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Introduction

Jean-Louis Gergorin,
executive vice-president Strategic Coordination, EADS

Le sujet de cette table ronde est à tout à fait majeur.
Mes responsabilités au sein du groupe EADS me conduisent à m’adresser aux

chercheurs. Je n’ai de cesse de leur répéter que les batailles industrielles des années
2010 se gagnent – ou se perdent – actuellement dans les centres de recherche. La
place qu’occupe aujourd’hui EADS sur ses différents secteurs d’activité est avant
tout le fait des chercheurs et des ingénieurs qui ont procédé à de la recherche
fondamentale et appliquée il y a vingt ans, puis qui ont développé les programmes
au cours de ces dix à quinze dernières années. Ce sont eux qui nous ont permis
d’obtenir les résultats qui sont les nôtres. Les Airbus que nous vendons et les
satellites que nous lançons sont le fruit de la recherche fondamentale et appliquée
menée vingt ans plus tôt.

Le produit phare d’Airbus est l’A380. Il contient une somme d’innovations
considérables, aussi bien dans le domaine des matériaux que dans celui des systèmes.
Lorsque nous avons lancé ce programme, et encore plus lorsque nous avons assisté
à son premier vol, nous étions donc loin de considérer que nous avions accompli
un progrès décisif. La communauté financière n’a d’ailleurs pas manqué d’anticiper,
après l’arrivée de l’A380, une baisse de l’effort de recherche et de développement
accompli par Airbus, donc par EADS – 5 milliards d’euros par an. Ce n’est pourtant
pas de cette manière que fonctionne l’industrie. Dans la réalité, nos concurrents,
dans un premier temps «KO debout » ne sont pas restés passifs – au point que
Boeing a perdu son leadership en termes de prise de commande et de livraison
depuis respectivement trois ans et un an.

Il convient d’ailleurs de rappeler que l’une des raisons de l’effondrement de
Boeing face à Airbus au cours de ces dix dernières années tient au montant des
dépenses de recherche et de développement d’Airbus, deux fois supérieures à celles
de Boeing. C’est ainsi que toute une série de produits nouveaux a été lancée. La
gamme des Airbus A320 a été complétée par les A319 et les A318. Boeing n’a pas
lancé un seul nouvel avion depuis le Boeing 777. Après quelques tâtonnements, le
Boeing 787 est arrivé. Il s’agit d’un excellent produit, qui marque la volonté de
Boeing d’accomplir le choix radical du saut technologique. Le Boeing 787 rassemble
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une série d’innovations technologiques qui avaient été développées pour les produits
militaires de la firme. C’est par exemple le cas pour ce qui concerne le pourcentage
de composites, nettement plus important dans le Boeing 787 que dans le Boeing 777.
D’une manière générale, Boeing a développé toute une série de technologies, notam-
ment en matière de distribution électrique ou de nouvelles structures de production,
dans le cadre de ses activités de défense. Il en a résulté un produit très compétitif.

Dans le domaine de l’aviation, le facteur géopolitique est essentiel. L’impact de
la hausse du prix du pétrole sur le trafic aérien est très important. Il est donc absolu-
ment essentiel de posséder les avions les plus économiques possible. L’Airbus A380 et
le Boeing 787 représentent deux voies – complémentaires, et non alternatives – pour
arriver à ce résultat.

La compétition industrielle mondiale est permanente. L’innovation en est le
vecteur central. Elle commence dans la recherche appliquée précompétitive – qui
n’est pas directement liée aux programmes – et se décline ensuite dans la recherche
directement liée aux programmes. Or, en ces domaines, la France et l’Europe ont
pris du retard par rapport aux États-Unis. Les chiffres le prouvent. Nous faisons face
à un problème de liens insuffisants et de synergies insuffisantes entre la recherche
publique et la recherche privée. Notre mode de financement n’est pas adapté au
soutien à la recherche précompétitive. Cet aspect a été largement mis en évidence.
C’est dans ce cadre que notre débat prend toute son importance.

Les entreprises, acteurs de la recherche et de l’innovation 
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La mutation des modèles de recherche
et d’innovation à travers l’histoire

François Caron,
professeur, université Paris-IV - Sorbonne

Mon exposé se déroulera en deux parties. Dans un premier temps, je m’efforcerai
de présenter les cinq modèles de recherche et d’innovation qui se sont succédé mais
également superposés depuis la première révolution industrielle – qui date de la fin
du XVIIIe siècle. Notre situation actuelle n’est que le quintuple héritage d’expériences
différentes. Dans un second temps, à partir des très nombreux travaux d’histoire de
l’entreprise qui se sont développés depuis les années 1960, je tenterai de définir les
grandes recommandations qu’il est possible de formuler pour assurer le succès des
politiques de Recherche et développement et d’innovation dans les entreprises.
L’histoire des entreprises a beaucoup à apporter à cette réf lexion.

Les cinq modèles de recherche et d’innovation

Le modèle entrepreneurial

Il date de la révolution industrielle – celle-ci s’étant prolongée durant tout le
XIXe siècle. Selon les termes de ce modèle, la réussite industrielle dépend
essentiellement de l’action d’entrepreneurs individuels déjà en activité ou créateurs
d’entreprises. Ce sont des commerçants ou des ingénieurs qui inventent de
nouveaux produits et de nouveaux procédés destinés à répondre aux attentes du
marché. Ce modèle a fonctionné jusqu’au cœur du XXe siècle, tout particulièrement
lors de l’émergence de la deuxième révolution industrielle (électricité et chimie
organique) dans les années 1880, mais également lors de l’émergence de la troisième
révolution industrielle (électronique et informatique).

Aujourd’hui, la croissance à long terme des économies nationales dépend
toujours de leurs capacités à faire naître, émerger et se développer des entreprises
nouvelles créatrices de secteurs d’activité. Ainsi, l’émergence de l’industrie des
microprocesseurs a été le produit, selon l’expression de Giovanni Dosi, d’inno-
vations majeures issues d’entreprises « à dynamique entrepreneuriale ». Bien
évidemment, cette constatation ne change rien au fait que les conditions d’émer-
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gence des innovations se sont radicalement modifiées. Le processus d’essaimage qui
prend corps à partir des grandes entreprises est un phénomène central du système
actuel de fonctionnement de l’innovation. L’expérience démontre que les PME
innovantes sont souvent créées par des personnes issues des centres de recherche des
grandes entreprises.

Le modèle d’ouverture de l’entreprise vers l’extérieur

Il concerne plus particulièrement l’ouverture de l’entreprise vers le monde aca-
démique. Ce modèle est le fruit d’une coopération qui s’instaure tout naturellement
entre l’entrepreneur, l’ingénieur et le savant. Ce modèle s’est développé à partir des
années 1850. Dans un système où la relation entre la technique et la science ne
cessait de se développer, les entreprises ont cherché à limiter les risques liés à la
production des connaissances scientifiques nécessaires à l’innovation technologique.
Cette coopération s’est développée malgré l’obstination des savants à affirmer que
leur activité était purement consacrée à la recherche fondamentale. En fait, le
dialogue entre les savants et les activités technologiques de l’entreprise s’est esquissé
– en France – dès la fin du XVIIIe siècle.

D’une manière générale, il s’est toujours agi d’un élément fondamental du déve-
loppement de l’économie. C’est ainsi que sont nées, à partir de la fin du XIXe siècle,
les « industries à base scientifique ». La chimie allemande, qui s’est développée en
liaison avec l’activité de savants tels que Staudinger ou Ziegler, en représente l’exemple
le plus éclairant. Dans cet échange permanent entre la sphère de l’entreprise et la
sphère de la connaissance scientifique, les deux parties trouvent leur compte. Autant
la science fondamentale a beaucoup apporté à l’industrie, autant l’industrie crée les
conditions de développement de la science.

Le modèle de l’intégration verticale

Il a émergé à partir des années 1880, lorsque les grandes entreprises et les entre-
prises en cours de développement ont intégré la recherche – y compris la recherche
fondamentale – en leur sein. Le meilleur exemple est fourni par General Electric, qui
crée son laboratoire en 1900. Ce modèle a triomphé pendant près d’un siècle, jusque
dans les années 1960. L’objectif des entreprises consistait à apporter une réponse aux
imperfections du mode de circulation des connaissances. Ce processus est étroite-
ment lié à la formation, à partir des années 1890, d’oligopoles nationaux et inter-
nationaux, dont la véritable puissance reposait sur le contrôle de certains secteurs
de la connaissance technique. De nombreux travaux ont insisté sur les problèmes
posés par la relation à l’intérieur de l’entreprise entre les laboratoires centraux et
les laboratoires liés aux activités de production. Le dialogue entre ces deux pôles
de recherche a pris des formes très variables, les structures étant plus ou moins
centralisées. 

Les entreprises, acteurs de la recherche et de l’innovation 
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Ce modèle d’intégration verticale est entré en crise dans les années 1960 et 1970.
Son efficacité a alors été mise en doute. Une littérature critique à l’égard de cette
stratégie de recherche intégrée vit le jour. C’est alors qu’a émergé un nouveau
modèle, fondé sur la recherche coopérative en réseau. 

Le modèle de la recherche coopérative en réseau

Ce modèle a fait l’objet de toute une série d’études extrêmement approfondies
dans les années 1970. Un courant essentiel de la sociologie et de l’histoire des sciences
et des techniques tend à montrer que les changements techniques majeurs sont portés
par des entreprises intégrées dans des « réseaux» ou des « groupes sociaux». Ce sont
ces groupes sociaux qui construisent de nouvelles technologies grâce au dialogue et
à la coopération entre divers acteurs venant de tous les horizons : entreprises,
savants, politiciens, acteurs de la recherche publique, financiers, etc. 

Aujourd’hui, la plupart des spécialistes insistent sur l’apparition d’un autre
modèle qui, sans remettre complètement en cause la recherche coopérative en
réseau, repose sur l’apparition d’un système de recherche spécialisée.

Le modèle de la recherche spécialisée

La convergence et le caractère de plus en plus interdisciplinaire des savoirs
technologiques ont rendu particulièrement délicate la gestion de la connaissance
à l’intérieur de l’entreprise. Pour répondre à ces diff icultés des centres spéciali-
sés capables de « vendre » des connaissances spécif iques à la demande se sont
développés.

Il convient de noter que ce mode de développement des connaissances existait
déjà au XIXe siècle sous la forme des bureaux d’études et des cabinets d’ingénieurs-
conseils. Nous assistons finalement à une sorte de résurgence et d’épanouissement
de ce mode de formation des connaissances. Son essor s’appuie largement sur le
développement des technologies de la communication et de l’information. Car des
contacts en temps réel peuvent être facilement établis entre les centres de recherche
et de création de connaissances spécifiques.

Comment assurer le succès des politiques de recherche 
et développement et d’innovation à l’intérieur des entreprises?

La bonne perception des besoins des utilisateurs est absolument essentielle. En
1988, un auteur américain, Von Hippel, a défendu l’idée, en partant de l’exemple des
instruments scientifiques et des microprocesseurs dans les années 1940 et 1950, que
la source principale de l’innovation « était à chercher dans les initiatives prises par
les utilisateurs plutôt que par les fabricants eux-mêmes ».
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Dans les années 1970, un grand programme de recherche lancé par l’OCDE
auprès de grandes entreprises multinationales, le programme Sappho, a conclu que
la bonne perception des besoins de l’utilisateur et, par conséquent, du consom-
mateur, était le facteur qui discriminait le plus fortement « les projets d’innovation
commercialement réussis de ceux qui avaient échoué». Une importance considérable
doit être attachée à ce point. Ce thème revient par la suite de manière récurrente. À cet
égard, l’exemple de la grande industrie chimique allemande est particulièrement
éclairant. Ses succès au XIXe siècle reposent sur une base commerciale autant que
scientifique. Ses fondateurs n’étaient pas seulement des savants. Il s’agissait égale-
ment de grands commerçants spécialisés dans la teinturerie. C’est bien parce que les
entrepreneurs allemands connaissaient le marché de la teinturerie qu’ils ont su
trouver les produits les mieux adaptés à la demande. De même, l’écoute des consom-
mateurs constitue la vertu principale de Saint-Gobain au XXe siècle. Cette entreprise
a toujours su adapter ses produits aux besoins des consommateurs et des utilisateurs.
L’histoire de la sidérurgie française au XIXe siècle enfin est dominée par la concur-
rence que se sont livrée les producteurs de différents types de fers et d’aciers pour
répondre aux besoins de consommateurs aussi divers et exigeants que les chemins
de fer, la marine, le bâtiment, l’armée ou les fabricants de machines et d’outils.

Outre la perception des besoins des utilisateurs, une entreprise doit, pour exister,
créer et entretenir son propre capital de connaissances – grâce en particulier à la
recherche et au développement –, tout en maintenant vivante sa capacité d’intégrer
dans son système les connaissances créées à l’extérieur. La balance et l’interaction
entre la connaissance interne et la connaissance externe sont difficiles à gérer et à
contrôler. Mais sans création d’un stock de connaissances spécifiques, une entreprise
cesse d’exister, il en va de même sans capacité de rester à l’écoute des connaissances
créées à l’extérieur. L’entreprise doit à la fois disposer de savoirs spécifiques qui
fondent son identité et participer aux programmes de recherche coopérative. La
« stratégie de la tour d’ivoire » est vouée à l’échec.

La gestion des compétences présente des difficultés de même nature. Il ne suffit
pas d’assurer la disponibilité des connaissances formalisées et codifiées nécessaires
à l’entreprise. Il faut aussi maintenir et développer des connaissances tacites et empi-
riques. Aucune innovation ne peut s’épanouir à partir de la simple application de
connaissances formalisées et codifiées. Sa réalisation concrète repose aussi sur des
connaissances empiriques, construites par l’expérience. Dès lors l’innovation ne
concerne pas seulement les services de recherche et de développement, mais
également les services de production – qui détiennent les connaissances tacites et
empiriques – et les services de commercialisation – qui détiennent la connaissance
du marché et rendent possible la création d’un lien entre le client et le fournisseur.

Enfin, l’entreprise doit également développer des stratégies d’appropriation
adaptées à chaque secteur, fondées sur des stratégies très cohérentes de gestion des
brevets et des processus de normalisation. Les grands oligopoles chimiques et

Les entreprises, acteurs de la recherche et de l’innovation 
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électriques qui se sont créés dans les années 1890 ont construit leur puissance sur
une bonne gestion de ces deux variables. 

En guise de conclusion, j’aimerais rappeler que les modèles de recherche et
d’innovation n’ont cessé de s’adapter à l’évolution des technologies et des modes de
formation des connaissances scientifiques et techniques, à la création desquelles les
entreprises ont pris une part considérable. L’entreprise n’est pas seulement un
utilisateur de l’offre scientifique. Elle participe également au développement de la
science – y compris la science fondamentale. La recherche académique doit autant au
savoir créé par les entreprises que les entreprises doivent à la recherche académique.

L’efficacité de la recherche et de l’innovation dans l’entreprise dépend de la
qualité des dialogues interne et externe. À l’intérieur de l’entreprise ils s’établissent
entre les différents services et les différentes formes de compétence et de savoir.
À l’extérieur, ils s’établissent avec le monde de la connaissance scientifique et
technique, mais aussi avec les clients et les fournisseurs. 
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Comment les entreprises définissent-
elles un programme de recherche?

Germain Sanz,
académie des Technologies, ancien directeur de recherche d’Arcelor

Mon exposé reviendra sur un certain nombre d’éléments déjà exposés.
La définition d’un programme de recherche et développement s’inscrit parmi les

processus clés d’une entreprise. Ce propos, au-delà des entreprises industrielles et
commerciales, s’applique de la même manière aux grands instituts.

Il n’existe pas de manière unique de définir un programme de recherche et
développement. Pour autant, il est bien évident que la fonction de recherche et
développement, comme n’importe quelle autre fonction de l’entreprise, a pour
objectif principal – avec ses caractéristiques, ses connaissances et ses sensibilités
propres – de contribuer à atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Il est très facile de faire de la recherche. Tous les chercheurs le savent. En revanche,
il est beaucoup moins aisé de faire les bons choix du programme à développer. Avant
de définir un programme de recherche et développement, donc un portefeuille de
projets, il est important de bien comprendre ce que l’on désire. Il est donc nécessaire
de se poser les bonnes questions et ensuite d’y apporter les meilleures réponses.

Au cours de ces trente à quarante dernières années, nombre de boîtes à idées ont
f leuri dans les entreprises. Bien que permettant à chacun de contribuer à améliorer
la performance de l’entreprise, ce qui est indispensable, il convient de rappeler que
ces boîtes à idées étaient, du moins à l’origine, des boîtes à solutions, et non des
boîtes à questions. Il est pourtant essentiel, dès qu’un problème se pose, de soulever
les bonnes questions.

Comme nous l’avons vu, la recherche et développement doit contribuer à
atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise. Or, bien souvent, la stratégie
globale d’une entreprise est déclinée en des termes tellement vagues qu’elle n’est pas
directement utilisable par les responsables de la recherche et développement. Face
à ce problème, une des solutions, celle que nous avons adoptée dans Arcelor
consiste à découper l’entreprise en grands blocs homogènes et à demander à leurs
responsables de lister leurs objectifs stratégiques. Cet exercice permet à chacun de
définir ses propres objectifs, étant entendu que ceux-ci ont aussi pour finalité de
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contribuer à l’objectif général de l’entreprise. Ce processus présente un avantage
majeur : vérifier la cohérence entre les objectifs des différents secteurs. 

Ces objectifs, autrement appelés objectifs secteur (OS), sont très concrets.
Ils sont ensuite déclinés en objectifs de recherche et développement (ORD), lesquels
ont pour fonction de soutenir les OS sur les plans scientifique et technique.
Ces ORD, au caractère assez pérenne, se déclinent eux-mêmes en projets. À la
différence des OS et des ORD, le projet a une vie bien identifiée. Celle-ci doit être
la plus courte possible, l’idéal étant que la mort d’un projet soit la conséquence de
son très grand succès.

L’analyse et la définition d’un portefeuille de projets ne peuvent faire l’objet que
d’un travail collectif. La sélection des projets s’alimente en permanence de ce que
les clients pensent de l’entreprise. Le plus souvent, elle s’alimente même de ce que
les clients eux-mêmes pensent des clients de l’entreprise. Ainsi, les plus belles inno-
vations accomplies par Arcelor dans le domaine des aciers pour l’automobile ne
découlent pas des demandes formulées de manière explicite par les constructeurs,
mais de leurs besoins implicites ou de ceux des acheteurs de véhicules. 

En moyenne, un objectif sectoriel donne naissance à trois objectifs de recherche
et développement, et à neuf projets.

Au-delà de sa phase de démarrage, tout programme de recherche et dévelop-
pement vit en permanence. Les problèmes, la concurrence et la situation écono-
mique n’ont de cesse de changer. Il convient de s’y adapter en mettant périodi-
quement à jour le système. Parce que tous les collaborateurs de l’entreprise – y compris
au plus haut niveau – doivent veiller aux équilibres, le portefeuille de projets est
analysé une fois par an par le comité exécutif. L’analyse part des besoins du client.

Les projets qui figurent dans les portefeuilles sont évalués selon différents critères :
– leur contribution à la stratégie de l’entreprise ; 
– leur rentabilité escomptée, leur contribution aux résultats financiers de l’entre-
prise. La mesure de la rentabilité d’un projet ne doit pas être affectée par les
chercheurs, mais par ceux qui utilisent les résultats de la recherche (exploitants,
commerçants etc.). Après avoir analysé la durée de vie de ses produits, Arcelor a
choisi d’évaluer le bénéfice d’un projet sur sept ans. Il est à noter que 40% des
produits actuellement fabriqués par la sidérurgie n’existaient pas il y a cinq ans ;
– leur durée ; le danger d’une trop grande focalisation sur les projets de court
terme est réel. Certes, ces projets sont souvent très rentables. Ils coûtent peu et rappor-
tent beaucoup. De même, ils sont très bien vus des clients. Pourtant, il convient de
comprendre que tous les projets de court terme sont alimentés par des recherches
de moyen et long terme. Voilà pourquoi il est essentiel de veiller à respecter un bon
équilibre entre les projets de court, de moyen et de long terme. Il faut signaler au
passage que les entreprises ne peuvent pas mener seules les projets de long terme.
Ces derniers sont également le fait des organismes de recherche publique, en liaison
complète avec les entreprises ; 
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– leur probabilité de succès technique et commercial. La matrice risque/rentabilité
permet de classer les projets en mettant face à face la probabilité de succès et les
gains espérés. Là aussi, un certain équilibre est souhaitable.

Les différents critères énumérés ne visent pas à décider du lancement ou non
d’un projet, mais simplement à analyser ses différentes facettes, à faire les choix les
plus raisonnés possible.

Dans toute cette méthodologie, la notion de processus est essentielle. Tout un
cheminement d’actions doit se mettre en place et on sait bien qu’alors les interfaces
sont très importantes. Cette démarche sera d’autant plus facile à suivre que l’entreprise
se sera placée dans une démarche systémique de qualité.

L’innovation est un processus auquel tout le monde doit participer. L’efficacité
de l’innovation et de la recherche et développement ne se mesure vraiment qu’en
enjeux atteints par l’entreprise. Il convient donc de se demander si la recherche et
développement a bien aidé au développement de l’entreprise en contribuant à
atteindre ses objectifs stratégiques. 

Les chercheurs n’ont pas le monopole de l’innovation. Tout le monde doit y
contribuer. Évidemment, la recherche, parce qu’elle possède des outils spécifiques,
est mieux armée que d’autres secteurs pour contribuer de façon majeure à certains
types d’innovation.

Enfin, le processus d’innovation doit être organisé et amélioré continuellement.
De même, il doit être mesuré à chaque étape. Il n’est pas question de sanctionner,
mais d’apprendre des erreurs et des succès passés pour s’améliorer.

Les entreprises, acteurs de la recherche et de l’innovation 

32



Attractivité des territoires et stratégies
de recherche et développement 
des entreprises

Frédérique Sachwald,
responsable des études économiques, IFRI

La problématique de l’attractivité est très présente dans le débat politique et
économique. Elle a d’ailleurs été brièvement évoquée par les intervenants qui m’ont
précédée. En matière de recherche et développement, l’internationalisation est
relativement récente. Cela n’empêche pas la presse de faire régulièrement état de la
localisation à l’étranger d’activités de recherche et développement d’entreprises
françaises. Bien évidemment, cette internationalisation dépasse très largement le
cadre de notre pays. Ainsi, un nombre assez important de centres de recherche et
développement d’entreprises américaines sont localisés en Inde depuis le début des
années 1990. Environ 150 multinationales – aux origines très variées – ont des
activités de recherche et développement dans ce pays.

D’une manière générale, les secteurs d’activité et les pays d’implantation sont
diversifiés. Il ne faut d’ailleurs pas croire que le transfert s’opère toujours d’un pays
riche vers un pays émergent. Ainsi, certaines délocalisations de centres de recherche et
développement s’opèrent en direction des États-Unis. Il est d’ailleurs une question
à laquelle nous devons répondre : la localisation à l’étranger de la recherche et
développement doit-elle être considérée comme un mal ou comme un bien ?

L’attractivité de la France pour la recherche et développement
industrielle

De la même manière que des entreprises françaises délocalisent leurs centres
de recherche et développement à l’étranger, des entreprises étrangères implantent des
centres de recherche et développement en France. Il apparaît donc très pertinent de se
demander dans quelle mesure notre pays est capable d’attirer des centres de
recherche et développement d’entreprises étrangères. À ce sujet, il convient de noter
que 17% de la recherche et développement conduite aux États-Unis l’est par des
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f iliales d’entreprises étrangères. En France, cette part s’élève à 22 %. Dans les
deux cas, la part de la recherche et développement étrangère a sensiblement
augmenté depuis le début des années 1990. La part de la recherche étrangère dans
la recherche totale d’un pays est relativement bien corrélée avec la présence des
entreprises étrangères dans le pays considéré. Ainsi, des pays comme l’Irlande ou la
République tchèque hébergent un très grand nombre d’entreprises étrangères.
En conséquence, la part de la recherche et développement étrangère par rapport à
la recherche et développement nationale y est très élevée, de l’ordre de 75%. Dans cette
perspective, le fait que la part de la recherche et développement étrangère s’élève à
22% en France, contre 17% aux États-Unis, ne doit pas nous conduire à penser que
la France est plus attractive que les États-Unis. Les États-Unis attirent relativement plus
d’activités de recherche et développement qu’ils n’attirent d’activités productives
manufacturières (part de la valeur ajoutée étrangère), contrairement à la France.

En France, la faible attractivité relative de la recherche et développement est
particulièrement marquée dans les secteurs de haute technologie. Autrement dit, si
la France accueille des activités productives dans les secteurs de haute technologie
dans une proportion relativement élevée – près de 45% –, elle attire beaucoup
moins d’activités de recherche et développement. Nous pourrions en conclure
qu’en matière de haute technologie, les entreprises étrangères viennent en France
pour produire et vendre, et non pour procéder à de la recherche.

Une observation plus générale de la situation démontre que la France doit
composer avec le développement rapide d’activités d’ingénierie et de recherche et
développement dans les pays émergents. Ce développement dépend notamment de
contrats d’outsourcing, par lesquels les entreprises externalisent certains travaux de
recherche et développement. L’Inde est très présente sur ce marché. Parallèlement, la
France souffre également des «délocalisations vers le haut», le pays le plus attractif
en matière de recherche étant les États-Unis. Dans le secteur de la pharmacie, certains
laboratoires européens se sont implantés outre-Atlantique au cours de ces dernières
années. Le Royaume-Uni et la Suisse sont également attractifs pour la recherche et
développement dans ce secteur.

Le développement de réseaux mondiaux d’innovation

Il semble possible de transposer le raisonnement sur la localisation des opéra-
tions de production à la localisation des centres de recherche et développement.
Dans ce contexte, les facteurs de demande doivent être autant considérés que les
facteurs d’offre. L’histoire des multinationales démontre que les aspects de marché
et de pouvoir d’achat ont une grande importance dans les questions de localisation,
même si la question des délocalisations et des réseaux de production amène souvent
à privilégier les facteurs de coût.

Les entreprises, acteurs de la recherche et de l’innovation 
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Jusqu’au début des années 1990, les études menées en matière d’internationa-
lisation des entreprises indiquaient que la recherche et développement restait très
centralisée dans le pays d’origine, auprès de la maison mère. Cela s’expliquait assez
bien par les caractéristiques de la demande et de l’offre scientifiques et technolo-
giques du pays d’origine. Bien souvent, il était question d’un marché relativement
riche où la demande était sophistiquée. De même, le pays d’origine présentait des
capacités scientifiques et technologiques importantes. Enfin, la concentration des
activités de recherche et développement permettait aux entreprises de réaliser des
économies d’échelle, tout en développant des synergies avec les autres fonctions.
À l’époque, le seul facteur de dispersion internationale de la recherche et dévelop-
pement était la nécessité de s’adapter aux marchés locaux où l’entreprise pouvait être
implantée. Ainsi, une entreprise française ayant une présence importante en
Allemagne ouvrait un centre de développement outre-Rhin pour s’adapter au
marché local.

D’autres facteurs de dispersion sont apparus depuis la fin des années 1980. De
nouveaux marchés se sont développés à l’étranger, tandis que du côté de l’offre, des
centres d’excellence ont commencé à se développer en dehors du territoire national,
ce qui a constitué un facteur d’attraction pour la recherche. Enfin, si la question du
coût a longtemps été une considération mineure dans la recherche et dévelop-
pement, l’existence à l’étranger de possibilités d’aboutir à un bon résultat en termes
d’innovation à un coût moindre commence à inf luencer la localisation en matière
de recherche et développement.

Ce processus d’internationalisation, qui a connu sa première accélération au
cours des années 1990 semble connaître une nouvelle phase d’accélération depuis
2000, notamment dans les pays émergents. Au centre de développement local
traditionnel sont venus s’ajouter le laboratoire de recherche global – implanté dans
la Silicon Valley ou au Japon – et le centre de développement global – typiquement
implanté dans un pays émergent au sein duquel les ressources humaines sont
adéquates et les coûts moins élevés. Le schéma traditionnel centre/périphérie est donc
progressivement remplacé par des réseaux d’innovation globaux qui organisent des
centres de recherche et développement de différents types pouvant à la fois recevoir
de la technologie du centre historique et contribuer à l’innovation du groupe.

Les réseaux mondiaux d’innovation sont évolutifs. De plus en plus de centres
sont implantés à l’étranger. La situation des pays émergents est, à cet égard,
extrêmement intéressante. L’Inde tend à devenir une plateforme de recherche et
développement externalisée dans différents secteurs (pharmacie, informatique,
électronique) tandis qu’en Chine les activités de recherche et développement sont
plus liées aux implantations manufacturières. Ces marchés émergents affichent une
forte dynamique de croissance. Pour autant, leurs besoins resteront différents de
ceux des pays développés durant une assez longue période, ce qui justifie des
travaux d’adaptation. 
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Bien évidemment, il n’est pas possible d’ouvrir un centre de recherche et dévelop-
pement dans un pays où la qualité de la formation est insuffisante. Dans le cadre
d’un laboratoire global, l’attractivité provient de l’excellence des universités et de la
relation entre la recherche et les entreprises. Le fait que le marché puisse être leader
est un complément intéressant. Enfin, dans le cadre du centre de développement
global, la question du rapport qualité/prix est importante, la protection de la
propriété intellectuelle agissant comme un complément.

Conclusion

En conclusion, je souhaiterais insister sur le fait que le développement des
réseaux mondiaux d’innovation se poursuivra, selon des modalités diverses. Les
entreprises se situent encore dans une phase d’apprentissage. Par ailleurs, nous
commençons à découvrir que de nombreux pays émergents, en Asie et dans les nou-
veaux pays membres de l’Union européenne notamment, sont capables de procéder
à de la recherche et développement. Ces pays doivent être observés avec attention.
Enfin, s’agissant des politiques publiques d’attractivité, la question des chercheurs
me semble très proche de celle des centres de recherche et développement des entre-
prises. Les questions de la localisation de la recherche et développement et du brain
drain sont liées. Certains pays ont mis en place des politiques très volontaristes et
très dynamiques d’attraction des chercheurs. Dans un certain nombre de cas, ces
politiques sont couronnées de succès. En revanche, le développement de centres
d’excellence repose sur des politiques publiques complexes, qui vont au-delà de la
modification de la fiscalité.
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Débat avec la salle

Jean-Louis Gergorin : Avant de passer la parole à notre auditoire, j’aimerais for-
muler quelques remarques.

François Caron a soulevé une question très importante. Elle a trait à la gestion de
la connaissance, domaine dans lequel nous assistons à un changement quantitatif
tellement fort qu’il tend à devenir qualitatif. La quantité de recherche et dévelop-
pement effectuée dans le monde progresse dans des proportions vertigineuses.
La multiplication et la délocalisation du savoir n’y sont pas étrangers. De fait, la
quantité d’informations que nos centres de recherche ont à traiter devient considé-
rable. Or la plupart des grandes entreprises sont encore loin d’avoir trouvé les
moyens concrets de gérer ce f lux d’informations de manière efficace. Elles doivent
composer avec deux obstacles. Le premier est de nature psychologique. Il est encore
très difficile de faire comprendre à des ingénieurs et à des chercheurs qu’il est
parfois bon de travailler sur ce qui existe ailleurs. De plus, la gestion même des f lux
de connaissances pose problème. En la matière, le trop d’informations peut tuer
l’information.

Ma deuxième remarque concernera l’exposé de M. Sanz. Celui-ci, avec raison, a
indiqué que les processus d’innovation devaient être pleinement intégrés dans les
processus des entreprises, qu’ils soient stratégiques, financiers, opérationnels ou
commerciaux. Il est indispensable de faire sortir les responsables de la recherche de
leur tour d’ivoire. Nous devons changer complètement la perception et l’importance
du chercheur et de l’ingénieur au sein du monde de l’entreprise. Durant fort long-
temps, les entreprises françaises ont été dominées par les ingénieurs. Un grand coup
de barre a ensuite été opéré. Il est allé trop loin. Actuellement, les élèves qui sortent
des écoles d’ingénieurs sont très souvent attirés par la mathématique financière, à tel
point qu’il est permis de s’inquiéter pour l’avenir de la recherche et de l’innovation.
Le problème est réel. Pour y faire face, nous avons créé, au sein du groupe EADS,
une filière d’experts centrée sur les carrières scientifiques.

Enfin, bien que partageant complètement les conclusions de Mme Sachwald, je
constate que nous assistons actuellement à une intensification de la guerre que se
livrent les États pour attirer, entre autres, les capacités industrielles. EADS est une
entreprise à la fois française, allemande, espagnole et britannique. L’un de ces quatre
pays – l’Espagne – a engagé une politique extrêmement agressive pour attirer le
maximum de capacités d’innovation sur son territoire. Ce qui existe au niveau
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européen se produit également au niveau mondial. Lors de chaque négociation,
nous devons composer avec un chantage permanent. Ainsi, les Chinois n’ont de
cesse de demander de la technologie à Airbus ou à Boeing. Ce chantage dépasse le
cadre du calcul purement économique. Il vise à attirer les capacités d’innovation et
les centres de recherche.

De la salle : J’aurais aimé que vous nous donniez des exemples concrets de lance-
ment d’un programme de recherche.

Germain Sanz : J’en cite un à titre d’exemple. Lorsque je travaillais chez Arcelor,
l’un de nos objectifs consistait à développer le marché de la boîte boisson (boîtes
appelées communément canettes), marché que l’acier partageait à parts sensiblement
égales avec l’aluminium. C’était l’objectif stratégique. À partir d’une analyse assez
poussée des différentes manières de réaliser des boîtes moins chères, le coût étant
le critère le plus important des fabricants de boîtes, on a lancé un certain nombre
de projets visant à réduire le poids de la boîte pour réduire son coût de 20%. Ces
projets allaient du développement de nuances à très haute résistance jusqu’à la manière
pratique d’emboutir et de fabriquer de telles boîtes, en passant par le développement
de nouveaux schémas de laminage à froid pour obtenir des tôles beaucoup plus
fines… et j’en passe. Vous voyez bien : un objectif secteur se traduit par des projets
de recherche et développement qui vont permettre de le réaliser.

De la salle : De quelle manière vous semble-t-il possible de développer les pôles
d’excellence en France ? 

Frédérique Sachwald : Cette idée des pôles d’excellence a beaucoup animé le débat
sur la recherche en France. Il a été fait état de pôles de compétitivité et de pôles
d’excellence du point de vue de l’enseignement de la recherche. Il n’existe pas de
définition unique du pôle d’excellence. 

La notion de pôle de compétitivité a émergé à la suite d’une initiative publique.
Elle a pour objectif de mieux intégrer, par le biais de subventions, les capacités
universitaires de recherche au monde de l’entreprise. Il n’est pas certain que ce
dispositif soit en mesure de résoudre le problème si, par ailleurs, les universités
restent de petite taille et ne se spécialisent pas davantage. Le contexte ne me semble
donc pas suffisamment favorable à l’émergence d’une configuration Silicon Valley
ou Cambridge en France.

François Caron : D’un point de vue historique, il existe quelques exemples de
réussite. Ainsi, l’histoire de la recherche et développement à Grenoble repose fonda-
mentalement sur la coopération entre des centres de recherche privés, créés par
des entreprises, et des initiatives étatiques ou paraétatiques. Ces pôles d’excellence
ont commencé à se créer autour de Grenoble dans les années 1980.

Les entreprises, acteurs de la recherche et de l’innovation 
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Jean-Louis Gergorin : Je crois beaucoup aux pôles d’excellence. EADS est d’ailleurs
fortement impliqué dans celui de Toulouse. Pour autant, il me semble fondamental
de ne pas tomber dans une attitude visant à bâtir le pôle le plus attractif possible.
La force des entreprises européennes est absolument centrale. Sans être adepte du
nationalisme économique, j’estime que les entreprises, bien qu’elles agissent au
sein de grandes zones, doivent conserver leur identité. Nous devons avoir des entre-
prises fortes qui se développent dans un environnement adéquat. Il me paraît très
insuffisant de limiter la politique de développement des pôles de compétitivité au
versement d’un maximum de subventions, dont la finalité consiste à attirer en France
de grandes multinationales japonaises ou américaines. Nous devons avoir à l’esprit
qu’il est essentiel que les entreprises innovantes soient attachées à leur terroir.

Frédérique Sachwald : Ce qui attirera les entreprises étrangères – notamment la
qualité de l’environnement – sera également ce qui retiendra les entreprises françaises.
Il serait erroné de penser que les entreprises françaises raisonnent différemment
des entreprises étrangères. Pour autant, je conviens qu’il n’est pas judicieux de
résumer la question des pôles à une problématique de subvention. Tous les pays qui
développent des politiques volontaristes de ce point de vue, par exemple Singapour,
essaient également de faire évoluer très substantiellement leurs capacités d’innovation
et leur environnement.

De la salle : Les différents exposés qui ont jalonné cette matinée me sont apparus
très intéressants. Néanmoins, je remarque qu’il n’a jamais été fait état du rôle de
l’Union européenne. Il a pourtant été question des États-Unis, des politiques volon-
taristes développées par certains pays, ainsi que des politiques publiques nationales.
Quelle est la place de l’Union européenne et de ses politiques publiques dans
tout cela ? Qu’en est-il de la stratégie de Lisbonne ?

Frédérique Sachwald : Le budget de recherche et développement de l’Union
européenne est très faible par rapport aux budgets nationaux. Certes, il permet de
procéder à de la coordination. Des résultats sont même enregistrés au niveau aca-
démique, ainsi que dans les entreprises, et l’idée de créer un espace européen de
la recherche fait son chemin. Néanmoins, la stratégie de Lisbonne illustre le relatif
échec de l’Europe en matière de recherche. Un objectif extrêmement ambitieux a
été fixé au niveau européen. Or les leviers sont nationaux.

S’agissant des orientations de la politique publique en matière de recherche, il
semble que certains pays présentent une bien meilleure intégration de leur politique
nationale avec les orientations européennes que la France. C’est notamment le cas
de la Belgique, où la prise en compte des orientations européennes est réelle. Cela
n’est pas le cas en France. Les deux processus y sont davantage parallèles que
corrélés.
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François Caron : L’Europe a joué un rôle très important dans le développement
de la recherche en réseau. Toute la politique européenne repose sur l’obligation
de travailler en réseau. Bien que les chiffres des grands programmes européens de
recherche soient relativement faibles, il semble tout de même que les réseaux euro-
péens aient noué des liens importants. D’ailleurs, il est obligatoire d’étendre les
participants de tout programme européen aux nouveaux pays de l’Union. Cela prouve
que la pensée européenne renferme une volonté de diffusion de la recherche et
développement sur l’ensemble de son territoire.

Jean-Louis Gergorin : Pour maintenir notre potentiel d’innovation en France, nous
ne pouvons pas nous passer de l’Europe. Sans Europe, ni Airbus ni Ariane n’auraient
vu le jour. L’Europe nous est absolument indispensable.

En guise de conclusion à cette matinée, je souhaiterais indiquer, en tant que
responsable industriel, que le rôle des enseignants est essentiel. Nous resterons un
grand pays d’innovation si les enseignants insuff lent à leurs élèves le sentiment que
l’innovation et la recherche sont des éléments fondamentaux pour notre économie
et, au-delà, pour notre vie.
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