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pRoGRÈS TECHNIQUE ET MICRO-ÉCONOMIE

de l équilibre général).

autfe slnlatlon

La difficulté de uaiter du progrès technique en termes

çrolssance

Ia relation entre dépenses de Recherche et Développement

et accroissement des connaissances'
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P. COHENDET

La relation connaissances-innovation

La deuxième question est la suivante. Si l'étar du srock de connaissances

La relation technologie-innovation

. La uoisême 
-question porre sur la narure du lien entre technologie et

innovation. En effet, après avoir démonrré I'existence d'un ensemble de"rela-

Plus généralemenr, l'étude des phénomènes de concentrarion menee
notammenr par Blair (1972), a_ permis de me périodes
assez distinctes dans I'histoire du système écon la fin du
18ème siècle aux années 1930, tour le dével que (par
exemple le développement du chemin de fer) â", p^ne_
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PROGRÈS TECHN UE ET MICRO ÉCONOMIE

nomènes de concentration. Depuis lors, les technologies mises au point ten-

dent plutôt à favoriser des phénbmènes de deconcentration'

Le dernier point maieur de débat port t 
,tl

l'éude des situations de monopole' ài:
Les

lations s'avèrent cependant décevants'

um Pour favoriser des innovations
rivalités très fortes entre quelques

iques qui ont été testés' Parmi les nom-

breux résultars, ceux de scherer (1982),^qui -ettent en évidence les relations

entre intensité de lu compZ,ition.i tié;; de développement, sont particuliè-

rement intéressants. Ces travaux montrent que :

- la période de développement varie de façon inverse Par raPPort au profit

.tË*e,., de façon dièae Par raPPort à Ia part de marché ;

firme qui es1Ère être leader accélère son dévelopPement en réponse à

l'accélération des concurrents ;

- un duopoliste "suiveur" tend à.développer son produit plus rapidement

comme innovateur que comme lmltateur ;

_plusunefirmeest..proche',dumarchéenpérioded'innovation,plus
iapide est sa période de développement ;

-enfin,pluslenombredefirmesconcernéescroît,plusledéveloppementestmpilL^tn condition que le profit reste positif)'

L'apport des études aPPliquées

Outre les différents tests économé

bien déf
une des

chez Ies

L'étude
grandes catégories différentes :

I - Les outPuts indirects c'e ts nou-

veaux mis au point au cours de et la suite

dans d'autres domaiÀ(maté sy d-t lT^
;;;;; ï-ieaet de tranimission de xP Prolets

sPatiaux, etc.)'
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P. COHENDET

Enfin, dans de nombreux cas,.la participation aux profits spariaux esrI'occasion de mainrenir en activité dans |enrrËprise une ,,;;;;:ri;i;;" ,,a'i.,-
génieurs capables d'absorber par la suite d'arrtres projets .o-pl.*.r. '-'

Les limites de la micro-économie

La seconde raison est que la représenrarion firmetellequel'envisagelamicrô-éconoÂi"d"-",,,..
bien souvenr rédiite à un poinc,., f'..-rrpp.rà i ;H:
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PROGRÈS TECHN UE ET MICRO ECONOMIE

tion et d'organisation'

1 de I'entrePre-

neu i Prévus.Par la

mlc suscePtible de

bén ' lge de I'infor-

L'élargissement du cadre d'analyse Pour rendre compte

du progrès technique
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P, COHENDET

. Il est clair qu'on quirte ici le cadre stri* de Ia micro-économie. Mais, on
n'est pas. non plus dans celui de la macro-économie. on se situe dans un cadre
intermédiaire. que certains ont appelé ,.économie 

indusrrielle", que d,aurres
appellent "méso-économie", or! l'ôÀ cherche, en fait, à observer'eJu.ruly.e. le
comporrement des agents par rapporr à un agrégat, et où l'on s'intéresse au
comporrement de chaque.groupe d'agent pu.-r.p"po.r à I'autre. on résumera
ci-dessous les résultats printipaux de ies ràvaux.

La notion de trajectoire rechnologique
La trajecroire technologique la.prus simpre, celle que l'on peut représenter

:-.^r:^1. l_:T,d9 .'cycle de produir", est biËn .onnu". On y àisr;nli. qrr,r"
etaPes caracrefl stlques :

de

':i

micro-économique. ce sens aux principe' at t'uttutyll

ce qui a été inventé. Les barrières à l'entrée sont relativement faibles, audébut ; les.changemenc techniques vonr commencer à affecrer, non plus reproduit qui a été mis au point,-mais les processus a" proa'.iiàn .u"*--e-.r.on assiste généralement à une forte crc isiance de la pr'"a".,i..' ., à1. .-proi,er parallèlemenc à des baisses des coûts unitaires.

3' érape: chaque innovarion
demande et cela se manifesre, en rer
l'élasticiré-prix de la demande. Dans
des phénomènes de sur-anticipation
I979). Les firmes continuent à^croire
Elles sur-investissent, contribuant ain
exemple : les firmes sidérurgiques , en 1973, onr cru que ra crise devait êtreprovisoire. Elles ont alors sur-investi pour prend.. l.;;;;Ëpr.,, a"marché à leurs concurrentes. D'où des ciises àe sur-capacite q,,i p"uu.nl mena_cer un secteur entier.

4, étape: C'esr l'éra.pe de déclin qui s'accompagne d,une période dedestruction d'une parrie dè la capacité. ori .et.ouue un.laé. .t è." É sit u-p.-ter : si I'innovarion naît er vit, elle meurt égalÀent.

Cetre théorie du "cyc I'on doir à Vernon fair, aujourd,hui,I'objet d'érudes qui I'on_r enrichie. parmi ces études, on peurciter celle menée oar K , Sussex, en 19g1. pavitt a mrs enévidence le phénomèn€ 
nologique
'est-à-dire

srrre dans

. comme varabre 0"", ,:iÎ:lti.3
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PROGRÈS TECHNI, E ET MICRO ÉCONOTWN

es d'industries :

I - Les industries comme le textile où I'innovation est quasiment impor-

téed'autressecteursetvaseproPagerenosmoseconstanteavecceux-cl'
n*À-.n, en ce qui concerne l"t ptoZttt"t de production internes au textile'

2 - Les industries comme I'automobile où la t-raiectoire technologique

nuri" du.r, le temps. Là, dominent les innovations de process'

J - Les industries du type de la chimie ou de Ia pharmacie' où le processus

innovateur est crès influencé par les connaissances tondamentales'

rs bénéficiant d'une même innovation
ique n'était jamais

économiques, des

istorique. 
l'étude de Pavitt'

certaines
choix des

leur don-
e façon de

ions favorables soient réunies'

'est Pas ne

r". Z:osc ce

progrès on

ou l'éta et

s' Parce que tous les chamPs ne sont

nologie à un moment donne'

Progres
Progres
progrès
doivent

stes".

Dansl'ensembledestravauxqutviennentd'êtreévoqués'onprivilégieune
approche éuotutio,tnislt"e â" ftc,gigt technique où l'on rettou"e naturellement

des thèmes chers à *ï;;J"r: la vie, la ôort, les monopoles partiels' I'imi-
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P, COHENDET

tation, etc. on esr cerres encore crès loin d'avoir rrouvé les fondements"schumpétériens" de I'innovation, mais on approche, en .^rr.Àsuni-progres_
sivement des morceaux du puzzle, d'un phénornè". ;;;pi;;..-'"'-'^'l

L'innovarion et l'analyse de filière
L'approche par filière

différenrs. Elle privilégie
les technologies vont évo

auteurs qui cherchenc à découper le sy
théorique de définir les enseÂbles dÉ
de production, la production de ma
rerrouver. non plus une descriprion pt
ou sysreme productrf qui soir opératic
ment utilisé est généralemenr le tableau d'entrées_sorcies (TES).

s de la norion de filière esr d,êrre un

par la suite transfert des nouveaux
ue. Le gouvernement japonais a sans

Juste par rapport à d'aurres gouver-
filière. En France, il en a écE aurre_

e lucléaire. l'électronique.
. Dans certains cas mêhe
-dire en cerme d'ensemble
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PROGRÈS TECHN E ET MIcRo ÉcoNomn

technique que
conséquences f
particulier, et e
gie" comme un

elles se

abricant

de composites) avec d9: t.:1t-':Ï::.Ï iTî.t":"partenàriat industriel", pour connaîtr
petites entrePrlses.

Le résultat est auiourd'hui, qu'une

les stratégies.

L'intégration des données relevant du compoftement et

de la festion de I'entrePrise

tants, à la limite du cadre micro-

la filière et aux traiectoires techno-

relations entre micro-économie et

tionnés.

L'économie de variété

au moins un ioPut en commun'

Pour montrer I'imporrance des économies de variété' un cerrain nombre

de concepts ont été déïeloppés par les auteurs' en rappelant rout d'abord le

concePt d'économre c;âÀttit aunt le cas d'un seul produit'

( I ) Economics ol scoPe eo angltts

12t



P. COHENDET

o Soit 1:.c[y] le coûr toral dans re cas d'un seul produit. La mesure des
économies d'échelle est alors :

S:CM/cm: C[Y] > 
1

y dc/dy I

selon que les rendements d'écheile sonr croissanrs, consranrs ou décroissants
(cetre mesure est I'inverse de l'érascicité des coûts ;r. .æp;;; l i.*p"rl

ui d'économies d'échelle à proportion
scale) gui généralise le concepr d'éco_
Lorsque I'on fait varier le nivàau d'un

rpurs, on définit ainsi le coût moyen à
la façon suivanre:

CMo ty) = 
C Ir Y'l

t

don er pour laquellepar uit l,expression
ond

^ C[ty.l
Ja:

rYîcM,

d'é

KN
socl

un niveau fixé d'outpuc par rapporr
produtr pas ce produit.

Le coût moyen associé CMB (yr) esc alors :

CM, [Yr1 : c [Y1, Y2] - c [0, Y2]

Y1

d'où les rendemenrs d'échelle propres à I'ourput 1 :

^ cM,lY,l
). = ------!-:--:- |

" C..,.,

(2t so = dY /Y/dc/c,uu.:-y,: 
:y", d,y-4y = .dr/t, dC/dt: )y, cmo, où Crno l désigne te c.ûrmarginal relarif à la ième ligne de proclucion ; ,l,u,j l. .trui,u, inâ;qu.

k;:f';Ê:,'m;:iX;:i raPPo. enrre le coûr de p,J'|,i"'-'èir., revenus du producreur s,ir ven<lair res

n6



s TECHNTQUE ET MICRO-ECONO

o Le troisième concepr est donc celui d'économies de variété (economics ol

scope) qui se Produisent lorsque :

c [Y1, Y2] ( c [Yr' o] + c [o' Yz]

Une mesure immédiate du degré d'économies de variété est alors :

: c [Y1,0] + c [0,Y2] - c [Y1'Y2]

c [Y1, Y2]

(Sv est borné supérieurement par la valeur 1)'

L'unedespropriétésremarquablesduconceptd'économiesdevariétéestIa
suivante. Les économre, Je.r,ir. dans re cas dè deu* produits sonr mesurées

Par :

c [Y1, Y2]

Yl ôCl I 6Y2+ Y2ôC2 l6Y2

En posant :

Y1ôc / ôY1
w-

Ylôc/ôY1 +YzôC I ôY2

-0
s

(qui traduit approx.rmativement Ia part des coûts variables de production

impuiables au Produit l), il vient :

w51 *(1 -w)52
r 
-q."v

ve des rendements constants' vorre

décroissants.

Grâce au Phénomène de variété

tage de produits, de sorte que la. va.r

d'Echellè dans certains cas Partlcull

o Lorsque les effets des économies de variété sont supérieurs à ceux de

n'importe qnelle écono'ïË;éth"iË;ropre à un produit d-onné' on dit alors

121



P. COHENDET

que la foncrion de coût esr
conuex) :

"convexe pour toute proportior d'output" (transraT

c [(,tY') + (1

Figure 2

- t) Y"l <,tC [Y'] + (1 -,1) C (y',) (pour 0 ( -t <r).

L'économie de variété

economte
d'échelle à proporrion
o output constante
I ray)

économie de variété
siclAl <clBl * crlDl

Les propriétés mises en évidence

oprimal de produits dans un environ_
sationnelle beaucoup plus importante.

La prise de décision dans I'entreprise dans
un environnement incertain

La deuxième voie où les re
sus de décision de I'entreprise.
prise dans un cadre plus ou
nouveaux qui apparussent au cours d
entreprises vont devoir décider duns un'enur.onnemenr qui devienr de plus enplus incertain, où la demand. a.ui.nt àf;il;;; plus variée.

e.

128



ET MICRO.ÉCONOMIE

réalité, observées :

Eu drLcrrudu! uu Jur

nir liquide les capâiirés [inancières de Ientrepr
p.rsrèàe de. infoimations plus precises sur len
Ï'inrrestissement. On peut faire apParaître dans u

de valeur d opti,rn, c'esr-à-dire une iusrification -' -. 
'

."rrrrr de la âecision d'investir qui per.rt faire apparaîrre Plu: avlnjlg:u eo

r Peut
c'est-

tà-tià" r"i*"iân d'investir qui peur faire apparairre Plu: a'1nt1g:tx:l
Jé.fÀiri',e I i.tu.srissement dans uD équipement innovanr et tlilit:^1iÎi;jlil

La seconde consisce à rechercher une flexibilié financière de I'entreprise
r " fl..ihiliré consiste ici à mainte-.. ;;;d;;;t"PPteme.,t d'infotmarion La flexibilité consiste ici à

par exemPle, Par
"rourinière".

;;;Ë;'; 
-;;';;.'ii".-.n' dans une technologie

La troisième consisre
innovant (Par exemPle I
b7 asing". L entrePrtse'
adopte un comPortemen

129



P. COHENDET

général. Les travaux urellement ciavanrage rle
la gestion que de l'é largernent coorribuer à
mo-ntrer que le prog bleÀent lié à l'évolution
de I'organisation des

Patrich COFIfiNDEI'

Pour le resce, on ne sair pas. Le seul modè
au-delà au cercle étroit d", cànc.-t""" ;;; ::t:j:T;d'impot. Là, on esr quand même obligé derenir multipli_

,rnr"lrrlr'rrlr!!!"^"t 
qte cet débatt rcnr cottril4nit de laçon exhaurite tLnt le fatcicult.mcntiottnLl L,D ?rldùblitr dtu
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pRoGRÈS TECHNTQU E ET MICRO -ECON OMLE

careurs qui sont générés. Mais en dehors de cer as-Pect-là, on est touiours resté dans

È.udr"i., firries et généralement c'érait des firmes qui n'auraient iamais pro-

édé à ces diversificatiôns sans I'avenfure spatiale. En ce qui concerne I'argent

à2,o.r..,é d'autres activités, si c'était à I'intêrieur des firmes, on comptait cela

.o*. une valeur aioutee négative. on a isolé un ensemble de dépenses avec un

ensemble ant moi une

flaque d'e n'ai observé

q".'r. !l i;mï.Ï
Pourquol
et de tout

Un autre aspect imPorta
lmaginez que vous soyez à la t
méthode PERT - ouune mé

grands proiets, cela c'est I'espace qui vous

lancer dans un autre proier (un Pont ou u

bâtiment). Vous avez appris dei règles extrêmement strices de gestion que vous

vendre v

,:îl'Â3
Ce qui e

pltrs difficile à quantifier c'est I'avantage pour la main d'ceuvre'

m'intéresse ici, c'est la narure des liens

tiales faites ultérieurement En revanche'

chés de satellite), là, on sent bien que

mesurable (le coû

iouer dans les kln
ieurs effets. On a

ainsi modulable dans le temps' Ainsi c

c'est plutôt la configuration des a

route cctre multirude de résultat

dépenses,,spatiales rapponent aux entre

est entre .

mais sur ce qui apparaissait cttmme

recherches elfeaaées.

lJI



P. COHENDET

. . cette précision est I i, d'introd.aire une notion importante liée
à la dennnde, et qai est
et Lanzaueccbia, a été astez discutée da
deux mots, je vais prendre
la réponse industrielle est
appliqués là ori il le faut avec des modul
I'oo veut obtenir, etc. Récemmenr, dans

temenr l'azote de I'air p
Iogiques. Vous n'avei
problème de satisfaire

qui vonr se développer).
I-a "foncdon" se développe airui (l'exemple était pedagogique mais on peut Ie

eaux, daru la lurte contre les insectes. dans
sysrème

ni;
ezCiba-

nr pour penser en rerme de fonction la
r ne plus ripondre en rermes de produit.
qur sonr adaprees au problème eÀvisaç.

Il esr vrai qu'il y a aussi une réflexion en rerme de demande qui suDoose deconnaîrre la complexité d'un environne''enr, re réseau d. ."l"rrÀ*-Ln!tui .nui

Ies problè t, àcroEsante nts.
raver à Rh

mais il n'esr pas "neurre" de voir Rh t::

par I'aoalyse economique".

alors en qrci ce plt
on "contrôle,' let ue

de - ou rachère _ une aurre société

82
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definirion de polidques industrielles de long terme fondées sur la fonction
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