi(i = 1, 2 . . . , N) des variables expliatives observées et de rang Λ ontient des observationssur Λ regresseurs non stohastiques, xitλ (i = 1, 2, . . . , T ; λ = 1, 2, . . . , Λ) ; βi et ui sont desveteurs stohastiques non observés.Pour i, j = 1, 2, . . . , N , Swamy fait les hypothèses suivantes :
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βi et ui sont indépendants; (3.15)
βi et βj sont indépendants pour i 6= j. (3.16)171



L'auteur pose βi = β + δi (i = 1, 2, . . . , N) où δi est un veteur Λ ∗ 1 d'éléments aléatoires.En tenant ompte des hypothèses 3.13 et 3.14, il revient à dire que Eδi = 0 et
Eδiδ

′
j =

{
Λ si i = j

0 si i 6= jrespetivement.L'hypothèse 3.16 implique que δi et δj sont indépendants pour i 6= j. Le modèle 3.11 peutêtre ainsi réérit suivant une présentation matriielle :
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D, désigne le blo diagonal du �té droit (r.h.s.) de la matrie.Le modèle de Swamy (1970) di�ère de elui de Hildreth et Houk (1968) par les hypothèsesinhérentes à la spéi�ation (3.12 - 3.16). Le dernier s'e�ore d'estimer 2Λ en utilisant Tobservations, tandis que le premier tente d'estimer 1
2
[Λ (Λ + 1)] + Λ + N paramètres ave

NT observations (Swamy (1970)).Les résultats de l'estimation orrespondant au modèle de Swamy �gurent dans l'an-nexe A4 (p. 243). Pour haque modèle, la première olonne a�he les résultats de l'équationlinéaire. Dans la deuxième olonne du tableau �gure le modèle quadratique résultant de l'in-trodution d'un terme de la taille, normalisé et ramené au seond degré. Les résultats desautres estimations qui suivront seront présentés de la même manière.L'estimation du modèle à oe�ients aléatoires donne des élastiités de la taille au dessousde l'unité. Le oe�ient de la taille estimé dans le modèle linéaire est de 0.76 lorsqu'elle estmesurée par l'e�etif employé. Celui-i est plus faible enore dans le as où la taille est mesuréepar le hi�re d'a�aires (0.38). Les deux oe�ients sont statistiquement signi�atifs au seuil de1%. Le oe�ient quadratique est de 0.009 dans le premier modèle et de 0.04 dans le seond.Cependant es oe�ients ne sont pas statistiquement signi�atifs, e qui laisse à dire qu'il n'ya pas de formes non linéaires dans la relation qui lie l'e�ort de R&D à la taille de la �rme. Cerésultat est toutefois à prendre ave réserve ar la période d'observation dans notre éhantillonest limitée omme nous l'avons déjà souligné i-dessus.Suivant le test de Wald de onstane des paramètres il est possible de rejeter l'hypothèsenulle stipulant que les paramètres estimés ne varient pas entre les individus, au niveau designi�ation de 1%. 172



En résumé, le niveau d'agrégation (miro) de nos données ajouté à une période d'obser-vation ourte font qu'on ne peut pas aorder une grande on�ane aux résultats du modèlede panel à oe�ients aléatoires.Comme alternative, l'approhe d'estimation pour laquelle nous avons opté, 'est-à-direl'estimation du modèle 3.10 en oupe transversale, est en mesure de répondre de manièresatisfaisante à nos interrogations sur la nature de la relation qui lie la R&D à la taille dans leadre des données françaises. Deux arguments au moins motivent e hoix.Premièrement, l'estimation du modèle 3.10 permet de tenir ompte de la forme nonlinéaire entre la R&D et la taille telle qu'elle émerge de la régression Lowess présentée plushaut. Deuxièmement, grâe à l'introdution de polyn�mes de la variable taille dans le modèle3.10, il est possible de tester l'hypothèse de proportionnalité entre R&D et taille de la �rmeexaminée dans la revue de littérature (f. revue littérature, tab. 1.1). En outre, ela permetpar là-même de omparer l'intensité de R&D entre petites et grandes �rmes et de pouvoir ainsiformuler des hypothèses sur la stratégie d'innovation des �rmes. En e�et, dans la littératureempirique le terme quadratique de la taille a été souvent interprété par les auteurs ommel'impat de l'augmentation de la taille sur le omportement de la �rme quant à l'investissementdans la R&D (e.g. Shwartzman (1976), Bound et al. (1982)).Il est à souligner que notre interprétation des oe�ients estimés de la taille à partir dumodèle 3.10 n'est pas entendue en termes lassiques d'élastiité, puisque elui-i est un modèleréduit, i.e. ne tenant pas ompte de tous les fateurs ensés in�uener la R&D. Notre objetifprinipal est plut�t de tester une relation éonomique entre deux fateurs et d'appréier lagrandeur de ette relation.3.4.1.3 Nature de la relation entre intensité de R&D et taille de la �rme dansl'industrie pharmaeutique en FraneLes résultats de l'estimation du modèle 3.10 sans la dimension temporelle sont a�hés dansle tableau 3.13 i-dessous. L'intensité de R&D 15 est utilisée omme variable dépendante. Leterme linéaire résultant de la régression de l'intensité de R&D sur la taille a le signe négatifomme prévu. Cela signi�e à première vue que l'augmentation de la taille onduit à une baissede l'intensité de R&D. L'introdution dans l'équation linéaire d'un terme quadratique de la15. L'utilisation de la apaité de R&D omme variable dépendante, obtenue par la division des dépensesde R&D par le nombre total d'employés donne des résultats qualitativement similaires au as où l'intensité deR&D est employée à la plae. Cependant, s'agissant de l'évaluation globale des deux modèles, il s'avère quela régression ave l'intensité de R&D produit l'erreur quadratique moyenne la plus faible. Par ailleurs, le faitde rapporter les dépenses de R&D aux ventes (intensité de R&D), a un sens éonomique plus important dansnotre as. En e�et, en dehors des soures externes de �nanement, la apaité interne d'une �rme à investirdans la R&D est diretement liée au niveau de ses ventes.173



taille sert à appréier l'e�et exat de l'augmentation de la taille sur l'intensité de R&D, vuqu'elle est exprimée en termes de rapport.Les résultats des régressions montrent que elui-i demeure positif et signi�atif dans lestrois estimations e�etuées (f. tableau 3.13). Le signe positif du terme quadratique onfortel'hypothèse d'une augmentation de l'e�ort de R&D ave la taille. En même temps, e résultatrévèle que l'augmentation de l'intensité de R&D ave la taille se passe au niveau des grandes�rmes, puisque dans le modèle quadratique le signe du terme linéaire demeure signi�ativementnégatif. On peut ainsi omprendre qu'au niveau des petites entreprises l'augmentation de lataille s'aompagne d'une baisse de l'intensité de R&D. Ce résultat apparaît opposé à l'idéegénérale de l'augmentation de l'e�ort de R&D à mesure que la taille augmente dans le temps.Toutefois, il existe une expliation rationnelle à ette apparente ontradition. Le signenégatif du oe�ient linéaire révèle plut�t qu'il existe un seuil à partir duquel le taux deroissane des dépenses de R&D dépasse elui de la taille. Autrement dit, les petites entreprisesne peuvent pas aroître rapidement leurs dépenses de R&D puisqu'elles sont limitées par leurapaité de vente. De e fait, le taux de roissane de la taille dépasse elui des dépenses deR&D. Vu que l'intensité de R&D est pondérée par le volume des ventes on obtient une élastiitéde la taille négative. En revanhe, dans les grandes �rmes les dépenses de R&D roissent plusrapidement que la taille, e qui peut signi�er par ailleurs que la dernière augmente ave un tauxdéroissant. Dans une optique de omparaison, le oe�ient quadratique de la taille demeurestable quelque soit l'éhantillon des données utilisé.En onlusion, es résultats montrent que la relation qui lie l'intensité de R&D à la taillede la �rme orrespond à une ourbe en forme d'un U .Ainsi, ette évidene empirique rejoint la atégorie des études antérieures ayant trouvéune forme non linéaire de la relation R&D-taille (Mans�eld (1963), Sherer (1965A), Sherer(1965B), Grabowski (1968), Bound et al. (1982), Crépon et al. (1995), Lee et Sung (2005)).Il reste que même au sein de e groupe restreint, les onlusions sont partagées quant à lagrandeur et le signe des oe�ients estimés, i.e. la forme fontionnelle du lien R&D-taille.S'agissant de l'avantage de la taille dans la R&D, omme l'a montrée la revue de littérature,les résultats sont également divergents. Certains travaux ont attribué et avantage à la grande�rme (Shwartzman (1976), Soete (1979), Cohen et Klepper (1996A)), tandis que d'autrestrouvent que les petites entreprises sont plus intenses en R&D respetivement à leur taille(Adams (1970), Grabowski (1968), Cremer et Sirbu (1978)).Les études aniennes qui ont utilisé des données Françaises onluent en faveur des petites�rmes (Adams (1970), Cremer et Sirbu (1978)). Le travail relativement réent de Crépon et al.(1995) sur l'industrie française trouve ependant un résultat similaire au notre, une ourbeonvexe liant la R&D à la taille. 174



Une remarque générale peut être adressée à l'ensemble de es études. En dehors desdi�érenes liées aux méthodologies empiriques, la nature des éhantillons utilisées semble af-feter grandement le résultat �nal. Ainsi, on peut onstater que les éhantillons employés parles études qui ont donné un avantage à la petite �rme proviennent d'éonomies à l'originedominées par les PME, omme le as Français par rapport aux États-Unis (Adams (1970),Cremer et Sirbu (1978)) ou appartenant à des seteurs naissants de haute tehnologie danslesquels les start-ups sont la partie majoritaire (eg. Stok et al. (2002)).
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Variables Pooled1 a Pooled2 Pooled3linéaire quadratique linéaire quadratique linéaire quadratiqueTaille : E�etif employé
α -1.92 -2.44 -1.96 -1.94 -2.05 -2.70(0.111)b (0.131) (0.208) (0.206) (0.082) (0.096)Corretion de White (0.137)c (0.146) (0.278) (0.269) (0.112) (0.106)
E -0.14 -0.08 -0.13 -0.15 -0.13 -0.04(0.020) (0.021) (0.035) (0.036) (0.014) (0.016)Corretion de White (0.024) (0.024) (0.045) (0.048) (0.019) (0.017)
E2 0.07 0.07 0.09(0.010) (0.026) (0.007)Corretion de White (0.012) (0.032) (0.009)
F 52 52.19 13.96 10.62 79.54 118.28

p-value 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000
R2 0.0429 0.0826 0.0288 0.0433 0.0275 0.0777
R2-ajusté 0.0420 0.0810 0.0268 0.0392 0.0272 0.0770
N 1163 1163 472 472 2812 2812Taille : Chi�re d'a�aires
α -0.84 -1.99 -1.15 -0.98 -1.08 -2.45(0.186) (0.210) (0.394) (0.390) (0.134) (0.146)Corretion de White (0.219) (0.224) (0.570) (0.475) (0.172) (0.160)
S -0.17 -0.08 -0.13 -0.16 -0.16 -0.05(0.017) (0.018) (0.034) (0.034) (0.012) (0.013)Corretion de White (0.019) (0.019) (0.049) (0.042) (0.015) (0.014)
S2 0.06 0.06 0.09(0.006) (0.015) (0.004)Corretion de White (0.007) (0.018) (0.005)
F 102.61 109.39 16.01 16.61 160.41 261.12

p-value 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
R2 0.0812 0.1587 0.0329 0.0661 0.0540 0.1568
R2-ajusté 0.0804 0.1572 0.0309 0.0621 0.0537 0.1562
N 1163 1163 472 472 2812 2812Table 3.13 � Estimation du modèle pooled de R&D ave intensité de R&D omme variabledépendantea. L'éhantillon Pooled1 porte sur la période 1993-2000 et ontient un nombre di�érent d'entreprises parannée. Du point de vue données de panel, il est un éhantillon non ylindré. L'éhantillon Pooled2 porte surla même période de l'éhantillon préédent mais ne ontient que les entreprises ommunes haque année surette durée, ie. l'éhantillon est ylindré (59 entreprises * 8 années). Pooled3 est un éhantillon non ylindréprenant en ompte la totalité des données de R&D dont nous disposons : 1980-2000.

b- Erreurs standards entre parenthèses.
c- La orretion de White fait référene aux erreurs standards robustes à l'hétérosédastiité.
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La �gure 3.11 présente, à partir du modèle quadratique, les ourbes de l'intensité de R&Destimée (prédite) en fontion de la taille. La première ligne a�he les shémas des estimationsutilisant l'e�etif omme mesure de la taille. La seonde ligne présente es shémas lorsque lataille est mesurée par le hi�re d'a�aires. Par olonne, de gauhe à droite �gurent respetive-ment, les estimations pooled1, pooled2 et pooled3.

Figure 3.11 � Estimation de la relation entre l'intensité de la R&D et la taille de la �rmeL'ensemble des shémas de la �gure 3.11 dévoile une ourbe onvexe de l'intensité deR&D, estimée à partir du modèle quadratique. L'intensité de R&D apparaît ainsi une fontiondéroissante dans les lasses inférieures de la taille et roissante dans les lasses supérieures.Il est à noter que la transformation des données en log a permis d'atténuer le problème del'hétérosédastiité en rapprohant la distribution des variables à l'hypothèse de normalité.A�n de véri�er la validité globale de es estimations un examen graphique des résidus estdonné dans l'annexe A.5.1 (p. 243). De même, l'annexe A.5.2 (p. 244) propose des méthodesde régression alternatives qui traitent partiulièrement le problème des observations atypiques.Cette démarhe est ensée véri�er la robustesse des estimations obtenues par les MCO. Il enrésulte qu'il n'y a pas de di�érenes entre les MCO et les autres estimateurs.La forme onvexe de la relation liant la R&D à la taille dans notre éhantillon signi�e quesont plus intenses en R&D aussi bien les grandes que les petites entreprises, par rapport aux�rmes de taille moyenne. Nous pouvons supposer raisonnablement que les �rmes qui s'engagentmassivement dans la R&D le font stritement dans un objetif d'innovation et de réation deonnaissanes. À partir de ette hypothèse et à la lumière des résultats empiriques, nousformulons la proposition suivante : Les �rmes innovantes peuvent être aussi de grande ommede petite taille. Cette proposition sera testée dans le quatrième et dernier hapitre.177



3.4.2 Déomposition organisationnelle de R&D : reherhe interneversus reherhe externeEn s'insrivant dans une démarhe similaire à elle de Mans�eld (1981), nous partonsde l'hypothèse que les �rmes se di�érenient non seulement par le degré d'investissementdans la R&D mais également par la manière dont et investissement est alloué entre la �rmeet le marhé. Pour une �rme, la distribution de la R&D entre l'organisation et le marhéexprime sa stratégie d'investissement dans les ativités d'innovation. Comme il a été développédans le premier hapitre, l'alloation des ressoures entre la �rme et le marhé onditionneles modes d'apprentissage dans l'entreprise dans le sens où haque �rme poursuit un sentierpartiulier. Celui-i est représenté par la base de onnaissane de la �rme qui elle-même résultede l'investissement dans les ativités de prodution des onnaissanes. Le aratère umulatifde la onnaissane fait que la prodution de nouvelles onnaissanes se base sur elles déjàexistantes. Cette propriété se voit renforée davantage lorsque le proessus d'apprentissages'étale sur une période de temps relativement longue. En onséquene, une rupture du yled'aumulation des onnaissanes et expérienes empêhe l'émergene de l'innovation.Cette sous setion herhe à appréier ette idée au niveau empirique. La véri�ationne touhe toutefois que les di�érenes inter�mes dans leur engagement dans les modes deR&D, en fontion de leur taille. Quant à l'impat des hoix de R&D sur l'innovation et laprodutivité, il sera développé dans le quatrième et dernier hapitre.Les résultats de l'estimation de la relation entre les modes de R&D et la taille �gurentdans le tableau 3.14. La R&D interne et la R&D externe omme variables dépendantes sontmesurées en tant qu'intensité en les pondérant par le hi�re d'a�aires. On remarque que lesrésultats de la R&D interne sont quasi-identiques à eux du budget total de R&D (f. tableau3.13, pooled1 ). Cette similitude provient du fait que la grande partie du budget de R&Dpharmaeutique est onstituée de la R&D interne (f. shéma 3.5).En omparant les deux types de R&D dans le modèle quadratique, on s'aperçoit quelorsque la taille de la �rme (mesurée par l'e�etif employé) augmente, la part de la R&Dinterne augmente plus que elle de la R&D externe. Le oe�ient quadratique étant 0.08pour la première et 0.05 pour la dernière. Cei, montre l'importane de la R&D interne dansl'industrie pharmaeutique. Ce résultat demeure inhangé lorsque la taille est mesurée par lehi�re d'a�aires. Cependant, le oe�ient de la R&D externe dans e as est statistiquementnon signi�atif.En résumé, de même que dans le as du budget total de R&D, la relation qui lie les modesde R&D (interne-externe) à la taille de la �rme prend la forme d'une ourbe onvexe (U).
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Variables Reherhe interne Reherhe externelinéaire quadratique linéaire quadratiqueTaille : E�etif employé
α -2.30 -2.86 -3.83 -4.15(0.118) (0.140) (0.183) (0.211)Corretion de White (0.151) (0.153) (0.195) (0.219)
E -0.14 -0.07 -0.10 -0.07(0.021) (0.023) (0.032) (0.034)Corretion de White (0.026) (0.025) (0.034) (0.035)
E2 0.08 0.05(0.011) (0.018)Corretion de White (0.013) (0.018)
F 43.96 48.11 10.44 9.55

p-value 0.0000 0.0000 0.0013 0.0001
R2 0.0365 0.0766 0.0106 0.0192
R2-ajusté 0.0357 0.0750 0.0096 0.0172
N 1163 1163 977 977Taille : Chi�re d'a�aires
α -0.68 -1.90 -3.91 -4.37(0.193) (0.217) (0.326) (0.355)Corretion de White (0.224) (0.224) (0.353) (0.388)
S -0.22 -0.13 -0.04 -0.01(0.017) (0.019) (0.029) (0.031)Corretion de White (0.020) (0.019) (0.032) (0.033)
S2 0.07 0.04(0.006) (0.012)Corretion de White (0.007) (0.013)
F 156.59 142.47 2.37 6.11

p-value 0.0000 0.0000 0.1243 0.0023
R2 0.1188 0.1972 0.0024 0.0124
R2-ajusté 0.1188 0.1958 0.0014 0.0104
N 1163 1163 977 977Table 3.14 � Estimation de la relation entre les modes de R&D (interne-externe) et la taillede la �rme3.4.3 Déomposition fontionnelle de R&D : reherhe de base, re-herhe appliquée et développementNous poursuivons dans l'ouverture de la � boite noire � de R&D en désagrégeant la R&Dinterne en trois omposantes : reherhe fondamentale, reherhe appliquée et développement.Les résultats de l'estimation de la relation entre es omposantes et la taille de la �rmesont a�hés dans le tableau 3.15.À partir du modèle quadratique on onstate que l'augmentation de la taille de la �rmeonduit à l'augmentation de l'intensité de R&D pour les trois omposantes de la R&D in-179



terne. Par degré d'importane, la reherhe appliquée vient en premier, suivie par la reherhefondamentale et le développement. Les oe�ients de la taille (mesurée par l'e�etif) estiméssont respetivement 0.12, 0.10 et 0.06. Lorsque la taille est mesurée par le hi�re d'a�aires,l'élastiité estimée du terme quadratique dans le modèle de la reherhe appliquée est égale à0.07. Dans les deux autres modèles (reherhe fondamentale et développement) le oe�ientquadratique de la taille demeure identique (0.06).À l'instar des estimations préédentes, le lien trouvé entre la taille de la �rme et les om-posantes de la R&D interne orrespond à une ourbe en forme de U .Variables Reherhe fondamentale Reherhe appliquée Développementlinéaire quadratique linéaire quadratique linéaire quadratiqueTaille : E�etif employé
α -3.32 -3.38 -2.17 -2.58 -2.24 -2.69(0.640) (0.630) (0.255) (0.253) (0.125) (0.151)Corretion de White (0.766) (0.746) (0.318) (0.291) (0.156) (0.171)
E -0.24 -0.27 -0.23 -0.21 -0.21 -0.15(0.101) (0.100) (0.043) (0.041) (0.023) (0.025)Corretion de White (0.121) (0.121) (0.053) (0.047) (0.028) (0.028)
E2 0.10 0.12 0.06(0.042) (0.020) (0.012)Corretion de White (0.046) (0.022) (0.015)
F 5.59 6.08 30.95 37.57 83.92 56.50

p-value 0.0193 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
R2 0.0340 0.0714 0.0611 0.1366 0.0746 0.0980
R2-ajusté 0.0279 0.0597 0.0591 0.1329 0.0737 0.0963
N 161 161 478 478 1043 1043Taille : Chi�re d'a�aires
α -1.52 -1.80 0.12 -0.82 -0.46 -1.61(1.045) (1.044) (0.404) (0.428) (0.202) (0.229)Corretion de White (1.243) (1.266) (0.447) (0.435) (0.227) (0.225)
S -0.28 -0.27 -0.33 -0.26 -0.27 -0.18(0.089) (0.088) (0.035) (0.036) (0.018) (0.020)Corretion de White (0.105) (0.107) (0.039) (0.038) (0.020) (0.019)
S2 0.06 0.07 0.06(0.031) (0.013) (0.007)Corretion de White (0.036) (0.018) (0.007)
F 10.05 7.13 84.48 60.06 207.53 157.27

p-value 0.0018 0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
R2 0.0594 0.0828 0.1507 0.2018 0.1662 0.2332
R2-ajusté 0.0535 0.0712 0.1489 0.1985 0.1654 0.2307
N 161 161 478 478 1043 1043Table 3.15 � Estimation de la relation entre les formes fontionnelles de la R&D interne etla taille de la �rme
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3.5 ConlusionL'estimation de la relation entre l'e�ort de R&D des �rmes pharmaeutiques (mesuré parl'intensité de R&D) et la taille de la �rme (mesurée à la fois par l'e�etif employé et les ventes),à partir des données françaises, a donné une ourbe en forme de U indiquant simultanémentl'existene, a) d'une première phase déroissante dans les lasses inférieures de taille, b) d'uneseonde phase roissante au sein des lasses supérieures de taille . En d'autres termes, au seindes petites entreprises la taille roît plus rapidement que les dépenses de R&D. La situationinverse est onstatée dans les grandes �rmes.Ce résultat est indépendant des méthodes d'estimation utilisées (f. annexe A.5.2, p. 244).Il demeure stable même après véri�ations sur plusieurs éhantillons.À l'enontre des études empiriques traditionnelles sur la R&D, notre approhe s'étendpour distinguer, d'un �té, l'e�ort propre que fournit la �rme de elui aquis sur le marhé etdélimiter la nature de l'investissement dans les ativités innovantes, de l'autre �té. Sur le planempirique, il s'agit de la désagrégation des dépenses de R&D suivant les ritères fontionnelet organisationnel. L'analyse désagrégée a produit des résultats similaires à l'analyse globalequant à la forme fontionnelle liant la R&D à la taille. Elle a révélé toutefois des di�érenesau niveau des omposantes de R&D. Ainsi, la R&D interne roît plus rapidement ave lataille que la R&D externe. La déomposition fontionnelle de la R&D interne a montré quel'intensité de la reherhe appliquée est plus élastique, par rapport à la taille, que elles dela reherhe fondamentale et du développement. Ce résultat onorde ave la desription del'industrie pharmaeutique présentée dans le deuxième hapitre qui a souligné en e sens,l'importane aordée par les �rmes aux phases aval du proessus de reherhe.L'existene d'une ourbe en forme de U on�rme la non linéarité de la relation R&D-tailleaux niveaux agrégé et désagrégé quelqu'en soit le prinipe, fontionnelle ou organisationnelle.L'approhe paramétrique s'aorde ainsi ave les résultats de l'approhe non paramétrique.Si nous onsidérons l'hypothèse suivant laquelle les �rmes les plus intenses en R&D visentune stratégie d'innovation, et les moins intenses une stratégie d'imitation, il ressort de nosanalyses, ontrairement à la onjeture shumpetérienne, que la poursuite d'une stratégied'innovation n'est pas seulement l'apanage des grandes �rmes. Ce résultat peut expliquernotamment pourquoi ertaines petites entreprises pharmaeutiques et la grande partie desstart-ups de biotehnologies sont très innovantes. Il révèle également un fait important, lataille n'est pas l'unique déterminant de la R&D et par extension de l'innovation. Il existedon d'autres fateurs observables et/ou non observables qui jouent en faveur d'une stratégied'innovation.
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L'analyse menée dans e hapitre ne permet pas, toutefois, de faire le lien entre R&D etinnovation dans le sens où les �rmes qui sont intenses en R&D sont-t-elles elles qui innovent ?Si les �rmes intenses en R&D, petites ou grandes, sont les plus innovantes, dans quel domaineelles innovent ? Autrement dit, ette innovation est-elle radiale ou inrémentale ? Pour tenterde répondre empiriquement à es interrogations, le hapitre suivant mobilise les données dela troisième enquête sur l'innovation (CIS3) qui, elle, a le mérite de fournir des indiateurshybrides, quantitatifs et qualitatifs. L'analyse sera menée en prenant toujours en onsidérationla distintion interne-externe des ressoures vouées à l'innovation.
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Chapitre 4L'impat des stratégies de R&D sur laapaité d'innovation de la �rme
4.1 IntrodutionL'examen dans le hapitre préédent de la relation entre l'e�ort de R&D et la taille de la�rme a montré que peuvent être intenses en R&D tant les petites que les grandes �rmes. Enexplorant le lien entre R&D et innovation, le présent hapitre entend tester, outre la taille,l'importane des autres fateurs pouvant déterminer la apaité d'innovation de la �rme. Pourela la troisième enquête sur l'innovation est utilisée, une rihe base de données au niveaude la �rme o�rant des indiateurs originaux sur le proessus d'innovation et ses outputs. Ladémarhe empirique adoptée dans e hapitre s'insrit dans le adre oneptuel général dela fontion de prodution qui est une relation fontionnelle liant les inputs aux outputs deprodution. Dans notre as il s'agit d'une fontion d'innovation. Ce hoix pourrait apparaîtreontraire à la volonté d'étudier les hoix de R&D sous l'angle des stratégies organisationnelles.En e�et, ertains reprohent à la fontion de prodution de donner une représentation de la�rme qui l'assimile à l'image d'une boîte noire dont on voit que les �ux entrants et sortants.En tenant ompte des limites de telle approhe, notre objetif reste de tester l'in�uene desstratégies de R&D sur la apaité d'innovation de la �rme à l'aide d'un adre d'analyse ri-goureux permettant de tirer des onlusions sur l'apport de haque stratégie. Plut�t qu'uneapprohe desriptive tenant ompte de l'ensemble des éléments suseptibles d'a�eter une dé-ision donnée, mais dont les onlusions ne sont qu'approximatives, nous nous limitons plut�tà un nombre réduit de fateurs onsidérés omme étant les prinipaux déterminants du phé-nomène en question. En e sens, � la fontion de prodution, telle elle de Cobb-Douglas,est onsidérée omme un modèle statistique simple et ommode, ondensant à l'extrême lesonnaissanes tehniques néessaires à l'éonomiste et expliitant les seuls fateurs essentielspour ses analyses. L'élément ruial du modèle est le terme � d'erreurs �, qui tient lieu desnombreuses variables omises et re�ète les multiples et néessaires approximations � (Mairesse183



(1988), 227). Une manière opportune d'intégrer les hoix organisationnels dans e adre d'ana-lyse est la déomposition de l'investissement, e qui permet par là même de tester l'interationentre ses di�érentes omposantes.Ce hapitre s'artiule autour de trois questions. La première interrogation onerne lesfateurs endogènes déterminants de la probabilité d'innover par domaine d'appliation de l'in-novation (setion 4.2). Pour rappel, les fateurs exogènes suseptibles d'a�eter la apaitéd'innovation des �rmes de e seteur ont été dérits dans le seond hapitre. Il s'agit prin-ipalement du r�le que jouent la réglementation et le hangement paradigmatique surgissantà l'extérieur de l'industrie dans l'innovation. Comme prolongement de l'investigation statis-tique menée dans le hapitre préédent, il y a intérêt à tester l'impat de haque mode deR&D sur l'innovation (setion 4.3, � 4.3.1). La onnaissane de l'ampleur de la ontributionde haque mode de R&D est essentielle à l'entreprise pour formuler ses stratégies d'innovationqui peuvent être omplémentaires ou substituables (setion 4.3, � 4.3.2). En�n, il onvient àl'issue du travail empirique de faire le lien entre les résultats des deux derniers hapitres enles mettant en perspetive pour en dégager les impliations théoriques majeures (setion 4.4).
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4.2 Les fateurs endogènes déterminants de l'innovationpharmaeutiqueLa littérature empirique portant sur le lien entre R&D et innovation a mis en évidenel'importane de l'ativité de R&D faisant d'elle l'un des déterminants essentiels de l'inno-vation et de la produtivité des entreprises (Parmi d'autres, f. Grilihes (1979), (1984),(1998), Hall et Mairesse (1995), Crépon et al. (1998), Mairesse et Mohnen (2005)). Ces étudesonernent, ependant, le seteur manufaturier, partiulièrement intense en apital. C'estaussi le as des industries de haute tehnologie dans lesquelles le apital de reherhe repré-sente la omposante prinipale du apital �xe (eg. életronique, pharmaie et biotehnologies,onstrution aéronautique et spatiale).En outre, omme l'ont démontrée Cohen et Levinthal (1989), l'autre fae de la R&Dinterne réside dans l'assimilation des onnaissanes externes. Les aratéristiques setoriellestelles que les opportunités tehnologiques et les onditions d'appropriation peuvent onstituer,par ailleurs, des déterminants de la R&D et de l'innovation plus que ne l'est la taille de la�rme (Levin et al. (1984), (1985)).À la lumière de es études, ette setion tente d'estimer l'impat des di�érents fateursdéterminants de la probabilité d'innover des �rmes pharmaeutiques par di�érents domainesd'innovation. Deux types de variables expliatives sont à onsidérer. Le premier groupe defateurs représente les aratéristiques propres de la �rme dont la taille, l'appartenane à ungroupe, et.Le deuxième groupe fait référene aux attributs setoriels spéi�ques qui onditionnenten �n de ompte la nature de l'innovation. Dans la majorité des études multi-setorielles, lesaratéristiques individuelles des seteurs sont prises en ompte dans les modèles empiriquesen termes d'e�ets �xes. Dans notre as, vu que nous travaillons sur un seul seteur, ertainsfateurs, tels que les opportunités tehnologiques ne peuvent être véri�ées puisque elles s'o�rentaux �rmes de façon uniforme. C'est leur exploitation qui di�ère d'une �rme à l'autre. Rappelonsque les aratéristiques setorielles de l'industrie pharmaeutique en tant que seteur basé surla siene (Pavitt (1984)) ont été examinées dans le deuxième hapitre supra. Cependant, lesméanismes d'appropriation (méthodes de protetion des innovations) peuvent être pris enompte étant même dans un seul seteur, du fait qu'ils dépendent du hoix propre de haque�rme.Avant de passer à l'estimation empirique (4.2.2) la sous-setion suivante introduit sues-sivement, la base de données innovation, la dé�nition des prinipales variables expliativesutilisées dans le modèle empirique et leurs statistiques desriptives.185



4.2.1 Base de données innovation et dé�nition des variablesContrairement aux investigations statistiques lassiques sur la R&D, notamment elles réa-lisées aux États-Unis 1, la série d'enquêtes sur l'innovation dans les entreprises (CIS) e�etuéepar les États membres de la ommunauté européenne est plus entrée sur l'ativité d'innova-tion. Les enquêtes CIS partent d'une dé�nition de l'innovation plus large qui inlut son aspetaussi quantitatif que qualitatif : les dépenses d'innovation, les soures de onnaissanes mobili-sées, la oopération, les anaux de �nanement et les obstales entravant son déroulement. Lepoint suivant dérit la base de données utilisée dans e hapitre, issue de la troisième enquêteCIS3.4.2.1.1 Base de données innovationL'enquête ommunautaire sur l'innovation dans l'industrie et les servies (Community In-novation Survey : CIS3 ) portant sur la période 1998-2000 est la troisième de son genre, suiteaux deux versions triennales préédentes de 1990-1992 (CIS1) et 1994-1996 (CIS2). Elle estlanée onjointement dans l'ensemble des pays européens. Un questionnaire type a été éla-boré par Eurostat, mais Chaque pays peut ensuite l'adapté en ajoutant éventuellement desquestions supplémentaires.En Frane, plusieurs servies enquêteurs ont partiipé à sa réalisation. La base de donnéesCIS3 dont nous disposons nous est parvenue du SESSI qui a enquêté les entreprises industrielleshors l'agroalimentaire. Dans le seteur industriel, l'enquête touhe les entreprises de 20 salariéset plus. Dans haque seteur, un questionnaire a été adressé par voie postale à un éhantillonreprésentatif, strati�é par taille et par seteur à un niveau �n. La réponse à ette enquête estobligatoire pour les entreprises. Le taux de réponse dans l'industrie manufaturière a atteint86% des entreprises sondées (Claren et al. (2004)). Notre éhantillon, orrespondant à l'in-dustrie pharmaeutique dé�nie par la nomenlature NAF700 (24.4A, 24.4C, 24.4D), ontient124 entreprises.En plus des informations éonomiques de base, l'enquête CIS3 ouvre de nombreuxaspets du hangement tehnologique et organisationnel dans les entreprises. Elle o�re desmesures quantitatives et qualitatives de es phénomènes. Les thèmes prinipaux sur lesquelsporte CIS3 sont résumés dans les points suivants :� innovation de produit ;� innovation de proédé ;� innovation pour le marhé ;1. eg. base de données de la National Siene Foundation. Cette base de données est plus axée sur lesaspets quantitatifs de l'innovation tels que les dépendes de R&D. De même pour les bases de données brevetstelles que elle du NBER (f. Hall et al. (2001)). 186



� dépenses d'ativités d'innovation en 2000 ;� part du hi�re d'a�aires provenant des produits nouveaux ou signi�ativement améliorésen 2000 ;� part du hi�re d'a�aires provenant des produits onsidérés nouveaux non seulement pourl'entreprise mais également pour son marhé ;� part du hi�re d'a�aires ouvert par des brevets déposés ou aordés à la �n de l'année2000 ;� e�ets de l'innovation sur l'entreprise ;� aides publiques à l'innovation ;� aords de oopération dans l'innovation ;� obstales empêhant l'innovation dans l'entreprise ;� méanismes d'appropriation (formels et stratégiques) ;� hangements organisationnels dans l'entreprise.Le onept d'innovation auquel fait référene l'enquête CIS3 trouve sa dé�nition dans lemanuel d'Oslo de l'OCDE (1997). Dans e qui suit, nous dé�nissons les prinipales variablesde ette enquête.4.2.1.2 Dé�nition des variables
A- Les di�érents onepts d'innovationSelon le manuel d'Oslo (OCDE (1997)) � Les innovations tehnologiques de produit etde proédé (TPP) ouvrent les produits et proédés tehnologiquement nouveaux ainsi que lesaméliorations tehnologiques importantes de produits et de proédés qui ont été aomplis. Uneinnovation TPP a été aomplie dès lors qu'elle a été introduite sur le marhé (innovation deproduit) ou utilisée dans un proédé de prodution (innovation de proédé). Les innovationsTPP font intervenir toutes sortes d'ativités sienti�ques, tehnologiques, organisationnelles,�nanières et ommeriales. La �rme innovante TPP est une �rme qui a aompli des produitsou des proédés tehnologiquement nouveaux ou sensiblement améliorés au ours de la périodeonsidérée �.Il est à noter que l'enquête CIS3 permet de repérer d'autres formes d'innovation, nontehnologiques, omme le design, les hangements organisationnels ou les modi�ations deonditionnement.Innovations en ours (InOn)Sont des innovations de produits ou de proédés ou des améliorations signi�atives qui nesont pas enore ahevés, y ompris les ativités de R&D.
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Innovations abandonnées (InAb)Pour diverses raisons qu'elles sont solliitées à indiquer, les entreprises sont amenées par-fois à abandonner des projets d'innovation portant sur des produits ou proédés, y omprisdes montants de R&D déjà engagés. Les fateurs pouvant agir omme obstales empêhantl'émergene d'une innovation proposés (en forme de question fermée) dans l'enquête CIS3 sontd'ordre éonomique, organisationnel ou d'autres fateurs externes relatifs au marhé.Innovations pour le marhé (InMar)L'innovation pour le marhé est la part des produits ou servies onsidérés nouveaux nonseulement pour l'entreprise mais également pour son marhé. Cet indiateur peut être donutilisé omme une approximation de l'innovation radiale ou simplement pour désigner lastratégie d'innovation par rapport à elle d'imitation.Innovation globale (Innov)Selon le ritère d'innovation globale, une entreprise est onsidérée omme étant innovantesi elle s'insrit au moins dans l'un des quatre as suivants :1. être innovante en produits (InPdt) ;2. être innovante en proédés (InPs) ;3. avoir des projets d'innovations (produits/proédés, R&D) en ours (InOn) ;4. avoir abandonné des projets d'innovation (produits/proédés, R&D) dans la période deréférene (InAb) pour ause de ontraintes, éonomiques, organisationnelles ou régle-mentaires.
B- Mesures de l'innovation en termes d'outputsL'innovation est mesurée par des indiateurs aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Lamesure la plus intéressante de l'ativité d'innovation en termes d'output peut être le hi�red'a�aires innovant. Il existe, dans CIS3, trois indiateurs du hi�re d'a�aires innovant.1. Chi�re d'a�aires nouveau (TurnIn)Le hi�re d'a�aires nouveau est la part du hi�re d'a�aires global provenant des produitset/ou servies nouveaux ou signi�ativement améliorés introduits sur le marhé dans la période1998-2000.2. Chi�re d'a�aires nouveau pour le marhé (TurnMar)La di�érene entre le hi�re d'a�aires nouveau pour le marhé et le préédent réside dans ledegré de nouveauté. Il est plus élevé dans le as du hi�re d'a�aires nouveau pour le marhé, ar188



les produits/servies en question ne représentent pas seulement une nouveauté pour l'entreprisemais pour l'ensemble de son seteur d'appartenane.3. Chi�re d'a�aires ouvert par un brevet déposé ou aordé (TurnPa)Le brevet est un symbole de monopole temporaire sur l'innovation dans l'industrie phar-maeutique. Il est également une mesure de l'output de l'innovation. Par onséquent, le hi�red'a�aires provenant de la vente des produits brevetés peut être une mesure du rendement del'innovation. Par ailleurs, le nombre des brevets déposés par la �rme durant la période 1998-2000 peut onstituer une mesure de l'innovation. Le reours au brevet est traditionnellementreonnu omme un moyen e�ae de protetion des innovations pharmaeutiques (Grabowski(2002)).Pour plus de détails sur les hamps de l'enquête CIS3, l'annexe B (p. 246) fournit une dé�-nition opérationnelle des prinipales variables. Quant au questionnaire adressé aux entreprisesen Frane, il �gure dans l'annexe C2 (p. 255). Le point suivant se limite à présenter les sta-tistiques desriptives des seules variables expliatives y �gurant, utilisées dans les estimationsempiriques de la probabilité d'innover (4.2.2) et du modèle d'innovation (4.3.1).4.2.1.3 Statistiques desriptives des variables expliativesL'ensemble des variables qui entrent dans le modèle suivant (4.2) se présente sous formed'une variable qualitative (dihotomique). En désagrégeant les ativités d'innovation par postede dépense, il est intéressant de savoir quelle est la proportion des �rmes de notre éhantillonqui y investit. Grâe à l'utilisation du test de Chi-arré, il est possible de omparer par ativité,la proportion des �rmes qui sont engagées à la proportion de elles qui n'ont pas investit dansla période de référene (1998-2000).Statistique et tests de Chi-arréDans le as d'un tableau simple de fréquene (une seule variable), la proédure FREQ 2fournit un Chi-arré qui permet de tester l'égalité des proportions des lasses d'une variabledans l'éhantillon. C'est e qui permet ainsi de tester le degré d'ajustement des données (good-ness of �t). Autrement dit, l'objetif reherhé est de savoir si les fréquenes observées sontdi�érentes de e qu'on estime trouver (on ompte trouver des nombres égaux dans haquelasse d'une variable donnée). La statistique de Chi-arré de Pearson est alulée dans le asd'un tableau de fréquene simple selon la formule suivante :2. Le test de Chi-arré est réalisé par la proédure FREQ du logiiel SAS® qui permet d'e�etuer unertain nombre d'opérations statistiques desriptives, notamment le alul des fréquenes et di�érents tests yassoiés. 189



QP =
C∑

i=1

(fi − ei)
2

eiAve :
C : nobmre de lasses ou niveaux de la variable ;
fi : fréquene des lasses (nombre d'observations par lasse) pour i = 1, 2, . . . , C ;
ei : fréquene prédite de la lasse i sous l'hypothèse nulle.Dans le as du test d'égalité des proportions des lasses d'une variable dans un tableaude fréquene simple, l'hypothèse nulle prend la forme suivante :

H0 : égalité des proportions ou des fréquenes des lasses (groupes) dans l'ensemble del'éhantillon, i.e. le nombre de réponses est le même dans haque lasse. L'hypothèse alternativeest :
H1 : les proportions des groupes ne sont pas égales.Sous l'hypothèse nulle, ette statistique suit asymptotiquement (le as d'éhantillons trèsgrands) une distribution de Chi-arré ave C−1 degrés de liberté. La proédure FREQ fournitégalement un test exat de Chi-arré, reommandé pour les as des petits éhantillons.La statistique de Chi-arré dans le as de deux tableaux roisés (deux variables ouplus) alule les di�érenes entre les fréquenes observées et elles prédites (théoriques). Cesdernières sont alulées sous l'hypothèse d'indépendane des variables. Ainsi, ette statistiquenous permet de tester l'assoiation entre deux variables (si elles ne sont pas indépendantes).Notons que assoiation est un terme généralement utilisé dans le as des variables qualitativesà la plae de orrélation qui lui est employé pour dérire la relation entre deux variablesquantitatives.Elle est alulée omme suit :

QP =
∑

i

∑

j

(nij − eij)
2

eijOù : eij = [(ni nj) /n]L'hypothèse nulle est formulée de la manière suivante :
H0 : les variables sont indépendantes. L'hypothèse alternative est :
H1 : les variables ne sont pas indépendantes. Le rejet de l'hypothèse nulle est une évidenede l'assoiation entre les variables. Sous ette hypothèse, QP suit asymptotiquement une dis-tribution de Chi-arré ave (L − 1) (C − 1) degrés de liberté (L, C sont respetivement les190



lignes et les olonnes des variables). Comme dans le as préédent, il est possible de alulerun test exat de Chi-arré ainsi qu'un Fisher.Les statistiques desriptives présentées i-après sont alulées ave pondération à partir del'éhantillon des �rmes qui innovent, suivant le ritère de l'innovation globale. La pondérationest destinée à tenir ompte du problème de la non-réponse et du biais de l'éhantillonnage.Ainsi, un oe�ient de pondération est élaboré en fontion de la taille de la populationenquêtée et du taux de réponse e�etif. Dans un adre purement desriptif, on multiplie souventle oe�ient de pondération par l'ensemble des variables, l'objetif étant de rapproher l'imagede l'éhantillon de �rmes utilisé à elle de la population de référene dont il est issue. Il est ànoter que la proédure qui permet de onstruire le oe�ient de pondération di�ère suivantque les variables sont quantitatives ou qualitatives.Pour rappel, le ritère d'innovation globale est une dé�nition étendue de l'innovation pourinlure également les projets d'innovation en ours ou eux abandonnés. On peut trouver ainsides entreprises onsidérées omme innovantes dans la période de référene, alors qu'elles nedisposent pas enore de produits ou proédés innovants ahevés.L'utilisation des données pondérées augmente l'éhantillon et donne des nombres d'entre-prises non entiers. En titre d'exemple, l'éhantillon utilisé dans le tableau 4.1 suivant, ompte201 entreprises en arrondissant le nombre au lieu des 124 initiales (avant la pondération).A. Inputs des ativités d'innovationRRdIn Fréquene PourentageNon e�etué 31.01 15.43E�etué 169.98 84.57Total 200.99 100Chi-arré 96.07p-value p < 0.0001Table 4.1 � Reherhe et développement (R&D) internePlus de 84% des entreprises innovantes se sont engagées dans des ativités internes deR&D et ont don un budget positif, ontre seulement 15% qui n'ont pas hoisi e moded'investissement. Cette di�érene de proportion est statistiquement signi�ative (f. tab. 4.1).Contrairement à la R&D interne (f. tab. 4.1) où la grande partie des entreprises a hoisid'y investir, dans le as de la R&D externe (f. tab. 4.2) les déisions des �rmes divergentlargement. Seulement la moitié de l'éhantillon délare avoir des ativités de R&D externe.Statistiquement parlant, l'hypothèse d'égalité des proportions ne peut être rejetée. Il reste191



RRdEx Fréquene PourentageNon e�etué 93.11 46.32E�etué 107.88 53.68Total 200.99 100Chi-arré 1.08p-value p < 0.2973Table 4.2 � Reherhe et développement (R&D) externeRMa Fréquene PourentageNon e�etué 114.98 57.21E�etué 86.01 42.79Total 200.99 100Chi-arré 4.17p-value p < 0.0410Table 4.3 � Aquisition de mahines et d'équipementsqu'en termes absolus, plus de la moitié des �rmes disposent d'investissements dans la R&Dexterne dans la période de référene.La proportion des �rmes qui se sont engagées dans l'aquisition de mahines avanées etd'équipements (matériels informatiques) destinés à la mise en ÷uvre de nouveaux produits etproédés, est statistiquement di�érente de elle des �rmes qui n'e�etuent pas e type d'inves-tissement (f. tab. 4.3). En termes absolus, 57% des entreprises délarent ne pas investir danse domaine dans la période de référene. Cei marque une di�érene majeure de l'industriepharmaeutique ave d'autres industries à faible intensité tehnologique telles que le bâtimentou le seteur agroalimentaire (Rahmouni et Zouikri (2007)). Dans e type d'industries, l'in-novation est basée fondamentalement sur l'aquisition de tehnologies externes (mahines etéquipements), sur l'apprentissage par l'usage et sur les liens ave les lients et les fournisseursde biens d'équipements.Toutefois, es statistiques ne peuvent pas re�éter la véritable importane de et investisse-ment du fait qu'elles portent sur une période limitée. En e�et, il se peut que les �rmes qui, dansette période n'ont pas réalisé et investissement, l'ont fait avant ou le feront ultérieurement,tout simplement pare que leurs besoins atuels en la matière sont satisfaits (e.g. équipementsinformatiques).Le tableau 4.4 résumant le reours des �rmes au marhé de la tehnologie, montre unedi�érene statistiquement signi�ative entre les hoix des �rmes. Il révèle un faible reours desentreprises françaises à e marhé, e qui fournit une première idée sur le développement de etype de marhé en Frane. On onstate que plus de quatre entreprises sur inq n'y ont pas fait192



ROek Fréquene PourentageNon e�etué 163.28 81.24E�etué 37.71 18.76Total 200.99 100Chi-arré 78.44p-value p < 0.0001Table 4.4 � Aquisition d'autres formes externes de onnaissanesappel dans la période ouverte par l'enquête CIS3. Cei donne l'impression que les entreprisesexploitent plus leurs déouvertes en interne au lieu de les éder sur le marhé via des lienes,brevets, marques ou par d'autres moyens.B. Méanismes de protetion de l'innovationOn distingue entre méthodes formelles et méthodes stratégiques de protetion des résultatsd'innovation.B.1 Méthodes formellesLes méthodes formelles de protetion des innovations sont des formules qui néessitentun enregistrement o�iel auprès des instituts de protetion de la propriété intelletuelle oud'autres organismes du même type. Cei permis à l'entreprise d'être protégée par la loi ontred'éventuelles atteintes à la propriété de son invention pour une durée déterminée sans pourautant la mettre à l'abri de l'imitation.ProReg Fréquene PourentageNon utilisée 176.35 82.46Utilisée 37.51 17.54Total 213.87 100Chi-arré 90.14p-value p < 0.0001Table 4.5 � Enregistrement des modèles de oneptionLe tableau 4.5 présente les statistiques de l'adoption de l'enregistrement des modèles deoneption omme méthode formelle de protetion des résultats de l'innovation. Les entreprisesqui ont fait reours à ette méthode dans la période 1998 − 2000 sont beauoup moins queprévu (17.54%), et le ontraire est observé pour elles qui n'ont pas utilisé ette méthode deprotetion (82.46%). La di�érene entre es hoix est signi�ative au seuil de 1% de signi�ationstatistique. Cette homogénéité du omportement des entreprises (82.46%) est ohérente ave193



la nature tehnologique de l'industrie pharmaeutique dans laquelle la oneption n'apparaîtpas omme son métier prinipal.ProTm Fréquene PourentageNon utilisée 84.02 39.30Utilisée 129.81 60.70Total 213.87 100Chi-arré 9.79p-value p < 0.0018Table 4.6 � Marques déposéesL'utilisation des marques représente un élément lé de la protetion mais aussi de la diversi-�ation des produits de l'industrie pharmaeutique. Ainsi, il existe une partie de produits quine sont di�érents que par le nom de la marque utilisé (diversi�ation horizontale). Les statis-tiques du tableau 4.6 on�rment ette a�rmation. Entre 1998 et 2000, 60.70% des entreprisesont eu reours au dép�t des marques ontre 39.30% qui n'ont pas utilisé ette méthode deprotetion. La di�érene entre es proportions est signi�ative au seuil de 1% de signi�ationstatistique, e qui représente un omportement relativement uniforme des �rmes pharmaeu-tiques en Frane vis-à-vis du dép�t de marques.ProCp Fréquene PourentageNon utilisée 187.08 87.48Utilisée 26.78 12.52Total 213.87 100Chi-arré 120.14p-value p < 0.0001Table 4.7 � Droits d'auteurLe droit d'auteur n'apparaît pas omme un moyen important de protetion des résultats del'innovation dans l'industrie pharmaeutique (f. tab. 4.7). Le pourentage observé des �rmesqui délarent ne pas utiliser les droits d'auteur pour protéger les résultats d'innovation estbeauoup plus élevé que prévu (87.48%). Il existe ainsi une homogénéité du omportementdes �rmes à l'égard de e moyen de protetion dans le sens où la grande majorité suit le mêmeomportement.La variable dép�t de brevets (tab. 4.8) peut être onsidérée non seulement omme uneindiatrie de la politique de protetion mais également omme une mesure qualitative de laapaité d'innovation de la �rme. Cei est dû à la formulation de la question par laquelle ette194



PaAp Fréquene PourentageNon utilisée 105.37 49.27Utilisée 108.49 50.73Total 213.87 100Chi-arré 0.04p-value p < 0.8313Table 4.8 � Dép�t de brevetsvariable est représentée dans le questionnaire. En e�et, il est demandé dans e dernier aux�rmes d'indiquer si elles ont déposé au moins un brevet pour protéger leurs innovations dansla période de référene. Dans le as éhéant, elles sont solliitées de mentionner le nombre desbrevets déposés.D'après la littérature, le brevet est onsidéré le prinipal moyen de protetion des innova-tions pharmaeutiques. Selon Grabowski (2002), les raisons qui expliquent ette partiularitédu brevet pharmaeutique est que les oûts de mise en ÷uvre de nouveaux médiaments sonttrès importants, alors que eux de l'imitation sont relativement faiblesPourtant, le pourentage observé des �rmes qui ont déposé au moins un brevet dans lapériode 1998-2000, n'est pas statistiquement di�érent de elui des �rmes qui n'ont pas faitreours à ette méthode de protetion (f. tab. 4.8). Il en demeure qu'en termes absolus, lenombre des �rmes déposantes dépasse elui des �rmes qui ne disposent pas de brevets déposésdurant la période de référene.PaVal Fréquene PourentageNe pas détenir 95.36 44.59Détenir 118.51 55.41Total 213.87 100Chi-arré 2.50Test asymptotique p < 0.1134Table 4.9 � Brevets aordésLa variable brevets aordés (tab. 4.9) est semblable à elle des brevets déposés (tab. 4.8).La proportion des �rmes qui détiennent des brevets aordés par les o�es onernés à la �nde l'année 2000 (tab. 4.9), est toutefois plus importante que elle des �rmes qui ont déposéau moins un brevet durant la période 1998-2000 (tab. 4.8). Cei est dû à l'intervalle du tempsqui existe entre le moment du dép�t et la date de validation du brevet.
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B.2 Méthodes stratégiquesCes méthodes omme leur nom l'indique sont des hoix stratégiques que l'entreprise faiten onnaissane des risques qui y sont liés. Leur adoption dépend en général de la nature del'invention à protéger et de l'avane tehnologique que l'entreprise détient par rapport à sesonurrents. ProSe Fréquene PourentageNon utilisée 140.74 65.81Utilisée 73.13 34.19Total 213.87 100Chi-arré 21.37p-value p < 0.0001Table 4.10 � SeretD'après les données du tableau 4.10, le seret est moins utilisé omme moyen de protetionde l'innovation. Le pourentage observé des �rmes qui n'y ont pas fait reours durant lapériode de référene est beauoup plus élevé que prévu. L'hypothèse d'égalité des proportionsdes �rmes qui l'ont utilisé et de elles qui ne l'ont pas adopté, est rejetée au seuil de 1% designi�ation statistique. ProDes Fréquene PourentageNon utilisée 173.78 81.26Utilisée 40.09 18.74Total 213.87 100Chi-arré 83.57p-value p ≤ 0.0001Table 4.11 � Complexité de la oneptionDe même que l'enregistrement des modèles de oneption (tab. 4.5) et les droits d'auteur(tab. 4.7) qui ne représentent pas des moyens formels importants de protetion de l'innovationdans notre éhantillon, la omplexité de la oneption (f. tab. 4.11) n'est pas onsidérée nonplus par les �rmes omme un outil stratégique de protetion. Environ 82% des �rmes n'ont pasutilisé la omplexité de la oneption omme moyen de protetion stratégique de l'innovation(f. tab. 4.11), ontre 19% qui y ont eu reours durant la période 1998-2000.L'avantage temporel (lead-time) aquis par rapport aux onurrents (f. tab. 4.12) ne repré-sente pas non plus un moyen stratégique important de protetion des résultats de l'innovation.La proportion observée des �rmes qui n'ont pas utilisé e moyen pour protéger leurs innovations196



ProTim Fréquene PourentageNon utilisée 164.37 76.85Utilisée 49.50 23.15Total 213.87 100Chi-arré 61.69p-value p < 0.0001Table 4.12 � Avantage temporel aquis sur les onurrentsest beauoup plus élevée que prévu. La durée que néessite la mise en ÷uvre d'un nouveauproduit (médiament) dans ette industrie, rend e type de stratégie ine�ae, au pro�t desautres méthodes formelles de protetion tel que le brevet ou l'enregistrement des marques.En résumé, seuls le brevet et les marques semblent être des méthodes formelles impor-tantes de protetion des résultats de l'innovation. Auune des méthodes stratégiques n'estlargement utilisée par les �rmes pharmaeutiques.4.2.2 Probabilité d'innover par domaineLe test du lien R&D-taille dans le adre de notre éhantillon a montré que les dépensesde R&D augmentent bien ave la taille mais moins que proportionnelles. Il a permis aussi deonlure au pro�t d'une forme non linéaire de ette relation. La taille apparaît ainsi de loinl'unique déterminant de l'e�ort de R&D. Pour étendre ette analyse à la relation entre R&Det innovation, il est judiieux de s'interroger tout d'abord sur les fateurs déterminants de laprobabilité d'innover, dont la taille ne serait supposer être qu'un élément parmi d'autres.En poursuivant notre approhe méthodologique herhant à estimer la ontribution deshoix de R&D, nous pouvons onsidérer, par référene à la littérature, que l'innovation peutaussi être la résultante d'autres ativités en dehors de la R&D. Celles-i renvoient prinipa-lement à l'apprentissage sous ses di�érentes formes : l'apprentissage par la pratique (Arrow(1962B)), l'apprentissage par l'usage (Rosenberg (1982)) et l'apprentissage par l'interation(Lundvall (1988)).Dans un seteur à haute intensité tehnologique tel que la pharmaie, il est raisonnable desupposer que l'apprentissage orrespond à un proessus formalisé au sens de Zollo et Winter(2002). Cei permet notamment de l'approximer par des indiateurs observables. Le adreoneptuel élaboré par Zollo et Winter (2002) voit les ompétenes dynamiques de la �rme(Pisano et al. (1997)) omme la o-évolution de trois méanismes d'apprentissage : 1) l'au-mulation de l'expériene ; 2) l'artiulation des onnaissanes et 3) les proessus de odi�ationdes onnaissanes. L'interation de es méanismes rée et façonne en permanene les routinesorganisationnelles. Les ompétenes dynamiques représentent en e sens le soubassement de laapaité d'innovation dé�nie plus haut.Mais quels sont don les déterminants de ette apaité197



dans l'industrie pharmaeutique ?4.2.2.1 Modèle empirique et onstrution des variablesLa nature qualitative de la variable dépendante suggère une approhe de modélisationprobabiliste. En vue d'appréier les déterminants de l'innovation dans haque domaine, nousonsidérons que la probabilité d'innover est une fontion de trois types de fateurs : 1) investis-sement dans les ativités innovantes, entendu omme la mise en plae de proessus d'appren-tissage formalisés ; 2) aratéristiques de la �rme (déterminants individuels) et 3) attributs duseteur d'appartenane (déterminants setoriels).Supposant que I est la variable expliquée, donnée sous forme dihotomique et X, un veteurde régresseurs, le modèle Probit orrespondant s'érit :
Pr(I = 1|X = x) = Φ (x′ β) (4.1)Ave, Φ, fontion de répartition de la loi normale. x′, est le veteur des variables expli-atives et β, veteur de paramètres. Ces derniers sont estimés habituellement par la mé-thode du maximum de vraisemblane. Le modèle 4.1 modélise la probabilité de la réalisa-tion de l'évènement (I = 1). La probabilité de la non réalisation de l'évènement s'érit :

Pr(I = 0|X = x) = 1 − Φ (x′ β). Dans la présente appliation, la réalisation de l'évènementpour une entreprise est la situation d'innovation (1). Le as ontraire, marque la situationd'absene d'innovation (0).Le modèle de régression Probit qui modélise la probabilité d'innover par type d'innovations'érit :
Pr(I = 1) = α0 + α1 S1 + α2 S2 + β1KnowIn + β2 KnowEx + β3 KnowMat +

β4 KnowImmat + β5 ProForm + β6 ProStra + β7 Brv + β8 Gr (4.2)Ave :
αi : onstante et indiatries (dummies) de la taille (i = 1, ..., 3) ;
βi : (i = 1, ..., 8) sont des paramètres à estimer à partir des données observées pour expliquerles innovations de produit, de proédé, tehnologique et de marhé.Contrairement aux modèles estimés dans le hapitre préédent, l'ensemble des variablesdu modèle 4.2 sont qualitatives (dihotomiques) 3. Ainsi, l'aspet marquant de e modèle estde tester l'e�et de la taille et des modes de R&D d'une autre manière. L'objetif prinipal3. Il est à noter que les valeurs des variables dihotomiques sont bien renseignées par rapport à leur ontre-partie quantitative tel que le as des dépenses externes de reherhe.198



demeure l'estimation de l'impat des di�érentes stratégies d'investissement dans les ativitésinnovatries sur la probabilité d'innover par domaine. Mais il est également intéressant desavoir, par rapport aux résultats du hapitre 3, si la taille est-elle un fateur important pourles innovations pharmaeutiques ? La variable taille est mesurée par trois indiatries, S1, S2,
S3, qui renvoient respetivement aux petites, moyennes et grandes �rmes. La grande taille estutilisée omme atégorie de référene dans l'estimation du modèle 4.2. Cela permet de tester s'ilexiste une hétérogénéité entre les di�érentes atégories de �rmes quant à leur omportementdans haque univers d'innovation. L'intervalle des lasses de taille est onstruit suivant laméthodologie des enquêtes CIS. Ainsi, l'indiatrie des petites entreprises (S1) est égale 1 sila �rme emploie entre 1 et 49 personnes et 0, autrement. L'indiatrie des entreprises de taillemoyenne (S2) est élaborée de la même manière pour les �rmes ayant entre 50 et 249 employés.La �rme est onsidérée de grande taille (S3) si elle emploie 250 employés et plus. En sus de lataille, la variable appartenane à un groupe (Gr) est introduite dans le modèle 4.2 pour testers'il existe un e�et groupe sur la apaité de réer de nouveaux produits ou proédés.Pour mesurer les inputs des ativités d'innovation, nous étendons le hamp d'analyse pourintégrer d'autres formes de prodution et d'utilisation de onnaissanes outre la R&D interne(KnowIn) et la R&D externe (KnowEx ) 4. Au sens plus large, les deux modes de R&D sont res-petivement une approximation des onepts d'apprentissage interne et apprentissage externe.Comme il a été disuté dans le hapitre 2, par hoix stratégiques ou à défaut des ressourespropres les entreprises reourent au marhé pour aquérir les onnaissanes et tehnologiesdont elles en ont besoin. On peut di�érenier es aquisitions en onnaissanes matérielles(KnowMat) et onnaissanes immatérielles (KnowImmat). Les premières font l'objet prini-palement d'ahats de mahines spéialisées pour les opérations de reherhe et de matérielinformatique destiné à introduire de nouveaux produits et proédés ou à améliorer signi�a-tivement eux existants, tandis que les dernières, peuvent être des aquisitions de lienes,de savoirs-faire, de marques ou de logiiels informatiques à utiliser dans le adre des inno-vations de l'entreprise. Ces deux variables représentent une approximation de l'apprentissagepar l'usage au sens de Rosenberg (1982) dans lequel la soure initiale de l'innovation provientdes produteurs d'un bien (Von Hippel (1988)). C'est don l'utilisation de e bien qui génèrel'innovation et marque en onséquene la di�érene entre les entreprises.Parallèlement aux aratéristiques individuelles de la �rme (taille, appartenane à un groupeou réseau, et.), les propriétés fondamentales du seteur d'appartenane sont suseptibles d'in-�uer sur son omportement innovant (Levin et al. (1984), (1985), Pavitt (1984), Crépon et al.(1995), Malerba (2002)). Comme il a déjà été esquissé plus haut, le modèle 4.2 tient omptedes méanismes d'appropriation dans le sens qu'ils représentent pour les entreprises une ini-4. Pour une dé�nition opérationnelle de la R&D interne et de la R&D externe ainsi que les autres variablesf. annexe B (p. 246). 199



tation à l'innovation (Shumpeter (1942)) qui s'exprime par l'investissement dans les ativitésde R&D (Nelson (1959), Arrow (1962A)).Il existe dans l'enquête CIS3, à l'instar du dép�t de brevet (Brv) 5, six formes de prote-tion des résultats d'innovation : 1) enregistrement des dessins et modèles ; 2) dép�t de marques ;3) droits d'auteurs ; 4) seret ; 5) omplexité de la oneption ; 6) avane tehnologique sur lesonurrents. Il est demandé aux entreprises d'indiquer si elles ont fait reours ou non à l'unede es méthodes durant la période 1998-2000. Dans haque as, la variable est odée par 1 si laréponse est a�rmative et par 0 autrement. Pour notre modèle, nous avons onstruit à partir dees éléments deux nouvelles variables dihotomiques. La première, appelée protetion formelle(ProForm), résume les trois premières formes de protetion, i.e. on onsidère qu'une �rmedispose d'une protetion formelle si elle a hoisi au moins l'une des trois formes. De la mêmemanière la seonde variable, nommée protetion stratégique (ProStr), tient ompte des troisdernières méthodes de protetion. Les variables agrégées permettent d'éviter les problèmes deolinéarité, d'autant plus que les statistiques desriptives ont montré, qu'individuellement, lesméthodes stratégiques sont les moins adoptées dans ette industrie.Le modèle 4.2 est estimé séparément par le maximum de vraisemblane pour haque typed'innovation : innovation de produit (InPdt), innovation de proédé (InPs), innovation teh-nologique (de produit et/ou de proédé : InTeh) et innovation radiale (InMar dans le ques-tionnaire) 6. De ette manière, il est possible de omparer l'impat des e�ets individuels etsetoriels sur la probabilité d'innover dans les di�érents domaines en question. Les quatre mo-dalités d'innovation sont présentées omme des variables binaires dont la atégorie 1 indiquela situation d'innovation et 0 elle de non innovation. La atégorie de référene hoisie est lasituation de non innovation. Les résultats de l'estimation de l'ensemble de es modèles �gurentdans le tableau 4.13. Nous les disutons dans le point suivant.4.2.2.2 Résultats de l'estimation et disussionSuivant la dé�nition de l'innovation globale, environ 4 entreprises sur 5 délarent intro-duire au moins une innovation de produits et/ou de proédés, disposer de projets innovants enours ou en abandonner tout ou une partie durant la période 1998-2000. Ce résultat illustrela nature d'une industrie basée sur la siene dont la grande majorité des entreprises s'engage5. La variable brevet, Brv, utilisée dans le modèle 4.2 orrespond à la variable ayant le sigle PaAp dansl'annexe B (p. 246) et le questionnaire CIS3 (annexe C2, p. 255).6. - La quali�ation de l'innovation de radiale renvoie au fait que la �rme a introduit sur le marhé pour lapremière fois le produit et/ou le servie en question. Il est ainsi onsidéré une nouveauté non seulement pourelle mais également pour les autres �rmes du seteur.- En e qui onerne l'estimation séparée de l'équation 4.2 par type d'innovation, il est à noter que la tentatived'estimer un seul modèle sous la forme multinomiale n'a pas donné de résultats signi�atifs. La raison à elaest la présene de peu d'observations dans ertaines atégories d'innovation, due à la ontrainte des hoixexlusifs pour onstruire la variable multinomiale. 200



Impats des variables Innovation Innovation Innovation Innovationde produits de proédés tehnologique radiale
α -0.17 -1.19 -0.24 -1.44(0.561) (0.582) (0.617) (0.550)Soures de onnaissaneset apprentissages
• R&D interne (KnowIn) 1.12 0.69* 1.55*** 0.80**(0.328) (0.364) (0.391) (0.363)
• R&D externe (KnowEx ) 0.44 0.73** 0.35 0.12(0.353) (0.315) (0.433) (0.305)
• Connaissanes matérielles (KnowMat) 0.97** 0.95*** 1.48*** 0.68**(0.389) (0.299) (0.500) (0.297)
• Connaissanes immatérielles (KnowImmat) -0.006 -0.63* -0.68 -0.02(0.417) (0.386) (0.543) (0.348)E�ets individuels
• Taille de la �rme- petites entreprises (S1) -0.70 -0.66 -0.89* -0.30(0.441) (0.499) (0.503) (0.407)- Firme de taille moyenne (S2) -0.59* -0.38 -0.80* -0.25(0.358) (0.315) (0.409) (0.319)
• Appartenane à un groupe (Gr) -0.84** -0.23 -0.62 -0.19(0.430) (0.461) (0.457) (0.413)E�ets setoriels
• Méanismes d'appropriation- Protetion formelle (ProForm) 0.40 -0.28 0.05 0.56**(0.344) (0.315) (0.399) (0.289)- Dép�t de brevets (Brv) 0.13 0.37 0.70* 0.46(0.336) (0.295) (0.374) (0.308)- Protetion stratégique (ProStr) 0.0006 0.33 -0.01 -0.16(0.321) (0.310) (0.350) (0.300)Log pseudolikelihood -49.56 -56.22 -36.16 -63.07Nombre des entreprises 119 119 119 119Pseudo R2 0.36 0.29 0.50 0.21Qualité de prédition du modèlePourentage d'observations orretement prédit 82.35% 78.15% 88.24% 72.27%Table 4.13 � Estimation de la probabilité d'innover par domaine (modèle Probit)Notes :- ***, **, * : oe�ients signi�atifs à 1%, 5% et 10%, respetivement.- Entre parenthèses, �gurent les erreurs standards robustes.d'une manière ou d'une autre dans des ativités d'innovation. Ces dernières peuvent représen-ter toutefois des hangements radiaux omme des imitations ou des modi�ations mineuresintroduites sur les produits et les servies. Ainsi, 57% des entreprises de notre éhantillon af-�rment introduire durant la période de référene, des produits nouveaux ou signi�ativementaméliorés, ontre 34% faisant de même pour les proédés. Le pourentage des entreprises quiinnovent en produits et/ou en proédés (innovation tehnologique) s'élève à 63%. Quant àl'innovation radiale de produits (indiateur de l'innovation versus l'imitation), plus d'un tiers201



(35%) des entreprises admettent introduire des produits onstituant à la fois une nouveautépour elles et pour leur marhé 7. Il ressort de es statistiques que l'innovation pharmaeutiquese pratique en premier lieu du �té des produits. Cei est d'autant plus vrai que la proportiondes �rmes mettant en ÷uvre des innovations radiales de produits, qui peuvent être onsidé-rées omme un évènement rare par rapport aux améliorations signi�atives, dépasse égalementelle des �rmes a�rmant innover en proédés.L'analyse des résultats de l'estimation du modèle 4.2 fait ressortir des di�érenes ommedes similitudes quant aux déterminants de l'innovation par domaine (f. tab. 4.13). Ainsi,l'apprentissage interne et l'apprentissage par l'usage sont des déterminants ommuns à tousles types d'innovation, tandis que l'apprentissage externe semble aratériser uniquement l'in-novation de proédé.L'engagement de la �rme dans la R&D interne augmente sa probabilité d'innover dans lesquatre domaines d'innovation (produit, proédé, tehnologique, radiale) 8. L'ampleur de ete�et est toutefois di�érente suivant les as. Ainsi, l'e�et de la R&D interne est plus prononédans le as des innovations de produit et des innovations tehnologiques par rapport à l'inno-vation radiale ou de proédé. Rappelons qu'à partir des résultats empiriques a�hés dans letableau 4.13, l'e�et des variables expliatives est onnu en se �ant seulement aux signes desoe�ients et non pas à leur valeur propre. Il reste ependant possible de onnaître l'ampleurde l'e�et de haque variable, par le alul des e�ets marginaux. Ceux-i expriment l'impatdu hangement d'une unité de la variable indépendante sur la probabilité d'être innovant, laatégorie de référene étant la situation de non innovation dans le domaine en question. L'im-pat marginal de la R&D interne est de 0.49 dans le as de l'innovation tehnologique, suivipar 0.41 pour l'innovation de produits. Celui-i est à hauteur de 0.27 et 0.23, respetivementpour les innovations radiales et de proédés.De même que la R&D interne, l'aquisition des onnaissanes matérielles a un impat positifet signi�atif sur la probabilité d'introduire des innovations tehnologiques, de produits ou deproédés. L'expression de et e�et est plus aentuée dans le as de l'innovation de proédés,si l'on se réfère à la valeur de l'impat marginal orrespondant. Les aquisitions externesde matériels informatiques et des mahines spéialisées jouent un r�le prépondérant pour lesinnovations de proédés. Ce résultat appuie par ailleurs le seul impat avéré statistiquementsigni�atif de l'apprentissage externe sur l'innovation de proédé. La ombinaison de es deuxe�ets laisse entendre que l'innovation de proédé se base fondamentalement sur l'aquisition de7. Les statistiques sur les types d'innovation sont alulées ave pondération pour tenir ompte de la nonréponse.8. Il est à noter que la notion d'innovation tehnologique n'indique pas un genre partiulier en tant quetel mais est utilisée omme une extension du onept d'innovation pour englober les domaines produits etproédés. 202



tehnologies externes, alors que l'innovation de produits, qu'elle soit d'imitation 9 ou originale,mobilise des onnaissanes produites au sein de l'entreprise.C'est un résultat qui mérite d'être omparer ave d'autres industries dans une optiquede aratérisation setorielle des soures d'innovation. En e sens, dans le adre d'un travailsur les soures d'innovation dans l'industrie agro-alimentaire en Frane, Rahmouni et Zouikri(2007) ont abouti à un résultat similaire, bien que elle-i soit onnue omme un seteur àfaible intensité tehnologique. En dépit de ette dernière di�érene fondamentale entre les deuxseteurs, le résultat ommun peut être interprété en examinant deux fateurs : la nature del'innovation onstituant la soure de l'avantage ompétitif des entreprises et la spéialisationtehnologique (division du travail innovant). Dans la pharmaie omme en agro-alimentaire laonurrene inter-�rmes s'exprime essentiellement en termes de di�érentiation des produits.Cette propriété setorielle explique pourquoi les �rmes dans les deux seteurs ont tendaneà internaliser les onnaissanes à la base de la prodution des innovations de produits, etexternaliser ou aquérir de l'extérieure elles néessaires à la mise en ÷uvre des innovations deproédés. En outre, en vue de aratériser les soures d'innovation, il est essentiel de distinguerentre les produteurs et les utilisateurs des onnaissanes et des tehnologies (Von Hippel(1988)). Ainsi, les innovations de produits des uns sont utilisées omme des proédés par lesautres. À titre d'exemple, les nouveaux produits des �rmes de biotehnologies mis en ÷uvredans les années 80 étaient employés par les �rmes pharmaeutiques omme des outils dereherhe (proédés), en vue de produire à leur tour de nouveaux produits (médiaments). Ladivision de l'ativité d'innovation entre les �rmes onduit à une spéialisation tehnologiquequi onditionne et détermine les onnaissanes à produire et elles à aquérir. Ce raisonnementpeut faire l'objet d'une proposition à approfondir dans le adre d'une étude multi-setorielle,onsidérée dès e stade omme une des perspetives de ette thèse.Quant aux onnaissanes immatérielles (KnowImmat) qui symbolisent le marhé de la teh-nologie au sein de ette industrie (ahat de brevets, lienes, know-how, et.), les résultatsmontrent qu'en dehors de l'innovation de proédés, il n'y a pas d'in�uene signi�ative de esonnaissanes sur les autres types d'innovation. Dans le as du proédé, l'impat observé esttoutefois signi�ativement négative au seuil de 10%. On remarque qu'à l'opposé des États-Unis où le marhé de la tehnologie se développe onstamment (Arora et al. (1999), (2001),Gambardella (1995)), notamment dans le adre des relations entre les �rmes pharmaeutiqueset les entreprises de biotehnologies (Arora et al. (2000)), les liens portant sur les éhanges in-termédiaires de onnaissanes tehniques demeurent enore modestes en Frane. Nos résultats9. Rappelons qu'un nouveau produit dans l'industrie pharmaeutique peut faire l'objet d'une innovation ori-ginale (radiale) ou d'une simple imitation. Cette dernière peut être un hangement mineur ou bien un produitnouveau mais qui vient s'ajouter à la liste des produits similaires existants déjà sur le marhé (diversi�ationhorizontale). En e sens, le produit d'imitation n'apporte pas une amélioration qualitative importante.203



viennent ainsi on�rmer e onstat.Comme prévu, suivant l'analyse desriptive, les méanismes d'appropriation des onnais-sanes qui in�uenent positivement l'innovation sont les outils formalisés (brevets, marques,et.). Plus partiulièrement, la protetion formelle apparaît jouer un r�le lé dans l'intro-dution des innovations originales. Cei re�ète le souis de la �rme innovante de se protégerontre l'imitation en érigeant des dispositifs formels (juridiques) devant les onurrents. Car,ontrairement à la longueur du temps onsaré à la reherhe et l'importane des oûts qui enrésultent, la opie d'un médiament est une opération relativement aisée, néessitant peu demoyens pour une �rme appartenant au même seteur. Pour rendre ompte de l'ampleur de ephénomène, il su�t de regarder le nombre de plus en plus roissant, des litiges entre les �rmesdétentries de brevets sur les médiaments originaux (prineps) et les imitateurs qui tententde les opier durant la période légale de protetion. De tels omportements proviennent sou-vent mais pas seulement des produteurs spéialisés dans les médiaments génériques loalisésgénéralement dans les pays émergents. De e fait, la protetion stratégique tel que le seretest loin de représenter un moyen e�ae d'appropriation des onnaissanes pour l'industriepharmaeutique. Le dép�t d'au moins un brevet semble avoir un impat positif mais non si-gni�atif sur l'innovation de produit. Cet e�et est toutefois statistiquement signi�atif si onl'étend à l'innovation tehnologique.Par rapport aux grandes �rmes, être une entreprise petite ou de taille moyenne (suivant ladé�nition CIS, f. supra), ne onstitue pas un obstale pour innover. Il faut toutefois nuanere onstat. En e qui onerne l'innovation de proédés ou radiale, les résultats du modèleProbit montrent qu'il n'y a pas de di�érenes statistiquement signi�atives entre les petites etmoyennes entreprises et la atégorie de référene, les grandes �rmes. Quant à l'innovation deproduits ou de façon plus générale, l'innovation tehnologique, les �rmes de petite ou moyennetaille semblent défavoriser par rapport aux grandes �rmes. Il est à noter que dans le as del'innovation de produits, le oe�ient des petites entreprises n'est signi�atif qu'au seuil de12%. Ce résultat est en mesure d'expliquer les di�érenes inter�rmes en matière d'innovationet de révéler en même temps, la nature de la spéialisation tehnologique au sein de e seteur.Il apparaît ainsi que les PME sont aussi apables que les grandes �rmes à produire des innova-tions originales ou de proédés, mais qu'elles ne sont pas de même dans la mise en ÷uvre desinnovations de produits. Cei peut être ompris à la lumière de l'observation des relations deoopération entre les �rmes pharmaeutiques ou entre elles-i et les entreprises de biotehno-logies (Gambardella (1995), Hamdouh et Depret (2001)), que les PME jouent le plus souventle r�le de fournisseur de tehnologie. En e�et, leur apaité limitée de �nanement ne leurpermet pas de développer des produits en interne. Elles préfèrent à ela, la vente des brevets204



ou la ession des lienes. Cette interprétation est ohérente, si l'on onsidère que les �rmesqui s'intéressent à l'innovation de produits (imitation ou améliorations suessives) disposentdéjà de produits développés en interne. Comme il a été souligné plus haut, l'importane desoûts du développement des produits pharmaeutiques révèle le fait qu'ils ne peuvent êtresupportés que par des �rmes d'une ertaine taille (f. hap. 2, se. 2.4, � 2.4.1, shéma 2.11).Par ailleurs, les innovations de produits originales ou elles de proédés peuvent être édéessur le marhé sans qu'elles soient néessairement développer en interne, fait qui n'exlut pasles PME d'être présentes sur e segment. La taille de la �rme semble don in�uer non passur la apaité d'innovation en tant que telle, omme il est souvent postulé dans la littératureen référene à l'hypothèse shumpetérienne, mais plut�t sur le type (produit, proédé) et lanature de l'innovation (amélioration, radiale).C'est préisément e que Cohen et Klepper (1996B) ont mis en évidene, même si rela-tivement à la taille, ils onluent en faveur d'un avantage de la grande �rme dans la R&D.L'analyse des auteurs n'implique pas ependant que e béné�e se traduit par la hausse de laprodutivité de la reherhe, mais plut�t par la possibilité de la grande �rme d'entreprendreen parallèle de multiples projets de R&D. La grande dimension permet en e�et, de répartir lesoûts de R&D sur un large volume de prodution. L'idée qui onorde ave nos résultats estle lien trouvé entre le développement interne des innovations et la taille. Celui-i serait plusfréquent dans le as des innovations inrémentales menées en généralement par les grandes�rmes. � Les petites entreprises apparaissent partiulièrement habiles à développer des inno-vations radiales � 10. L'idée qui semble toutefois s'aorder peu ave notre analyse est queCohen et Klepper (1996B) partent de l'hypothèse suivant laquelle l'innovation de proédésfait rarement l'objet d'une ession sur le marhé. Le fait qu'elle est souvent développée eninterne, signi�e don qu'elle est l'apanage des grandes �rmes. Le poids de ette oppositionpeut être minimisé, si l'on onsidère que l'innovation des petites entreprises en proédés sefasse d'une manière disontinue.En lien ave les résultats du hapitre préédent (relation R&D-taille en forme de U), lataille de la �rme n'apparaît pas un pré-requis à l'innovation. Cei montre, à l'instar de la R&D,qu'il existe également une relation non linéaire entre la taille et l'innovation. La non-linéaritéest l'expression de l'hétérogénéité des stratégies d'innovation des �rmes.En résumé, ette analyse a permis de aratériser les déterminants de l'innovation par do-maine. L'intérêt majeur de notre travail se situe du �té de la ontribution des di�érentessoures de onnaissanes à l'innovation. À e niveau, l'analyse menée jusqu'ii permet de10. Rosen, R.J. (1991). � Researh and development with asymmetri �rm sizes. �, Rand Journal of Eono-mis, 22, 411-429 : ité par Cohen et Klepper (1996B).205



onnaître l'impat marginal des soures de onnaissanes. Il est également intéressant de her-her à appréier quantitativement la hauteur de telle ontribution. A�n d'appréhender l'am-pleur des modes d'apprentissage, nous tentons d'apporter une réponse empirique aux deuxquestions suivantes : 1) quelle ontribution des modes de R&D à l'innovation et 2) de quellemanière s'e�etue-t-elle ? L'adoption d'une approhe de nature quantitative dans e qui suit,permet de omparer ses résultats ave l'analyse qualitative réalisée dans ette setion.
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4.3 Grandeur et nature de la ontribution des modes deR&D à l'innovationLes études traditionnelles portant aussi bien sur la relation entre R&D et taille de la �rmeque sur le lien entre elle-i et l'innovation, ont traité la R&D omme un ensemble uniqueexepté le travail de Mans�eld (1981). La démarhe de Mans�eld s'était limitée, toutefois, àdi�érenier l'impat de la R&D suivant ses atégories fontionnelles et sa durée d'investisse-ment et non selon son mode d'organisation.Du point de vue éonométrique, ne pas tenir ompte des di�érents hoix de R&D dansl'estimation de leur ontribution à l'innovation 'est supposer, impliitement, l'existene d'unseul paramètre de R&D dont on herhe à déterminer son ampleur. Du point de vue pratique,ela signi�e mésestimer l'importane réelle des stratégies d'investissement (omment investir ? )en foalisant l'attention uniquement sur le montant investi (ombien investir ? ).Dans le présent travail, notre objetif prinipal est d'estimer la ontribution de la R&Dà l'innovation en la di�éreniant suivant son mode d'organisation, ie. en R&D interne et R&Dexterne. Il est supposé don à l'avane que les paramètres à estimer n'ont pas la même pente.Il aurait été souhaitable d'inlure d'autres hoix de R&D, à l'image de la setion préédente,mais la mauvaise qualité des variables quantitatives portant sur les autres hoix n'a pas permisd'aller plus loin dans ette diretion. On se limite don à estimer la ontribution à l'innovationdes seuls R&D interne et R&D externe.4.3.1 Quelle ontribution des modes de R&D à l'innovation ?Mans�eld (1981) a étudié le lien entre taille de la �rme, struture de marhé et innovationen déomposant les dépenses de R&D par domaine et par durée de développement des projets.Ce travail explique les di�érenes dans l'alloation de la R&D entre les grandes et les petitesentreprises, mises en évidene dans des travaux empiriques antérieurs, par l'hétérogénéité deet investissement entre les �rmes.L'analyse par type de R&D montre que les dépenses de R&D a�etées à la reherhefondamentale (bi) et aux projets de R&D de long terme (li) augmentent plus que proportionnelave la taille de la �rme, tandis que pour elles allouées aux nouveaux produits et proédés(ni) et aux projets ayant une probabilité de suès inférieure à 50% (pi), leur augmentationest moins que proportionnelle. Cette tendane est on�rmée dans la majorité des industriesétudiées. Ainsi, il s'avère que les grandes �rmes onsarent disproportionnellement une largepartie de leur investissement dans la R&D à la reherhe de base (bi) et à elle de long terme207



(li). Il n'y a pas évidene, toutefois, qu'elles font autant pour la R&D destinée aux nouveauxproduits et proédés (ni) et elle ayant un risque élevé (pi).Par ailleurs, Mans�eld (1981) a examiné la relation entre la reherhe de base et l'in-novation en maintenant onstant le montant total de R&D. Les résultats montrent que lareherhe de base (Bi) semble avoir un e�et signi�ativement positif sur l'innovation. Sansvouloir être onluant, l'auteur estime que e résultat représente une première tentative pourestimer l'e�et des omposantes de la R&D sur l'innovation.En référene au travail de Mans�eld (déomposition fontionnelle), la R&D est déomposéedans la présente setion dans la dimension organisationnelle. Dans e qui suit, nous présentonssuessivement, la desription des variables utilisées et la spéi�ation du modèle empiriqueavant de terminer par la disussion de notre estimation de la relation entre les omposantesde R&D et l'innovation. Au passage, nous soulevons quelques problèmes éonométriques.1. Desription des variablesLes données utilisées dans le modèle d'innovation proviennent de l'enquête CIS3. Unepartie des valeurs manquantes dans la variable R&D externe (RRdEx ) est tirée de l'enquêteR&D. L'examen des statistiques desriptives des variables originales montre une dispersionimportante autour de la moyenne. La transformation logarithmique l'a réduit sensiblement.Par ailleurs, les données exprimées suivant une éhelle logarithmique permettent d'exprimer lesoe�ients estimer en termes d'élastiités, fait qui failite leur interprétation éonomique. Dansle présent travail, l'interprétation des oe�ients est entendu ependant en termes d'impat.Comme variable dépendante mesurant l'innovation, nous avons testé les trois variablesd'outputs, dé�nies i-dessus : hi�re d'a�aires nouveau pour l'entreprise (TurnIn), hi�red'a�aires nouveau pour le marhé (TurnMar) et hi�re d'a�aires ouvert par un brevet déposéou aordé (TurnPa). Ces trois variables sont exprimées en pourentage du hi�re d'a�airestotal. Dans un objetif d'exploration, l'estimation de leur densité ave la méthode du noyau(kernel density estimation) a produit une distribution dissymétrique, aratérisée par unelongue queue qui s'étend du �té droit. Cei, signi�e que la grande partie des �rmes de notreéhantillon réalise un taux faible de ventes innovantes. Seulement un petit nombre de �rmesdispose d'un oe�ient élevé de ventes innovantes dans le hi�re d'a�aires total.2. Modèle d'innovationPar référene à la fontion de prodution, présentée plus loin ave plus de détail (f. 4.3.2,i-dessous), les variables expliatives du modèle d'innovation sont les dépenses de R&D (apitalde reherhe), le travail et le apital �xe. La di�érene ave une approhe globale est que dans208



le as présent, la R&D est désagrégée en R&D interne (x1) et R&D externe (x2) a�n de testers'il existe une ontribution di�éreniée à l'innovation et à la produtivité de es deux modesd'investissement. Le travail (E) est mesuré par le nombre total de l'e�etif employé. Quantau apital �xe (C), il est approximé par les investissements bruts dans les biens orporelsexprimés en milliers d'Euros et transformés en logarithme.Le modèle d'innovation peut être ainsi spéi�é :
ln I = α + β1 ln x1 + β2 ln x2 + β3 ln E + β4 ln C + ǫ (4.3)Ave :

I : part du hi�re d'a�aires innovant (montant)
x1 : R&D interne pondérée par le nombre total des employés
x2 : R&D externe pondérée par le nombre total des employés
E : nombre total des employés
C : Intensité du apital �xe (investissement orporel / nombre total des employés)
ǫ : Erreur aléatoireL'estimation du modèle 4.3 ave les MCO en essayant les trois variables dépendantes i-tées préédemment, n'a pas donné de résultats satisfaisants. Cei n'est pas dû à l'insigni�anedes variables expliatives hoisies mais plut�t aux propriétés statistiques des variables dépen-dantes, lesquelles violent les hypothèses fondamentales du modèle linéaire ; la symétrie de ladistribution des résidus et la onstane de leur variane. Dans e as, bien qu'il soit onvergent,l'estimateur des MCO demeure ine�ae et biaisé (Long (1997)).La dissymétrie de la distribution (skewed) des variables dépendantes peut être expliquéeen se basant sur les résultats obtenus dans la setion préédente. Du fait que les petitesentreprises reourent peu à l'auto-développement de leurs innovations, le taux de leur hi�red'a�aires résultant de la vente des produits nouveaux est par onséquent faible. C'est equi explique pourquoi une grande partie des �rmes se trouve du �té gauhe, formant unedistribution du hi�re d'a�aire innovant positivement dissymétrique ave un pi pointu. Dee fait, l'utilisation du hi�re d'a�aires innovant (nouveau pour la �rme, pour le marhé ououvert par un brevet) peut exlure une partie des petites entreprises, elles qui ne font pasde développement interne. Parmi les 101 entreprises délarant avoir au moins une ativitéd'innovation (Innov = 1), 22 n'ont pas de hi�re d'a�aires nouveau pour l'entreprise et 50d'entre elles, n'ont pas de hi�re d'a�aires nouveau pour le marhé. Comme il a été évoquéavant, en dehors de la oopération ou du o-développement ave les grandes �rmes, les petitesentreprises manquent souvent de moyens pour développer en interne leurs produits nouveaux.Par ontre, d'après les résultats du modèle 4.2, la taille ne semble pas onstituer un obstale209



à l'introdution des innovations. De même, les petites entreprises ne sont pas partiulièrementexlues de la apaité de breveter. Ainsi, au lieu d'utiliser le hi�re d'a�aires innovant, nouspouvons utiliser le nombre des brevets déposés par les �rmes omme variable dépendantemesurant l'innovation. La di�ulté éonométrique d'estimer le modèle 4.3 se trouve ainsirésolue. En outre, l'intégration des petites entreprises dans l'éhantillon des �rmes innovantesse fait de manière aléatoire. Cette démarhe néessite, toutefois, une spéi�ation partiulièredu modèle 4.3. La piste qui apparaît la plus adéquate est l'utilisation de l'approhe des modèlesde omptage. Étant donné que le dép�t de brevet est un évènement aléatoire rare, il peut êtremodélisé suivant une spéi�ation probabiliste de type Poisson.Spéi�ation du modèle d'innovation suivant la loi de PoissonLa distribution empirique du nombre des brevets déposés est également positivement dis-symétrique. Mais à la di�érene du hi�re d'a�aires innovant, la prodution de brevets ou lapropension à breveter peut être assimilée à l'arrivée d'un évènement aléatoire, e qui permetde le modéliser par un proessus de Poisson. Ce dernier onerne le omptage d'évènementslorsque la limite supérieure du dénombrement est in�nie (MCullagh et Nelder (1989)).Soit Y , une variable aléatoire indiquant le nombre de fois de la réalisation d'un évènement.La variable Y suit une distribution de Poisson si sa fontion de densité de probabilité s'éritde la manière suivante :
Pr {Y = y} =

e−µ µy

y !
(4.4)Pour y = 0, 1, 2, ..., µ > 0.Par hypothèse, la moyenne de ette distribution est égale à sa variane. Formellement :

E (Y ) = var (Y ) = µ (4.5)Dans l'approhe des modèles linéaires généralisés (GLM), l'hypothèse 4.5 est souvent éritede la manière suivante : var (Y ) = σ2 E(Y ) (4.6)Ave, σ2 omme paramètre de dispersion, supposé être onstant pour toutes les observations.La méthode de régression de Poisson, appelée aussi modèle log-linéaire de Poisson, onerneles données de omptage se présentant sous forme de nombres entiers positifs. L'estimation dee modèle s'e�etue en supposant un lien log-linéaire pour permettre à la moyenne µ d'êtrepositive, puisque dans le as d'un lien linéaire µi = xi β, la variable préditeur (�té droit)210



peut prendre toute valeur réelle. Suivant MCullagh et Nelder (1989), dans les modèles log-linéaires, la dépendane de µi = E(Yi) de la ovariable xi est supposée être multipliative etdonnée sous la forme logarithmique suivante :logµi = ηi = β xi ; i = 1, ..., n (4.7)En prenant l'exponentielle de l'équation 4.7, on ontraint µ à être positif :
µi = exp (xi β) (4.8)L'hypothèse forte dans 4.5 implique que la variane est égale à la moyenne, e qui n'est pastoujours le as dans la pratique. Lorsque des évènements qui se suèdent et ave un tauxonstant sont indépendants, le modèle de Poisson apparaît le adre d'analyse approprié pouraratériser le nombre d'évènements observés. Toutefois, omme le notent MCullagh et Nelder(1989) même étant au sein d'un laboratoire d'expérimentation, la déviation des onditionsidéales du modèle de Poisson est un sénario auquel on doit souvent s'attendre. Autrementdit, il peut s'avérer dans les as pratiques que la dispersion des données soit plus importanteque e que prévoit le modèle de Poisson. Dans les appliations empiriques, il est reommandéde tester l'hypothèse 4.5 et la relaxer, si elle s'avère inadaptée. Le fait de l'imposer peut pro-duire faussement des erreurs standards estimés très bas des oe�ients β̂ (Cameron et Trivedi(1986)). Dans e as, appelé sur-dispersion (overdispersion), i.e. la variane est supérieure àla moyenne, le modèle de Poisson peut être approximé par la loi binomiale négative. Cettedernière admet en fait une dispersion supérieure à sa moyenne.La loi Binomiale négative peut être obtenue de di�érentes manières. En générale elle est dé-duite à partir d'un modèle de Poisson omposé (eg. Hausman et al. (1984), Cameron et Trivedi(1986), (2005)). Le terme omposé fait référene à la ombinaison des distributions Poisson etGamma pour obtenir la Binomiale négative. Une des façons d'étendre le modèle de base dePoisson est de relaxer l'hypothèse 4.5 en rajoutant un terme aléatoire ensé re�éter la varianeinexpliquée (hétérogénéité inobservée). Notons que dans le modèle de Poisson, la partie déter-ministe est représentée par µi qui est une fontion de xi. La partie aléatoire déoule seulementde la spéi�ation de yi.L'intégration d'un e�et aléatoire inobservé dans le modèle de Poisson se fait en spéi�ant4.7 omme une équation aléatoire : logµi = xi β + ǫi (4.9)Le terme d'erreur, ǫi, peut renvoyer à une erreur de spéi�ation due à l'omission de211



variables expliatives ou à un e�et aléatoire spéi�que à la �rme, omme il est supposé dansle travail de Hausman et al. (1984).Suivant Cameron et Trivedi (2005), à partir de la distribution de Poisson (4.4), supposantque le paramètre µ est aléatoire au lieu d'être omplètement déterminé par les régresseurs
x. Préisément, λ = µ ν, ave µ une fontion déterministe de x, e qui donne par exempleexp (xβ). On suppose ν > 0 iid et ayant une densité g (ν |α). Ainsi, haque observation a un
λ di�érent dont une partie de l'hétérogénéité provient de la omposante aléatoire ν. Notonsque E(λ |µ) = µ si E(ν) = 1, de sorte que l'interprétation de la pente des paramètres se fasseà l'image du modèle de Poisson. Rappelons que dans e dernier, l'exponentielle du oe�ientde régression, exp(βk), représente un e�et multipliatif du kieme préditeur sur la moyennede la variable dépendante. En d'autres termes, l'augmentation de xk par une unité amène àmultiplier la moyenne par un fateur de exp(βk).L'intégration par rapport à ν donne la densité marginale de la variable y, qui est inon-ditionnelle du paramètre ν mais onditionnelle des paramètres µ et α :

h(y |µ, α) =

∫
f(y |µ, ν) g(ν |α) dν (4.10)Ave : g(ν |α) une fontion nommée distribution mixte (mixing distribution), α désigneun paramètre inonnu de ette distribution. La solution que peut donner l'intégrale dans 4.10dépend de la forme qu'on donne aux fontions f(.) et g(.).Si f(y | λ) est la fontion de densité de Poisson et g(ν) = νδ−1 e−ν δ δδ / Γ(δ) (ave ν, δ >

0) est la densité Gamma, ave E(ν) = 1 et V (ν) = 1/δ, la Binomiale négative est obtenue, entant que densité mixte, après alul de l'intégrale 11 suivante :
h[y |µ, δ] =

∫ ∞

0

e−µ ν (µ ν)y

y!

νδ−1 e−ν δ δδ

Γ(δ)
dν (4.11)

=
Γ(α−1 + y)

Γ(α−1) Γ(y + 1)

(
α−1

α−1 + µ

)α−1 (
µ

µ + α−1

)yAve : Γ, la fontion Gamma. Il est à noter que lorsque α = 0, l'expression 4.11 se réduit àla loi de Poisson. Cette propriété peut être utilisée pour tester la présene de la sur-dispersiondans les données et de juger ainsi l'adéquation du modèle de Poisson. Par rapport à e dernier,11. Pour plus de détail sur le alul de l'intégrale 4.11, f. Cameron et Trivedi (2005), p. 675.
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les deux premiers moments de la loi Binomiale négative s'érivent :
E(y |µ, α) = µ, (4.12)
V (y |µ, α) = µ(1 + αµ).La variane de la Binomiale négative est ainsi supérieure à sa moyenne, puisque α > 0 et

µ > 0.Les appliations empiriques de la loi de Poisson sont nombreuses. À titre d'exemple, ladistribution de Poisson peut être utilisée pour aratériser le nombre d'aidents survenus surune route durant une période donnée, le nombre de personnes infetées par le virus de la grippepar région en Frane, le nombre de dotorants hoisissant de s'insrire en Sienes éonomiquespar Université, et. En e qui onerne l'utilisation de données éonomiques, une des premièresappliations des modèles de omptage devenue une référene dans la littérature empirique, estle travail de Hausman et al. (1984). Dans ette étude, les auteurs étendent et généralisent ladistribution de Poisson dans le adre des données de Panel pour intégrer les e�ets individuels(�xes ou aléatoires). C'est le premier travail qui applique le modèle de Poisson pour analyserla relation entre R&D et propension de la �rme à breveter. Les auteurs ont utilisé les mêmesdonnées de l'étude de Pakes et Grilihes (1980) sur la relation entre la R&D et les brevetsdans l'industrie amériaine. Celle-i a exploré le lien R&D-brevets ave omme méthodologieempirique, l'estimation d'une fontion de prodution des brevets. Pakes et Grilihes (1980)trouvent une relation positive entre les dépenses de R&D au niveau de la �rme et le nombrede brevets déposés ou obtenus. Ce lien est plus fort dans la dimension individuelle des données(ross setion) qu'il ne l'est dans la dimension temporelle.L'appliation du modèle de Poisson de base tel que 4.4 par Hausman et al. (1984), s'estrévélée insatisfaisante du fait que la variane observée dans les données roît plus rapidementque la moyenne. Pour remédier à ela les auteurs ont spéi�é dans un seond temps, un modèlede Poisson étendu dans lequel le paramètre µ inorpore une omposante aléatoire, représentantun e�et spéi�que à la �rme, à l'image de e qui a été disuté i-dessus. Étant donné queles données utilisées omportent une dimension temporelle en plus de elle individuelle, untest de l'auto-orrélation est néessaire pour le hoix d'une spéi�ation adéquate des e�etsindividuels. Celui-i a permis de rejeter l'hypothèse H0 d'indépendane des résidus, e qui aamené Hausman et al. (1984) à proposer une spéi�ation d'un modèle binomial négatif quisoit en mesure de ombiner à la fois, les propriétés du modèle à e�ets aléatoires (permettre àla variane de roître ave la moyenne) et elles du modèle à e�ets �xes (permettre aux e�ets�xes d'être orrélés ave les variables expliatives).
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Par rapport à l'étude de Pakes et Grilihes (1980), Hausman et al. (1984) trouvent quel'e�et de R&D diminue en introduisant d'autres variables aratérisant, la taille de la �rme(log de la valeur omptable des atifs) et l'industrie (indiatrie des industries basées sur lasiene). La nouveauté de ette étude en dehors de l'appliation de l'approhe des modèles deomptage, est d'avoir mis en évidene la déroissane de la produtivité de la reherhe dansle temps. Le oe�ient estimé de la variable d'interation entre tendane temporelle et R&Dontemporaine étant signi�ativement négatif.Quant à notre appliation du modèle de Poisson, elle ne se heurte pas aux mêmes di�ultésrenontrées dans le travail de Hausman et al. (1984) du fait que notre éhantillon dispose dela seule dimension individuelle. Ce qui apparaît important pour l'estimation du modèle est devéri�er l'hypothèse 4.5 : égalité de la moyenne et de la variane.Le modèle de régression de Poisson s'érit à partir de l'équation 4.3 de la manière suivante :
B = α + β1 x1 + β2 x2 + β3 E + β4 C + β5 S1 + β6S2 (4.13)Ave :

B : nombre de brevets déposés par l'entreprise durant la période 1998-2000 ;
x1 : dépenses de R&D interne par employé ;
x2 : dépenses de R&D externe par employé ;
E : nombre total des employés ;
C : Intensité du apital �xe (investissement orporel / nombre total des employés) ;
S1 et S2 : indiatries des petites et moyennes entreprises, respetivement.Dans l'équation 4.13, des variables indiatries (dummies) sont introduites pour paramétrerles e�ets individuels de la �rme. C'est une manière de tester s'il existe des di�érenes inter-�rmes, par atégorie de taille, dans la prodution de brevets (innovation). Les lasses de taillesont onstruites de la même manière que dans le modèle Probit de la setion préédente. Lagrande �rme est hoisie omme atégorie de référene (S3).L'arrivé d'un événement suivant une loi de Poisson est souvent modélisé par rapport à unindex, qui peut être un intervalle de temps, un espae ou une quantité donnée. Dans notreas, la variable de omptage (ount variable) brevets est exprimée en tant que nombre entierpositif par entreprise. Si l'on prend en ompte seulement le nombre de brevets, en termesabsolus, ela revient à supposer impliitement que toutes les observations ont la même taille.Or, les entreprises di�èrent relativement à leur taille. Il est tout à fait raisonnable de supposerque les grandes �rmes produisent plus de brevets que les petites (en termes absolus). Il estdon souhaitable de rapporter le nombre de brevets à la taille exprimant ainsi un taux de214



brevetabilité. L'estimation du taux de brevetabilité peut être réalisée suivant une spéi�ationqui s'apparente aux modèles linéaires généralisés. Dans e as, on suppose habituellement uneforme log-linéaire de l'équation de régression.Si E, nombre total des employés, est une mesure de la taille de l'entreprise et B, nombrede brevets déposés entre 1998 et 2000 est un indiateur d'innovation, le taux de brevetabilitéou la produtivité des ativités d'innovation est obtenue par le rapport B/E. Le modèle derégression log-linéaire de Poisson du taux de brevetabilité s'érit :log (B

E

)
= α + β1 logx1 + β2 logx2 + β3 logC + β4 S1 + β5 S2 (4.14)Vu que, log (a

b

)
= log (a) − log (b), le modèle 4.14 peut être réérit omme suit :logB − logE = α + β1 logx1 + β2 logx2 + β3 logC + β4 S1 + β5 S2logB = α + β1 logx1 + β2 logx2 + β3 logC + β4 S1 + β5 S2 + logE (4.15)Dans le modèle 4.15, même si le dernier terme du �té droit fait partie des variables explia-tives, il n'y a auun oe�ient y assoié. Cette variable appelée � O�set � est ontrainte lorsde l'estimation à être égale à un pour l'ensemble des entreprises (f. Long et Freese (2001)).Les résultats de l'estimation du modèle 4.15 par le maximum de vraisemblane �gurent dansla première olonne du tableau 4.14.De l'examen des résultats du modèle de Poisson (f. tab. 4.14), il semble qu'en dehors dela R&D externe, tous les oe�ients estimés sont hautement signi�atifs au niveau de 1%.Le oe�ient de la R&D externe est tout de même signi�atif au seuil de 5%. A�n de jugerl'adéquation du modèle, il faut examiner l'hypothèse d'égalité de la moyenne et la variane,i.e. tester s'il existe une surdispersion dans les données. La surdispersion produit des erreursstandards biaisés vers le bas (Cameron et Trivedi (1986)). Les ritères d'évaluation du modèlede Poisson (f. tab 4.14) indiquent que elui-i ne s'ajuste pas bien aux données. Le rapport dela déviane et du χ de Pearson au nombre des degrés de liberté (DL) est souvent utilisé pourdéteter la surdispersion. Ces statistiques sont distribuées approximativement suivant une loide χ. Vu que dans le modèle de Poisson la moyenne est égale à la variane, ei implique que lerésultat de la division de la déviane et de la statistique de Pearson par le nombre des degrésde liberté (DL) doit être approximativement égale à 1. Une valeur supérieure à 1 indique lasurdispersion, ie. la vraie variane est plus grande que la moyenne, tandis qu'une valeur pluspetite de 1 témoigne de la sousdispersion, ie. la vraie variane est plus petite que la moyenne,215



Variables expliatives Poisson BinomialnégatifConstante -7.39 -6.33(0.189) (0.504)Modes d'apprentissage
• R&D interne (x1) 0.42*** 0.25*(0.050) (0.149)
• R&D externe (x2) 0.06** 0.07(0.028) (0.113)Taille
• Intensité du apital �xe (C) 0.79*** 0.60***(0.052) (0.184)E�ets individuels
• Petites entreprises (S1) 3.47*** 3.26***(0.194) (0.793)
• Entreprises moyennes (S2) 3.31*** 2.20***(0.099) (0.392)Log likelihood -403.75 -154.64Nombre d'entreprises 46 46Pseudo R2 0.59 0.16Ajustement du modèle de PoissonCritère ValeurDL 40Déviane 641.36

χ de Pearson 720.36p-value χ (40) 0.0000Test de la surdispersion : α = 0
χ̄ (1) 498.22p-value 0.0000Table 4.14 � Estimation des modèles de Poisson et binomial négatifNotes :- ***, **, * : Coe�ients signi�atifs au seuil de 1%, 5% et 10% respetivement.- Entre parenthèses, �gurent les erreurs standards.phénomène rare dans la pratique. Dans notre as, la division de la déviane par le nombre desdegrés de liberté donne une valeur de 16.03, e qui est très largement supérieure à 1.Il est don néessaire de relaxer l'hypothèse 4.5 et envisager 4.12, e qui nous amèneà estimer un modèle binomial négatif. Le modèle binomial estimé orrespond au NB2 dansCameron et Trivedi (1986). Celui-i suppose une struture quadratique de la variane, µ + α µ2tel que 4.12. L'autre version du modèle binomial, NB1, suppose une variane onstante ommesuit : V(y|µ, α) = (1 + γ) µ. Celle-i est obtenue en remplaçant α par γ/µ dans la formule 4.11.Cameron et Trivedi (2005) estiment que le modèle NB2 est plus adapté aux travaux de nature216



appliquée. Il présente notamment l'avantage d'avoir la souplesse néessaire pour assurer unbon ajustement aux nombreux types de données de omptage.Les résultats de l'estimation du modèle binomial négatif (NB2) sont a�hés dans la se-onde olonne du tableau 4.14. Nous les disutons après l'avoir omparé au modèle de Poisson.Nous avons vu que le modèle binomial négatif se réduit au modèle de Poisson lorsque α = 0(f. 4.11). Il est don possible de véri�er autrement la surdispersion en testant à partir de larégression binomiale négative l'hypothèse, H0 : α = 0. Ce test est un χ modi�é 12 pour tenirompte de la distribution de l'éhantillonnage tronqué de α̂. Il utilise le ratio de vraisemblanedes deux modèles omme suivant : G2 = 2 (ln LBn − ln LPoisson). Ainsi, la valeur 498.22a�hée dans le tableau 4.14 est obtenue omme 2 (−154.64 − −403.75). Le rejet du test χ̄à un niveau de signi�ation de 1%, est une évidene de la présene de la surdispersion. Ceisigni�e que le modèle binomial négatif est préférable au modèle de Poisson pour aratériser letaux de brevetabilité dans notre éhantillon. Comme nous le pouvons onstater en omparantles résultats des deux estimations, les erreurs standards du modèle binomial négatif sont plusélevées que elles du modèle de Poisson.Revenons maintenant à la disussion de la signi�ativité des variables expliatives. S'agis-sant des modes de R&D, à partir de la régression binomiale négative, seulement le oe�ientde la R&D interne est signi�atif au seuil de 10%. Si l'on tient ompte des erreurs standardsrobustes elui-i devient signi�atif au niveau de 1%. C'est un résultat attendu du momentque les �rmes brevettent en général, les onnaissanes qu'elles ont produites en interne. Onpeut évidemment envisager la possibilité de la o-brevetabilité pour laquelle une partie de laR&D serait enregistrée omme externe. Mais omme on peut déduire des résultats du modèleProbit (setion préédente), le marhé de la tehnologie est peu développé dans ette industrieen Frane. Ce raisonnement explique également pourquoi la R&D externe ne joue pas un r�ledéterminant dans la apaité de la �rme à breveter. Rappelons que la R&D externe n'exereun impat signi�ativement positif que sur la probabilité d'introduire des innovations de pro-édés (f. tab. 4.13). Traditionnellement, le brevet est moins utilisé pour protéger l'innovationde proédé. Dans e as, le seret de fabriation peut assurer l'appropriation des onnais-sanes produites du moment qu'elles ne sont pas exposées au risque d'imitation. En outre,dans l'industrie pharmaeutique omme il résulte des statistiques desriptives, l'innovation deproduit est la plus pratiquée. La onjontion de es deux éléments explique la faible impor-tane de la R&D externe pour la prodution des brevets en tant que mesure de l'innovationpharmaeutique.À l'instar des résultats de Hausman et al. (1984), le oe�ient de la R&D interne perdde sa grandeur suite à l'introdution d'e�ets �xes. Dans le adre de notre modèle es e�ets12. Pour plus d'informations sur le test χ modi�é, appelé χ̄ f. Long et Freese (2001), p.246.217



onernent les atégories d'entreprises par lasse de taille. Un modèle sans e�ets individuelsproduit un oe�ient de R&D interne égal à 0.60, signi�atif au seuil de 1%. Sans le apital �xe,ie. ave seulement les deux omposantes de R&D, elui-i est à hauteur de 0.66. Le oe�ientde la R&D externe demeure dans les deux as non signi�atif. Le apital �xe omme uneapproximation de la taille est positif et signi�atif indiquant l'importane de la taille dans laprodution des brevets.Toutefois, l'introdution des indiatries individuelles révèle des di�érenes entre les en-treprises quant à la propension à breveter. Les entreprises de petite ou moyenne taille semblentavoir plus de propension à breveter par rapport aux grandes �rmes (relativement à leur taille).Les oe�ients des petites (S1) et moyennes entreprises (S2) étant positifs et hautement signi-�atifs. Ce résultat peut être onsidéré omme un prolongement des analyses e�etuées dans lasetion préédente. Rappelons que le modèle de R&D (hapitre 3) a montré qu'une partie despetites entreprises est intense en R&D. Le modèle estimant la probabilité d'innover a mis enévidene qu'il n'y a pas de di�érenes entre les PME et les grandes �rmes dans la produtiondes innovations originales. Par ailleurs, les méanismes formels de protetion semblent jouerun r�le important dans l'introdution des innovations originales. Le fait que les petites entre-prises ont plus de tendane à breveter par rapport aux grandes peut être interprété en termesde division du travail innovant. Pour les petites entreprises qui innovent, la prodution debrevets peut onstituer pour elles e que représentent le développement de produits nouveauxpour les grandes �rmes. Les petites entreprises innovantes ont plus de tendane à breveterar elles ont moins de possibilités de développer en interne leurs innovations. Pour les grandes�rmes, le développement interne d'une innovation ne néessite pas forément le dép�t d'unbrevet. La �rme privilégie dans ertains as le seret ou tout autre moyen pouvant empêherla onurrene de opier l'innovation. En plus d'être un signal au marhé, le dép�t de brevetpour la petite entreprise est un préalable pour le vendre ou le éder sous forme de lienes. Labrevetabilité semble représenter de e fait une soure importante de roissane pour la petite�rme. Toutes es motivations font que les petites et moyennes entreprises innovantes ont, enmoyenne, plus tendane à breveter par rapport aux grandes �rmes.La question qui reste à examiner est quelle est la nature du lien entre R&D interne et R&Dexterne dans leur ontribution à l'innovation ?4.3.2 Test empirique de la omplémentarité des modes de R&D dansl'innovation. La fontion de prodution omme adre théoriqued'analyseDans la réalité, plusieurs possibilités d'investissement s'o�rent aux �rmes. Les implia-tions des hoix qu'elles e�etuent peuvent être, toutefois, di�érentes. Cette di�érene touhe218



non seulement le rendement espéré mais surtout la apaité de la �rme à faire perdurer lesmeilleurs hoix ouronnés de suès. La notion de apaité de la �rme fait allusion à ses om-pétenes, son apprentissage et son attitude d'adaptation aux hangements extérieurs. En esens, les �rmes qui investissent dans la R&D interne ne développent pas les mêmes ompé-tenes que elles qui investissent dans la R&D externe. Très souvent les �rmes ombinent lesdeux types d'investissement. L'objetif de e dernier hoix est la reherhe des béné�es de laomplémentarité.L'objet de ette setion est de tester empiriquement si les hoix des �rmes pharmaeutiquesd'investir dans les di�érents modes de R&D sont omplémentaires ou substituables. Pour motifde manque des données sur l'ensemble des hoix d'innovation, nous nous limitons omme dansle as préédent, aux deux hoix extrêmes de R&D (interne-externe).Avant de présenter la spéi�ation du modèle empirique à estimer, il onvient de dé�nir leadre théorique d'analyse de la omplémentarité entre deux hoix d'investissement. La fontionde prodution représente, à et égard, un adre d'analyse rigoureux pour tester l'hypothèse deomplémentarité en partant de l'idée lassique sous-jaente à la omplémentarité-substituabilitédes fateurs de prodution (K, L).I.2.1 Modèle théorique : Fontion de produtionLa fontion de prodution est la manière par laquelle habituellement on dérit la tehnologiede la �rme. Celle-i représente la forme fontionnelle liant les inputs aux outputs de prodution.Supposant le as d'une �rme qui produit un seul output, y. Dans e as, le produit netpeut être érit omme (y − x), où x est un veteur d'inputs qui donne y unités d'outputs.La fontion de prodution dans le as d'un seul output est dé�nie omme :
f(x) = {y dans R}Cette forme simple peut être généralisée à n fateurs de prodution (x1, x2, x3 . . . xn). Don :

y = f(x1, x2, x3 . . . xn).Quelques aratéristiques fondamentales de la fontion de prodution méritent d'être rap-pelées. La produtivité moyenne du fateur z est donnée par le rapport de la quantité de bienproduite à la quantité du fateur utilisé, soit :
P z =

y

xzLa produtivité marginale d'un fateur est dé�nie omme l'unité supplémentaire de laprodution qui résulte de l'utilisation d'une unité supplémentaire de e fateur. Formellement,la produtivité marginale du fateur z est égale à la dérivée partielle de f par rapport à xz :
Pm z =

δ f

δ xz219



Selon la loi de déroissane de la produtivité marginale, la produtivité marginale d'unfateur déroît lorsque la quantité utilisée de e fateur augmente, les quantités utilisées desautres fateurs étant maintenues inhangées. Formellement, la produtivité marginale
δ f

δ xz

(x1, x2, . . . , xn)diminue lorsque xz augmente, les quantités xk (pour k 6= z) étant maintenues à l'identique.La produtivité marginale du fateur z est déroissante. Mathématiquement, sa dérivée seonde
δ2 f

δ x2
z
est négative :

δ2 f

δ x2
z

< 0Les véri�ations statistiques des postulats de la fontion de prodution néolassique ontdonné lieu à plusieurs formes de fontions. Nous en retenons deux, à savoir les fontionsCobb-Douglas et les fontions à élastiité de substitution onstante.1. Les fontions de prodution de Cobb-DouglasSupposant qu'il existe deux fateurs de prodution, apital et travail, notés, K et L. Consi-dérant α, un paramètre tel que, 0 < α < 1. Reprenant la première forme de la fontion deCobb et Douglas (1928) :
y = A Kα L1−α (4.16)Ave :

A : paramètre d'e�iene
K : quantité du apital
L : quantité du travail
α : paramètre d'intensité d'input, 0 < α < 1, imposé par l'hypothèse de déroissane de laprodutivité marginale.La généralisation de la fontion de Cobb-Douglas a donné la forme suivante :

y = A Kα Lβ (4.17)Ave, 0 < α < 1 et 0 < β < 1, imposés par l'hypothèse de déroissane de la produtivitémarginale.Rendement d'éhelleLa fontion de Cobb-Douglas 4.17 est une fontion homogène de degré α + β. La naturedes rendements d'éhelle peut être déduite de la somme α + β. Si on a :220



α + β < 1 : rendements d'éhelle déroissants.
α + β = 1 : rendements d'éhelle onstants.
α + β > 1 : rendements d'éhelle roissants.Élastiité de substitution des fateurs de produtionL'élastiité de substitution entre les fateurs dans la fontion de prodution Cobb-Douglasest égale à 1. Après alul, l'élastiité de substitution des fateurs est ainsi déduite :

σ =
β

α

α

β

L

K

K

L
= 12. Les fontions de prodution à élastiité de substitution onstante (CES)La fontion de prodution CES a été formalisée à l'origine par Arrow et al. (1961). Par lasuite, elle fut l'objet de nombreux travaux théoriques ainsi que de véri�ations empiriques.La fontion CES s'érit :

y = γ
[
δ K−ρ + (1 − δ)L−ρ

]−ν
ρ (4.18)Où :

y : output (prodution) ;
K : input i (apital) ;
L : input j (travail) ;
γ : paramètre d'e�iene ;
δ : paramètre de distribution qui indique les parts des fateurs de prodution ;
ν : paramètre du rendement d'éhelle ;
ρ : paramètre de substitution.L'élastiité (onstante) de substitution de la fontion de prodution CES est donnée parla formule suivante :

σ =
1

(1 + ρ)
(4.19)La fontion CES peut être onsidérée omme une généralisation de la fontion de produ-tion du fait qu'elle en ouvre de nombreux as partiuliers. En e�et, en faisant varier la valeurdu paramètre ρ dans l'équation 4.19, la fontion CES qui en résulte orrespond à autant deas partiuliers de fontions de prodution.Comme l'a expliqué Brown M. (1966) 13, ité par Ferielli (1991), la valeur de ρ peut avoirdi�érentes signi�ations tehnologiques :� ρ = 0 : Lorsque ρ = 0, la fontion CES est indé�nie dû à la division par zéro. Maisomme le note Varian (1992), lorsque ρ approhe zéro, l'isoquante de la fontion CES13. Brown M. (1966). On the theory and measurement of tehnologial hange, Cambridge University Press221



semble très prohe de elui de la fontion Cobb-Douglas. Dans ette dernière σ = 1, lesfateurs étant parfaitement substituables.� 0 < ρ < 1 : ⇒ σ > 1. Dans e as, les deux fateurs de prodution jouent le même r�ledu point de vue tehnologique. Si l'un des fateurs est maintenu onstant, l'autre fateurpeut failement se substituer à lui. Les fateurs sont ainsi substituables entre eux.� ρ > 1 : ⇒ σ < 1. Si l'un des deux fateurs est maintenu onstant, il est di�ile d'aug-menter la quantité de l'autre pour atteindre le même niveau de prodution. Dans eas, la roissane du produit est tehnologiquement limitée par le fateur rare maintenuonstant, même si l'autre fateur s'aroît indé�niment. Cei signi�e que les fateurssont omplémentaires.� ρ → ∞ : ⇒ σ = 0. La fontion CES peut être réduite à une fontion de Léontief. Cettedernière est une fontion à proportions de fateurs �xes. Sa forme est la suivante :
y = min

[
K

α

L

1 − α

]Les fateurs sont dans e as parfaitement omplémentaires.I.2.2 Estimation éonométrique de la fontion CESLa fontion de prodution à élastiité onstante (CES ) omme généralisation de la fontionde prodution, permet d'estimer séparément l'éonomie d'éhelle et l'élastiité de substitution
σ. C'est ette fontion qui va être don utilisée pour véri�er l'hypothèse de omplémentarité-substituabilité des hoix de R&D.À partir de l'équation 4.18, supposant que la variable x1, R&D interne, orrespond auapital K et la R&D externe, x2, au travail L. Il est à souligner que les variables de R&Dutilisées pour tester la omplémentarité ne sont pas pondérées par les employés. Cei, permetde apter la vraie valeur de es variables, ar l'objetif ii n'est pas l'estimation des paramètresen tant que tels, omme 'était le as de l'estimation du modèle d'innovation, mais plut�t detester le degré de leur substituabilité.L'équation CES pour la R&D peut être ainsi réérite :

y = γ
[
δ x−ρ

1 + (1 − δ)x−ρ
2

]−ν
ρ (4.20)Ave :

y : part des ventes innovantes
x1 : R&D interne
x2 : R&D externe.Les paramètres de la fontion 4.20 peuvent être estimés diretement à partir de etteéquation non linéaire ou indiretement, en passant par une transformation logarithmique. La222



transformation logarithmique a pour but de linéariser la fontion 4.20. Dans e qui suit, nousprésentons les deux approhes d'estimation.
a. L'estimation direte de la fontion CESL'estimation du modèle non linéaire est e�etuée par les proédures Pro NLIN (NonLinear) et Pro Model de SAS®. En partant de valeurs initiales données aux paramètres,elles-i permettent par un proessus itératif d'estimer les oe�ients d'un modèle non linéaire.Le proessus d'itération onverge lorsqu'on atteint la valeur minimum des sommes des arrésdes résidus. Plusieurs méthode d'itération sont disponibles. Celle utilisée dans notre estimationest basée sur l'algorithme de Gauss-Newton. Les paramètres sont estimés par les MCO nonlinéaires. Les résultats de ette estimation sont a�hés dans le tableau 4.15.Résultats de l'estimationParamètres Coe�ients estimés Err. Std. approx. t p-value approx.

γ 3.60 0.950 3.79 0.0004
δ 0.58 0.265 2.20 0.0329
ρ 0.42 4.605 0.09 0.9277
ν 0.47 0.121 3.87 0.0003
R2 0.31
R2-ajusté 0.27
N 53Table 4.15 � Estimation direte de l'équation CES pour la R&D Interne-Externe par laméthode des MCO non-linéairesOn remarque que le paramètre ρ n'est pas estimé ave préision. La fontion CES s'érit :

y = 3.60
(
0.58 x−0.42

1 + 0.42 x−0.42
2

)−1.12 (4.21)Élastiité de substitutionL'élastiité de substitution σ = 1/(1+ρ) = 0.70. Ce résultat indique que les R&D interneet externe sont plus omplémentaires que substituables.Éonomie d'éhelleLe paramètre ν = 0.47 e qui suppose l'existene d'éonomies d'éhelle déroissantes.
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b. L'estimation indirete de la fontion CESLa méthode indirete d'estimation de l'équation CES est basée sur l'approximation deKmenta (1967A). En e�et, du point de vue analytique la fontion 4.20 n'a pas de forme linéairedirete. Kmenta (1967A) estime que la fontion CES non linéaire (4.18) peut dépendre dansertains as de la grandeur du paramètre ρ. Elle peut être approximée par une forme linéaireet estimée don par la méthode des MCO.Kmenta (1967A) a présenté une approximation linéaire de la fontion CES à deux inputs,apital et travail. Celle-i est une fontion translog basée sur les séries de Taylor et omportantertaines restritions. Pour rappel, les fontions translog ont été proposées par Christensen,Jorgenson et Lau (1973). 14 Elles ont la partiularité d'avoir des formes plus �exibles que lesfontions Cobb-Douglas et CES, du fait qu'elles omportent des élastiités de substitutionvariables. De e fait, elles sont très utilisées dans les appliations éonométriques.La reformulation logarithmique de la fontion CES, basée sur l'expansion des séries deTaylor est donnée par la formule suivante :
ln y = β0 + β1 ln x1 + β2 ln x2 + β3

(
ln

x1

x2

)2

+ ui (4.22)Les résultats de l'estimation de l'équation 4.22 sont a�hés dans le tableau 4.16.Résultats de l'estimationParamètres Coe�ients estimés Erreurs Std. Erreurs Std. robustes
β0 4.53 1.128 1.168
β1 0.37 0.175 0.143
β2 0.24 0.134 0.106
β3 -0.005 0.045 0.037
F 7.89
p − value 0.0002
R2 0.32
R2-ajusté 0.28
N 53Table 4.16 � Estimation indirete de l'équation CES pour la R&D Interne-ExterneOn remarque que les oe�ients β2 et β3 ne sont pas statistiquement signi�atifs au seuilde 5%. Le oe�ient β2 est toutefois signi�atif au seuil de 10% de signi�ation statistique.Ce dernier devient signi�atif au seuil de 5% si l'on onsidère les erreurs standards robustes,résultant de l'appliation de la méthode de Eiker-White.14. Christensen, L.R., Jorgenson, D.W., et Lau, L.J. (1973). � Transendental logarithmi prodution fron-tiers. �, Review of eonomis and statistis, 55, 28-45224



Élastiité de substitution entre la R&D interne et la R&D externeEn appliquant la formule 4.19 dé�nie i-dessus, l'élastiité de substitution dans la fontionCES est égale à 0.93.D'après e résultat on onlut que la R&D interne et la R&D externe ne sont que faiblementsubstituables. L'hypothèse de leur omplémentarité peut être alors retenue.Éonomies d'éhelleÀ partir des résultats de l'estimation de l'équation 4.22 :
γ = antilog de β0 = 92.76
δ = β1

β1 +β2

= 0.60
ν = β1 + β2 = 0.61
ρ = −2β3(β1 + β2)

β1β2

= 0.068La fontion CES (4.20) estimée devient alors :
y = 92.76

(
0.60 x−0.06

1 + 0.40 x−0.06
2

)−8.97 (4.23)Vu que le paramètre ν= 0.61, la fontion CES a�he don des éonomies d'éhelle dérois-santes.En résumé sur l'estimation de l'équation CES, on remarque que les deux approhesd'estimation (direte-indirete) donnent les mêmes résultats. Quant à l'hypothèse de omplé-mentarité, elle est plus a�rmée dans l'estimation direte de l'équation CES non linéaire, parrapport à l'estimation indirete.
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4.4 Impliations théoriques des résultats empiriquesEn mettant en perspetive l'ensemble des résultats empiriques, ette setion essaye d'entirer les prinipales impliations au niveau théorique ainsi qu'en termes de politique publique.Bien que di�érents modèles aient été estimés, notre approhe globale est ohérente au regardde l'objetif ommun poursuivi dès le départ, l'étude des stratégies d'innovation délinées auxformes d'investissements dans les ativités de R&D. La mise en ommun des résultats obtenusdans le troisième et quatrième hapitre, on�rme la ohérene de l'approhe globale.4.4.1 Modes de prodution des onnaissanes et trajetoires d'inno-vationLa méthodologie onsistant à proposer la désagrégation des ativités de R&D est en me-sure d'expliquer les di�érenes des trajetoires tehnologiques observées en termes d'imitation(Frane) et d'innovation (États-Unis). Suivant les statistiques desriptives, la R&D interneest plus importante que la R&D externe. Les modèles empiriques ont on�rmé dans e sens,que la R&D interne augmente plus rapidement ave la taille que la R&D externe. S'agis-sant du lien R&D-innovation, la R&D interne ontribue également plus à l'innovation que laR&D externe. L'ensemble de es résultats montre la prévalene de l'apprentissage interne dansette industrie. Au niveau de haque �rme, il existe évidemment des di�érenes. L'adoptionde ette méthodologie dans le adre d'une étude multi-setorielle, permettra de aratériserles modes d'apprentissage dominants dans haque industrie. C'est une manière d'analyser lestrajetoires setorielles mises en évidene dans le travail de Pavitt (1984). Les spéi�itéssetorielles trouvent leur fondement dans la nature de l'apprentissage développé dans haqueseteur (Malerba (1992)). L'assimilation de la R&D à la prodution de onnaissanes per-met, en e�et, à partir de l'exploration des propriétés de la onnaissane produite dans haqueseteur (aratéristiques, degré de odi�ation, et) de aratériser la nature de l'apprentis-sage. Le développement par la �rme de tel ou tel proessus d'apprentissage explique en �n deompte son sentier innovateur. L'agrégation ensuite des omportements individuels des �rmesdonne une image de l'innovation de l'industrie en question. En e sens, l'investissement queonsare l'industrie pharmaeutique amériaine à la R&D, reste inomparable ave le niveaud'e�ort d'innovation fournit par ses homologues européennes. Car, par rapport aux �rmeseuropéennes, les entreprises amériaines sont plus rentables, génèrent de meilleurs rendementsboursiers et dépensent davantage en R&D (Gole et Vernon (2006)).L'importane de l'apprentissage par la reherhe (learning by searhing) et de l'appren-tissage par l'usage (learning by using) dans une industrie stimule le développement d'unetrajetoire basée sur la di�érentiation vertiale de produits en termes de qualité et perfor-mane, si nous reprenons l'une des hypothèses du travail empirique de Malerba (1992). Or,226



e qui a été observé dans l'industrie pharmaeutique française est plut�t la poursuite d'unetrajetoire basée essentiellement sur une di�érentiation horizontale de produits. En d'autrestermes, il s'agit d'une trajetoire d'imitation, aratérisée par l'introdution de produits si-milaires à eux disponibles sur le marhé ou par des améliorations sur les produits existants,tels que les hangements dans la forme, le dosage ou les modes d'administration. La ques-tion importante qui surgit ii est quelles sont les raisons qui ont onduit à e que l'industriepharmaeutique française développe une trajetoire d'imitation ?Il est évident qu'il n'existe pas une seule réponse à ette question, puisque di�érentsfateurs ont ontribué au façonnement de ette trajetoire. Mais la omparaison ave l'indus-trie pharmaeutique amériaine sur la base des résultats empiriques obtenus dans la présenteétude, permet d'y apporter des éléments de réponse. Deux types de fateurs ont jalonné latrajetoire d'imitation de l'industrie pharmaeutique française. Le premier type, de natureexogène, est relatif à l'impat de la réglementation sur l'innovation. Cet impat a été dérit audeuxième hapitre. Nous revenons ii sur le seond type de fateurs qui, lui, est intrinsèque auomportement des �rmes. En plus de l'importane du volume d'investissement dans la R&D,la omparaison de l'organisation de la reherhe entre les États-Unis et l'Europe de façon gé-nérale, révèle des di�érenes qui peuvent informer sur les soures de l'avantage de l'industriepharmaeutique amériaine en matière d'innovation. Les auteurs d'une importante étude surles seteurs pharmaeutique et de biotehnologie aux États-Unis soulignent le fait que l'un desprinipaux avantage de l'utilisation des biotehnologies aussi bien omme outils de reherheque omme tehnique de prodution, est la proximité entre l'industrie et la ommunauté dereherhe aadémique (Cokburn et al. (1999)). Cei a failité le transfert des onnaissanesentre les deux milieux notamment par le biais de projets de ollaboration en R&D, un phé-nomène plus développé aux États-Unis qu'en Europe (Arora et al. (2000)). Le loisonnementen Frane entre la reherhe médiale et l'industrie a retardé l'intégration des biotehnologiespar les �rmes pharmaeutiques. Ce onstat est on�rmé par les données de l'enquête CIS3.Dans une question relative aux soures d'information utilisées pour innover, il est demandéaux entreprises d'indiquer si elles reourent ou non à di�érentes soures pour suggérer desinnovations ou pour améliorer les produits et proédés existants, durant la période 1998-2000.Si la réponse est a�rmative, elles sont solliitées à mentionner le degré d'importane qu'ellesattribuent à haque soure d'information. En e qui onerne les informations provenant desUniversités et autres hauts instituts d'éduation, environ un tiers des entreprises innovantesdélarent ne pas les utiliser omme soure pour introduire des innovations. Parmi les deuxtiers des entreprises utilisatries, 17% seulement attribuent à ette soure d'information uneimportane élevée. Le pourentage des entreprises onsidérant qu'elle a une importane faibleest de l'ordre de 25%, ontre 26% lui donnant une importane moyenne. Quant aux infor-mations provenant des instituts de reherhe publis ou privés sans but luratif, les mêmes227



remarques préédentes peuvent être formulées. Cette fois, deux entreprises sur inq parmi lesinnovantes, délarent ne pas utiliser la soure d'information en question pour innover. Ausein des entreprises utilisatries, 17% la lassent omme ayant une importane élevée, ontrerespetivement 27% et 19% lui aordent des degrés d'importane faible et moyenne.Cette situation se trouve renforée par le fait que les dépenses onsarées par les en-treprises à la reherhe fondamentale roissent moins rapidement que elles destinées à lareherhe appliquée, omme l'a montré le modèle de R&D (f. tab. 3.15). Vu la nature del'innovation pharmaeutique, le rapprohement de l'industrie et de la reherhe publique nepeut qu'être un fateur renforçant l'émergene d'une trajetoire d'innovation.La onnexion ave la reherhe publique représente une partie des liens externes qu'entretientl'entreprise dans le adre de ses ativités d'innovation. Les autres types de liaisons externespeuvent être des liens ave des �liales du même groupe ou ave des entreprises onurrentes.Naturellement, haque type de lien a sa motivation propre. Par rapport aux expliations quefournit la littérature, la relation de omplémentarité que nous avons trouvée entre la R&Dinterne et la R&D externe, onforte les analyses théoriques qui stipulent la loalisation duprogrès tehnique, qu'il soit au niveau de la �rme (eg. Dosi (1982), Dosi (1988B), Dosi et al.(1990), Von Hippel (1994)) ou d'un espae géographique donné (eg. Rallet et Torre (1998),Breshi et Lissoni (2001), Torre et Rallet (2005)). La omplémentarité peut être la tradu-tion du besoin d'interprétation et intégration des onnaissanes externes (Cohen et Levinthal(1989)). Elle peut être également une réponse au manque d'atifs omplémentaires tant pourinnover que pour ommerialiser des innovations réalisées par l'entreprise (Teee (1986)).Dans le adre de l'analyse de l'innovation pharmaeutique, la omplémentarité observéepose de nouvelles questions : 1) Pourquoi une entreprise qui développe un apprentissage es-sentiellement loal a-t-elle besoin de le onjuguer ave un apprentissage externe ? 2) Pourquoia-t-elle besoin de maintenir ette omplémentarité dans le temps ?1. Gestion du dilemme exploitation versus explorationLa omplémentarité des hoix innovants peut être une solution au dilemme exploitation-exploration suivant les termes de Marh (1991). Le hoix entre es deux alternatives se pose àl'entreprise de façon arue, lorsqu'il s'agit d'adopter une nouvelle tehnologie ou de manièreplus fondamentale un nouveau paradigme tehnologique. Cette idée est illustrée par l'adoptiondes biotehnologies modernes par les �rmes pharmaeutiques.Dans la phase d'émergene d'une nouvelle tehnologie, e qu'on observe en générale 'estune rivalité qui se met en plae entre la nouvelle et l'anienne tehnologie. Gérer e on�t esten lui-même une ompétene déisive pour la �rme, qui montre la apaité du management à228



s'adapter aux hangements externes. En e sens, les �rmes pharmaeutiques sont onfrontéesà aquérir de nouvelles ompétenes dans les biotehnologies, sans pour autant ompromettreleur ativité himique, jugée enore pro�table. Cette problématique est au entre d'intérêt dela théorie de la �rme fondée sur les ompétenes. Elle orrespond à la tension existant entrel'exploitation des onnaissanes déjà produites ou aquises et l'exploration de nouvelles voies,en vue de renouveler le � stok � des ompétenes (Marh (1991), Marengo (1995)). Dansette perspetive, Doz (1994) onsidère la néessité de trouver un équilibre entre le repli surles ompétenes et les opportunités existantes, garantissant leur exploitation, et l'initiative etl'innovation dans la reherhe de nouvelles appliations, risquant de les disperser, omme l'undes quatre dilemmes de gestion des ompétenes lés qu'il a identi�és.Dans la réalité, il n'existe pas de modèle permettant de déterminer le rapport justeentre le ouple exploitation-exploration. Continuer dans l'exploitation du hamp tehnologiqueonnu, peut s'avérer une solution moins oûteuse, moins risquée et qui permet de réaliser desgains d'e�aité à ourt terme. Mais la progression dans e hemin, engendre à terme desrendements déroissants, qui vont s'aélérer à mesure que l'on s'approhe de la �n de la tra-jetoire. La �rme doit don explorer de nouvelles pistes de reherhe avant l'épuisement dupotentiel tehnologique. Ces pistes sont oûteuses, risquées et peu ou pas rentables à ourtterme. Le hoix de la �rme est de trouver des solutions de ompromis qui ombinent exploita-tion et exploration, de sorte qu'elle ne pénalise pas sa rentabilité à ourt terme. L'établissementd'un ompromis entre exploitation et exploration s'impose du fait que le potentiel du para-digme tehnologique en ours n'est pas onnu à l'avane. En onséquene, les �rmes ne peuventpas prévoir le moment de rupture. Dans le as des biotehnologies modernes, depuis leur dé-veloppement dans les années 70 et jusque aujourd'hui, la majorité des �rmes pharmaeutiquesont herhé à trouver un équilibre entre les aniennes ompétenes (issues de la himie) et lesnouvelles (issues des biotehnologies) en jouant sur les omplémentarités qui peuvent existerentre elles. Assurer ette omplémentarité, est la solution pour de nombreuses �rmes pourfranhir la phase de transition sans subir des pertes importantes, elles-i étant liées à l'optiond'avoir abandonné très t�t l'anienne ativité, par rapport au stade du développement de lanouvelle tehnologie. Cependant, la omplémentarité, telle qu'elle a été dé�nie par Rihardson(1972), suppose l'existene d'une relation positive entre le degré de proximité setorielle etle nombre de ressoures et ompétenes opérationnelles, similaires et omplémentaires, entredeux seteurs d'ativités (e.g. biotehnologie-pharmaie). Les �rmes se diversi�ent générale-ment de façon ohérente (Dosi et al. (1990)). C'est e qui explique la oexistene d'un seteurde biotehnologies mené par des PME (start-ups) et l'industrie pharmaeutique traditionnelledominée par les grandes �rmes. Notons que ertains spéialistes parlent déjà d'un seteur bio-pharmaeutique dans lequel ohabitent petites entreprises de biotehnologie et grandes �rmespharmaeutiques, entre lesquelles se nouent d'intenses relations de oopérations et d'éhanges229



de onnaissanes tehniques. C'est le as aux États-Unis où un marhé de la tehnologie danse domaine est en développement onstant (Arora et al. (2000), Tollman et al. (2001)). Cemarhé représente un lieu de génération et d'exploitation des opportunités tehnologiques.2. Ouverture de fenêtres d'opportunités tehnologiquesLa problématique exploitation-exploration des onnaissanes, ne se pose pas uniquementlors du hoix d'un hamp tehnologique nouveau. Elle est un proessus permanent auquel sontonfrontées les �rmes innovatries. Dans l'industrie pharmaeutique, les entreprises gèrent unproessus de reherhe � Go-NoGo � dont l'aboutissement au résultat �nal dépend des déi-sions intermédiaires. Suivant les résultats obtenus à haque étape du proessus, l'entreprisedoit déider de ontinuer ou d'arrêter la reherhe en ours (f. shéma 2.2, p. 76). En géné-ralisant e type de déisions, portant sur les produits et/ou les proédés, aux di�érents hoixtehnologiques et stratégiques (hoix de la lasse thérapeutique, du domaine de reherhe,et.), la omplémentarité peut être interprétée par la volonté de mettre en plae un proessusd'apprentissage qui maintient une fenêtre ouverte sur le marhé. Outre des motifs lassiquestels que la rédution de l'inertitude, le partage des oûts ou la reherhe d'éonomies d'éhelleet de gammes, ette ouverture sur l'extérieure est utilisée omme un moyen de veille et de pros-petion sur les opportunités de nouvelles ativités ou domaines de reherhe. Dans le as desbiotehnologies à titre d'exemple, l'apprentissage externe servait dans les années 80, périodede leur émergene, à prospeter leur marhé potentiel. Les stratégies qui prévalaient alorsétaient les aords de oopération qui révèlent l'information néessaire à l'intégration ou àla onstrution de ompétenes nouvelles (Maupertuis (1999)). Les �rmes françaises étaientrétientes envers un engagement délibéré dans es nouvelles tehnologies, herhant ainsi àréduire le risque d'éhes tant que l'ativité himique traditionnelle ontinuait à leur prourerdes béné�es.Le retard ausé dans e domaine a ontraint les pouvoirs publis à soutenir une politiquede développement des biotehnologies, axée prinipalement sur la réation de p�les tehno-logiques géographiquement loalisés tels que le Génopole®d'Evry. Outre le fait de soutenirle développement d'un seteur naissant ou de pallier les défaillanes d'un marhé donné, lapolitique publique peut jouer d'autres r�les dans le seteur biopharmaeutique, à même defavoriser une trajetoire d'innovation.4.4.2 Impliations en termes de politique publiqueL'importane du r�le que joue les institutions dans l'enadrement des ativités éono-miques, n'est nul besoin aujourd'hui d'une démonstration. La problématique des théoriesomme la nouvelle éonomie institutionnelle ou l'éole de la régulation, est entièrement dédiée230



à l'analyse du r�le des institutions dans la oordination de l'ativité éonomique. L'interroga-tion majeure porte sur l'impat de di�érents ontextes institutionnels sur les performanes deséonomies, seteurs ou entreprises. Dans le domaine de l'innovation, les auteurs ont utilisé sou-vent la notion de système national d'innovation (SNI) 15 pour dérire le ontexte institutionneldans lequel les entreprises exerent leurs ativités innovatries. Il peut s'agir, de la qualité dela reherhe fondamentale publique, de la disponibilité des strutures de �nanement, du degréou de la nature de la réglementation, et. En relation ave le système national d'innovationfrançais 16, il nous apparaît important d'insister partiulièrement sur le développement d'unmarhé de la tehnologie dans le domaine biopharmaeutique.1. Division du travail innovant. Développement du marhé de la tehnologieNos résultats empiriques montrent que les petites entreprises peuvent être aussi innovantesque les grandes. Ils on�rment ainsi la dynamique d'innovation impulsée par les nouvellesentreprises de biotehnologies. L'enseignement majeur à tirer ii est que par rapport aux in-terrogations traditionnelles sur le lien entre taille de la �rme et innovation, e qui apparaîtimportant 'est plut�t le r�le que jouent petites et grandes �rmes dans le proessus d'inno-vation d'une industrie donnée. L'intérêt s'oriente vers la division du travail innovant entre les�rmes. Cette division du travail est di�érente de la division tehnique du travail, idée émanantde l'÷uvre de Adam Smith. La ontribution de Moati et Mouhoud (1994) illustre bien ettedi�érene. Les auteurs défendent la thèse selon laquelle, les hangements dans les modes d'or-ganisation de la prodution survenus dans les années 80 suite à l'évolution de l'environnementéonomique, non seulement ils ont modi�é la nature de l'ativité de la �rme, mais surtout,ils ont renouvelé le prinipe même de la division du travail. � Le prinipe de la division dutravail serait ainsi en train de glisser d'une logique tehnique et de rendement à une logiquede ompétene et d'apprentissage � (Moati et Mouhoud (1994), p. 52).La nature de l'ativité de l'industrie pharmaeutique, segmentée en une multitude delasses thérapeutiques qui mobilisent di�érents hamps sienti�ques, implique l'existene d'unedivision naturelle du travail innovant dans e seteur. Une entreprise ne peut maîtriser à elleseule l'ensemble des domaines de reherhe pharmaeutique. L'émergene des biotehnologiesmodernes a aentué ette segmentation, en mettant en avant le r�le de la biologie et dugénie génétique. La question qui se pose ii est dans quelle mesure ette segmentation estbéné�que pour l'innovation pharmaeutique ? La première tentative de répondre à ette ques-tion est d'assimiler la division du travail innovant à elle du travail tehnique dans le sensoù la spéialisation permet de réaliser des gains de produtivité. Mais la nature des produits15. Le système national d'innovation a fait l'objet de di�érentes dé�nitions. La plus di�usée, en l'ourreneelle de l'OCDE, fait référene aux travaux de Freeman (1987), Lundvall (1992), Nelson (1993), Patel et Pavitt(1994) et Metalfe (1995). Pour plus de détail, f. OCDE (1997). National Innovation Systems.16. Pour une desription synthétique du SNI français, f. Bartoli (2001).231



de l'ativité d'innovation (onnaissanes, apprentissages) di�ère largement de elle des bienstangibles (biens d'équipement), e qui fait que leur prodution, utilisation ou éhange s'opèreégalement dans des onditions bien di�érentes. L'éhange des onnaissanes taites, en titred'exemple, néessite une situation de proximité. L'idée que nous défendons ii est que la di-vision du travail innovant serait plus favorable à l'innovation en présene d'un marhé pourla tehnologie. La notion du marhé de la tehnologie à laquelle nous faisons référene est em-pruntée à Arora et al. (2001B). Il reste qu'une dé�nition préise du marhé de la tehnologien'est pas faile à fournir omme le soulignent les auteurs. Le ontenu de l'objet éhangé seprésente sous di�érentes formes. Ainsi, la tehnologie peut être intégrée dans un bien tangible(mahines, prototypes, pues életroniques, et.). Elle peut faire l'objet d'un bien intangible(logiiels, dessins, et.), omme elle peut être ouverte par un droit de propriété industrielle(brevets, lienes, modèles, marques, et.). L'étendue très large du bien tehnologie fait queson marhé reste un espae relativement vague. Mais si l'on se limite aux éhanges formelsde biens tehnologiques (intermédiaires) tels que les brevets, lienes, desseins ou modèles, ledéveloppement d'un marhé pour es biens aura de nombreux e�ets positifs en termes d'in-novation et de produtivité. Les travaux de Arora et al. (1999, 2000, 2001A, 2001B) sur lemarhé de la tehnologie dans les seteurs pharmaeutique, himique et des biotehnologiesaux États-Unis et en Europe, témoignent de l'importane d'un tel marhé.Le développement des éhanges des biens tehnologiques réduit les ine�aités dues à lasous-exploitation d'une partie de la onnaissane (brevets dormants). Il permet aux �rmes dese spéialiser dans les segments d'ativité qui leur prourent un avantage omparatif propre.Ainsi, les petites entreprises (de biotehnologies) se spéialisent dans le développement detehnologies originales qu'elles peuvent ensuite éder sous forme de lienes ou de brevets.Les grandes �rmes exploitent l'avantage de la grande taille pour développer et ommerialiserles produits �naux. Cette forme de division du travail est à même d'améliorer l'e�aitéde l'innovation pharmaeutique en permettant une meilleure exploitation des tehnologiesdisponibles et en réduisant la dupliation des ativités de R&D.La politique publique peut ontribuer au développement d'un marhé de la tehnologiedans le domaine biopharmaeutique par di�érents méanismes d'initation, qu'ils soient denature �sale ou sous forme d'aides à la réation de nouvelles start-ups de biotehnologies.L'enouragement de la oopération entre les laboratoires publis et l'industrie est égalementune politique qui entre dans ette perspetive. En e sens, depuis une dizaine d'années denombreux e�orts ont été faits en Frane pour dynamiser les liens siene-industrie, notammentà travers les aides �nanières (ANVAR), les ontrats, et la réation d'inubateurs aux sein desuniversités pour favoriser l'émergene d'entreprises innovantes et, ainsi, valoriser les résultatsde la reherhe publique. 232



2. Cohérene de la politique publiqueL'interation des di�érentes politiques publiques peut engendrer des e�ets ontraditoires,tels que la politique des prix, qui herhe à éonomiser sur le budget de santé publique et ellede régulation de la propriété industrielle (PI), qui vise à favoriser l'innovation en donnant,entre autres, aux �rmes les moyens de rentabiliser leurs investissements de R&D (les prix desproduits étant un fateur déterminant). La ohérene de es politiques- qui n'est pas faileà réaliser en raison de la divergene des objetifs des ateurs onernés- est don un fateuressentiel de réussite d'une politique publique équilibrée (qui tient en ompte les intérêts des�rmes et eux de la soiété).
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4.5 ConlusionEn utilisant des approhes éonométriques appropriées, par rapport à la nature des don-nées et aux questions posées, e hapitre a herhé à estimer la ontribution des soures deonnaissanes à l'innovation. Pour e faire, il a pris en ompte la nature omplexe des res-soures mobilisées pour innover, en dépassant la vision qui les limite à une seule entité, laR&D. L'estimation d'un modèle Probit par type d'innovation a montré que les di�érentessoures de onnaissanes ont un impat aussi di�érents sur la probabilité d'innover. Nous sou-lignons partiulièrement l'importane des soures internes de onnaissanes (R&D interne) etde l'apprentissage par l'usage (onnaissanes matérielles) pour l'innovation de produits, qu'ellesoit originale ou portant sur des améliorations signi�atives. L'in�uene des onnaissanes ex-ternes approximées par la R&D externe, n'apparaît statistiquement signi�ative que pourl'innovation de proédés. Un autre résultat mérite d'être rappelé. Il s'agit de la on�rmationpour l'innovation, du lien non linéaire R&D-taille, mis en évidene par l'analyse du troisièmehapitre. Il apparaît que la taille n'in�uene pas de façon direte et linéaire l'innovation. Sone�et est ressenti ependant, si l'on distingue entre types d'innovation (produit-proédé) et sanature (originale vs. imitation). En e sens, les entreprises de taille petite et moyenne ne sontpas statistiquement di�érentes des grandes �rmes par rapport à la possibilité d'innover enproédés ou à elle d'introduire de nouveaux produits originaux, ie. onnus pour la premièrefois sur le marhé. Elles apparaissent ependant moins apables que les grandes �rmes à déve-lopper des innovations de produits ou au sens large, des innovations tehnologiques (produitsplus proédés).Le sens de es résultats s'était trouvé étendu lorsque nous avons estimé la relation entreles modes de R&D et l'innovation. Il semble ainsi se on�rmer que la apaité d'innovationdes �rmes pharmaeutiques dans l'ensemble dépend en grande partie de l'investissement loal(R&D interne). Toutefois, la ontribution positive mais non signi�ative des ressoures externes(R&D externe) ne doit pas être interprétée omme inutile à l'innovation. Il ne faut pas surtoutoublier ii que la mesure d'innovation utilisée (nombre de brevets déposés, f. modèle 4.15) estpar nature moins liée à la R&D externe, en e sens que par soui d'appropriation, les �rmesbrevettent tout d'abord les onnaissanes qu'elles produisent elles-mêmes. En outre, la forede e lien dépend du niveau du développement du marhé de la tehnologie et des liens deoopération inter-�rmes dans l'innovation (y ompris les liens �rmes-laboratoires de reherhepublis).Par ailleurs, les tests statistiques ont montré que lorsque les �rmes innovantes investissentdans diverses soures de prodution de onnaissanes, elles le font de manière omplémentaire.Cei est ohérent ave la nature de l'innovation dans ette industrie. Une innovation basée surun temps d'apprentissage très long qui privilégie de e fait en premier lieu, l'aumulation loale234



des onnaissanes. Dans un sénario inverse, on aurait observé la prépondérane des souresexternes de onnaissanes par rapport aux e�orts internes. Mais ette dernière idée resteune hypothèse à véri�er dans des industries ou seteurs dont les aratéristiques d'innovationsemblent opposées à elles de l'industrie pharmaeutique. De même, la on�rmation de notreinterprétation des résultats empiriques néessite l'élargissement de l'investigation à d'autresseteurs qui présentent des propriétés d'innovation semblables.En�n, la omplémentarité observée des hoix innovants peut être interprétée par la vo-lonté des �rmes de onilier apprentissage interne et apprentissage externe. Le développementdes liens externes serait plus favorable en présene d'un marhé pour la tehnologie dans ledomaine biopharmaeutique. La onsolidation de e marhé néessite l'intervention de la poli-tique publique, l'objetif esompté étant de réer un modèle d'innovation biopharmaeutiquedynamique impliquant �rmes pharmaeutiques, entreprises de biotehnologies et reherhepublique.
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Conlusion généraleÀ l'issue de ette reherhe, il apparaît opportun de revenir sur son origine, de soulignerses prinipaux apports et ontributions et de présenter les perspetives qu'elle a ouvertes, touten reonnaissant ses limites, en vue d'une extension ultérieure.Retour sur la problématique et les résultats de la reherheLe point de départ de notre ré�exion était un double onstat, théorique et empirique :la théorie éonomique traditionnelle (ou théorie standard) n'a que peu traité la question del'organisation des ativités d'innovation, e qui a eu omme onséquene la foalisation surla dimension matérielle des ressoures investies (ombien investir ? ). La manière par laquellees ressoures sont organisées (omment investir ? ) a susité peu d'intérêt, et est onsidéréeomme une variable non pertinente. Sur le plan empirique, les variables utilisées pour estimerle rendement ou la produtivité de l'entreprise sont essentiellement le Capital (K) et le Travail(L). Il semble don intéressant de herher si les modes d'organisation de es investissementsont un impat sur le rendement et la produtivité. Notre problématique onsiste à se demandersi les stratégies d'investissement dans la R&D ont ou non un impat sur l'innovation et laprodutivité, notamment dans les industries basées sur la siene (Pavitt (1984)) telles quel'industrie pharmaeutique. L'ativité de R&D est au entre de l'analyse puisqu'elle représentetraditionnellement l'indiateur le plus �able de l'e�ort d'innovation.La revue de littérature, e�etuée sur des études onsarées à l'ativité de R&D dans lesentreprises, a permis de montrer que la R&D est généralement assimilée à un input de pro-dution, omme les autres fateurs de prodution, e qui orrespond parfaitement à la visionlassique d'alloation de ressoures. Le seond enseignement est que l'investissement dans laR&D est pris en ompte à un niveau agrégé, sans tenir ompte de sa omposition.Notre approhe a herhé à dépasser ette vision en donnant tout d'abord à la R&D,la fontion de prodution des onnaissanes et apprentissages et ensuite en désagrégeant lesativités de R&D suivant deux prinipes, l'un fontionnel (reherhe fondamental, reherheappliquée et développement) et l'autre organisationnel (R&D interne, R&D externe). Une desonséquenes immédiates de la prise en ompte des onnaissanes et apprentissages en tantque produits prinipaux de l'ativité de R&D est que l'analyse du sentier d'innovation de la236



�rme devient indissoiable de la nature de l'ativité qu'elle développe. Cette a�rmation prendtout son sens si l'on onsidère que la R&D vise à produire des onnaissanes dont l'une despropriétés prinipales est l'aumulation, ie. la prodution de nouvelles onnaissanes dans lapériode t+1 se base sur elles déjà produites dans les périodes préédentes (stok de onnais-sanes). Dès lors, les ompétenes de la �rme dans le domaine de l'innovation dépendent desonnaissanes qu'elle produit elle même, en plus de elles aquises sur le marhé ou assimiléesde l'environnement. Cette manière de représenter la R&D nous a amené à formuler un ertainnombre d'hypothèses qui ont été ensuite testées par la mise au point de modèles éonomé-triques appropriés.Apports et ontributionsLes statistiques desriptives ont donné une image de l'industrie pharmaeutique françaiseen ohérene ave les aratéristiques onnues traditionnellement dans d'autres pays tels queles États-Unis. En e ens, la plus grande partie de l'ativité d'innovation est vouée au dé-veloppement de nouveaux produits par rapport aux proédés. Vu que le développement d'unnouveau produit peut durer jusqu'à 15 ans avant d'être ommerialisé, les �rmes innovantesdéveloppent prinipalement un apprentissage interne qui repose sur l'investissement dans laR&D interne �nanée sur fonds propres. En raison de la failité ave laquelle les produits�naux peuvent être imités, les méanismes de protetion des innovations les plus utilisés sontles outils formels (marques et brevets). Toutefois, et ontrairement aux attentes, la onnexiondes �rmes pharmaeutiques françaises à la reherhe publique reste relativement faible. Lemarhé de la tehnologie est par ailleurs, peu développé.S'agissant de la véri�ation empirique des hypothèses que nous avons formulées, les résultatsdes modèles éonométriques (hapitres troisième et quatrième) ont permis de valider deuxpropositions et on�rmer de façon mitigée la troisième. Les résultats empiriques méritentd'être réexaminés en les onfrontant à es hypothèses de départ.� Première hypothèse (H1) : La stratégie d'innovation de la �rme onditionne la forme dulien R&D taille. La relation en forme de U trouvée entre intensité de R&D et taille de la�rme indique que la R&D ne roît pas de façon linéaire ave la taille. Autrement dit, ilexiste aussi bien de petites que de grandes entreprises qui sont plus intenses en R&D res-petivement aux �rmes des lasses de taille moyenne. De même, le lien R&D-innovations'exprime de manière non linéaire par rapport à la taille. Cei peut être onsidéré uneévidene de l'intervention des stratégies d'innovation dans le façonnement du lien R&D-taille. Même de grande taille, une �rme peut déider pour des raisons stratégiques desuivre une stratégie d'imitation au lieu d'une stratégie d'innovation. Par ailleurs, ommeil a été disuté dans le deuxième hapitre dérivant l'industrie pharmaeutique, des fa-teurs exogènes (réglementation des prix, onurrene, propriété industrielle, et, ou un237



hangement tehnologique externe) peuvent ontraindre les entreprises à suivre ertainesstratégies plut�t que d'autres, selon le degré d'in�uene de es fateurs. À la lumière dees analyses et en référene aux études e�etuées sur l'industrie pharmaeutique amé-riaine (Gambardella (1995), Danzon (1997)), nous pouvons supposer que la politiquede réglementation des prix en Frane, relatifs à la détermination administratif de leurniveau et à la �xation du taux de remboursement des produits par les systèmes de sé-urité soiale, a ontribué de manière signi�ative à e que l'industrie pharmaeutiquedéveloppe dans sa majorité une stratégie d'imitation, à l'exeption de quelques grandsgroupes atifs à l'international.� Deuxième hypothèse (H2) : Les modes de R&D ontribuent à l'innovation de manièredi�éreniée. Cette hypothèse n'a été que partiellement validée en e sens que l'impat dela R&D externe sur l'innovation demeure statistiquement non signi�atif, exepté dansle modèle Probit. Dans e dernier, l'e�et de la R&D externe est statistiquement signi�-atif sur la probabilité d'introduire des innovations de proédés. Mais e résultat a révéléun aspet important des liens de oopération en ours dans l'industrie pharmaeutique.Si le marhé de la tehnologie (ventes de brevets, ession et éhanges de lienes, et.)est faiblement développé en Frane par rapport aux États-Unis, dans le domaine bio-pharmaeutique, l'e�et positif de la R&D externe sur l'innovation de proédé, montreque les relations inter-�rmes (notamment grandes-petites) onernent plus le transfertde tehnologies intermédiaires en termes de biens (proédés de reherhe et/ou de fa-briation). Ce onstat peut être onforté, par ailleurs, par l'impat positif et hautementsigni�atif de l'aquisition des onnaissanes matérielles (KnowMat) sur les quatre typesd'innovation (produit, proédé, tehnologique, radiale).� Troisième hypothèse (H3) : Les �rmes innovantes sont davantage suseptibles d'utiliserles stratégies de R&D de manière omplémentaire. Les tests statistiques ont onfortél'hypothèse de omplémentarité des modes de R&D (interne-externe) dans l'innovation.Ce résultat était attendu dès la desription statistique de l'industrie pharmaeutique(deuxième hapitre). En e�et, l'apprentissage externe ne peut se substituer omplète-ment à l'apprentissage interne du moment que e dernier est dominant. Dans e as, laomplémentarité dé�nit le r�le de haque type d'apprentissage. L'apprentissage internejoue un r�le double, exploitation et exploration. En revanhe, l'apprentissage externeassure surtout une fontion d'exploration et de veille tehnologique.Limites et perspetivesLa leture de es résultats ne peut être entendue en termes de généralisation simple àd'autres seteurs. Un des enseignements majeurs de ette thèse est de mettre en avant l'im-portane de l'approhe setorielle pour l'étude du phénomène d'innovation. Plut�t que deréaliser une étude multisetorielle, il est préférable de partir tout d'abord de travaux seto-238



riels, puisque 'est la meilleure manière de rendre ompte des partiularités de haque seteurà un niveau très �n. L'extension de l'étude ensuite peut prendre la forme de omparaison in-tersetorielle ou d'élaboration de typologies ou de systèmes setoriels spéi�ques d'innovationet de prodution (Pavitt (1984), Von Hippel (1988), Malerba (2002)).au niveau théoriqueNotre manière de proéder, onsistant à désagréger l'investissement dans les ativités deR&D par domaine d'appliation et par mode d'organisation, est suseptible d'améliorer l'ap-prohe d'études setorielles. Une meilleure onnaissane de l'impat des investissements deR&D à un niveau désagrégé ontribue à mieux aratériser les modes d'apprentissages en÷uvre dans les di�érents seteurs de l'éonomie. La désagrégation de l'ativité de R&D réali-sée dans e travail ne signi�e pas pour autant qu'elle soit l'unique façon de faire. Une manièrede l'étendre sur un autre plan organisationnel est d'étudier omment les ativités de R&Dsont distribuées au sein d'un groupe, à titre d'exemple, entre ses di�érentes �liales et entresde reherhe, en faisant intervenir la variable espae (Rallet et Torre (1995), (1998), (2001),Carrinazeaux et al. (2001), Torre et Rallet (2005)). Il est néessaire de reonnaître que la va-riable reherhe externe que nous avons utilisée ne tient pas ompte de ette nuane. En e�et,l'enquête CIS3 ne dispose pas d'informations sur ette dimension de la R&D. Est onsidéréeomme R&D externe toute reherhe exéutée par un tiers, qu'il s'agisse d'une autre entre-prise du groupe ou d'un onurrent. Pour une mesure plus élaborée de la reherhe externe, ilserait intéressant de distinguer entre la R&D réalisée à l'intérieur du groupe (par les �liales)et elle e�etuée par des entreprises externes. Cei étant dit, ette aratéristique n'a�ete pasnos onlusions. Par rapport à la problématique que nous avons dé�nie, e qui importe 'estla distintion strite entre la R&D réalisée par l'unité d'analyse, l'entreprise, et elle on�éeaux autres, indépendamment de leur statut (onurrents ou entreprises du même groupe).L'attention est foalisée ii, sur la nature du proessus d'apprentissage développé par la �rmeindividuellement.au niveau méthodologiqueL'une des di�ultés réurrentes des travaux empiriques est liée à la nature des donnéesutilisées et à la disponibilité d'indiateurs et de mesures appropriés à l'étude du phénomène enquestion. Pour a�ronter ette di�ulté la présente reherhe a proédé par tâtonnements, entenant ompte de trois fateurs : les outils méthodologiques disponibles, les résultats des étudesempiriques antérieures ayant un lien diret ave notre étude et la nature de l'éhantillon desentreprises utilisé, l'objetif étant d'assurer la ohérene de l'approhe dans son ensemble. Parla déomposition des ativités de R&D, la démarhe empirique a herhé à déterminer le r�leet la plae qu'oupe haque mode de R&D dans le proessus d'innovation pharmaeutique.Les résultats obtenus en utilisant ette méthodologie, suggèrent que les reherhes futures239



doivent tenir ompte de la omposition des ativités de R&D et des stratégies des �rmes, dansl'étude du lien entre R&D et innovation dans un seteur donné.
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Annexes
Annexe AModèles de panel à oe�ients omposés et à oe�ientsaléatoiresA1. Dé�nitionLa di�érene prinipale entre les modèles à oe�ients omposés et aléatoires par rapportaux modèles à e�ets �xes ou à erreurs omposés réside dans le fait que dans es deux der-niers, les e�ets individuels sont assumés par la onstante du modèle. En d'autres termes, lesparamètres liés aux variables expliatives demeurent identiques pour l'ensemble des individus.Dans la pratique, ette manière de faire peut se révéler restritive, d'où l'idée d'élaborer unmodèle à oe�ients omposés.A2. Le modèle à oe�ients omposésLa démarhe des modèles à oe�ients omposés onsiste à traiter les oe�ients desaratéristiques observables des individus de la même manière que eux des aratéristiquesinobservables. Dans et esprit, à partir d'un modèle tel que 3.10 (ave un seul terme de lataille), on suppose que le oe�ient β admet la même déomposition que la onstante α0. Ilpeut être ainsi érit :

βit = β + ci + ct (1)Ave :
β : e�et individuel identique pour tous les individus ∀ i ∈ [1, N ] et t ∈ [1, T ]

ci : e�et individuel qui varie dans la dimension individuelle
ct : e�et temporelle qui varie dans la dimension temporelleLe modèle à oe�ient omposé s'érit alors :

Rit = α0 + bi + dt + (β + ci + ct) Sit + wit (2)241



Suivant ette spéi�ation, deux entreprises pharmaeutiques ayant la même taille (S),exerçant le même type d'ativité et appartenant au même seteur éonomique, n'auront pasnéessairement, en moyenne, la même intensité de R&D (R), du fait de leurs aratéristiquesindividuelles inobservables. En e�et, E (Rit|Sit) = α0 + bi + dt + (β + ci + ct) Sit.Notons que e type de modèles est plus prohe au monde réel des entreprises, du moinsomme on peut l'imaginer théoriquement. À titre d'exemple, les analyses de la théorie évolu-tionniste stipulent que des �rmes ayant la même taille et disposant de dotations en fateurs deprodution semblables, peuvent di�érer les unes des autres, du fait des apabilities, routinesorganisationnelles et modes d'apprentissage spéi�ques qu'elles développent.L'appliation de e type de modèles peut se heurter toutefois à des di�ultés pratiques.En e�et, en raison du grand nombre de paramètres à estimer, le fait de se trouver aveun éhantillon individuel et/ou une période d'observation importants rend l'estimation etl'interprétation des oe�ients une tâhe di�ile à réaliser.A3. Le modèle à oe�ients aléatoiresLe modèle à oe�ients aléatoires peut être onsidéré omme une extension du modèleà oe�ients omposés lorsque tous les oe�ients sont aléatoires. Par rapport aux modèlesà e�ets �xes et à erreurs omposés, qui supposent un paramètre β identique pour tous lesindividus, le modèle à oe�ients aléatoires ombine les résultats de es modèles et permet,en plus, aux paramètres des variables expliatives (aratères observables) de varier dans lesdimensions individuelle et temporelle.Suivant une spéi�ation à oe�ients aléatoires, le modèle Rit = α0 + β Sit + εit s'érit :
Rit = α0 + βit Sit + ui + vt + wit (3)Le oe�ient βit et à son tour ainsi déomposé :

βit = β + µi + νt (4)Ave :
β : e�ets individuels ommuns à tous les individus, ∀ i ∈ [1, N ] et t ∈ [1, T ]

µi : e�ets individuels aléatoires di�érents dans la dimension individuelle
νt : e�ets individuels aléatoires di�érents dans la dimension temporelleTous les e�ets individuels (ui, vt, µi et νt) sont supposés aléatoires, d'espérane nulle, devariane �nie et non auto-orrélés. En remplaçant 4 dans 3 on obtient le modèle suivant :

Rit = α0 + β Sit + µi Sit + νt Sit + ui + vt + wit (5)En relation ave le test de spéi�ation présenté i-dessus (hap. 3, tableau 3.11), le mo-242



dèle à oe�ients aléatoires (f. 5) apparaît représenter le mieux la di�érene des paramètreslorsque le panel des données est omplètement hétérogène (dans les dimensions individuelle ettemporelle).
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A4. Résultats de l'estimation des modèles de Swamy et de Hildreth-HoukVariables Modèle de Hildreth-Houk Modèle de Swamylinéaire quadratique linéaire quadratiqueTaille : E�etif employé
α -0.60 -0.07 -0.60 -0.07(1.221) (1.337) (1.221) (1.337)
E 0.76 0.67 0.76 0.67(0.208) (0.227) (0.208) (0.227)
E2 0.009 0.009(0.136) (0.136)
Wald − χ 13.64 10.38 13.64 10.38

p-value 0.0002 0.0056 0.0002 0.0056Test de onstane desparamètres :
χ 51759.38 47877.63 51759.38 47877.63
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000Firmes : i 59 59 59 59Années : T 8 8 8 8Observations : i ∗ T 472 472 472 472Taille : Chi�re d'a�aires

α -0.47 -1.29 -0.47 -1.29(1.159) (1.525) (0.159) (1.525)
S 0.38 0.45 0.38 0.45(0.100) (0.133) (0.100) (0.133)
S2 0.04 0.04(0.111) (0.111)
Wald − χ 14.38 12.75 14.38 12.75

p-value 0.0001 0.0017 0.0001 0.0017Test de onstane desparamètres :
χ 51499.45 45727.22 51499.45 45727.22
p-value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000Firmes : i 59 59 59 59Années : T 8 8 8 8Observations : i ∗ T 472 472 472 472Table 17 � Estimation de la relation entre la R&D et la taille de la �rme suivant un modèlede panel à oe�ients aléatoiresA5. Évaluation de la régression de l'intensité de R&D sur la tailleA5.1. Examen des résidusLe shéma 1 explore la struture des résidus en fontion des variables taille (e�etif, hi�red'a�aires), résultant des trois régressions quadratiques réalisées (f. tableau 3.13). Il apparaît244



Figure 1 � Examen des résidus des modèles pooled estimés par la méthode des MCOde e shéma qu'il n'y a pas évidene de l'hétérosédastiité dans les régressions pooled1 etpooled3. Quant à la régression pooled2, la projetion des résidus versus les variables taillemontre une dispersion plus importante et non onstante au niveau de la lasse inférieure detaille (f. shémas du milieu, �gure 1).A5.2. Méthodes alternatives de régressionPour on�rmer e onstat et tester la robustesse de nos estimations, nous avons appli-qué trois méthodes de régressions alternatives aux MCO 17, ensées orriger le problème del'hétérosédastiité. Ces estimations utilisent l'éhantillon pooled2 dans lequel la variane desrésidus ne semble pas onstante au niveau des petites entreprises. Les résultats de et exerien'ont pas montré toutefois de di�érenes signi�atives ave eux obtenus par la méthode desMCO (f. tableau 18).

17. Les trois méthodes dont les résultats y issus sont a�hés dans le tableau 18, ont en ommun le fait detenir ompte du problème de l'hétérosédastiité des données, ie. traiter le as des observations atypiques quiviolent la ondition de onstane de la variane des résidus, inhérente au modèle de régression linéaire.245



Variables Régression pondérée (WLS) MCQG (FGLS) Régression robustelinéaire quadratique linéaire quadratique linéaire quadratiqueTaille : E�etif employé
α -1.86 -1.82 -2.36 -2.31 -2.25 -2.17(0.201) (0.194) (0.120) (0.124) (0.206) (0.206)Corretion de White (0.295) (0.269)
E -0.14 -0.18 -0.07 -0.10 -0.08 -0.11(0.035) (0.033) (0.020) (0.022) (0.035) (0.036)Corretion de White (0.048) (0.048)
E2 0.10 0.07 0.06(0.025) (0.017) (0.026)Corretion de White (0.031)
F 17.85 22 5.39 6.36

p-value 0.0000 0.0000 0.0207 0.0019
Wald − χ 12.04 26.22

p-value 0.0005 0.0000
R2 0.0366 0.0858
R2-ajusté 0.0345 0.0819
N 472 472 472 472Observations 59i ∗ 8t 59i ∗ 8tTaille : Chi�re d'a�aires
α -0.66 -0.45 -1.43 -1.47 -1.84 -1.16(0.379) (0.330) (0.244) (0.314) (0.391) (0.397)Corretion de White (0.672) (0.415)
S -0.18 -0.21 -0.11 -0.12 -0.07 -0.14(0.033) (0.028) (0.021) (0.028) (0.034) (0.035)Corretion de White (0.058) (0.035)
S2 0.08 0.04 0.05(0.007) (0.014) (0.016)Corretion de White (0.007)
F 28.95 364.15 5.17 11.62

p-value 0.0000 0.0000 0.0235 0.0000
Wald − χ 30.46 18.59

p-value 0.0000 0.0001
R2 0.0580 0.6080
R2-ajusté 0.0560 0.6066
N 472 472 472 472Observations 59i ∗ 8t 59i ∗ 8tTable 18 � Méthodes alternatives d'estimation de la relation entre l'intensité de R&D et lataille de la �rme : mesures orretives de l'hétérosédastiité

246



Annexe B

Dé�nition opérationnelle des principales variables de l'en-

quête CIS3

Variables Sigle Dé�nitions opérationnelles

Taille et structure Variables continues (quantitatives).

Chi�re d'a�aires total Turn Ventes totales de biens et services, exportations et taxes incluse sauf

la TVA.

Nombre des employés Emp Nombre total des employés.

Investissement corporel InvTa Acquisition de machines, équipements, immeubles et terrains.

Innovation : Inputs Variables disponibles sous formes binaire (qualitative) et continue.

R&D interne RRdIn La somme du travail créatif entrepris au sein de l'entreprise en vue

d'augmenter le stock de connaissances et l'utilisation de ce stock

pour mettre en ÷uvre de nouvelles applications (produits et/ou

procédés nouveaux ou améliorés).

R&D externe RRdEx Activités de production de connaissances exécutées par des tiers

quels soient d'autres entreprises du groupe, des entreprises ou

centres de recherche publics ou privés.

Machine et équipe- RMac Achat de machines, matériels informatiques destinés à la mise

ments en ÷uvre de nouveaux produits/procédés ou à leur amélioration.

Autres connaissances ROek Achat de brevets, licences, droits d'utilisation de savoir-faire,

externes marques, logiciels ou d'autres types de connaissances externes

en vue de promouvoir l'innovation au sein de l'entreprise.

Formation RTr Formation en interne ou à l'extérieur du personnel de l'entreprise

impliqué directement dans le développement ou l'introduction

des innovations.

Introduction d'inno- RMar Activités de marketing internes ou externes visant à l'introduction

vations sur le marché sur le marché des produits et/ou services nouveaux. Les dépenses

préliminaires d'étude de marché, des tests et de lancement peuvent

être incluses dans cette catégorie. Les dépenses portant sur

l'établissement des réseaux de distribution sont toutefois exclues.

Continue dans la page suivante
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Variables Sigle Dé�nitions opérationnelles

Conception et autres RPre Procédures et préparatifs techniques nécessaires à l'accomplis-

préparatifs pour la sement des innovations de produits (biens/services) et/ou procédés

production/livraison non indiqués ailleurs.

Personnel de R&D RdPer Nombre du personnel impliqué dans l'activité de R&D au sein de

l'entreprise dans l'année 2000 (variable continue).

Innovation :Outputs

Innovation de produits InPdt Variable binaire indiquant si l'entreprise a introduit ou non sur le

marché entre 1998 et 2000 des produits nouveaux ou

signi�cativement améliorés.

Innovation de procédés InPcs Variable binaire indiquant si l'entreprise a introduit ou non sur le

marché entre 1998 et 2000 des procédés nouveaux ou signi�ca-

tivement améliorés.

Chi�re d'a�aires TurnIn Part du chi�re d'a�aires provenant des produits/services nouveaux

nouveau ou signi�cativement améliorés introduits dans l'année 2000

(variable continue).

Chi�re d'a�aires Turn- Part du chi�re d'a�aires provenant des produits/services nouveaux

nouveau pour le Mar pour le marché introduits dans l'année 2000 (variable continue).

marché

Chi�re d'a�aires TurnPa Pourcentage du chi�re d'a�aires couvert par un brevet déposé ou

couvert par un brevet accordé à la �n de l'année 2000 (variable continue).

Brevets déposés PaAp Variable binaire indiquant si l'entreprise a déposé ou non au moins

un brevet entre 1998 et 2000.

Nombre des brevets PaNb Nombre des brevets déposés entre 1998 et 2000 (variable continue).

déposés

Brevets accordés PaVal Variable binaire indiquant si l'entreprise dispose ou non à la �n de

l'année 2000 de brevets accordés.

E�ets de l'innovation Variables ordinales composées de quatre niveaux allant de 0 à 3.

Impacts sur ERange élargir la gamme des produits (biens et services).

les EMar Conquérir de nouveaux marchés ou accroître la part de marché.

produits EQuA Améliorer la qualité des produits (biens et services).

Continue dans la page suivante
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Variables Sigle Dé�nitions opérationnelles

Impact sur EFlex Améliorer la �exibilité de la production.

les procédés ECap Augmenter la capacité de production.

de ELbr Réduire les coûts salariaux par unité produite.

production EMat Réduire les consommations de matériaux et d'énergie par unité

produite.

Autres EEnv Améliorer l'impact environnemental ou les aspects liés à

impacts la santé et à la sécurité.

EStd S'adapter aux règlements ou aux normes.

Financements publics Variables binaires indiquant si l'entreprise a reçu (1) ou non (0)

de l'innovation des aides et subventions publiques pour l'innovation.

Provenance FunLoc Des autorités locales ou régionales.

des FunGmt Des organismes nationaux (y compris ministères, Anvar, DRIRE).

�nancements FunEu De l'Union Européenne (PCRD, etc.).

FunRtd Du 4e PCRD (1994-1998) ou du 5e PCRD (1998-2002).

Coopération dans La coopération ici concerne la participation active de l'entreprise

l'innovation dans des projets de R&D et d'innovation menés conjointement

avec d'autres organisations. L'externalisation d'une prestation,

sans collaboration active, n'est pas considérée comme de la

coopération.

Coopération Co Variable binaire indiquant si l'entreprise s'est engagée activement

ou non dans la coopération pour innover avec d'autres entreprises

ou institutions durant la période 1998-2000.

Sources d'information Cette variable concerne les principales sources d'information

pour l'innovation permettant à l'entreprise d'introduire de nouveaux projets

d'innovation ou de réaliser des projets retenus. Elle est donnée sous

forme ordinale contenant quatre niveaux, de 0 à 3, qui dé�nissent

le degré d'importance que l'entreprise attribue à chaque source

d'information.

Sources internes Sent Au sein de l'entreprise, y compris les services de R&D, marketing, etc.

SGrp Auprès d'autres entreprises du groupe.

SSup Fournisseurs d'équipements, matériels, composants, logiciels.

Sources externes SCli Clients ou consommateurs.

SCom Concurrents et/ou autres entreprises de la même industrie.

Continue dans la page suivante
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Variables Sigle Dé�nitions opérationnelles

Sources SUni Universités ou établissements d'enseignement supérieur.

institutionnelles SGmt Organismes publics de recherche ou institutions privées à but

non lucratif.

Autres sources SPro Colloques et revues professionnelles.

SExb Foires, expositions.

Mécanismes Outre le brevet, l'entreprise peut utiliser d'autres méthodes,

d'appropriation formelles ou stratégiques, pour protéger ses inventions ou

innovations. Cette variable est présentée sous une forme binaire

indiquant si l'entreprise à choisi ou non une ou plusieurs de

ces méthodes.

ProReg Dessins et modèles.

Méthodes formelles ProTm Marques.

ProCp Droits d'auteur (copyrights).

ProSec Secret.

Méthodes stratégiques ProDes Complexité de la conception.

ProTim Avance technologique sur les concurrents (lead time).

Autres formes de Cette variable présentée sous forme binaire, porte sur les autres

changements changements stratégiques et organisationnels, en plus des inno-

importants vations de produits et/ou de procédés.

Stratégie ActStr Introduction de changements nouveaux ou signi�catifs sur les stra-

tégies de l'entreprise.

Management ActMan Introduction des techniques de management avancées au sein de

l'entreprise.

Organisation ActOrg Introduction de changements nouveaux ou signi�catifs sur les

structures d'organisation.

Marketing ActMar Changement signi�catif des concepts/stratégies de l'entreprise.

Changement esthétique Changement signi�catif dans l'aspect esthétique, de conception

ou subjectif ActAes ou autres modi�cations subjectives dans au moins un des produits

de l'entreprise.

Table 1 � Dé�nitions opérationnelles des variables de l'enquête CIS3
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Annexe CQuestionnairesC1. Questionnaire de l'enquête R&D du MENRT
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QUESTIONNAIRE SIMPLIFIÉ 
___________________ 

ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES 

MOYENS CONSACRÉS À LA 

RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT 

DANS LES ENTREPRISES EN 2004 
 

 

 Vu l’avis favorable du Conseil national de 

l’information statistique, cette enquête, 

reconnue d’intérêt général et de qualité 
statistique, est obligatoire.  

Visa n° 2005 A 041 ED du Ministre  chargé de la 

recherche et du Ministre chargé de l'économie 

valable pour l’année 2005. 

 

Aux termes de l’article 6 de la  loi n° 51-711 du 

7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la 

coordination et le secret en matière de statistiques, 

les renseignements transmis en réponse au 

présent questionnaire ne sauraient en aucun cas 

être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de 

répression économique.  

 

L’article 7 de la loi précitée stipule d’autre part que 

tout défaut de réponse ou une réponse sciemment 

inexacte peut entraîner l'application d'une amende 

administrative. 

 

 

Veuillez compléter les informations ci-dessous : 
(si elles sont différentes de celles imprimées dans l’encadré) 

 

Votre numéro SIREN :        SIREN 

 

Votre code d’activité :     APE 
 
Personne ayant répondu au questionnaire :  
 
……………………………………………………………..………………………….… 
 
Service : ……………………………………………………………………………..…. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………….. 
 
Télécopie : ……………………………………………………………………………… 
 
Courriel : ………………………………….…………………………………………….. 
 
Adresse à laquelle il faut envoyer le questionnaire (si elle est différente de celle 
mentionnée dans l’encadré) : 

………………………………………………………………………….. 
……………………..…………………………………….………….….. 
………………………………………………………………………….. 

Merci de bien vouloir retourner ce questionnaire dûment rempli 

avant le 4 mai 2005 au : 
 

Ministère de l’éducation nationale,  
de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Bureau des études statistiques sur la recherche – DEP B3 
61-65 rue Dutot – 75732 PARIS CEDEX 15

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
 
Florent FAVRE           01 55 55 76 52 
ou 
Francine GOBLEY      01 55 55 76 59 
 
Télécopie : 01 55 55 70 29  -  Courriel : enqueteRDQS@education.gouv.fr 

Direction  
de l’évaluation et de 
la prospective 
 
Sous-direction  
des études statistiques 
 
Bureau  
des études statistiques  
sur la recherche 
 
61-65 rue Dutot 
75732 PARIS CEDEX 15 

L’enquête R&D sur Internet : 

site sécurisé à l’adresse suivante :    http://cisad.adc.education.fr/enqrd    

sur le site :    http://www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD    

e », choisir « Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises », 
».     

ssi des études et des tableaux de données sur la R&D en France.
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2 

 

 

 

 

1 – DONNÉES GÉNÉRALES SUR L’ENTREPRISE  
(voir § 1 des notes explicatives) 

 

CAHT Chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise réalisé en 2004  
en milliers d’euros CA = ----------------------------------K€ 

EFFECTIF Effectifs totaux employés au 31/12/2004 en personnes physiques 
EFF. = ---------------------------------- 

Nom des entreprises actionnaires ou des groupes d’appartenance % de participation 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………… 

……………………… 

  GROUPE_1        PCENT_1                 GROUPE_2         PCENT_2    

 
 

2 - ACTIVITÉ DE R&D RÉALISÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS  
(y compris dans les DOM-TOM) 

 

RECH_ACT 
Q.1. : Votre entreprise a-t-elle exécuté ou sous-traité des travaux de     
R&D en 2004 ? (voir définitions § 2 des notes explicatives) 

 oui            non 

cochez la case correspondante 

 SI VOUS AVEZ REPONDU « NON » A LA QUESTION Q.1., FIN DU QUESTIONNAIRE. 
Merci de bien vouloir le retourner à l’adresse indiquée page 1. 

CENTRE (O/N) 
Q.2. : Si oui à la question Q.1., votre entreprise dispose-t-elle d’un 
centre de R&D ou d’une unité spécialisée dans les travaux de R&D ? 

 oui            non 

cochez la case correspondante 

CODE_RECH Q.3. : Précisez en toutes lettres pour quelle branche d’activité ces travaux ont été réalisés : 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A – INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET BREVETS ISSUS DE VOTRE ACTIVITÉ DE R&D 

Innovation technologique en 2004  

INNOPROD 

Votre entreprise ou votre groupe ont-ils introduit sur le marché, en 
2004, des produits ou des services technologiquement nouveaux ou 
améliorés issus de votre activité de R&D ?  

 oui           non 
cochez la case correspondante 

INNOPROC 

Votre entreprise ou votre groupe ont-ils mis en œuvre, en 2004, des 
procédés technologiquement nouveaux ou améliorés issus de votre 
activité de R&D ? 

 oui           non 
cochez la case correspondante 

Nombre de brevets issus de votre activité de R&D déposés par votre entreprise 
(ou par votre groupe d’appartenance) en 2004 

BREVFR - Brevets en France  

BREVEURO - Brevets européens (OEB : office européen des brevets)  

BREVAM - Brevets américains (déposés aux Etats-Unis)  

BREVAUT - Autres (autres pays, PCT, PVP, COV) 
 voir définitions § A des notes explicatives 

 

 

Ce questionnaire doit être rempli en MILLIERS D’EUROS (K€) 
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B – EFFECTIFS DE R&D RÉMUNÉRÉS PAR L’ENTREPRISE en équivalent temps plein recherche  
(voir définitions § B des notes explicatives) 

 HOMMES FEMMES TOTAL 

Effectif total affecté aux travaux de R&D dans 
l’entreprise 

 
 

  
 
Total = ----------------------- 

 EFF_HOM EFF_FEM EFFECT_RD 

               Dont effectifs de chercheurs et ingénieurs  
               de recherche et développement (1) 

   
 
Total = ------------------------ 

(1) Y compris boursiers de thèse CH_HOM CH_FEM EFFECT_RD 

 

C – DÉPENSES INTÉRIEURES DE R&D RÉALISÉES EN 2004 hors taxes en milliers d’euros 
(voir définitions § C des notes explicatives) 

Répartition des dépenses intérieures par nature de charges 

REM_CS 
1 Rémunérations et charges sociales et fiscales du personnel employé aux activités de R&D  

FRAIS_GEN 
2 

Autres dépenses courantes (fournitures et frais généraux ) liées à la R&D  

(hors amortissements, hors achats de logiciels immobilisés et hors sous-traitance) 
 

D_CAPITAL 
3 

Dépenses en capital pour la R&D (avant amortissements) 

(Terrains et constructions, matériel et outillage, achats de logiciels immobilisés) 
 

DIRD  

TOTAL DES DÉPENSES INTÉRIEURES DE R&D (1+2+3) (en milliers d’euros) 
Total 

DIRD = --------------------------- 

Répartition des dépenses de recherche par catégorie de recherche – Part en % 
(voir définitions § C des notes explicatives) 

Recherche fondamentale (RECH_FOND) Recherche appliquée (RECH_APP) Développement expérimental (DEVEL)) 

 

 % 

 

 % 

 

 % 

DEPART 
Veuillez indiquer le principal département de localisation géographique où 
s’effectuent les travaux de recherche  

 

D – DÉPENSES EXTÉRIEURES DE R&D RÉALISÉES EN 2004 hors taxes en milliers d’euros 
Dépenses pour des travaux de R&D exécutés en 2004 pour le compte de votre entreprise par : 

(voir définitions § D des notes explicatives) 

ENS_SUP 1 des établissements d’enseignement supérieur 
 

AUT_ORG_

PU 
2 des organismes publics   

ISBL 3 des fondations et associations sans but lucratif (hors centres techniques)  

ACT_GR 4 des entreprises appartenant au même groupe et implantés sur le territoire 
français  

 

AUT_ACT 5 des centres techniques et des entreprises n’appartenant pas au même groupe et 
implantés sur le territoire français 

 

ETR_GR 6 des entreprises implantées à l’étranger appartenant au même groupe  

AUT_ETR 7 des entreprises implantées à l’étranger n’appartenant pas au même groupe  

ORG_INT 8 des organismes internationaux ou étrangers  

DERD 
 TOTAL DES DÉPENSES EXTÉRIEURES DE R&D (1 à 8) (en milliers d’euros) 

Total 

DERD = ------------------------- 
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E – RESSOURCES EXTERNES CONSACRÉES A LA R&D hors taxes en milliers d’euros  

Ressources hors taxes consacrées à la R&D en 2004, en provenance : 
(voir définitions § E des notes explicatives) 

R_ANVAR 1 de l’ANVAR : total des ressources 
 

R_AUT_DEF 2 du ministère de la défense 
 

R_AUT_RECH 3 du ministère de la recherche (y compris FRT et bourses CIFRE*)  

R_REGION 4 des régions et des collectivités locales  

R_AUT_OPU 5 d’autres administrations et organismes publics   

R_ISBL 6 
de fondations et d’associations sans but lucratif (hors centres 
techniques) 

 

R_ENT_GR 7 
d’entreprises ou centres techniques professionnels implantés sur le 
territoire français appartenant au même groupe 

 

R_AUT_ENT 8 
d’entreprises ou centres techniques professionnels implantés sur le 
territoire français n’appartenant pas au même groupe 

 

R_ETR_GR 9 d’entreprises implantées à l’étranger appartenant au même groupe 
 

R_AUT_ETR 10 
d’entreprises implantées à l’étranger n’appartenant pas au même 
groupe 

 

R_CEE 11 de fonds de l’Union Européenne (PCRD, autres) 
 

R_ORG_INT 12 des organismes internationaux ou étrangers 
 

TOT_RESS TOTAL DES RESSOURCES EXTERNES POUR LA R&D  
(1 à 12) 

Total en milliers d’euros 
 
ress. ext.  = ---------------------------- 

RBT_AV Remboursements des avances (ANVAR, Industrie) 
 

  

 

F – RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ DE R&D DANS QUELQUES GRANDS DOMAINES EN 2004  
Quelle est la part (en %) de la dépense intérieure de R&D de votre entreprise  

(voir définitions § F des notes explicatives) 

 Part de la DIRD en % 

INFORMAT Consacrée au développement de logiciels ?  

BIOTECH Consacrée aux biotechnologies ? 
 

ENVIR Consacrée à la protection de l’environnement ? 
 

MATER Consacrée aux nouveaux matériaux ? 
 

SHS Consacrée aux sciences humaines et sociales ? 
 

Remarques : les mêmes travaux de R&D peuvent relever de plusieurs des domaines cités. Par ailleurs, les domaines cités ne recouvrent pas 

forcément le total des dépenses intérieures de R&D de l’entreprise. Le total peut donc être inférieur ou supérieur à 100%. Il peut aussi être 

égal à 0% si l’entreprise n’est pas concernée par ces domaines de R&D. 

 

  ______ 

* FRT : Fonds de la recherche et de la technologie ; CIFRE : Convention industrielle de formation par la recherche. 

 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
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The Third Community Innovation Survey
(CIS III)

CORE QUESTIONNAIRE

The Third Community Innovation Survey
This survey collects information about new or significantly improved products or processes and related activities in manufacturing and service industries
during the period 1998-2000. In order to be able to compare enterprises with and without innovative activities, we request all enterprises to respond to
all questions, unless otherwise instructed.

If you have any questions or doubts concerning this questionnaire
please contact:
Mrs. / Mr.                                                     Name of respondent                                                     

Job title                                                                      
Phone :                                                     Phone                                                                       
Fax :                                                     Fax                                                                      
e-mail :                                                     e-mail                                                                      
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General information about the enterprise
An enterprise is defined as the smallest combination of legal units that is an organisational unit producing goods or services. An enterprise carries out one or
more activities at one or more locations. An enterprise may be a sole legal unit.

Name of enterprise                                                                                                                                                                       ID    

Address1                                                                                                                                                                                       NUTS

Postal code                                       Main activity                                                                                                       NACE

0.1 Is the enterprise part of an enterprise group?

Yes �    =>What is the country of head office of the group?2                 HO

No �   GP

0.2 Did any of the following significant changes occur to your enterprise during the period 1998-2000?
Yes No

Your enterprise was established � � EST

Turnover increased by 10 % or more due to merger with another enterprise or part of it � � TURNINC

Turnover decreased by 10 % or more due to sale or closure of part of the enterprise � � TURNDEC

OPT. 0.3 Please indicate what is the average lifetime of your enterprise’s most important product (good or
service) before it is replaced or being significantly modified:

Less than 1 year �     1-3 years �     4-6 years �     7-9 years �     More than 9 years �     Impossible to answer � LIFE

0.4 What is your enterprise’s most significant market Please tick the most appropriate alternative SIGMAR

Local/ regional (within a distance of around 50 km) within your country �
Local/ regional (within a distance of around 50 km) within your neighbouring countries �
National (with a distance of more than 50 km) �
International (with a distance of more than 50 km) �

                                                          
1

 NUTS 2 code has to be supplied to Eurostat

2
 Country code according to ISO standard has to be supplied to Eurostat
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Basic economic information on the enterprise
(Only units located in the country in which you are reporting should be included)

0.5 Total turnover3 market sales of goods and services In year 1998 In year 2000

Including export and taxes except VAT (in national 000,- 000,-

Currency units) TURN98 TURN

0.6 Exports of goods and services In year 1998 In year 2000

(in national currency units) 000,- 000,-

EXP98 EXP

0.7 Gross investment in tangible goods4 In year 1998 (OPT) In year 2000

(in national currency units) 000,- 000,-

INVTA98 INVTA

    OPT

0.8 Number of employees5 In year 1998 In year 2000 Expected change for year 2002

No Change �
Reduction �0.8.1 Total number of employees

EMP98 EMP Increase � = %
EMPCHG PCTEMPOf which: With Higher education

(graduated from tertiary education)

No Change �
- 0.8.2 Total Reduction �

EMPHI Increase � = %
EMPHCHG PCTEMPH

- 0.8.3 of which: Female (OPT)
EMPHIF

                                                          
3

 For Credit institutions: Interests receivable and similar income; for Insurance services: Gross premiums written

4
 Acquisition of machinery and equipment, building and land

5
 Annual average. If not available, number of employees at the end of the year can be used
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Innovation
An innovation, as defined in this survey, is a new or significantly improved product (good or service) introduced to the market or the introduction within your
enterprise of a new or significantly improved process. The innovation is based on the results of new technological developments, new combinations of
existing technology or utilisation of other knowledge acquired by your enterprise.

1. Product innovation
Product innovation is a good or service which is either new or significantly improved with respect to its fundamental characteristics, technical specifications,
incorporated software or other immaterial components, intended uses, or user friendliness.
The innovation should be new to your enterprise; it has not necessarily to be new to the market. It does not matter whether the innovation was developed by
your enterprise or by another enterprise. Changes of a solely aesthetically nature, and purely selling of innovations wholly produced and developed by other
enterprises, shall not be included.
For examples of innovations see Annex.

1.1 During the period 1998-2000, did your enterprise introduce onto the market any new or significantly
improved products (goods or services) for your enterprise ?

Yes �   =>Who developed these products? Please tick the most appropriate alternative INPDT

Mainly your enterprise or enterprise group �
Your enterprise in co-operation with other enterprises or institutions � INPDTW

Mainly other enterprises or institutions �
No �   => go to question 2.

1.2 Please give a short description of what is new or significantly improved with your most important
product (good or service) innovation.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

1.3 Please estimate how your turnover6 in 2000 was distributed between

- New or significantly improved products (goods or services) introduced during the period
1998–2000 % TURNIN

- Unchanged or only marginally modified products (goods or services)

  during the period 1998–20007 % TURNUNG

Total turnover in 2000 1 0 0 %

1.4 During the period 1998-2000, did your enterprise introduce new or significantly improved products
(goods or services) not only new for your enterprise, but also new for your enterprise's market?

Yes �   =>Please estimate the contribution of these products in total turnover6 in 2000: %       TURNMAR

No �      INMAR

                                                          
6 For Credit institutions: Interests receivable and similar income; for Insurance services: Gross premiums written
7 Products wholly developed and produced by others shall be included here
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2. Process innovation
Process innovation includes new and significantly improved production technology, new and significantly improved methods of supplying services and of
delivering products. The outcome should be significant with respect to the level of output, quality of products (goods/services) or costs of production and
distribution.
The innovation should be new to your enterprise; your enterprise has not necessarily to be the first to introduce this process. It does not matter whether the
innovation was developed by your enterprise or by another enterprise. Purely organisational or managerial changes shall not be included.
For examples of innovations see Annex.

2.1 During the period 1998-2000, has your enterprise introduced any new or significantly improved
production processes including methods of supplying services and ways of delivering products?

Yes �   =>Who developed these processes? Please tick the most appropriate alternative INPCS

Mainly your enterprise or enterprise group �
Your enterprise in co-operation with other enterprises or institutions � INPCSW

Mainly other enterprises or institutions �
No �   => go to question 3.

2.2 Please give a short description of what is new or significantly improved with your most important
process innovation.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. Not yet completed or abandoned innovation activities

3.1 By the end of 2000, did your enterprise have any ongoing activities to develop or introduce new or
significantly improved products (goods or services) or processes that were not yet completed, including
any R&D activity?

Yes  �
No  � INON

3.2 During the period 1998-2000, did your enterprise have any activities to develop or introduce new or
significantly improved products (goods or services) or processes that were abandoned, including any R&D
activity?

Yes  �
No  � INAB

Enterprises with no recent innovation activity (i.e. answered No to each of questions 1.1, 2.1, 3.1
or 3.2), should now go question 10.1b.
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4. Innovation activity and expenditure in 2000

4.1 Did your enterprise engage in the following innovation
activities in 2000? Yes No If yes

Please tick “yes” for the following innovation activities if applied by your enterprise in 2000 by
implementing new or significantly improved products (goods/ services) or processes based on
science, technology or other knowledge areas. Subsequently, give an estimate of the related
expenditures in 2000, including not yet completed or abandoned innovation activities. Tick “no” for
activities not undertaken in 2000.

Please estimate innovative
expenditure in 2000, incl. personnel
and related investment expenditures
(no depreciation) – national currency

� �  000,-Intramural research
& experimental
development (R&D)

All creative work undertaken within your enterprise on a
systematic basis in order to increase the stock of knowledge,
and the use of this stock of knowledge to devise new
applications, such as new and improved products (goods/
services) and processes (including software research)

RRDIN RRDINX

� �  000,-Acquisition of R&D
(extramural R&D)

Same activities as above, but performed by other companies
(including other enterprises within the group) or other public or
private research organisations

RRDEX RRDEXX

� �  000,-Acquisition of
machinery and
equipment

Advanced machinery, computer hardware specifically
purchased to implement new or significantly improved products
(goods/services) and/or processes

RMAC RMACX

� �  000,-Acquisition of other
external knowledge

Purchase of rights to use patents and non-patented inventions,
licenses, know-how, trademarks, software and other types of
knowledge from others for use in your enterprise’s innovations

ROEK ROEKX

� �Training Internal or external training for your personnel directly aimed at
the development and/or introduction of innovations RTR

� �

 000,-

Market introduction of
innovations

Internal or external marketing activities directly aimed at the
market introduction of your enterprise’s new or significantly
improved products (goods/services), (may include preliminary
market  research, market tests and launch advertising, but
exclude the building of distribution networks to market
innovations)

RMAR

ROTHX

� �Design, other
preparations for
production/deliveries

Procedures and technical preparations to realise the actual
implementation of products (goods/services) and process
innovations not covered elsewhere

RPRE

000,-Total innovation expenditure in 2000
(in national currency units) RTOT

5. Intramural research and experimental development (R&D)

If you have Intramural R&D-activities:

5.1 How many persons were involved in intramural R&D activities within your enterprise in 2000?
(including persons both inside and outside your R&D department)

(in full time equivalents) : RDPER

5.2 How did your enterprise engage in R&D during 1998-2000? 

Continuously �
Occasionally � RDENG
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6. Effects of innovation during 1998-2000
The result of innovation activity may have different effects for your enterprise. For the various alternatives, please indicate the degree of impact at the end of
2000 by innovation activity undertaken by your enterprise during the period 1998-2000.

Degree of impact
High Medium Low Not relevant

Product Increased range of goods or services � � � � ERANGE

oriented effects Increased market or market share � � � � EMAR

Improved quality in goods or services � � � � EQUA

Process Improved production flexibility � � � � EFLEX

oriented effects Increased production capacity � � � � ECAP

Reduced labour costs per produced unit � � � � ELBR

Reduced materials and energy per produced unit � � � � EMAT

Other effects Improved environmental impact or health and safety aspects � � � � EENV

Met regulations or standards � � � � ESTD

7.  Public funding of innovation
Public funding includes financial support in terms of grants and loans, including a subsidy element, and loan guarantees. Ordinary payments for orders of
public customers shall not be included.

7.1 Did your enterprise receive any public financial support for innovation activities during the period 1998-
2000?

From  Yes   No
Local or regional authorities � � FUNLOC

Central government (including institutions working on behalf of central government) � � FUNGMT

The European Union � � FUNEU

7.2. Has your enterprise received funding from the EU’s 4
th

 (1994-98) or 5
th 

(1998-2002) Framework
Programmes for RTD?
Yes �
No � FUNRTD

8. Innovation co-operation during the period 1998-2000
Innovation co-operation means active participation in joint R&D and other innovation projects with other organisations (either other enterprises or non-
commercial institutions). It does not necessarily imply that both partners derive immediate commercial benefit from the venture. Pure contracting out of work,
where there is no active collaboration, is not regarded as co-operation.

8.1 Did your enterprise have any co-operation arrangements on innovation activities with other enterprises
or institutions during 1998-2000?

Yes �
No �   =>   go to question 9 Co

8.2 Please indicate the type of organisation and location
Multiple answers possible

Type of partner National
EU*/

EFTA**
EU-

CC***
US Japan Other

Other enterprises within your enterprise group CO11 CO12 CO13 CO14 CO15 CO16

Suppliers of equipment, materials, components or software CO21 CO22 CO23 CO24 CO25 CO26

Clients or customers CO31 CO32 CO33 CO34 CO35 CO36

Competitors and other firms from the same industry CO41 CO42 CO43 CO44 CO45 CO46

Consultants CO51 CO52 CO53 CO54 CO55 CO56

Commercial laboratories /R&D enterprises CO61 CO62 CO63 CO64 CO65 CO66

Universities or other higher education institutes CO71 CO72 CO73 CO74 CO75 CO76

Government or private non-profit research institutes CO81 CO82 CO83 CO84 CO85 CO86

* : European Union countries(Belgium, Denmark, Germany, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Austria, Portugal, Finland, Sweden and the United Kingdom)
** European Free Trade Association countries (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland)
*** EU Candidate Countries (Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovak Republic, Slovenia Republic and Turkey)
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OPT. 8.3 Please indicate the importance of your partners

Type of organisation partner High Medium Low No partner

Other enterprises within your enterprise group � � � � COGRP

Suppliers of equipment, materials, components or software � � � � COSUP

Clients or customers � � � � COCLI

Competitors and other firms from the same industry � � � � COCOM

Consultants � � � � COCON

Commercial laboratories /R&D enterprises � � � � CORD

Universities or other higher education institutes � � � � COUNI

Government or private non-profit research institutes � � � � COGMT

9. Sources of information for innovation during the period 1998-2000
The main sources of information needed for suggesting new innovation projects or contributing to the implementation of existing projects are asked in this
question. Please indicate the degree of importance attached to various alternative information sources

If used, importance
INFORMATION SOURCE High Medium Low Not used
Internal sources Within the enterprise � � � � SENT

Other enterprises within the enterprise group � � � � SGRP

Market sources Suppliers of equipment, materials, components or software � � � � SSUP

Clients or customers � � � � SCLI

Competitors and other enterprises from the same industry � � � � SCOM

Institutional Universities or other higher education institutes � � � � SUNI

Sources Government or private non-profit research institutes � � � � SGMT

Other sources Professional conferences, meetings, journals � � � � SPRO

Fairs, exhibitions � � � � SEXB

10. Hampered innovation activity

10.1a. During the period 1998-2000 was any of your innovation activity:

� seriously delayed? Yes � No � HDLAY

� prevented to be started? Yes � No � HSTAR

� burdened/cumbered with other serious problems? Yes � No � HBUR

Go to question 10.2

Absence of innovation activity

10.1b. During the period 1998-2000 were any of the following reasons relevant for your firm not having any
innovation activity at all:

� no need due to prior innovations? Yes � No � HPRIOR

� no need due to market conditions? Yes � No � HMAR

� factors impeding innovation? Yes � No � HIMP

264



63

Factors hampering innovation activity

10.2 If your enterprise experienced any hampering factors during the period 1998-2000, please grade the
importance of the relevant factors (you may tick more than one factor if necessary).

Degree of importance
HAMPERING FACTORS High Medium Low Not relevant

Economic Excessive perceived economic risks � � � � HECO

factors Innovation costs too high � � � � HCOS

Lack of appropriate sources of finance � � � � HFIN

Internal Organisational rigidities within the enterprise � � � � HORG

factors Lack of qualified personnel � � � � HPER

Lack of information on technology � � � � HTEC

Lack of information on markets � � � � HINF

Other Insufficient flexibility of regulations or standards � � � � HFLEX

factors Lack of customer responsiveness to new goods or services � � � � HCUS

11. Patents and other protection methods

11.1a During the period 1998-2000, did your enterprise, or enterprise group, apply for at least one patent to
protect inventions or innovations developed by your enterprise?

Total
(Goods /services/

processes)

Of which:
Goods /services

Yes �  => OPT. Please indicate the number of patent applications8

No � PAAP PANB PANBPDT

11.1b Did your enterprise, or enterprise group, have any valid patents at the end of 2000 protecting
inventions or innovations developed by your enterprise?

Total
(Goods /services/

processes)

Of which:
Goods /services

Yes �  => OPT. Please indicate the number of valid patent 8

No � PAVAL PAVNB PAVNPDT

OPT 11.1c What percentage of your turnover in 2000 was covered by patent applications or patents valid at
the end of 2000 owned by your enterprise or enterprise group?

Share of turnover in 2000 % Impossible to answer �
TURNPA

11.2 During the period 1998-2000, did your enterprise, or enterprise group, make use of any of these other
methods to protect inventions or innovations developed in your enterprise?

Yes No

Formal methods Registration of design patterns � � PROREG

Trademarks � � PROTM

Copyright � � PROCP

Strategic methods Secrecy � � PROSEC

Complexity of design � � PRODES

Lead-time advantage on competitors � � PROTIM

                                                          
8 Patent application/patent for the same invention to different patent offices shall only be counted as one patent application/patent
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12. Other important strategical and organisational changes in your enterprise
This survey has so far only dealt with new and significantly improved products (goods and services) and processes. This final question refers to other
creative improvements that might have been undertaken by your enterprise.

12.1 Did your enterprise during the period 1998-2000 undertake any of the following activities:

Yes No

Strategy Implementation of new or significantly changed corporate
strategies

� � ACTSTR

Management Implementation of advanced management techniques within
your enterprise

� � ACTMAN

Organisation Implementation of new or significantly changed organizational
structures

� � ACTORG

Marketing Changing significantly your enterprise’s marketing
concepts/strategies

� � ACTMAR

Aesthetic change (or other
subjective changes)

Significant changes in the aesthetic appearance or design or
other subjective changes in at least one of your products

� � ACTAES
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Annexe DTerminologieLes dé�nitions des termes qui suivent sont tirées du glossaire du Génopole®d'Evry :www.genopole.org.BiotehnologieEnsemble des méthodes utilisant les données et les tehniques mettant en ÷uvre des orga-nismes vivants ou ertains de leurs onstituants soit pour la reherhe, soit pour la produtionindustrielle de substanes d'intérêt pour la pharmaie, la himie et l'industrie agro-alimentaire.Les biotehnologies font, aujourd'hui, souvent appel au génie génétique.GèneFragment d'ADN qui ode pour une protéine. Un gène peut omporter de quelques en-taines à plusieurs entaines de milliers de moléules élémentaires qui omposent l'ADN (bases).Génie génétiquePartie de la biologie qui utilise les outils de la biologie moléulaire pour modi�er la stru-ture ou le fontionnement d'un ou de plusieurs gènes. Par exemple, ertains segments dehromosomes ontenant un gène d'intérêt peuvent être isolés et intégrés au génome d'autresorganismes (batéries, levures, plantes, et.). Le génie génétique permet ainsi d'obtenir, à par-tir de batéries, la synthèse et la fabriation industrielle de substanes telles que les hormones,les vains, et.GénomeEnsemble de toute l'information génétique d'un individu ontenue dans haune de sesellules.GénomiqueSiene qui se propose d'étudier la struture, le fontionnement et l'évolution des génomes.ProtéomiqueÉtude, qui se voudrait omplète, des produits des gènes, les protéines, présentes dans uneellule ou un tissu, dans un environnement donné. En omparant l'ensemble des protéines detissus sains et malades, on peut déduire elles qui sont spéi�ques à une pathologie.267



Table des �gures1.1 Genèse du modèle linéaire d'innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.2 Versions du modèle linéaire d'innovation, adapté d'après Rothwell (1994) . . . 301.3 Modèle interatif d'innovation, d'après Klein et Rosenberg (1986) . . . . . . . 311.4 Matrie des méanismes d'alloation de ressoures, d'après Imai et Itami (1984) 371.5 Proessus irulaire d'auto-renforement de la apaité d'innovation de la �rme 601.6 Modes de onversion de onnaissanes, selon Nonaka (1994) . . . . . . . . . . 672.1 Seteur de l'industrie pharmaeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722.2 Représentation du proessus de R&D pharmaeutique . . . . . . . . . . . . . . 762.3 Évolution de la R&D pharmaeutique en Frane durant la période 1974-2003 . 882.4 Évolution des omposantes de R&D durant la période 1980-2000 . . . . . . . . 912.5 Évolution des modes de R&D durant la période 1980-2000 . . . . . . . . . . . 932.6 Soures de �nanement de la R&D durant la période 1980-2000 . . . . . . . . 952.7 Méanismes de protetion des résultats de l'innovation . . . . . . . . . . . . . 972.8 Évolution du hi�re d'a�aires de l'industrie pharmaeutique en Frane sur période 1980-2000 992.9 Tendane de la produtivité de la R&D pharmaeutique 1950-1974 . . . . . . . 1002.10 L'introdution des nouvelles entités moléulaires dans les années 90 . . . . . . 1012.11 Temps onsommé par un andidat médiament durant les phases du développement1083.1 évolution du hi�re d'a�aires moyen durant la période 1980-2000 . . . . . . . . 1513.2 évolution du budget total de R&D durant la période 1980-2000 . . . . . . . . 1533.3 Évolution de la R&D interne durant la période 1980-2000 . . . . . . . . . . . 1543.4 Évolution de la R&D externe durant la période 1980-2000 . . . . . . . . . . . 1553.5 Évolution des modes de R&D : R&D interne et R&D externe . . . . . . . . . . 1553.6 Évolution des omposantes de la R&D interne : reherhe fondamentale, reherhe appliquée et développement1573.7 Variation des omposantes de la R&D interne durant la période 1980-2000 . . 1583.8 Évolution de l'e�etif dédié à la reherhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593.9 Estimation de la densité à noyau de la R&D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613.10 Estimation loess de la relation R&D-taille de la �rme . . . . . . . . . . . . . . 1643.11 Estimation de la relation entre l'intensité de la R&D et la taille de la �rme . . 1761 Examen des résidus des modèles pooled estimés par la méthode des MCO . . 244268



Liste des tableaux1.1 Revue de littérature empirique sur la relation entre, R&D, innovation et taille de la �rme 502.1 Évolution de la onsommation pharmaeutique des ménages . . . . . . . . . . 812.2 Dépenses totales des produits pharmaeutiques dans plusieurs pays de l'OCDE en 1997 822.3 Pourentage des NEC déouvertes et introduites par l'industrie pharmaeutique dans les années 50-60 842.4 Origine des déouvertes des nouveaux médiaments entre 1935 et 1970, d'après Shnee (1973) 842.5 Soures de déouverte des nouveaux médiaments majeurs introduits entre 1960 et 1969, séletionnés par Dr Seife 852.6 Les dix premiers budgets de R&D hors �nanement publi diret en 1999 . . . 862.7 Part des dépenses de promotion dans l'industrie pharmaeutique en Frane, 1990-2004 892.8 Struture de la dépense extérieure de reherhe et développement (DERD) . . 942.9 Les 50 premières nouvelles entités himiques selon l'origine des �rmes . . . . . 1022.10 Délin du nombre des NEC introduites dans les années 50-60 . . . . . . . . . . 1072.11 Introdution des NEC par pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073.1 E�etif employé total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493.2 E�etif employé total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503.3 Chi�re d'a�aires total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1513.4 Budget total de R&D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523.5 Dépenses internes de R&D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533.6 Dépenses externes de R&D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543.7 Dépenses internes onsarées à la reherhe fondamentale . . . . . . . . . . . 1563.8 Dépenses internes onsarées à la reherhe appliquée . . . . . . . . . . . . . . 1563.9 Dépenses internes onsarées au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573.10 E�etif de R&D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593.11 Tests de spéi�ation du modèle de R&D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1673.12 Déomposition de la variane totale des variables R&D en variane inter et intra-individuelle1683.13 Estimation du modèle pooled de R&D ave intensité de R&D omme variable dépendante 1753.14 Estimation de la relation entre les modes de R&D (interne-externe) et la taille de la �rme 1783.15 Estimation de la relation entre les formes fontionnelles de la R&D interne et la taille de la �rme 1794.1 Reherhe et développement (R&D) interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904.2 Reherhe et développement (R&D) externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191269



4.3 Aquisition de mahines et d'équipements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914.4 Aquisition d'autres formes externes de onnaissanes . . . . . . . . . . . . . 1924.5 Enregistrement des modèles de oneption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924.6 Marques déposées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934.7 Droits d'auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934.8 Dép�t de brevets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1944.9 Brevets aordés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1944.10 Seret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1954.11 Complexité de la oneption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1954.12 Avantage temporel aquis sur les onurrents . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964.13 Estimation de la probabilité d'innover par domaine . . . . . . . . . . . . . . . 2004.14 Estimation des modèles de Poisson et binomial négatif . . . . . . . . . . . . . 2154.15 Estimation direte de l'équation CES pour la R&D Interne-Externe par la méthode des MCO non-linéaires2224.16 Estimation indirete de l'équation CES pour la R&D Interne-Externe . . . . . 22317 Estimation de la relation entre la R&D et la taille de la �rme suivant un modèle de panel à oe�ients aléatoires24318 Méthodes alternatives d'estimation de la relation entre l'intensité de R&D et la taille de la �rme : mesures orretives de l'hétérosédastiité 24519 Dé�nitions opérationnelles des variables de l'enquête CIS3 . . . . . . . . . . . 249

270



BibliographieAbernathy, W. (1977). The produtivity dilemma, Harvard Business Shool PressAbramowitz, M. (1956). � Resoures and output trends in the U.S. sine 1870. �, OasionalPaper 52 NBERAdams, W.J. (1970). � Firm size and researh ativity : Frane and United States. �, TheQuarterley Journal of Eonomis, 84, 3, 386-409Adams, C.P. et Brantner, V.V. (2006). � Estimating the osts of new drug development : Is itreally $802 million ? �, Health A�airs, 25, 2, 420-428Aghion, Ph., Harris, C., Howitt, P. et Vikers, J. (2001). � Competition, imitation and growthwith step-by-step innovation. �, Review of Eonomi Studies, 68, 467-492Aghion, Ph. et Howitt, P. (1998). Endogenous growth theory, Cambridge, Mass., MIT PressAgresti, A. (1996). An introdution to ategorial data analysis, NY, WileysAlhian, A.A. (1950). � Unertainty, evolution and eonomi theory. �, Journal of PolitialEonomy, 58, 211-221.Amendola, M. et Ga�ard, J-L. (1988). La dynamique éonomique de l'innovation, EonomiaAoki, M. (1986). � Horizontal versus Vertial information struture of the �rm. �, AmerianEonomi Review, 76, 971-983Aoki, M. (1988). Information, inentives, and bargaining in the Japanese Eonomy, CambridgeUniversity Press.Aoki, M. (1990). � Toward an eonomi model of the Japanese �rm. �, Journal of EonomiLiterature, 8, 1-27Aoki, M. (2000). Information, orporate governane, and institutional diversity, Oxford Uni-versity PressAoki M. (2001). Toward a omparative institutional analysis, MIT Press271



Armour, H.O. et Teee, D.J. (1978). � Organizational struture and eonomi performane :A test of the multidivisional hypothesis. �, Bell Journal of Eonomis, 9, 106-122Arora, A., Fosfuri, A. et Gambardella, A. (1999). � Markets for tehnology -why do we seemthem, why don't we see more of them, and why we should are-. �, Working paper series,99-18, 05, Marìa J. Á. Lavarez, Jaime RiveraArora, A., Fosfuri, A. et Gambardella, A. (2001A). � Markets for tehnology and their impli-ations for orporate strategy. �, Industrial and Corporate Change, 10, 2, 419-451Arora, A., Fosfuri, A. et Gambardella, A. (2001B). Markets for tehnology : the eonomis ofinnovation and orporate strategy, The MIT PressArora, A. et Gambardella, A. (1990). � Complementarities and external linkages : The strate-gies of large orporations in biotehnology. �, The Journal of Industrial Eonomis, 38, 4,361-379Arora, A. et Gambardella, A. (1993). � Evaluating tehnologial information and utilizingit : Sienti� knowledge, tehnologial apability, and external linkages in biotehnology. �,Journal of Eonomi Behavior and Organization, 24, 91-114Arora, A., Gambardella, A., Pammolli, F. et Riaboni, M. (2000). � The nature and extentof the market for tehnology in biopharmaeutials. �, Colletion les ahiers de l'innovation,CNRS, no 0037Arrow, K.J. (1962A). � Eonomi welfare and the alloation of resoures for inventions. �,in Nelson, R.R. (1962) (eds.). The rate and diretion of inventive ativity : Eonomi andsoial fators, Prineton University PressArrow, K.J. (1962B). � The eonomi impliations of learning by doing. �, The Review ofEonomi Studies, 29, 3, 155-173Arrow, K.J., Chenery, H.B., Minhas, B.S. et Solow, R.M. (1961). � Capital labor substitutionand eonomi e�ieny. �, Review of Eonomis and Statistis, 43, 225-250Arthur, W.B. (1989). � Competing tehnologies, inreasing returns, and lok-in by historialevents. �, The Eonomi Journal, 99, 116-131Baldwin, W.L. et Sott, J.L. (1987). Market struture and tehnologial hange, HarwoodAademi PublishersBartoli, F. (2000). Dynamique setorielle d'innovation : le as de l'industrie du médiamenten Frane, Thèse de dotorat en Sienes éonomiques, Université de Paris Dauphine272



Bartoli, F. (2001). � Système national d'innovation : aratéristiques et perspetives pour lesindustries de santé en Frane. �, Working papers IMRI, Dauphine, 2001/10Blaug, M. (1982). La méthodologie éonomique, Éonomia, trad. française, 2e éd., 1994Bound, J., Cummins, C., Grilihes, Z., Hall, B.H. et Ja�e, A.B. (1982). � Who does R&D andwho patents ? �, NBER Working Papers series, 0908. Et in Grilihes, Z. (1984) (eds.). R&D,patents, and produtivity, The University of Chiago Press, 21-54Bowman, A.W. et Foster, P.J. (1993).� Density based exploration of bivariate data. �, Statistisand Computing, 3, 171-177Bowonder, B., Raherla, J.K., Mastakar, N.V. et Krishnan, S. (2005). � R&D spending patternsof global �rms. �, Researh Tehnology Management, 48, 5Breshi, S. et Lissoni, F. (2001). � Loalized knowledge spillovers vs. innovative milieux :knowledge � taitness � reonsidered., Papers in Regional Siene, 80, 3, 255-273Breshi, S. Malerba, F. et Orsenigo, L. (2000). Tehnologial regimes and shumpeterian pat-terns of innovation. �, The Eonomi Journal, 110, 388-410Brusoni, S., Prenipe, A. et Pavitt, K. (2001). � Knowledge speialisation, organizationaloupling and the boundaries of the �rm : Why �rms know more than they make ? �, Admi-nistrative Siene Quarterly, 46, 4, 597-621Burton, R.M. et Obel, B. (1980). � A omputer simulation test of the M-form Hypothesis. �,Administrative Siene Quarterly, 25, 457-66Cameron, A.C. et Trivedi, P.K. (1986). � Eonometri models based on ount data : Compa-risons and appliations of some estimators and tests. �, Journal of Applied Eonometris,1, 29-53Cameron, A.C. et Trivedi, P.K. (2005). Miroeonometris. Methods and appliations, Cam-bridge University PressCarrinazeaux C., Lung, Y. et Rallet, A. (2001).� Proximity and loalisation of orporate R&Dativities. �, Researh Poliy, 30, 777-789Chandler, A.D. (1962). Strategy and struture : Chapters in the history of industrial enterprise,MIT PressChandler, A.D. (2005). Shaping the industrial entury. The remarkable story of the evolutionof the modern hemial and pharmaeutial industries, Harvard University Press273



Casper, C. et Matraves, C. (2003). � Institutional frameworks and innovation in the Germanand UK pharmaeutial industry. �, Researh Poliy, 32, 1865-1879Chauveau, S. (1999). L'invention pharmaeutique : la pharmaie française entre l'Etat et lasoiété au XXe sièle, Institut d'édition Sano�-SynthélaboClark, K. et Fujimoto, T. (1991). Produt development in the world automobile industry, Har-vard Business Shool PressClaren, Ph., Kremp, E. et Lhomme, Y. (2004). � L'innovation tehnologique dans l'industrieentre 1998 et 2000. Résultats de l'enquête européenne. �, note expliative, SESSICleveland, W.S. (1979). � Robust loally weighted regression and smoothing satterplots. �,Journal of the Amerian Statistial Assoiation, 74, 829-836Cleveland, W.S. et Devlin, S.J. (1988). � Loally weighted regression : An approah to re-gression analysis by loal �tting. �, Journal of the Amerian Statistial Assoiation, 83,596-610Cleveland, W.S. et Loader, C.L. (1996). � Smoothing by loal regression : Priniples and me-thods. �, in Haerdle, W. et Shimek, M.G. (1996) (eds). Statistial theory and omputationalaspets of smoothing, Springer, 10-49Coase, R.H. (1937). � The nature of the �rm. �, Eonomia, 4, 386-405Coase, R.H. (1988). L'entreprise, le marhé et le droit, trad. française, éditions d'Organisation,2005Cobb, C.W. et Douglas, P. H. (1928). � A theory of prodution. �, Amerian Eonomi Review,18, 139-165Cokburn, I., Henderson, R., Orsenigo, L. et Pisano, G.P. (1999). � Pharmaeutials andbiotehnology. �, in Mowery, D. (1999) (eds.). U.S. industry in 2000 : Studies in ompetitiveperformane, The National Aademy PressCohen, W.M., et Klepper, S. (1996A). � A reprise of size and R&D. �, The Eonomi Journal,106, 37, 925-951.Cohen, W.M., et Klepper, S. (1996B). � Firm size and the nature of innovation within indus-tries : The ase of proess and produt R&D. �, Review of Eonomis and Statistis, 78, 2,232-243Cohen, W. et Levin, R. (1989). � Innovation and market struture. �, in Shmalensee, R. etWillig, R. (1989) (eds.). Handbook of industrial organization, 2, hap. 18, 1060-1107274



Cohen, W.M., Levin, R.C. et Mowery, D.C. (1987). � Firm size and R&D intensity : A re-examination. �, The Journal of Industrial Eonomis, 35, 4, 543-565Cohen, W.M. et Levinthal, D.A. (1989). � Innovation and Learning : The two faes of R&D. �,Eonomi Journal, 99, 397, 569-596.Cohen, W.M. et Levinthal, D.A. (1990). � Absorptive apaity : A new perspetive on learningand innovation. �, Administrative Siene Quarterly, 35, 128-152.Cohen, W. (1995). � Empirial studies of innovation ativities. �, in Stoneman, P. (1995) (eds.).Handbook of the eonomis of innovation and tehnoLogial hange, BlakwellComanor, W.S. (1965). � Researh and tehnologial hange in the pharmaeutial industry. �,The Review of Eonomis and Statistis, 47, 2, 182-190Comanor, W.S. (1967). � Market struture, produt di�erentiation, and industrial researh. �,The Quarterly Journal of Eonomis, 81, 4, 639-657Coriat, B. et Weinstein, O. (1995). Les nouvelles théories de l'entreprise, Librairie GénéraleFrançaiseCowan, R., David, P.D., et Foray, D. (2000). � The expliit eonomis of knowledge odi�ationand taitness. �, Industrial and Corporate Change, 9, 2, 211-253Cowan, R. et Foray, D. (1998). � L'éonomie de la odi�ation et de la di�usion des onnais-sanes. �, in Petit, P. (1998) (eds.). L'éonomie de l'information, La DéouverteCremer, J. et Sirbu, M.A. (1978). � Une analyse éonométrique de l'e�ort de reherhe etdéveloppement de l'industrie française. �, Revue Éonomique, 29, 5, 940-957Crépon, B. et Duguet, E. (1997). � Estimation of a prodution funtion of innovation. �,Journal of Applied Eonometris, 12, 3, 243-263Crépon, B., Duguet, E. et Kabla, I. (1995). � Some moderate support for Shumpeterian hypo-thesis using various measures of innovation. �, in Kleinkneht, A. (1996) (eds.). Determinantsof innovations and di�usion : the message from new indiators, Ma MillanCrépon, B., Duguet, E. et Mairesse, J. (1998). � Researh, innovation and produtivity : aneonometri analysis at the �rm level. �, Eonomis of Innovation and New Tehnology, 7,2, 115-158Crépon, B., Duguet, E. et Mairesse, J. (2000). � Mesurer le rendement de l'innovation. �,Éonomie et statistique, 334, 4, 65-78 275



Cyert, R. et Marh, J. (1963). A Behavioral theory of the �rm, Englewood Cli�s, N.J : Prentie-HallDalle, J.M. et Foray, D. (1995). � Des fourmis et des hommes : Modèles stohastiques d'inter-ations et rationalité individuelle ative en éonomie du hangement tehnique. �, Cahiersd'éonomie et soiologie rurale, 37, 69-92Danzon, P. (1997). Pharmaeutial prie regulation : national poliies versus global interests,The AEI PressDanzon, P. et Zhang, D. (1994). � Prie regulation in the pharmaeutial industry. E�ets oninnovation �, Working Paper, Health are systems department, Wharton shool, Universityof PennsylvaniaDavid, P.A. et Foray, D. (1995). � Aessing and expanding the siene and tehnology know-ledge base. �, STI Review, 16, OECD periodialde Bandt, J. et Foray, D. (1991) (eds.). L'évaluation éonomique de la reherhe et du han-gement tehnique, éditions du CNRSDe Solla Prie, D. (1994). � The Siene/Tehnology relationship, the raft of experimentalsiene and poliy for the improvement of high tehnology innovation. �, Researh Poliy,13, 1, 3-20Delaigle, A. et Gijbels, I. (2004). � Pratial bandwidth seletion in deonvolution kerneldensity estimation. �, Computational Statistis & Data Analysis, 45, 2, 249-267Denison, E.F. (1961). Soures of eonomi growth in the U.S., NY, Committee of EonomiDevelopmentDenison, E.F. (1974). Aounting for U.S. eonomi growth : 1929-1969, Washington, DC,Brookings InstitutionDenison, E.F. (1985). Trends in Amerian eonomi growth : 1929-1982, Washington, DC,Brookings InstitutionDiMasi, J.A., Hansen, R.W. et Grabowski, H.G. (2003). � The prie of innovation : newestimates of drug development osts. �, Journal of Health Eonomis, 2, 151-185DiMasi, J.A., Hansen, R.W., Grabowski, H.G. et Lasagna, L. (1991). � Cost of innovation inthe pharmaeutial industry. �, Journal of Health Eonomis, 10, 107-142Dosi, G. (1982). � Tehnologial paradigms and tehnologial trajetories : a suggested in-terpretation of the determinants and diretions of tehnial hange. �, Researh Poliy, 11,147-162 276



Dosi, G. (1988A). � Soures, proedures, and miroeonomi e�ets of innovation. �, Journalof Eonomi Literature, 26, 3, 1120-1171Dosi, G. (1988B). � The nature of innovative proess. �, in Dosi, G. et al. (1988) (eds.).Tehnial hange and eonomi theory, Pinter Publishers, 221-238Dosi, G. (2000). Innovation, organization and eonomi dynamis : seleted essays, Chelten-ham, UK Northampton, MA, Edward ElgarDosi, G. Freeman, C., Nelson, R.R., Silverberg, G. et Soete, L. (1988) (eds.). Tehnial hangeand eonomi theory, Pinter PublishersDosi, G. et Marengo, L. (1994). � Some elements of an evolutionary theory of organizationalompetenes. �, in England, R.W. (1994) (eds.). Evolutionary onepts in ontemporaryeonomis, Mihigan University PressDosi, G., Nelson, R.R. et Winter, S.G. (2000) (eds.). The nature and dynamis of organizationalapabilities, NY, Oxford University PressDosi, G. et Teee, D.J. (1994). � Prefae : Dynami apabilities. �, Industrial and CorporateChange, 3, 3Dosi, G. Teee, J.D. et Chytry, J. (1998) (eds.). Tehnology, organization, and ompetitiveness :perspetives on industrial and orporate hange, Oxford University PressDosi, G., Teee, J.D. et Chytry, J. (2005) (eds.). Understanding industrial and orporatehange, Oxford New York, Oxford University PressDosi, G., Teee, D. et Winter, S. (1990). � Les frontières des entreprises : Vers une théorie dela ohérene de la grande entreprise. �, Revue d'éonomie industrielle, 51, 1ertrim.Doz, Y. (1994). � Les dilemmes de la gestion du renouvellement des ompétenes lés. �, RevueFrançaise de Gestion, 97, 92-104Dubuisson, S., Divry, C. et Torre, A. (1999). � Une aratérisation de la ompétene parles formes d'apprentissage. �, in Foray, D. et Mairesse, J. (1999) (eds.). Innovations etperformanes : approhes interdisiplinaires, Ed. de l'EHESS, 261-281Dubuisson, S. et Kabla, I. (1999). � Innovations et ompétenes. Compte rendu d'une ré-�exion olletive. �, in Foray, D. et Mairesse, J. (1999) (eds.). Innovations et performanes.Approhes interdisiplinaires, Ed. de l'EHESS, 213-225Duguet, E. (1996). Investissement en R&D, innovation et produtivité : une analyse éono-métrique de l'industrie manufaturière française, Thèse de Dotorat, Université de ParisI-Panthéon Sorbonne 277



Egan, J.W., Higinbotham, H.N. et Weston J.F. (1982). Eonomis of the pharmaeutial in-dustry, Praeger PublishersEriksen, B. et Mikkelsen, J. (1999). � Competitive advantage and the onept of ore om-petene. �, in Foss, N.J et Knudsen, C. (1996) (eds.). Towards a ompetene theory of the�rm, Routledge, 54-74Fan, J. et Gijbels, I. (1996). Loal polynomial modelling and its appliations, Chapman & HallFerielli, A.M. (1991). Prinipes de miroéonomie, pufForay, D. (1991). � Repères pour une éonomie des organisations de reherhe dévelop-pement. �, Revue d'éonomie politique, 101, 5, 780-808Foray, D. (2000). L'éonomie de la onnaissane, La DéouverteForay, D. et Cowan, R. (1997). � The eonomis of odi�ation and the di�usion of know-ledge. �, Industrial and Corporate Change, 6, 3, 595-622Foray, D. et Freeman, C. (1992) (eds.). Tehnologie et rihesse des nations, EonomiaForay, D. et Mairesse, J. (1999) (eds.). Innovations et performanes : approhes interdisipli-naires, Editions de l'EHESSForay, D. et Mowery, D.C. (1990). � L'intégration de la R&D industrielle : nouvelles perspe-tives d'analyse. �, Revue éonomique, 41, 3, 501-530Foss, N.J. (1996). � Introdution. The emerging ompetene perspetive. �, in Foss, N.J etKnudsen, C. (1996) (eds.). Towards a ompetene theory of the �rm, Routledge, 1-12Foss, N.J. (1996). � Whither the ompetene perspetive ? �, in Foss, N.J et Knudsen, C.(1996) (eds.). Towards a ompetene theory of the �rm, Routledge, 175-200Freeman, C. (1982). The eonomis of industrial innovation, 2e édit., PinterGa�ard, J-L. (1990). Éonomie industrielle et de l'innovation, DallozGalbraith, J.K. (1952). Le apitalisme amériain : Le onept du pouvoir ompensateur, trad.française, 2e édition, éditions M. Th. Génin, 1966Gambardella, A. (1995). Siene and innovation : The US pharmaeutial industry during the1980s, Cambridge University PressGambardella A., Orsenigo L. et Pammolli F. (2000). � Global ompetitiveness in pharmaeu-tials. A European perspetive. �, Rapport préparé pour la Diretion Générale Entreprisede la Commission européenne, November 2000278



Gassmann, O., Reepmeyer, G. et Von Zedtwitz, M. (2004) (eds.). Leading pharmaeutialinnovation, SpringerGittelman, M. et Kogut, B. (2003). � Does good siene lead to valuable knowledge ? Bioteh-nology �rms and the evolutionary logi of itation patterns. �, Management Siene, 49, 4,366-382Gole, J.H. et Vernon, J.A. (2006). � European pharmaeutial prie regulation, �rm pro�ta-bility and R&D spending. �, NBER Working paper series, 12676Grabowski, H.G. (2002). � Patents, innovation and aess to new pharmaeutials. �, Journalof international Eonomi Law, 5(4), 849-860Grabowski, H.G. (1968). � The determinants of industrial researh and development : A studyof the hemial, drug, and petroleum industries. �, The Journal of Politial Eonomy, 76,2, 292-306Greene, W. (2005). Éonométrie, 5e édt., Pearson Eduation FraneGrilihes, Z. (1957). � Hybrid orn : An exploration in the eonomis of tehnologial hange. �,Eonometria, 25, 4, 501-522Grilihes, Z. (1979). � Issues in assessing the ontribution of R&D to produtivity growth. �,Bell Journal of Eonomis, 10, 92-116Grilihes, Z. (1984) (eds.). R&D, patents, and produtivity, The University of Chiago PressGrilihes, Z. (1990). � Patent statistis as eonomi indiators : A Survey. �, Journal of Eo-nomi Literature, 28, 4, 1661-1707Grilihes, Z. (1998) (eds.). R&D and produtivity : The eonometri evidene, The Universityof Chiago PressGrilihes, Z. (2000). R&D, eduation, and produtivity : A retrospetive, Harvard UniversityPressGrilihes, Z. et Lihtenberg, F. (1984). � Interindustry tehnology �ows and produtivitygrowth : A reexamination. �, Review of Eonomis and Statistis, 61, 324-329Grilihes, Z., et Mairesse, J. (1990A). � Heterogeneity in panel data : are there stable produ-tion funtions ? �, in Essays in honour of Edmond Malinvaud, Eds. Champsaur P. and al.,Empirial eonomis, MIT Press, CambridgeGrilihes, Z. et Mairesse, J. (1990B). � R&D and produtivity growth : Comparing Japaneseand U.S. manufaturing �rms. �, in Hulten, C.R. (eds.). Produtivity growth in Japan and theUnited States, NBER Studies in Inome and Wealth, University of Chiago Press, 317-348279



Hall, B.H., Ja�e, A.B. et Tratjenberg, M. (2001). � The NBER patent itation data File :Lessons, insights and methodologial tools. �, NBER Working Paper series, 8498Hall, B.H. et Mairesse, J. (1995). � Exploring the relationship between R&D and produtivityin Frenh manufaturing �rms. �, Journal of Eonometris, 65, 1, 263-293Hall, B.H. et Mairesse, J. (1996). � La produtivité de la reherhe et développement desentreprises industrielles aux États-Unis et en Frane. �, Éonomie et Prévision, 126, 5Hall, B.H. et Mairesse, J. (2006). � Empirial studies of innovation in the knowledge-driveneonomy. �, Eonomis of Innovation and New Tehnology, 15, 4-5, 289-299Hamberg, D. (1964). � Size of �rm, oligopoly and researh : The evidene. �, The CanadianJournal of Eonomis and Politial Siene, 30, 1, 62-75Hamdouh, A. et Depret, M-H. (2001). La nouvelle éonomie industrielle de la pharmaie.Strutures industrielles, dynamique d'innovation et stratégies ommeriales, ElsevierHamdouh, A. et Perrohon, D. (2000). � Formes d'engagement en R&D, proessus d'inno-vation et modalités d'interation entre �rmes dans l'industrie pharmaeutique. �, Revued'éonomie industrielle, 93, 4e trimestreHarho�, D. (1998). � R&D and produtivity in German manufaturing �rms. �, Eonomis ofInnovation and New Tehnology, 6, 1, 29-49Hastie, T.J. et Tibshirani, R.J. (1990). Generalized additive models, Chapman & HallHausman, J., Bronwyn, H.H., et Grilihes, Z.(1984). Eonometri models for ount data withand appliation to patents-R&D relationship. �, Eonometria, 52, 4, 909-938Hekman J.J. (1976). � The ommon struture of statistial models of trunation, sampleseletion and limited dependent variables and a simple estimator for suh models. �, Annalsof Eonomi and Soial Measurement, 5, 475-492Hekman, J.J. (1979). � Sample seletion bias as a spei�ation error. �, Eonometria, 47, 1,153-161Hemmert, M. (2004). � The in�uene of institutional fators on the tehnology aquisitionperformane of high-teh �rms : survey results from Germany and Japan. �, Researh Poliy,33, 1019-1039Hildreth, C., et Houk, J.P. (1968). � Some estimations for a linear model with random oef-�ients. �, Journal of the Amerian Statistial Assoiation, 63, 322, 584-595280



Hill, C.W.L. (1985). � Internal organization and entreprise performane : some UK evidene. �,Management and Deision Eonomis, 6, 4, 210-216Hsiao, C. (1986). Analysis of panel data, Eonometri Soiety monographs, 11, CambridgeUniversity PressHusson, M. (2004). � La santé, un bien supérieur �, Chronique Internationale de l'IRES, 91,134-150Imai, K. et Itami, H. (1984). � Interpenetration of organization and market : Japan's �rm andmarket in omparison with the U.S. �, International Journal of Industrial Organization, 2,285-310Iung, N. et Ruppreht, F. (1998). � Produtivité de la reherhe et rendements d'éhelle dansle seteur pharmaeutique français. �, Éonomie et Prévision, 135, 121-136Ja�e, A.B. (1989). � Real e�ets of aademi researh. �, The Amerian Eonomi Review, 79,5, 957-970Joly, P. (1993). � Santé et éonomie : l'inévitable ollision. �, Ates du Symposim internaltional,SNIP, 2-4 juin 1992, Cannes, John Libbey Eurotext, 5-10Kamien, M.I. et Shwartz, N.L. (1975). � Market struture and innovation : A survey. �,Journal of Eonomi Literature, 13, 1, 1-37Klein, S.J. et Rosenberg, N. (1986). � An overview of innovation. �, in Landau, R. et Rosenberg,N. (1986) (eds.). The positive sum strategy : Harnessing tehnology for eonomi growth,Aademy of Engineering PressKmenta, J. (1967A). � On Estimation of the CES prodution funtion. �, International Eo-nomi Review, 8, 2, 180-189Kmenta, J. (1967B). � The approximation of CES type funtions : A reply. �, InternationalEonomi Review, 8, 2, 193Knudsen, C. (1996). � The ompetene perspetive. A historial view. �, in Foss, N.J et Knud-sen, C. (1996) (eds.). Towards a ompetene theory of the �rm, Routledge, 13-37Kra�t, J. et Maupertuis, M-A. (1996). � Institutionnalisme, évolutionnisme et ompétenesdes �rmes : le point de vue de Rihard Nelson. �, Revue d'éonomie industrielle, 78, 68-80Kremp, E. et Mairesse, J. (2004). � Knowledge Management, innovation, and Produtivity : A�rm level exploration based on Frenh manufaturing CIS3 Data. �, NBER Working Papersseries, 10237 281



Kuhn, Th. (1962). The struture of sienti� revolutions, University of Chiago PressLe Bas, C. (1995). Éonomie de l'innovation, EonomiaLe Bas, C. (2003). � La théorie évolutionniste de la �rme. état des lieux raisonné et impliationspour l'analyse stratégique �, Doument de travail, 274, ISH, Université Lumière Lyon 2Le Bas, C. et Torre, A. (1993). � Survey sur les surveys d'innovation : Une première évaluationdes enquêtes d'innovation européennes. �, Revue d'éonomie industrielle, 65, 3e trimestreLee, C.-Y. et Sung, T. (2005). � Shumpeter's legay : A new perspetive on the relationshipbetween �rm size and R&D. �, Researh Poliy, 34, 914-931Lemarie, S., Mangematin, V. et Torre, A. (2001). � Is the reation and development of BiotehSMEs loalised ? Conlusions drawn from the Frenh ase. �, Small Business Eonomis, 17,1-2, 61-76Le Pen, C. et Bartoli, F. (2000). � Quelle roissane pour les dépenses pharmaeutiques. �,Étude réalisée pour le LEEM : www.leem.frLevin, R.C., Cohen, W.M., et Mowery, D.C. (1985). � R&D appropriability, opportunity, andmarket struture : New evidene on some shumpeterian hypotheses. �, The Amerian Eo-nomi Review, 75, 2, Papers and Proeedings of the Ninety-Seventh Annual meeting of theAmerian Eonomi Assoiation, 20-24Levin, R.C., Klevorik, A.K., Nelson, R.R., et Winter, S.G. (1984). � Survey researh on R&Dappropriability and tehnologial oppurtunity : Part 1. �, Working Paper, Yale UniversityLim, K. (2004). � The relationship between researh and innovation in the semiondutor andpharmaeutial industries (1981-1997). �, Researh Poliy, 33, 287-321Link, A.N. (1982). � An analysis of the omposition of R&D spending. �, Southern EonomiJournal, 49, 342-349Link, A.N. (1985). � The hanging omposition of R&D. �, Managerial and Deision Eono-mis, 6, 2, 125-128Link, A.N. (1987). Tehnologial hange and produtivity growth, Harwood aademi publishersLink, A.N. et Siegel, D.S. (2003). Tehnologial hange and eonomi performane, RoutledgeLoeb, P.D. (1983). � Further evidene of the determinants of industrial researh and develop-ment using single and simultaneous equation models. �, Empirial Eonomis, 8, 203-214Long, J.S. (1997). Regression models for ategorial and limited dependent variables, Advanedquantitative tehniques in the Soial Sienes, 7, Sage Publiations282



Long, J.S. et Freese, J. (2001). Regression models for ategorial dependent variables usingStata, Stata PressLundvall, B-A. (1988). � Innovation as an interative proess : From user produer interatio-national system of innovation. �, in Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R.R., Silverberg, G. etSoete, L. (1988) (eds.). Tehnial hange and eonomi theory, Pinter PublishersMairesse, J. (1988). � Les lois de la prodution ne sont plus e qu'elles étaient : une introdutionà l'éonométrie des panels. �, Revue éonomique, 1, 225-271Mairesse, J. et Mohnen, P. (2003). � Éonométrie de l'innovation. �, in Mustar, Ph. et Penan,H. (2003) (eds.). Enylopédie de l'innovation, Eonomia, 431-452Mairesse, J. et Mohnen, P. (2005). � The importane of R&D for innovation : A reassessmentusing Frenh survey data. �, The Journal of Tehnology Transfer, 30, 1-2, 183-197Mairesse, J. et Sassenou, M. (1991). � Reherhe-Développement et produtivité : Un pano-rama des études éonométriques sur données d'entreprises. �, Revue Siene TehnologieIndustrie, OCDE, 8, 9-45Malerba, F. (1992). � Learning by �rms and inremental tehnial hange. �, The EonomiJournal, 102, 413, 845-859Malerba, F. (2002). � Setoral systems of innovation and prodution. �, Researh Poliy, 31,247-264Malerba, F. et Orsenigo, L. (1996). � Shumpeterian patterns of innovation are tehnology-spei�. �, Researh Poliy, 25, 451-478Malerba, F. et Orsenigo, L. (2000). � Knowledge, innovative ativities and industrial evolu-tion. �, Industrial and Corporate Change, 9, 2, 289-313Mangolte, P-A. (1998). Le onept de � routine organisationnelle � entre ognition et institu-tion, Thèse de dotorat en Sienes Eonomiques, Université Paris-NordMans�eld, E. (1963). � Size of �rm, market struture, and innovation. �, The Journal of Po-litial Eonomy, 71, 6, 556-576Mans�eld, E. (1964). � Industrial researh and development expenditures : Determinants,prospets, and relation to size of �rm and inventive output. �, The Journal of PolitialEonomy, 72, 4, 319-340Mans�eld, E. (1968). The eonomis of tehnologial hange, W.W. Norton283



Mans�eld, E. (1980). � Basi researh and produtivity inreasing in manufaturing. �, TheAmerian Eonomi Review, 70, 5, 863-873Mans�eld, E. (1981). � Composition of R and D expenditures : Relationship to size of �rm,onentration, and innovative output. �, The Review of Eonomis and Statistis, 63, 4,610-615Mans�eld, E. (1988A). � Industrial R&D in Japon and United States : A omparative study. �,The Amerian Eonomi Review, 78, 2, 223-228Mans�eld, E. (1988B). � The speed and ost of industrial innovation in Japon and UnitedStates : External sv. internal tehnology. �, Management Siene, 34, 10, 1157-1168Mans�eld, E. (1995). � Aademi researh underlying industrial innovations : Soures, hara-teristis, and Finaning. �, The Review of Eonomis and Statistis, 77, 1, 55-65Mans�eld, E. (1998). � Aademi researh and industrial innovation : An update of empirial�ndings. �, Researh Poliy, 26, 773-776Mans�eld, E., Rapoport, J., Shnee, J., Wagner, S. et Hamburger, M. (1971) (eds.). Researhand innovation in the modern orporation, W.W. NortonMarh, J.G. (1991). � Exploration and exploitation in organizational learning. �, OrganizationSiene, 2, 1, 71-87Marh, J.G. et Simon, H.A. (1958). Organizations, NY, John Wiley & Sons, In.Marengo, L. (1995). � Apprentissage, ompétenes et oordination dans les organisations. �,in Lazari, N. et Monnier, M. (1995) (eds.). Coordination éonomique et apprentissage des�rmes, EonomiaMarshall, A. (1898), Prinipes d'éonomie politique, trad. française, Paris New York, Gordon& Breah, 1971Marshall, A. (1890). Prinipes d'éonomie politique, Livre I, trad. française, Paris NY, Gordon& Breah, 1906Maupertuis, M-A. (1999). � Innovation et évolution des ompétenes dans la dynamique in-dustrielle : le as de l'industrie pharmaeutique mondiale. �, Revue d'éonomie industrielle,90, 4e trim., 41-58MCullagh, P. et Nelder, J.A. (1989). Generalized linear models,Monographs on statistis andapplied probability, 37, 2e eds., Chapman & Hall284



MMillan, G.S., Narin, F. et Deeds, D.L. (2000). � An analysis of the ritial role of publisiene in innovation : the ase of biotehnology. �, Researh Poliy, 29, 1-8Milgrom, P. et Roberts J. (1992). Eonomie, organisation et management, trad. Française,eds. De BoekMoati, Ph. et Mouhoud, El-M. (1994). � Information et organisation de la prodution : versune division ognitive du travail. �, Éonomie Appliquée, 1, 47-73Monhen, P. et Mairesse, J. (1999). � R&D et produtivité : Survol de la littérature. �, Lesahiers de l'innovation, 99019, CNRSMoreau, A., Rémont, S. et Weinmann, N. (2002). L'industrie pharmaeutique en mutation, Ladoumentation françaiseMowery, D. et Rosenberg, N. (1989). Tehnology and the pursuit of eonomi growth, Cam-bridge University PressMunier, F. (1999). � Le paradoxe shumpetérien. �, Working paper BETA, 9913Mustar, Ph. et Penan, H. (2003) (eds.). Enylopédie de l'innovation, EonomiaNelson, R. (2006). � Re�etions on � The simple eonomis of basi sienti� researh � :Looking bak and looking forwards. �, LEM Working Paper Series, 2006/20Nelson, R.R. et Winter, S.G. (1982). An evolutionary theory of eonomi hange, Cambridge,Mass., The Belknap PressNelson, R.R. (1959). � The simple eonomis of basi sienti� researh. �, The Journal ofPolitial Eonomy, 67, 3, 297-306Nelson, R. (1990). � Capitalism as an engine of progress. �, Researh Poliy, 19, 3, 193-214Nonaka, I. et Takeuhi, H. (1995). La onnaissane réatrie : La dynamique de l'entrepriseapprenante, trad. française, DeBoek Université, Bruxelles, 1997Nonaka, I. (1994). � A dynami theory of organizational knowledge reation. �, OrganizationSiene, 5, 1, 14-37OCDE (1994). Méthode type proposée pour les enquêtes sur la reherhe et le développementexpérimental. Manuel de Frasati 1993., 5e édit., OCDE, ParisOCDE (1997). Prinipes direteurs proposés pour le reueil et l'interprétation des données surl'innovation tehnologique. Manuel d'Oslo., Commission européenne, Eurostat285



Pakes, A. et Grilihes, Z. (1980). � Patents and R&D at the �rm level : A �rst look. �, EonomiLetters, 5, 377-381Pammolli, F., Magazzini, L. et Orsenigo, L. (2002). � The intensity of ompetition after patentexpiry in pharmaeutials. A ross-ountry analysis. �, Revue d'éonomie industrielle, 99Pavitt, K. (1984). � Setoral patterns of tehnial hange : Towards a taxonomy and a theory. �,Researh Poliy, 13, 6, 343-373Pavitt, K. (1987). � The objetive of tehnology poliy. �, Siene and Publi Poliy, 14, 4,182-188Pavitt, K. (1991). � What makes basi researh useful. �, Researh Poliy, 20, 2, 109-119Pavitt, K. (2005). � Tehnologies, produts and organization in the innovating �rm : WhatAdam Smith tells us and Shumpeter doesn't. �, in Dosi et al. (2005) (eds.). Understandingindustrial and orporate hange, Oxford New York, Oxford University PressPeltzman, S. (1973). � An evaluation of onsumer protetion legislation : The 1962 drug amend-ments. �, The Journal of Politial Eonomy, 81, 5, 1049-1091Penrose, E.T. (1959). Fateurs, onditions et méanismes de la roissane de l'entreprise, trad.française, Hommes et tehniques, 1963Pignarre, Ph. (2004). Le grand seret de l'industrie pharmaeutique, Éditions La DéouvertePisano, G. (1990). � The R&D boundaries of the �rm : An empirial analysis. �, AdministrativeSiene Quarterly, 35, 153-176Pisano, G.P., Teee, D.J. et Shuen, A. (1997). � Dynami Capabilities and Strategi Manage-ment. �, Strategi Management Journal, 18, 7, 509-533Polanyi, M. (1966). The tait dimension, NY, DoubledayPorter, M. (1990). Choix stratégiques et onurrene : Tehniques d'analyse des seteurs et dela onurrene dans l'industrie, EonomiaPrahalad, C.K. et Hamel, G. (1990). � The ore ompetene of orporation. �, Harvard Busi-ness Review, 66, 79-91Rahmouni, J. et Zouikri, M. (2007). � Les soures de l'innovation dans l'industrie agroali-mentaire en Frane : Une étude empirique sur données individuelles de l'enquête CIS3. �,Communiation aux 1res journées INRA-SFER de reherhe en Sienes soiales, 13/12 -14/12/07, AgroParisTeh, Paris 286



Rainelli, M., Ga�ard, J-L. et Asquin, A. (1995). Les nouvelles formes organisationnelles, Eo-nomiaRallet, A. et Torre, A. (eds.) (1995). Éonomie industrielle et éonomie spatiale, EonomiaRallet, A. et Torre, A. (1998). � On geography and tehnology : Proximity relations in loalizedinnovation networks. �, in Steiner, M. (1998) (eds.). Clusters and regional speialisations,Pion Publiation, 41-56Rallet, A. et Torre, A. (2001). � Proximité géographique ou proximité organisationnelle. Uneanalyse spatiale des oopérations tehnologiques. �, Eonomie Appliquée, 1, 147-171Rallet, A. (1999). � Ombres et lumières de la théorie évolutionniste. �, in Baslé et al. (1999)(eds.). Approhes évolutionnistes de la �rme et de l'industrie, L'HarmattanRihardson, G.B. (1972). � The organization of industry. �, Eonomi Journal, 82, 883-896Rihardson, G.B. (2002). � The organisation of industry revisited. �, Druid working paper, 15Rosenberg, N. (1974). � Siene, invention and eonomi growth. �, The Eonomi Journal,84, 333, 90-108Rosenberg, N. (1982). Inside the blak box : Tehnology and eonomis, Cambridge UniversityPressRosenberg, N. (1994). Exploring the blak box : Tehnology, eonomis and history, CambridgeUniversity PressRosenberg, N. et Nelson, R.R. (1994). � Amerian universities and tehnial advane in indus-try. �, Researh Poliy, 23, 323-348Rothwell, R. (1994). � Towards the �fth-generation innovation proess. �, International Mar-keting Review, 11, 1, 7-31Ru�at, M. (1995). � La reherhe historique sur l'industrie pharmaeutique en Frane et àl'étranger. �, Revue d'Histoire de la Pharmaie, 305Rullière, J-L. et Torre A. (1995). � Les formes de la oopération inter-entreprises. �, Revued'Éonomie industrielle, hors-série, numéro exeptionnel, 215-246Rumelt, R. (1991). � How muh does industry matter ? �, Strategi Management Journal, 12,167-185Santoro, M.D. et Chakrabarti, A.K. (2002). � Firm size and tehnology entrality in industry-university interations. �, Researh Poliy, 31, 1163-1180287



SAS Institute (2006). Online SAS doumentation : http ://v8do.sas.om/sashtml/Sherer, F.M. (1965A). � Size of �rm, oligopoly, and researh : A omment. �, The CanadianJournal of Eonomis and Politial Siene, 31, 2, 256-266Sherer, F.M. (1965B). � Firm size, market struture, opportunity, and the output of patentedinventions. �, The Amerian Eonomi Review, 55, 5, 1097-1125Sherer, F.M. (1996). Industry struture, strategy and publi poliy, HarperCollins CollegePublishersShmookler, J. (1966). Invention and eonomi growth, Harvard University PressShnee, J.E. (1972). � Development ost : Determinants and overruns. �, Journal of Business,45, 3, 347-374Shnee, J.E. (1979). � R&D strategy in the U.S. pharmaeutial industry. �, Researh Poliy,8, 364-382Shumpeter, J.A. (1911). Théorie de l'évolution éonomique : reherhes sur le pro�t, le rédit,l'intérêt et le yle de la onjonture, trad. française, Dalloz, 1935, 1999Shumpeter, J.A. (1912). Eonomi dotrine and method. An historial sketh, trad. anglaise,George Allen & Unwin Ltd., Londre, 1954Shumpeter, J.A. (1939). Business Cyles. A theoretial, historial and statistial analysis ofthe Capital Proess, NY, MGraw-HillShumpeter, J.A. (1942). Capitalisme, soialisme et démoratie, trad. française, Bibliothèquehistorique Payot, 1990Shwartzman, D. (1976). Innovation in the pharmaeutial industry, The Johns Hopkins Uni-versity PressSESSI (2002). � La santé de l'industrie pharmaeutique française. �, Le 4 Pages des statistiquesindustrielles, 157, févrierSevestre, P. (2002). Éonométrie des données de panel, DunodSilverman, B.W. (1985). � Some aspets of the spline smoothing approah to non-parametriregression urve �tting. �, Journal of the Royal Statistial Soiety, Series B (Methodologial),47, 1, 1-52Silverman, B.W. (1986). Density estimation for statistis and data analysis, Monographs onStatistis and Applied Probability, 26, Chapman & Hall288



Simon, H. (1955). � A behavioral model of rational hoie. �, Quarterly Journal of Eonomis,69, 99-118Simon, H. (1957). Models of man, Wiley, New YorkSmith, A. (1776). An inquiry into the nature and auses of the wealth of nations, Book I, NewYork : Oxford University PressSNIP (2001). � Bilan et mise en perspetive des avanées thérapeutiques 2001 dans le do-maine du médiament. �, doument SNIP : aujourd'hui, www.leem.org (les entreprises dumédiament)Soete, L.L.G. (1979). � Firm size and inventive ativity : The evidene reonsidered. �, Euro-pean Eonomi Review, 12, 4, 319-340Solow, R.M. (1956). � A ontribution to the theory of eonomi growth. �, Quarterly Journalof Eonomis, 70, 1, 65-94Solow, R.M. (1957). � Tehnologial hange and the aggregate prodution funtion. �, Reviewof Eonomis and Statistis, 39, 3, 312-320Stau�er, T. (1975). � Pro�tability measures in the pharmaeutial industry. �, in Helms, R.(eds.). Drug development and marketing, Amerian Entreprise InstituteSteer, P. et Cable, J. (1978). � International organization and pro�t : An empirial analysisof large UK ompanies. �, Journal of Industrial Eonomis, 27, 1, 13-30Steurs, G. (1995). � Inter-industry R&D spillovers : What di�erene do they make ? �, Inter-national Journal of Industrial Organization, 13, 249-276Stok, G.N., Greis, N.P. et Fisher, W.A. (2002). � Firm size and dynami tehnologialinnovation. �, Tehnovation, 22, 537-549Swamy, P.A.V.B. (1970). � E�ient inferene in a random oe�ient regression model. �,Eonometria, 38, 2, 311-323Symeonidis, G. (1996). � Innovation, taille de l'entreprise et struture du marhé : Hypothèsesshumpetériennes et quelques nouveaux thèmes. �, Revue éonomique, 27, 39-79Teee, D.J. (1980). � Eonomis of sope and the sope of an enterprise. �, Journal of EonomiBehavior and Organization, 1, 223-247Teee, D.J. (1981). � Internal organization and eonomi performane : An analysis of thepro�tability of prinipal �rms. �, Journal of Industrial Eonomis, 30, 2, 173-200289



Teee, D.J. (1986). � Pro�ting from tehnologial innovation : Impliations for integration,ollaboration, liensing and publi poliy. �, Researh Poliy, 15, 285-305Teee, D. (1988). � Tehnologial hange and the nature of the �rm. �, in Dosi, G. et al. (1988)(eds.). Tehnologial hange and eonomi theory, Franis Pinter PublishersTeee, D.J. et Pisano, G. (1994). � The dynami apabilities of �rms : An introdution. �,Industrial and Corporate Change, 3, 537-556Teee, D.J., Pisano, G. et Shuen, A. (1990). � Firm apabilities, ressoures and the oneptof strategy. �, CCC Working paper, 90-8, University of California at BerkeleyTeee, D.J., Rumelt, R.P., Dosi, G., et Winter, S.G. (1994). � Understanding orporate o-herene : Theory and evidene �, Journal of Eonomi Behavior and Organization, 23, 1,1-30Tirole, J. (2003). � Protetion de la propriété intelletuelle : une introdution et quelquespistes de ré�exion. �, in Propriété intelletuelle, Rapport du Conseil d'analyse éonomique,n°41, La doumentation françaiseTobin, J. (1958). � Estimation of relationships for limited dependent variables. �, Eonome-tria, 26, 1, 24-36Tollman P., Guy ph., Altshuler J., Flanagan A. et Steiner M. (2001). � A Revolution in R&D :How genomis and genetis are transforming the biopharmaeutial industry. �, BCG report,26, NovemberTorre, A. (1990). � Quand les éonomistes mesurent l'intangible. Note sur la transmissiondu savoir-faire tehnologique aux seteurs industriels. �, Revue d'éonomie industrielle, 53,3e trimestreTorre, A. et Rallet, A. (2005). � Proximity and loalization. �, Regional Studies, 39, 1, 47-59Trommetter, M. (2001). � Innovation et droit de propriété intelletuelle : quels enjeux pourles biotehnologies ? �, Doument de travail 2001-16, INRA-GrenobleU.S. Congress, O�e of Tehnology Assessment (1993). Pharmaeutial R&D : Costs, Risksand Rewards, OTA-H-522, U.S. Government PrintingVan Cayseele, P.J.G. (1998). � Market struture and innovation : A survey of the last twentyyears. �, De Eonomist, 146, 3, 391-417Varian, H.R. (1992). Miroeonomi analysis, 3e eds., W.W. Norton & Company290



Vernon, J.M., et Gusen, P. (1974). � Tehnial hange and �rm size : The pharmaeutialindustry. �, The Review of Eonomis and Statistis, 56, 3, 294-302Veugelers, R. et Cassiman, B. (1999). � Make and buy in innovation strategies : evidene fromBelgian manufaturing �rms. �, Rsearh Poliy, 28, 63-80Villard, H.H. (1958). � Competition, oligopoly and researh. �, The Journal of Politial Eo-nomy, 66, 6, 483-497Von Hippel, E. (1988). The soures of innovation, Oxford University PressVon Hippel, E. (1994). � Stiky information and the lous of problem solving : impliationsfor innovation. �, Management Siene, 40, 4, 429-439Wakasugi, R. et Koyata, F. (1997). � R&D, �rm size and innovation outputs : Are Japanese�rms e�ient in produt development ?, Journal of Produt Innovation Management, 14,383-392Wand, M.P. et Jones, M.C. (1993). � Comparison of smoothing parameterizations in bivariatekernel density estimation. �, Journal of the Amerian Statistial Assoiation, 88, 520-528Weinmann, N., Loué, J-F., Moreau, A., Postel-Vinay, G., Rémont, S. et Viatt, R. (2002).� L'industrie pharmaeutique. �, Les notes bleues de Bery, 226, du 16 au 31 mars :http ://www.mine�.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb226/226_phar.htmWernerfelt, B. (1984). � A ressoure-based view of the �rm. �, Strategi Management Journal,5, 171-180Williamson, O.E. (1975). Markets and hierarhies : Analysis and antitrust impliations, NY,The Free PressWilliamson, O.E. (1985). The eonomi institutions of apitalism, NY, The Free PressWilliamson, O.E. (1986). Eonomi organization : �rms, markets and poliy ontrol, Wheat-sheafWright, T.P. (1936). � Fators a�eting the ost of airplanes. �, Journal of the AeronautialSienes, 3, 122-128Zollo, M. et Winter, S. (2002). � Deliberate learning and the evolution of dynami apabili-ties. �, Organization Siene, 13, 3, 339-351Zouikri, M. (2003). � Compromis entre la réglementation des prix des médiaments et l'in-novation dans l'industrie pharmaeutique : l'arbitrage de la politique publique. �, Vie etSienes Éonomiques, andese, 163 291



Zuker, L.G. et Darby, M.R. (1995). � Virtuous irles of produtivity : Star biosientists andthe institutional transformation of industry. �, NBER Working Papers series, 5342

292



Stratégies de R&D et innovation dansl'industrie pharmaeutique en FraneUne étude éonométrique sur données individuelles
RésuméLa thèse élabore une méthodologie empirique pour étudier le lien entre les modes de pro-dution des onnaissanes et l'innovation, basée sur la déomposition des ativités de R&Dpar domaine d'appliation (reherhe fondamentale, reherhe appliquée et développement) etpar stratégie d'organisation (reherhe interne, reherhe externe). Pour e faire, elle utilisedes données de R&D et d'innovation au niveau de la �rme pour estimer, à travers la miseau point de modèles éonométriques appropriés, d'une part, le lien entre taille de la �rme etmodes de R&D et d'autre part, la relation entre les stratégies de R&D et l'innovation, dansl'industrie pharmaeutique en Frane.Les résultats obtenus montrent que les omposantes de R&D augmentent moins que pro-portionnellement et non linéairement ave la taille. Les entreprises de taille petite et moyennene sont pas signi�ativement di�érentes des grandes �rmes dans la prodution des innovationsoriginales. Les modes de R&D ontribuent à l'innovation de façon omplémentaire.Mots lés : Apprentissage interne, Apprentissage externe, Complémentarité, Industriepharmaeutique, Innovation, Stratégies de R&D.
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R&D strategies and innovation in thepharmaeutial industry in FraneAn eonometri study using survey data at �rm level
AbstratThe thesis puts forth an empirial methodology to study the link between modes of know-ledge prodution and innovation, based on a funtional (basi researh, applied researh anddevelopment) and organisational (internal researh, external researh) analysis of R&D a-tivities. To do so, it uses survey data on R&D and innovation at the �rm level in order toestimate through appropriate eonometri models both the link between �rm size and R&Dmodes, and the relationship between R&D strategies and innovation in the pharmaeutialindustry in Frane.The main results show that the R&D omponents inrease non-linearly and less thanproportionally with the size of the �rm. Moreover, small and medium-sized �rms are notsigni�antly di�erent from big �rms in the prodution of original innovations. The di�erentR&D modes ontribute to innovation in omplementary ways.Key words : Complementarity, Internal learning, External learning, Innovation, Phar-maeutial industry, R&D strategies.
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