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1

Introduction

2

Choix de R&D

2.1
2.1.1

Réduction de coût
E¤et stratégique de la R&D

Concurrence à la Cournot : Brander et Spencer (1983) comparent les résultats obtenus dans deux
modèles de duopoles, di¤érant par leur timing. Dans le premier modèle, les deux …rmes choisissent simultanément leur niveau de R&D, puis observent le choix de leur concurrente, avant de se livrer une concurrence
en quantités à la Cournot. Dans le second modèle, les …rmes choisissent simultanément leur niveau de R&D
et leur niveau de production.
Les auteurs montrent que les niveaux de R&D choisis sont plus élevés dans le premier modèle que dans le
second. La R&D a un e¤et stratégique. Chacune des …rmes augmente son niveau de R&D a…n de réduire son
coût marginal de production et s’engage ainsi à produire plus en seconde période, ce qui incite sa concurrente
à produire moins. Cet e¤et stratégique n’existe pas dans le second modèle où le niveau de R&D est choisi
uniquement de façon à minimiser les coûts de production. La première période du premier modèle a une
structure de dilemme de prisonnier. Chacune des …rmes augmente sa R&D pour essayer de se créer un
avantage stratégique, mais cet avantage est éliminé par l’e¤ort de R&D supplémentaire de l’autre …rme. Les
coûts marginaux des …rmes sont plus faibles dans le premier modèle, ce qui se traduit par des niveaux de
production plus élevés, des prix plus faibles et des pro…ts plus faibles pour les …rmes, mais un surplus plus
élevé pour les consommateurs.
L’e¤et stratégique de la R&D sur le surplus social est a priori ambigu. Cet e¤et pousse les …rmes à
produire plus, ce qui augmente le surplus social, mais les coûts des …rmes ne sont pas minimisés, ce qui
réduit le surplus social. Les auteurs avancent que les e¤ets béné…ques semblent l’emporter le plus souvent.
Notamment, si les biens produits par les …rmes sont homogènes et si la demande est linéaire ou convexe,
alors le surplus social est plus élevé dans le premier modèle.
Les auteurs comparent aussi les niveaux de R&D obtenus dans le premier modèle et les niveaux de R&D
de l’optimum du second rang1 . Dans le cas où les biens sont homogènes et les coûts marginaux des …rmes
constants, les …rmes choisissent des niveaux de R&D trop élevés lorsque la fonction de demande est concave,
trop faibles lorsque la fonction de demande est convexe et identiques aux niveaux de l’optimum de second
rang lorsque la fonction de demande est linéaire.

Concurrence à la Bertrand : Dixon (1985) : concurrence en prix et sous-investissement en R&D.
1 Dans lequel le plani…cateur contrôle les e¤orts de R&D, mais ne peut pas in‡uencer directement les niveaux de production
des …rmes.
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Comparaison des deux modes de concurrence : Lin et Saggi (2004)
2.1.2

Polarisation et shake-out

Amir, Halmenschlager et Jin (2011) reprennent l’architecture générale du modèle de Brander et Spencer
(1983) [BS] et de d’Aspremont et Jacquemin (1988) [AJ] mais en changeant la fonction de coût de la R&D.
La fonction de pro…t des …rmes, qui était concave dans les modèles précédents, devient convexe. Cela implique
que les …rmes ne choisissent plus des niveaux de R&D intérieurs mais des niveaux extrêmes : soit 0, soit le
maximum possible. Pour certaines valeurs des paramètres, le modèle génère des solutions asymétriques.
Comme les modèles précédents, le modèle comprend deux étapes. Lors de la première étape, les deux
…rmes choisissent simultanément leur e¤ort de R&D : xi . La R&D permet de réduire le coût marginal des
…rmes. Ce dernier est égal à : c

xi . Lors de la seconde étape, les …rmes se livrent une concurrence en

quantités à la Cournot. Les …rmes produisent des biens homogènes. La fonction de demande inverse est
égale à p = a

bQ. Ce qui di¤érencie ce modèle de celui de BS et AJ est la fonction de coût de la R&D. AJ

suppose que cette fonction de coût est égale à C (xi ) = x2i avec

su¢ samment grand. Avec cette fonction,

le coût marginal de la R&D en xi = 0 est nul. Ce qui implique que les …rmes ne choisissent jamais xi = 0.
su¢ samment grand implique que les …rmes ne choisissent jamais une valeur de xi su¢ samment grande pour
annuler le coût de production unitaire. Les hypothèses sont donc faites pour assurer une solution intérieure.
Amir, Halmenschlager et Jin (2011) supposent que le coût de la R&D est égal à : C (xi ) = x2i + xi avec
su¢ samment petit ( <

4
9b ).

Le coût marginal de la R&D en xi = 0 est égal à

> 0. Il devient donc

possible qu’une …rme choisisse xi = 0 pour certaines valeurs des paramètres. En outre, comme

est petit, le

coût marginal de la R&D augmente lentement et il devient possible que les …rmes choisisssent à l’équilibre
une valeur de xi qui annule le coût unitaire de production. En fait, les auteurs montrent que la fonction de
pro…t d’une …rme à l’étape 1 est une fonction convexe de xi . Les …rmes vont donc nécessairement choisir
une valeur extrême de xi , soit 0 soit la valeur qui annule le coût unitaire de production.
Les auteurs commencent par étudier le cas : a

2c. Dans ce cas, une …rme produit toujours une

quantité strictement positive lors de la seconde étape, même si elle n’a pas du tout investi en R&D alors que
sa concurrente a su¢ samment investi pour annuler son coût unitaire de production. Les résultats obtenus
sont les suivants. Si le coût de la R&D est très faible par rapport à la taille du marché ( c +

4(a c)
9b ),

les

deux …rmes investissent su¢ samment en R&D pour annuler leur coût unitaire de production. A l’opposé,
si le coût de la R&D est très élevé ( c +

4a
9b ),

aucune des deux …rmes n’investit en R&D. Dans les cas

intermédiaires, le jeu admet deux équilibres asymétriques en stratégies pures. L’une des …rmes ne fait pas de
R&D tandis que l’autre investit su¢ samment pour annuler son coût de production. Bien que les …rmes soient
ex ante parfaitement identiques, ex post l’équilibre est très asymétrique. On obtient une polarisation de
l’industrie. Les auteurs notent que, dans beaucoup d’industries, des …rmes ayant des niveaux de R&D élevés
cotoient des …rmes ne faisant pas de R&D. Les auteurs terminent cette section en notant que le même type
de résultats peut être obtenu dans un modèle de concurrence à la Bertrand avec des prix di¤érenciés, dans
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un modèle avec des spillovers (pas trop forts) ou dans un modèle avec n …rmes (certaines …rmes choisissent
le niveau maximal de R&D tandis que d’autres choisissent de ne pas en faire).
Les auteurs étudient ensuite le cas : a < 2c. Dans ce cas, si une …rme n’a pas du tout investi en R&D
alors que sa concurrente a su¢ samment investi pour annuler son coût unitaire de production, cette …rme
produit une quantité nulle en seconde période. Ce qui est interprété par les auteurs comme une sortie de
l’industrie. Les auteurs supposent

<

1
4b

et

25
18 c

< a < 2c. Les équilibres sont alors les suivants. Si le

2

coût de la R&D est très faible , les deux …rmes investissent su¢ samment pour annuler leur coût unitaire
de production. Si le coût de la R&D est un peu plus élevé, une …rme investit su¢ samment pour annuler
son coût unitaire de production. L’autre …rme n’investit pas et quitte l’industrie. Si le coût de la R&D est
encore un peu plus élevé, l’une des …rmes choisit un montant de R&D juste su¢ sant pour inciter l’autre
…rme à sortir de l’industrie (mais elle n’annule pas son coût unitaire) ; l’autre …rme n’investit pas en R&D
et quitte l’industrie. Si le coût de la R&D est très élevé, aucune …rme n’investit en R&D et les deux …rmes
produisent des quantités strictement positives à la seconde étape. Donc, dans les cas intermédiaires, l’une
des …rmes sort de l’industrie. Ce que les auteurs associent au phénomène de shake-out souvent observé lors
de la phase initiale de développement d’une industrie ou après un changement important des conditions de
l’industrie. Les auteurs notent que ce n’est pas nécessairement un choc négatif qui pousse l’une des …rmes à
sortir de l’industrie. Cela peut, au contraire, être un choc positif : la possibilité d’investir dans une nouvelle
technologie pour réduire les coûts.
Les auteurs étudient aussi l’optimum de second rang du modèle, c’est-à-dire les niveaux de R&D qui
maximisent le surplus social si les …rmes continuent de se livrer une concurrence à la Cournot à la seconde
étape3 . Les auteurs trouvent que la zone où le surplus social serait maximum avec une …rme qui n’investit
pas et l’autre …rme qui investit au maxium est plus grande que la zone où cette con…guration apparaît
e¤ectivement à l’équilibre. Il existe donc une zone où aucune …rme n’investit à l’équilibre alors qu’il serait
socialement préférable que l’une d’elles le fasse. Il existe aussi une zone où les deux …rmes investissent au
maximum à l’équilibre alors qu’il serait socialement préférable qu’une seule le fasse. Il existe donc une zone
où l’industrie n’investit pas assez en R&D et une zone où l’industrie investit trop en R&D par rapport à ce
qui serait socialement optimal.
Les auteurs s’intéressent en…n à l’existence éventuelle de zones où les …rmes investissent toutes les deux
alors que les pro…ts des …rmes seraient plus élevés si les deux …rmes n’investissaient. Il existait bien une zone
où les …rmes sont prises dans un dilemme du prisonnier de ce type. Les auteurs montrent que le surplus
social, dans cette zone, est plus élevé lorsque les deux …rmes investissent. Le dilemme permet donc un
accroissement du surplus social au détriment du pro…t des …rmes.
2 Les

frontières des zones sont plus complexes que dans le cas précédent. Elles sont dé…nies par plusieurs conditions.
de premier rang suppose que les …rmes vendent à un prix égal au coût marginal à la seconde étape.

3 L’optimum
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2.1.3

R&D et localisations

Matsumura et Matsushima (2012) étudient si les …rmes ont tendance à sous-investir ou à sur-investir en
R&D dans un modèle d’Hotelling. Ils montrent que la réponse change selon que l’on autorise ou non les
…rmes à se localiser en dehors du segment [0; 1].
Le modèle est un modèle de ville linéaire à la Hotelling. Les coûts de transport sont quadratiques.
Le modèle comprend deux …rmes. Le timing du modèle comprend trois étapes. Lors de la première, les
deux …rmes choisissent simultanément leur niveau de R&D. En investissant I (ei ), la …rme i obtient un coût
unitaire de production égal à ci = c

ei . Lors de la deuxième étape, les …rmes choisissent simultanément

leur localisation. Lors de la troisième étape, les …rmes …xent simultanément leur prix.
Les auteurs commencent par imposer que, lors de la deuxième étape, les …rmes doivent obligatoirement
se localiser dans le segment [0; 1]. Avec cette restriction, les …rmes se localisent aux deux extrémités du
segment lors de la deuxième étape. Les auteurs montrent que les e¤orts de réduction de coût choisis par
les …rmes lors de la première étape sont inférieurs à ceux socialement optimaux. Les …rmes réduisent leurs
e¤orts de R&D pour s’engager à …xer des prix plus élevés lors de la troisième étape. Cet e¤et stratégique
conduit à des e¤orts de R&D trop faibles.
Les auteurs autorisent ensuite les …rmes à se localiser en dehors du segment [0; 1]. Lors de la deuxième
étape, les …rmes choisissent des localisations extérieures. Les e¤orts de R&D sont plus élevés que dans le
premier modèle et sont maintenant supérieurs aux niveaux socialement optimaux (qui sont identiques dans
les deux modèles4 ). Les …rmes prennent maintenant en considération un e¤et stratégique supplémentaire de
leurs e¤orts de R&D. Plus de R&D permet à la …rme d’obtenir un coût unitaire plus faible et incite l’autre
…rme à choisir une localisation plus éloignée. Les …rmes augmentent leurs dépenses de R&D pour inciter
leur concurrente à s’éloigner. Les dépenses de R&D deviennent excessives.
Dans un dernier paragraphe, les auteurs introduisent des spillovers dans les programmes de R&D des
deux …rmes. Les dépenses de R&D demeurent inférieures à l’optimum social lorsque les …rmes doivent se
localiser dans la ville. Elles demeurent supérieures à l’optimum social lorsque les …rmes peuvent se localiser
en dehors de la ville si les spillovers sont faibles, mais deviennent inférieures à l’optimum social si les spillovers
sont élevés.

2.2
2.2.1

Innovation de produit
Degré de di¤érenciation des produits

Lambertini et Rossini (1998) étudient un modèle de duopole dans lequel le degré de di¤érenciation des
produits dépend des e¤orts d’innovation des …rmes. Les produits vendus par les deux …rmes sont initialement
4 Les e¤orts socialement optimaux correspondent aux e¤orts minimisant les coûts de production. Ils sont indépendants des
localisations des …rmes (si ces localisations sont symétriques).
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homogènes, mais les …rmes peuvent entreprendre un programme de R&D pour innover et les di¤érencier.
Formellement, les fonctions de demande inverse des …rmes sont de la forme :
pi = 1
Si aucune …rme ne fait d’e¤ort d’innovation,
innovent,

qi

qj
= b. Si les deux …rmes

= 1. Si une seule …rme innove,

< b < 1. Si une …rme lance un programme d’innovation, elle

= . Les auteurs supposent : 0

subit un coût …xe k. Le jeu se décompose en deux étapes. Lors de la première étape, les …rmes choisissent

simultanément d’innover ou de ne pas innover. Lors de la seconde, elles se livrent une concurrence à la
Cournot ou à la Bertrand. Les fonctions de demande des …rmes sont :
qi =

1
1+

pi
1

2

+

pj
1

2

Les …rmes ont des coûts marginaux constants que les auteurs normalisent à 0. La résolution de la seconde
étape du jeu est assez standard. Elle débouche sur les pro…ts suivants. Dans le cas de la concurrence à la
Cournot :

C
i

=

1
.
(2+ )2

Dans le cas de la concurrence à la Bertrand :

B
i

=

(2

1
.
)2 (1+ )

On obtient donc, à l’étape 1, les matrices de gain suivantes. Dans le cas de la concurrence à la Cournot :
Joueur 2
Innove
Joueur 1

Innove
N’innove pas

1
(2+ )2
1
(2+ )2
1
(2+b)2
1
(2+b)2

k
k

N’innove pas
1
k
(2+b)2
1
(2+b)2
1
9
1
9

k

Dans le cas de la concurrence à la Bertrand :
Joueur 2
Innove
Innove
Joueur 1
N’innove pas

1
(2
)2 (1+ )
1
(2
)2 (1+ )
1 b
(2 b)2 (1+b)
1 b
(2 b)2 (1+b)

k
k

N’innove pas
1 b
k
(2 b)2 (1+b)

k

1 b
(2 b)2 (1+b)

0
0

Les deux types de concurrence débouchent sur le même type de résultats. Si k est élevé et b et

proches de 1, aucune …rme n’innove. Si k est faible, b sensiblement di¤érent de 1 et
une seule …rme innove. Si k est faible, b sensiblement di¤érent de 1 et

deux …rmes innovent. En…n, si k est intermédiaire, b proche de 1 et

sont

est proche de b,

est sensiblement di¤érent de b, les

sensiblement plus faible que b, il

existe deux équilibres en stratégies pures, l’un dans lequel aucune …rme n’innove et l’autre où les deux …rmes
innovent. Les auteurs montrent ensuite que les incitations à innover sont plus élevées lorsque la concurrence
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est à la Bertrand que lorsque la concurrence est à la Cournot5 . Ce qui contraste avec les résultats obtenus
par Brander et Spencer (1983) et Dixon (1985) dans le cas des innovations de procédés.
2.2.2

Choix du niveau de risque

Les …rmes choisissent non seulement un niveau d’e¤ort de R&D mais aussi les caractéristiques des programmes de R&D. Elles peuvent s’engager dans des innovations peu importantes mais pouvant être facilement atteintes ou dans des innovations beaucoup plus ambitieuses mais ayant une faible probabilité de
succès.
Tishler (2008) présente un modèle de duopole en deux étapes. Lors de la première étape, les …rmes
choisissent simultanément entre deux projets de R&D. Lors de la seconde, elles se livrent une concurrence
en prix avec des biens di¤érenciés. La fonction de demande de la …rme i est de la forme :
Qi =

i Pi

i

+ Pj

Les programmes de R&D consistent en une amélioration du produit qui permet d’augmenter le paramètre
i.

(

Le premier (second) projet est un succès avec probabilité p (q) ; en cas de succès
+

i

H ).

p > q. Tishler (2008) montre que si p

L

=q

H

i

augmente à

i

+

L

et les deux programmes de R&D ont le même

coût …xe alors le choix du projet 2 (qui est le plus risqué) est une stratégie dominante pour les deux …rmes.
Ce résultat ne change pas si les …rmes se livrent une concurrence en quantités lors de la seconde étape du
jeu.

2.3
2.3.1

Persistence des monopoles ?
Gilbert et Newbery (1982)

Gilbert et Newbery (1982) considèrent une industrie exploitée par un monopole. Une nouvelle innovation
permet de mettre au point un substitut au bien existant. Cette innovation peut être réalisée par le monopole
en place ou par une nouvelle …rme. Les auteurs montrent que le monopole en place a plus d’incitations que
les entrants potentiels à réaliser l’innovation ou à acquérir le brevet sur cette innovation.
Le gain d’un entrant potentiel exploitant l’innovation à partir de la date T est égal à :
Z1

e

1
Pm
; Pe2 e

rt

dt

C (T )

T

1
où Pm
est le prix …xé par le monopole en place, Pe2 est le prix …xé par l’entrant, C (T ) est le coût pour

développer l’innovation (ce coût est une fonction décroissante de T ) et r est le taux d’actualisation.
5 La

démonstration consiste à montrer que la zone des paramètres dans laquelle les deux …rmes choisissent d’innover est plus

grande.
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De nombreux entrants potentiels sont en concurrence. Cette concurrence entraîne que les …rmes ont
intérêt à pré-empter légèrement leurs rivales si le pro…t précédent est positif. A l’équilibre, ce pro…t doit
donc être nul et

Z1

C (T ) =

e

1
Pm
; Pe2 e

rt

dt

T

Le gain du monopole, si une nouvelle …rme introduit l’innovation à la date T , est égal à :
Ve =

ZT

1
m Pm

rt

e

dt +

0

Z1

1
Pm
; Pe2 e

m

rt

dt

T

Si le monopole pré-empte l’entrant potentiel et introduit l’innovation à la date T
à:
Vp =

TZ "

1
m Pm

rt

e

dt +

0

Z1

T

m

1
2
e
Pm
; Pm

rt

dt

", son pro…t est égal

[C (T ) + ]

"

représente le coût additionnel pour développer l’innovation légèrement plus tôt.
Le monopole a intérêt à pré-empter les entrants potentiels si et seulement si Vp
" et
Vp

Ve

0. On fait tendre

vers 0.
Ve

=

ZT

=

Z1

1
m Pm

e

rt

dt +

0

Z1

1
2
m Pm ; Pm

e

rt

dt

ZT

C (T )

1
2
Pm
; Pm
e

T

rt

dt

rt

e

0

T

m

1
m Pm

Z1

m

1
Pm
; Pe2 e

rt

dt

dt

Z1

m

1
Pm
; Pe2 e

rt

T

C (T )

T

En remplaçant C (T ) par sa valeur d’équilibre, on obtient :
Vp

Ve

=

Z1

=

Z1

1
2
m Pm ; Pm

e

rt

dt

T

Z1

1
2
m Pm ; P e

e

rt

Z1

dt

T

m

1
2
Pm
; Pm

m

e

1
Pm
; Pe2 e

rt

dt

T

1
Pm
; Pe2

e

1
Pm
; Pe2

e

rt

dt

T

On en déduit :
Vp

Ve

0,

m

1
2
Pm
; Pm

m

1
Pm
; Pe2 +

e

1
Pm
; Pe2

Si les pro…ts de l’industrie sont plus élevés lorsque les deux biens sont exploités par la même …rme que
lorsqu’ils sont exploités par deux …rmes concurrentes, alors le monopole en place a intérêt à pré-empter les
entrants potentiels et à introduire l’innovation.
Une …rme en place va donc généralement choisir de consacrer plus de ressources que des entrants potentiels
pour acquérir un brevet sur un nouveau substitut au bien qu’elle produit. Les monopoles ont donc tendance
à persister.
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dt

Si Vp

Ve est sensiblement supérieur à 0, alors le monopole en place continue de gagner la course

à l’innovation même s’il sou¤re d’un léger désavantage par rapport aux entrants potentiels dans d’autres
domaines : par exemple s’il a un coût d’innovation plus élevé. Salant (1984) avance que ce dernier résultat
n’est plus véri…é si les …rmes peuvent passer des accords de licence ou se revendre les brevets. Dans ce cas,
la …rme qui a les coûts de R&D les plus faibles réalise l’innovation et elle cède le brevet à la …rme qui a les
coûts de production les plus faibles. Si l’entrant a des coûts plus faibles, le monopole en place lui cède les
brevets sur les deux biens. Gilbert et Newbery (1984b) nuancent la remarque de Salant (1984) en faisant
remarquer qu’il peut exister des coûts de transaction importants pour céder des brevets.
2.3.2

Reinganum (1983)

En modi…ant certaines des hypothèses, Reinganum (1983) obtient un résultat opposé à celui de Gilbert et
Newbery (1982).
Initialement, une …rme produit avec un coût unitaire c et est en situation de monopole. Cette …rme est
en concurrence avec un entrant potentiel pour développer une nouvelle technologie de production permettant
de produire avec un coût unitaire c < c. La première …rme à développer l’innovation peut déposer un brevet.
Si c’est la …rme en place, elle reste en situation de monopole. Si c’est l’autre …rme, les deux …rmes se livrent
ensuite une concurrence à la Cournot. Le processus de R&D est stochastique.
Formellement, en notant xI le taux d’investissement en R&D de la …rme en place et
aléatoire où la …rme en place achève la mise au point de l’innovation, on a P f
pour t 2 [0; 1). De même, pour l’entrant potentiel, on a P f

C

(xC )

tg = 1

I

(xI )

(xI ) la date

tg = 1

h(xC )t

e

I

e

h(xI )t

pour t 2 [0; 1).

h (:) est la fonction de hazard (???).
L’espérance de gain de la …rme en place pour un couple de taux d’investissement (xI ; xC ) est égale à :
I

V (xI ; xC )

=

Z1

(R

+

Z1

xI ) e

h(xI )t

e

h(xC )t

e

rt

dt +

0

Z1

(c) h (xI ) e

h(xI )t

e

h(xC )t

e

rt

dt

0

I

(c) h (xC ) e

h(xI )t

e

h(xC )t

rt

e

dt

0

=

Z1

[R

xI + h (xI )

(c) + h (xC )

I

(c)] e

[h(xI )+h(xC )]t

e

rt

dt

0

=

R

xI + h (xI ) (c) + h (xC )
r + h (xI ) + h (xC )

I

(c)

R est le gain de la …rme en place lorsqu’elle est en position de monopole et qu’elle a un coût élevé,
on retranche de ce gain l’investissement consenti xI . La …rme en place reçoit donc R

xI si aucune des

deux …rmes n’a encore achevé le programme de R&D ; cet événement a une probabilité e

[h(xI )+h(xC )]t

.

(c) est le gain de la …rme en place lorsqu’elle a innové la première ; cet événement a une probabilité
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h (xI ) e

[h(xI )+h(xC )]t

.

I

(c) est le gain de la …rme en place lorsque l’autre …rme a innové la première ; cet

événement a une probabilité h (xC ) e

[h(xI )+h(xC )]t

.

De façon analogue, l’espérance de gain de l’entrant potentiel est égale à :
Z1
Z1
C
h(xI )t
h(xC )t
rt
V (xI ; xC ) =
xC e
e
e dt +
C (c) h (xC ) e
0

h(xI )t

e

h(xC )t

e

rt

dt

0

=

Z1

=

h (xC ) C (c) xC
r + h (xI ) + h (xC )

[h (xC )

C

(c)

xC ] e

[h(xI )+h(xC )]t

e

rt

dt

0

Les di¤érences viennent du fait que la …rme en place reçoit le pro…t de monopole tout le temps qu’aucune
innovation n’a eu lieu tandis que l’entrant ne reçoit aucune recette. La …rme en place peut continuer à
recevoir des pro…ts après que l’entrant a innové alors que la réciproque n’est pas vraie.
Pour obtenir l’équilibre de Nash de ce jeu, il faut dériver les espérances de gain des …rmes par leur niveau
d’e¤ort de R&D. En égalisant ces dérivées à zéro, on obtient les fonctions de meilleures réponses des …rmes.
On a ainsi un système avec deux équations et deux inconnues. La résolution de ce système donne l’équilibre
de Nash.
L’auteur montre les résultats suivants : (1) L’e¤ort de R&D de la …rme en place est supérieur à celui
qu’elle ferait en l’absence de concurrent potentiel. (2) Si l’innovation est drastique alors l’e¤ort de R&D de
l’entrant potentiel est supérieur à celui de la …rme en place. (3) Par continuité, l’e¤ort de R&D de l’entrant
est plus grand que celui de la …rme en place si l’innovation est su¢ sament importante.
Une innovation est dite drastique si elle est su¢ sament importante pour que la …rme qui la réalise puisse
exclure les autres …rmes du marché et se retrouver en situation de monopole. Dans le modèle, si l’innovation
est drastique on a

C

(c) =

(c) et

I

(c) = 0.

On a donc :
V I (xI ; xC )

=

V C (xI ; xC )

=

R xI + h (xI ) (c)
r + h (xI ) + h (xC )
h (xC ) (c) xC
r + h (xI ) + h (xC )

L’incitation de la …rme en place à développer rapidement l’innovation est plus faible que celle de l’entrant
potentiel car en l’absence d’innovation la …rme en place gagne R tandis que l’entrant obtient un gain nul.
Gilbert et Newbery (1984a) et Reinganum (1984) sont en désaccord sur les raisons pour lesquelles les
résultats des deux modèles sont en opposition. Pour les premiers, les di¤érences principales entre les deux
modèles sont dues à des hypothèses di¤érentes sur (1) le timing des choix des …rmes : dans le premier
modèle les choix des …rmes sont séquentiels6 tandis que dans le second ils sont simultanés, et (2) sur le
6 Ce

qui est loin d’être clair dans l’article original.
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nombre d’entrants potentiels : libre entrée dans le premier modèle et un seul entrant dans le second. Dans le
modèle de Reinganum (1983), l’entrée ne peut pas être bloquée car la …rme en place ne joue pas en premier
et il n’existe pas de coût …xe, l’entrant a donc toujours intérêt à entrer. Pour Reinganum (1984), la di¤érence
principale entre les deux modèles est l’introduction de l’incertitude.
Yi (1995) propose une variante de ces deux modèles. Il suppose que la …rme en place a les capacités de
mener un programme de R&D pour diminuer son coût de production. Une autre …rme a aussi les capacités
de mener ce projet ; en revanche, elle ne peut pas produire le bien elle même. En…n, un entrant potentiel a la
possibilité de produire le bien mais pas de mener le projet de R&D. La …rme en place et l’entrant potentiel
peuvent participer à des enchères pour acquérir la …rme ayant des compétences en R&D. Si c’est la …rme
en place qui l’acquiert, elle est ensuite en position de monopole. Si c’est l’entrant potentiel qui acquiert la
…rme ayant des capacités en R&D, la suite du jeu est identique au modèle de Reinganum (1983). Yi (1995)
montre que c’est la …rme en place qui remporte l’enchère que l’innovation soit drastique ou non. Le résultat
ne change pas si la …rme en place ne possède pas de capacités en R&D.
2.3.3

La …rme en place joue en premier

Etro (2004) étudie une problématique similaire. L’industrie est initialement en situation de monopole. La
…rme en place béné…cie d’un ‡ux de pro…t . Une technologie supérieure peut être mise au point en innovant.
L’innovation est drastique. Le bien précédent disparaît lors de l’innovation et la …rme qui innove la première
pourra béné…cier à son tour d’une position de monopole. La …rme qui innove et obtient un gain V . Pour
se lancer dans la course au brevet, une …rme doit payer un coût …xe F et choisit ensuite un niveau d’e¤ort
de R&D zi . Le processus d’innovation de chacune des …rmes suit une loi de Poisson, avec une probabilité
instantanée d’innovation h (zi ). La course au brevet est potentiellement ouverte à la …rme en place et à des
entrants potentiels.
L’auteur étudie l’équilibre de ce modèle avec di¤érentes hypothèses sur le timing des choix des …rmes et
sur le nombre d’entrants potentiels. Il s’e¤orce d’obtenir des résultats théoriques semblables aux résultats
empiriques de Blundell et alii (1999). Ces derniers ont trouvé que beaucoup d’innovations étaient réalisées
par les …rmes en place.

Choix simultanés : Etro (2004) commence par supposer que toutes les …rmes (…rme en place et entrants
potentiels) réalisent leur choix d’e¤ort de R&D simultanément. Il trouve que les e¤orts de R&D zi des …rmes
se lançant dans la course au brevet sont des compléments stratégiques. Il trouve aussi que la …rme en
place investit moins en R&D que les entrants potentiels. Le gain de l’innovation pour la …rme en place est
plus faible que pour les entrants potentiels, car, si la …rme en place innove, elle gagne V mais elle met …n
à son ‡ux de pro…t . Les entrants potentiels, s’ils innovent, gagnent V et ne perdent rien. Pour la …rme
en place, il y a ce qu’Arrow (1962) appel un e¤et de remplacement, qui réduit ses e¤orts de R&D. Si le
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nombre d’entrants potentiels est élevé, la …rme en place peut choisir de ne pas se lancer dans la course au
brevet. Avec cette modélisation, les entrants font plus de R&D que la …rme en place et l’identité de la …rme
détenant la position de monopole change régulièrement.

Choix séquentiels : Etro (2004) suppose ensuite que la …rme en place peut choisir son e¤ort de R&D
avant les entrants potentiels. Elle dispose d’un rôle de leader de Stackelberg dans la course au brevet. Comme
elle est déjà présente dans l’industrie, elle peut se lancer un peu plus tôt dans la course et choisir la taille de
ses équipes de recherche avant les entrants potentiels. Les résultats dépendent alors du nombre d’entrants
potentiels.
L’auteur commence par supposer qu’il y a n entrants potentiels et que n et F sont su¢ samment petits
pour que tous les entrants potentiels se lancent dans la course au brevet. La …rme en place utilise son rôle de
leader de Stackelberg pour in‡uencer les choix des autres …rmes. Elle souhaite que les autres …rmes réduisent
leurs e¤orts de R&D (pour exploiter son monopole existant plus longtemps). Comme les e¤orts de R&D
sont des compléments stratégiques, la …rme en place réduit son e¤ort de R&D pour inciter les autres …rmes
à faire de même. Il y a globalement moins de R&D que dans le modèle avec choix simultanés. La …rme en
place fait moins de R&D que les entrants potentiels.
L’auteur suppose ensuite que le nombre d’entrants potentiels est très grand. Le nombre d’entrants se
lançant dans la course au brevet est alors déterminée par la condition : l’espérance de pro…ts de ces …rmes
est nulle. La …rme en place choisit alors un niveau de R&D supérieur à ce qu’elle choisit lorsque les choix
sont simultanés. La …rme en place augmente sa R&D pour réduire le nombre de …rmes se lançant dans la
course à l’innovation. Les entrants qui se lancent dans la course à l’innovation font plus de R&D que dans le
modèle avec choix simultanés, mais ils sont moins nombreux. Le second e¤et domine le premier. La …rme en
place fait plus de R&D que les entrants potentiels. Cette version du modèle est celle qui donne des résultats
analogues aux observations de Blundell et alii (1999).
L’auteur montre ensuite que le même résultat - e¤ort de R&D plus important pour la …rme en place
lorsqu’elle est leader et qu’il y a libre entrée - est obtenu dans d’autres contextes : e¤orts de R&D choisis
dès le début comme dans Loury (1979), innovation non drastique, variante où les …rmes choisissent aussi la
taille de l’innovation, etc.

2.4

Concurrence et incitation à innover

Dans beaucoup de modèles, les incitations à innover des …rmes diminuent lorsque le degré de concurrence
augmente. Dans la plupart des modèles d’oligopoles, les incitations à innover diminuent lorsque le nombre
de …rmes augmente ou lorsque les biens sont des substituts plus proches. Plusieurs modèles ont cependant
trouvé des relations non monotones entre incitations à innover et concurrence.
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2.4.1

Réduction de coût et concurrence à la Cournot

Yi (1999) étudie l’évolution des incitations à innover dans un oligopole où la concurrence est à la Cournot
lorsque le nombre de …rmes augmente. L’oligopole comprend n …rmes ayant initialement le même coût
marginal de production constant c. L’une des …rmes a la possibilité d’investir pour réduire son coût unitaire.
Pour évaluer les incitations à innover de cette …rme, l’auteur calcule la dérivée de son pro…t par rapport à c.
Il s’intéresse donc à une "petite" innovation de procédé. L’auteur étudie ensuite comment la valeur de cette
dérivée évolue lorsque n augmente. Il trouve que si la fonction de demande inverse est concave ou linéaire
alors les incitations de la …rme à innover diminuent lorsque n augmente. L’intuition est la suivante, plus
une …rme produit et plus la réduction de son coût unitaire de production lui permet de réduire ses coûts
de production. Il existe d’autres e¤ets mais cet e¤et domine. Comme la production d’une …rme diminue
quand n augmente, les incitations à innover diminuent lorsque n augmente. Si la demande est convexe, le
résultat peut s’inverser (mais pas toujours). En e¤et avec une demande convexe, une …rme peut produire
plus dans un duopole que lorsqu’elle est en situation de monopole. Dans ce cas, son incitation à réduire ses
coûts est plus forte dans un duopole que lorsqu’elle est en situation de monopole. Mais généralement, ces
incitations diminuent lorsque n augmente lorsque n devient su¢ samment grand. Donc, avec une fonction de
demande inverse convexe (par exemple une fonction de demande avec élasticité constante), les incitations à
innover peuvent être une fonction non monotone de n. L’auteur s’intéresse ensuite à des réductions de coût
non marginales (mais non drastiques). Il se limite au cas où la fonction de demande inverse est linéaire :
P (Q) = a

Q. Il montre que l’incitation à investir pour passer de c à c0 diminue lorsque le nombre de …rmes

augmente si et seulement si :
0<c

2.4.2

c0 <

n

1
n

(a

c)

Innovation pas à pas

Les modèles de croissance endogène s’inscrivant dans la tradition schumpeterienne supposent généralement
que les innovations sont drastiques. Une …rme qui innove acquiert une position de monopole et élimine
totalement la …rme qui détenait auparavant le marché. Aghion, Harris et Vickers (1997) développent un
modèle où le marché est parfois partagé entre deux …rmes. Les innovations se font pas à pas. Une …rme qui
innove prend un peu d’avance, mais sa concurrente peut rattraper ce retard en innovant à son tour. Après
avoir rattrapé ce retard, les deux …rmes sont à égalité. Une …rme doit innover à nouveau pour reprendre
de l’avance. Cette possibilité de phase où les deux …rmes sont à égalité distingue le modèle des précédents
modèles schumpeteriens, qui font l’hypothèse de leapfrogging. Avec cette hypothèse, une …rme qui innove
non seulement rattrape son retard, mais prend aussitôt de l’avance. Avec l’hypothèse d’innovation pas à
pas, il faut passer par une phase d’égalité entre le retard et l’avance.
Le modèle d’Aghion, Harris et Vickers (1997) est un modèle de croissance endogène en équilibre général. Il
y a un continuum d’industries. Chaque industrie est composée de deux …rmes produisant un bien homogène.
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Le niveau technologique de chaque …rme est mesuré par une variable k discrète. Les …rmes peuvent augmenter
k en faisant des e¤orts de R&D. La probabilité d’innovation suit une loi de Poisson dont le paramètre z
est une fonction croissante de l’e¤ort de R&D choisit par la …rme et de l’éventuelle avance technologique
de l’autre …rme. Si une …rme est en retard, le paramètre de la loi de Poisson qui représente sa probabilité
d’innovation est égal à z + h où z est choisi par la …rme (et occasionne un coût c (z) = 0; 5z 2 ) et h (exogène)
modélise les possibilités d’imitation et les spillovers. Si une …rme innove, son niveau technologique augmente
de un. Une …rme, ayant un niveau technologique k, peut produire

k

unités d’output en utilisant une unité

de travail. Avec cette modélisation, le pro…t des …rmes dépend de l’écart des k des deux …rmes mais pas de
leurs valeurs. Le jeu est joué en temps continu. Les …rmes choisissent à chaque instant le z qui conditionne
leur probabilité d’innovation et parallèlement elles se font concurrence sur le marché des biens.
Aghion, Harris et Vickers (1997) simpli…ent leur modèle en supposant que l’écart technologique entre
deux …rmes ne peut pas excéder 1. La …rme qui est en avance ne fait plus de R&D et donc n’innove plus
jusqu’à ce que sa concurrente la rattrape. Les auteurs n’ont donc à calculer que deux niveaux de R&D, celui
choisit par une …rme en retard et celui choisi par les …rmes lorsqu’elles sont à égalité. Les auteurs montrent
que pour un grand nombre de type de concurrence, dont la concurrence à la Cournot et la concurrence à la
Bertrand, les e¤orts de R&D des …rmes sont plus élevés lorsqu’elles sont à égalité que lorsqu’une des …rmes
est en avance. Une concurrence très forte (égalité technologique) incite les …rmes à faire des e¤orts de R&D
élevés pour sortir de cette égalité et acquérir un avantage technologique. Les pro…ts joints de l’industrie
sont plus élevés lorsque les …rmes ont un écart technologique que lorsqu’elles sont à égalité. "échapper à la
concurrence" constitue une plus forte incitation à innover que "rattraper son retard". Les …rmes continuent
cependant à faire de la R&D même si elles sont en retard et même si la concurrence est de type Bertrand
(qui implique un pro…t nul lorsque les …rmes sont à égalité) car rattraper leur retard constitue une étape
incontournable dans l’optique de repasser devant.
Les auteurs s’intéressent aux e¤ets d’une augmentation de h (la facilité d’imitation). Une imitation
plus facile diminue les incitations des …rmes à faire de la R&D lorsqu’elles sont à égalité. Il est moins
intéressant d’innover pour prendre une avance technologique, si cette avancée pourra facilement être annulée
par l’autre …rme en imitant l’innovation. La probabilité d’innovation dans une industrie au coude à coude
diminue. La probabilité d’innovation par une …rme ayant un retard technologique augmente. Il y a aussi
un "e¤et de composition". Avec une imitation plus facile, la proportion des industries dont les …rmes sont
technologiquement au coude à coude augmente. Or les e¤orts de R&D sont plus élevés dans ces industries
que dans les industries avec écart technologique. L’e¤et de h sur le niveau total d’innovations dans l’économie
et sur le taux de croissance est donc ambigu, les …rmes réduisent leur R&D pour une con…guration donnée,
mais l’e¤et de composition va en sens inverse, les industries sont plus souvent au coude à coude. L’e¤et
dominant dépend des valeurs des paramètres.
Les auteurs s’intéressent ensuite aux e¤ets du degré de concurrence. Formellement, ils comparent les
résultats de la concurrence à la Cournot et de la concurrence à la Bertrand. La concurrence en Bertrand
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étant plus forte qu’en Cournot. L’e¤et global sur le nombre d’innovations et le taux de croissance de
l’économie est à nouveau ambigu. Lorsque les …rmes sont au coude à coude, les e¤orts de R&D sont plus
élevés en Bertrand qu’en Cournot. Les …rmes sont pressées d’échapper à la concurrence au coude à coude
en Bertrand. Cependant, la proportion d’industries au coude à coude est plus élevé lorsque la concurrence
est de type Cournot, ce qui augmente la R&D au niveau de l’économie. Lorsque le taux d’actualisation
des …rmes est fort, le taux de croissance en Cournot est plus élevé qu’en Bertrand. Car en Bertrand, les
…rmes en retard font très peu de R&D. Donc, elles mettent beaucoup de temps à rattraper leur retard. La
R&D est forte lorsque les …rmes sont au coude à coude, mais très peu d’industries sont dans cette situation
en Bertrand. Si le taux d’actualisation des …rmes est faible, les …rmes valorisent beaucoup le futur et la
croissance est plus rapide avec la concurrence à la Bertrand. Les …rmes en retard continuent de faire de la
R&D en espérant reprendre de l’avance dans le futur.
Aghion, Harris, Howitt et Vickers (2001) est une généralisation d’Aghion, Harris et Vickers (1997). Le
modèle est globalement similaire, mais, premièrement, les auteurs lèvent la restriction que l’écart technologique entre les deux …rmes ne peut pas excéder 1, et, deuxièmement, ils rendent "continu" le degré
de concurrence entre les …rmes. Dans leur article de 1997, les auteurs comparaient la concurrence à la
Bertrand et la concurrence à la Cournot, les deux avec des biens homogènes. Dans le travail de 2001, les
auteurs n’étudient que la concurrence à la Bertrand. En revanche, ils supposent que les biens sont des biens
substituables, mais di¤érenciés. Ils font varier le degré de di¤érenciation de biens homogènes à des biens
indépendants. Ce degré de di¤érenciation va être assimilé au degré de concurrence entre les …rmes. Lever la
restriction que la di¤érence technologique entre les deux …rmes composant une industrie ne peut pas excéder
1 complique beaucoup la résolution du modèle. La …rme qui est technologiquement en avance continue de
faire de la R&D pour accroître son avance (ce qui augmente ses pro…ts) et pour ne pas être rattrapée par
l’autre …rme. La R&D choisie par les …rmes devient une fonction de l’écart et ne se limite plus à deux valeurs
possibles (trois si on compte 0).
Les auteurs commencent par montrer que le pro…t des …rmes est une fonction croissante de leur avance
technologique (et une fonction décroissante de leur retard), sauf éventuellement dans les cas extrêmes où
les biens sont des substituts parfaits ou sont totalement indépendants. Ils montrent aussi que lorsque les
biens sont totalement indépendants, les incitations des …rmes à faire de la R&D sont totalement nulles. Ce
qui génère l’un des résultats principaux des auteurs : une augmentation de la concurrence entre les …rmes
(mesurée par le degré de substituabilité) accroît toujours les e¤orts de R&D des …rmes (et le taux de croissance
de l’économie) lorsque la concurrence est initialement nulle. Les auteurs montrent aussi que les pro…ts joints
de l’industrie sont minimaux lorsque les deux …rmes ont le même niveau technologique (concurrence au coude
à coude, neck-and-neck competition). Comme dans le modèle précédent, cela va impliquer que les incitations
à faire de la R&D sont maximales lorsque les …rmes sont au coude à coude. Ce sont les e¤ets centraux,
qui vont générés les principaux résultats. Les auteurs montrent aussi que lorsque le degré de substituabilité
entre les biens augmente, le pro…t de la …rme technologiquement en retard diminue, le pro…t des …rmes
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diminue aussi si les …rmes sont au coude à coude, en revanche, l’évolution du pro…t d’une …rme ayant une
avance technologique est ambigue. Si une …rme a une large avance technologique, elle peut béné…cier d’une
plus faible di¤érenciation entre les deux biens. Les auteurs montrent aussi que l’accroissement des pro…ts
d’une …rme qui innove et qui passe d’une situation de concurrence au coude à coude à une situation où son
avance technologique est de 1 augmente avec le degré de substituabilité des biens. Donc, plus la concurrence
entre les …rmes est vive, plus une …rme gagne à sortir de la concurrence au coude à coude. L’e¤et du degré
de substituabilité sur les incitations à la R&D des …rmes ayant déjà une avance technologique importante
est plus ambigu. L’e¤et peut avoir une forme en U inversé. La concurrence commence par augmenter les
incitations des …rmes à accroître leur avance, puis peut la réduire. Cette forme en U inversé peut aussi se
retrouver pour les incitations à la R&D des …rmes technologiquement en retard. Donc, dans une industrie
ayant une forte asymétrie entre les deux …rmes, une augmentation de la concurrence peut provoquer une
baisse des dépenses de R&D des deux …rmes.
Les auteurs étudient d’abord deux cas particuliers permettant des résolutions analytiques et utilisent
ensuite des simulations numériques pour explorer le cas général. Le premier cas particulier correspond
à des innovations très importantes. Cela revient à supposer, comme dans l’article de 1997, qu’une …rme
technologiquement en avance n’a plus intérêt à faire de R&D. On retrouve donc des résultats similaires à
ceux d’Aghion et alii (1997) : un peu de concurrence et un peu d’imitation augmentent le taux de croissance de
l’économie. Ces résultats sont liés à l’e¤et de composition : plus d’industries sont en situation de concurrence
au coude à coude, ce qui augmente les incitations à la R&D. Le second cas particulier s’intéresse, à l’opposé,
à des innovations très faibles. La véritable solution du modèle peut alors être approximée par des fonctions
linéaires du nombre de degrés technologiques séparant les deux …rmes. Le taux de croissance de l’économie
devient alors une fonction croissante du degré de concurrence entre les …rmes (avec une accélération forte
lorsque les biens deviennent des substituts parfaits) et une fonction en U inversé du paramètre d’imitation
h. Les auteurs utilisent ensuite des simulations numériques pour explorer le cas général. Les deux résultats
qui sont toujours véri…és sont : (1) en partant de biens indépendants, augmenter légèrement le degré de
substituabilité des biens augmente toujours les dépenses de R&D des …rmes et le taux de croissance de
l’économie. Un peu de concurrence est toujours préférable à pas de concurrence du tout. (2) Une valeur
très élevée de h est mauvaise pour la croissance. Si l’imitation est presque immédiate, les …rmes arrêtent de
faire de la R&D. Les e¤ets de la variation du degré de concurrence entre les …rmes lorsqu’il est déjà di¤érent
de zéro et du taux d’imitation lorsqu’il est initialement faible sur le taux de croissance de l’économie sont
plus ambigus et nécessitent des simulations. Dans la plupart des cas, le taux de croissance de l’économie est
une fonction en U inversé du paramètre d’imitation h. Cependant, lorsque le degré de concurrence entre les
…rmes est fort et lorsque la taille des innovations n’est pas trop importante, il est possible que le taux de
croissance de l’économie soit une fonction (toujours) décroissante de h. Dans la plupart des cas, le taux de
croissance de l’économie est une fonction croissante du degré de concurrence entre les …rmes. Des biens plus
substituables augmentent les dépenses de R&D des …rmes. Pour certaines valeurs des paramètres, cependant,
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la relation peut prendre la forme d’un U inversé.
2.4.3

Firmes multiproduits

Lin et Zhou (2013) étudient les e¤orts de réduction de coûts de …rmes produisant plusieurs biens. Ils
s’intéressent particulièrement à la répartition des e¤orts de R&D entre les di¤érents produits de la gamme.
Le modèle comprend deux étapes. Lors de la première, les …rmes choisissent des e¤orts de R&D pour
réduire les coûts unitaires de production de leur bien. Lors de la seconde, les …rmes se livrent une concurrence
en quantités à la Cournot. Les deux …rmes (A et B) produisent chacune deux biens substituables (a et b).
La demande inverse pour le bien i est égale à :
pi = v

qiA + qiB

qjA + qjB

La …rme A [B] dispose initialement d’un avantage pour la production du bien a [b]. Le coût unitaire
initial de production du bien a [b] pour la …rme A [B] est égal à cl tandis que son coût de production pour
le bien b [a] est égal à ch > cl . Le produit a est considéré comme le produit "coeur" pour la …rme A. Les
…rmes peuvent réduire le coût unitaire d’un des biens de leur gamme d’un montant x en dépensant x en
R&D. Les …rmes peuvent poursuivre des programmes de réduction de coût pour leurs deux produits, mais ces
programmes sont menés de façons totalement indépendantes. Il n’y a pas d’économies ou de déséconomies
de gamme.
Avant d’étudier le cas du duopole, les auteurs présentent le cas du monopole. Seule la …rme A est
présente dans l’industrie. La …rme A investit plus dans son produit "coeur" que dans le produit b : xa > xb .
Les choix de R&D de la …rme accroissent son avantage dans la production de son produit coeur. La …rme
produit une quantité plus importante du bien le moins coûteux à produire. C’est donc pour ce bien que les
investissements en réduction de coût sont les plus rentables. L’écart initial a donc tendance à s’accroître.
Les auteurs trouvent aussi que le rapport xa =xb augmente lorsque les biens deviennent plus substituables.
Plus les biens sont proches, plus l’e¤et cannibalisation est important. Une augmentation de xa augmente la
production du bien a et donc incite la …rme à moins produire l’autre bien et donc à baisser xb . Une réduction
de la di¤érenciation entre les deux biens augmente l’e¤et cannibalisation et pousse la …rme à se spécialiser
et à polariser ses e¤orts de R&D.
On va retrouver des e¤ets similaires dans le cas du duopole. Chacune des …rmes investit plus dans son
produit coeur que dans l’autre produit. Cela renforce les avantages comparatifs initiaux des …rmes. Lorsque
la …rme A augmente xA
a , elle augmente sa production de bien a et diminue sa production de bien b. La
réaction de sa concurrente est d’augmenter sa production de bien b et de réduire sa production de bien a. La
…rme B est donc incitée à réduire ses investissements en R&D pour le bien a et à les augmenter pour le bien b
lorsque xA
a augmente. Les investissements en R&D des …rmes sont donc des substituts stratégiques lorsqu’on
considère le même bien et des compléments stratégiques si on considère des biens di¤érents. Comme pour le
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monopole, les investissements de R&D des …rmes deviennent plus spécialisés lorsque la di¤érenciation entre
les deux biens diminue ( augmente). Le rapport xa =xb choisi par la …rme A est aussi plus élevé dans le cas
du duopole que dans le cas du monopole. Une concurrence plus intense (augmentation de

ou passage du

monopole au duopole) incite les …rmes à plus spécialiser leurs investissements en R&D. Les …rmes privilégient
plus leur produit coeur lorsque la concurrence augmente7 .
Les auteurs étudient ensuite le cas où les …rmes choisissent coopérativement leurs e¤orts de R&D lors de
la première étape tout en continuant à se faire concurrence lors de la seconde étape. Les …rmes choisissent
des programmes de R&D plus spécialisés (que lorsqu’elles se font concurrence aussi en R&D) lorsque

est

faible. Les …rmes internalisent les externalités de leurs programmes de R&D. Cela les incite à réduire leurs
dépenses de R&D et à essayer de di¤érencier plus fortement leurs avantages comparatifs en augmentant la
spécialisation de ces programmes de R&D. Si

est su¢ samment élevé, les …rmes spécialisent totalement leurs

programmes de R&D. Chacune n’investit que dans la réduction du coût de son produit coeur (et n’investit
pas du tout dans l’autre produit). A nouveau, une augmentation de

entraîne des e¤orts de R&D plus

spécialisés.
Les auteurs modi…ent un peu les fonctions de demande pour étudier le cas où la concurrence est en prix
à la Bertrand. Les fonctions de demande inverse sont maintenant de la forme :
pA
i =v

qiA + qiB

qjA + qjB

Les résultats qualitatifs ne sont pas modi…és. Une augmentation de

ou de

pousse les …rmes à

choisir des programmes de R&D plus spécialisés. Les formes de R&D deviennent plus spécialisés lorsque
la di¤érenciation des biens (entre les …rmes ou entre les marchés) diminue. Les auteurs trouvent aussi que
la spécialisation des programmes de R&D est plus élevée lorsque les …rmes se font concurrence en prix
que lorsqu’elles se font concurrence en quantités. On retrouve donc toujours la même conclusion : plus de
concurrence entraîne des programmes de R&D plus spécialisés.
2.4.4

Pro…ts relatifs et réduction de coût

Matsumura, Matsushima et Cato (2013) s’intéressent aux dépenses de R&D dans un duopole où les …rmes
se livrent une concurrence en quantités à la Cournot. L’originalité de l’article est d’introduire une fonction
objectif di¤érente pour les …rmes. La …rme i [j] cherche à maximiser

i

j

[

j

i]

avec

2 [ 1; 1].

Chacune des …rmes prend donc en compte non seulement son pro…t mais aussi celui de sa concurrente.
Les auteurs avancent quelques arguments pour justi…er cette modélisation non conventionnelle : (1) les
managers peuvent recevoir des contrats d’incitations qui dépendent de la comparaison des pro…ts des …rmes,
(2) l’économie expérimentale a montré que les personnes étaient soumis à l’envie ou à l’altruisme, (3) des
7 Les auteurs notent que les résultats sont identiques si on remplace l’avantage en coût de chacune des …rmes pour l’un des
produits, par un avantage en qualité (modélisé par un v plus élevé) pour le produit coeur.

20

modélisations similaires sont utilisées dans certains articles de relations internationales. Cette première série
d’arguments vient en appui d’une interprétation de

comme un paramètre d’altruisme ou d’égoisme. Un

second argument avancé par les auteurs est qu’une variation de
du degré de concurrence entre les …rmes.

peut être interprétée comme une variation

= 0 correspond au modèle traditionnel de Cournot ;

correspond à la maximisation des pro…ts joints donc à un cartel ;

=

1

= 1 conduit les …rmes à choisir les

quantités qui égalisent prix et coût marginal, donc cette valeur correspond à un équilibre concurrentiel.
Avec ce second argument, les auteurs présentent leur modélisation comme une alternative aux variations
conjecturales. Avec une modélisation simple, on peut balayer toute une série de situations dont le monopole,
le duopole de Cournot et la concurrence parfaite.
Le modèle comprend deux étapes. Lors de la première, les …rmes choisissent un niveau de R&D Ii qui
détermine leur coût unitaire de production. Lors de la seconde étape, les …rmes se livrent une concurrence
en quantités. Les auteurs s’intéressent aux variations des Ii lorsque
lorsque
pour

varie de

varie. Ils trouvent une relation en U

1 à 18 . Les investissements en R&D commencent par décroître, atteignent un minimum

= 1=3 puis augmentent avec . Cette non monotonie est due à l’addition de deux e¤ets opposés. La

production des …rmes à la seconde étape est une fonction croissante de
…rmes produisent plus lorsque

(pour un coût unitaire donné). Les

augmente. Il y a donc un e¤et coût qui pousse à augmenter I. La réduction

du coût unitaire s’appliquera à plus d’unités. L’autre e¤et est un e¤et stratégique. Les …rmes augmentent I
pour inciter l’autre …rme à réduire sa production. L’autre …rme réagit moins à la production de la première
lorsque

augmente. L’e¤et stratégique diminue lorsque

R&D. L’e¤et stratégique domine l’e¤et coût lorsque
L’e¤et coût domine lorsque

augmente et tend à réduire les investissements en

est faible. I est alors une fonction décroissante de .

est supérieur à 1=3. I devient alors une fonction croissante de .

Les auteurs comparent ensuite les niveaux I obtenus à l’équilibre du jeu et ceux de l’optimum de second
rang (dans lequel l’Etat choisit I, mais ne peut pas in‡uencer le jeu de la seconde étape). Le niveau de R&D
de l’optimum de second rang est une fonction croissante de
inférieur [supérieur] à celui de l’équilibre lorsque

< 0 [1 >

sur l’ensemble de l’intervalle. Ce niveau est
> 0]. Les deux niveaux sont égaux pour

= 1.

La R&D a tendance à être excessive sur des marchés très peu concurrentiels et à être trop faible lorsque les
marchés deviennent concurrentiels.
Les auteurs étendent ensuite leur analyse au cas d’un oligopole comprenant n
que chacune des …rmes maximisent sont pro…ts moins

fois la moyenne des pro…ts des autres …rmes. I

continue d’être une fonction en U de . Le minimum est atteint pour
une fonction croissante de n. Donc une augmentation de

3 …rmes. Ils supposent

= (n

2

1) =(n + 1). Ce minimum est

a plus de chance de réduire I si n est plus grand.

L’augmentation de n renforce l’e¤et stratégique et diminue l’e¤et coût. La R&D est toujours supérieure à
celle de l’équilibre de second rang pour

2 ] 1; 1[. Elle est inférieure si on considère des valeurs plus élevées

de .
8 Aghion et alii (2005) trouvent empiriquement une relation exactement inverse : U inversé. Les auteurs citent cependant
Flath (2011) en appui de leur résultat.
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La dernière extension présentée par les auteurs consiste à supposer que les …rmes choisissent leur niveau de
R&D à l’étape 1 de façon coopérative (pour maximiser les pro…ts joints) et continuent de se faire concurrence
à l’étape 2. Pour cette extension, les auteurs reviennent au cas du duopole. I est une fonction décroissante
de

sur l’ensemble de l’intervalle [ 1; 1]. Les …rmes choisissent de faire très peu de R&D lorsque le marché

est concurrentiel. Le prix tendra toujours vers le coût marginal. Réduire le coût marginal ne permet alors
pas d’augmenter les pro…ts. En revanche, la R&D permet d’augmenter les pro…ts lorsque la concurrence est
faible.
2.4.5

Augmentation de la qualité et nombre de …rmes

Dubey et Wu (2002) présentent un modèle dans lequel une …rme choisit d’innover si le nombre de …rmes n
est intermédiaire, mais aucune …rme n’innove si n est faible ou grand. Les hypothèses du modèle sont les
suivantes. Le jeu comprend deux étapes. Lors de la première, chacune des …rmes choisit de tenter ou non
d’innover pour améliorer la qualité de son produit. Lors de la seconde, les …rmes se livrent une concurrence
à la Cournot. Les consommateurs forment un continuum de longueur 1. Un consommateur x 2 [0; 1] est
disposé à payé x pour une unité de qualité faible et

x pour une unité de qualité élevée (

> 1). Pour

produire la qualité élevée, une …rme doit innover. Pour cela, elle doit lancer un programme de R&D, ayant
un coût k. Ce programme permet à la …rme de mettre au point la qualité élevée avec une probabilité . Si
la …rme échoue dans son programme de R&D, elle continue de produire la qualité faible. Les auteurs posent
c = 0 (coût marginal de production. Identique pour les deux niveaux de qualité), k = 0; 154,

= 2; 2 et

= 0; 5. Pour ces valeurs, une …rme choisit de tenter d’innover si n = 3. Si n 6= 3, aucune …rme ne choisit
de tenter d’innover. L’intuition proposée par les auteurs est la suivante. Si n est faible, le prix d’équilibre
de la qualité faible est élevé. Les pro…ts des …rmes sont déjà élevés et innover ne permet pas de les accroître
beaucoup. Les …rmes n’ont pas d’incitations à innover. Si n est élevé, la concurrence entre les …rmes est
forte. Le prix d’équilibre de la qualité faible est très faible. Les deux niveaux de qualité étant des substituts,
le prix de la qualité élevée ne pourra pas être très élevé car il fait face à une forte concurrence du bien de
qualité faible. Aucune …rme n’a alors intérêt à innover. Les conditions les plus favorables pour innover sont
obtenues pour une concurrence intermédiaire. Le fait qu’une …rme change de qualité réduit sensiblement la
concurrence sur le segment de faible qualité et permet de …xer un prix su¢ samment élevé sur le segment de
la qualité élevée pour rendre la tentative d’innovation pro…table.
2.4.6

Possibilité de vendre l’innovation

Norbäck et Persson (2012) montrent qu’il est possible qu’une augmentation de la concurrence accroisse les
incitations à innover lorsque l’innovation est développée par un entrepreneur extérieur à l’industrie et pouvant
vendre son innovation à une des …rmes en place.
Le modèle comprend n …rmes en place et un entrepreneur extérieur à l’industrie. A l’étape 1, l’entrepreneur
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choisit un niveau d’e¤ort qui détermine la probabilité que l’innovation soit développée avec succès. A l’étape
2, si l’innovation a été développée avec succès, chacune des …rmes en place peut faire une o¤re d’achat sur
l’innovation. Les o¤res sont simultanées. L’entrepreneur observe les o¤res et décident d’accepter la meilleure
ou de payer un coût …xe F pour créer une entreprise et exploiter lui même son innovation. A l’étape 3, si
l’innovation a été mise en place, les entreprises en place qui n’ont pas acquis l’innovation décide de quitter
l’industrie ou de payer un coût …xe f < F pour rester active. A l’étape 4, les …rmes se font concurrence.
Les fonctions de pro…ts de l’étape 4 sont des formes réduites assez générales. Les auteurs utilisent
cependant un exemple où les …rmes se livrent une concurrence à la Cournot avec des biens di¤érenciés
pour illustrer certains de leurs résultats ou aller plus loin lorsque les formes générales donnent des résultats
ambigus.
Une augmentation de la concurrence9 diminue les pro…ts des …rmes, toutes choses égales par ailleurs.
Une augmentation de la concurrence diminue donc les pro…ts de l’entrepreneur s’il décide d’entrer dans cette
industrie en développant lui même son innovation. Donc, si l’innovation ne peut pas être vendue à une …rme
en place, les incitations à innover diminuent lorsque la concurrence augmente.
Si l’innovation est destinée à être vendue les choses peuvent être di¤érentes. Il est possible que le prix que
sont prêtes à payer les autres …rmes pour acheter l’innovation augmente lorsque la concurrence augmente.
Selon les valeurs des paramètres, ce prix est égal à l’une ou l’autre des deux di¤érences suivantes. (1)
La di¤érence entre le pro…t obtenu par une …rme en place si elle achète l’innovation et le pro…t obtenu
par l’entrepreneur s’il conserve l’innovation pour lui et entre dans l’industrie. (2) La di¤érence entre le
pro…t obtenu si elle achète l’innovation et le pro…t qu’elle obtient si l’innovation est achetée par une …rme
concurrente. Une augmentation de la concurrence diminue les deux pro…ts de chacune de ces deux di¤érences.
Il est cependant possible que ces di¤érences augmentent parce que le second terme diminue moins vite que le
premier. Dans ce cas, les incitations de l’entrepreneur à innover augmentent lorsque la concurrence augmente.
On peut noter que lorsqu’une …rme achète l’innovation pour dissuader l’entrée de l’entrepreneur, il est
possible que cette …rme réalise à l’équilibre un pro…t plus faible que ses concurrentes. L’innovation ne donne
pas un réel avantage à la …rme qui l’achète, mais l’achat est justi…é car il permet de bloquer l’entrée de
l’entrepreneur.
Il reste à déterminer les zones où l’entrepreneur choisit d’implémenter lui même l’innovation et celles où
il choisit de la vendre. Les auteurs montrent que l’entrepreneur choisit de développer lui même l’innovation
lorsque la concurrence dans l’industrie est faible et il choisit de la vendre lorsque la concurrence est forte.
Le prix est d’abord donné par la di¤érence (1) pour les degrés de concurrence intermédiaire puis par la
di¤érence (2) lorsque la concurrence est très forte.
Les incitations à innover peuvent donc avoir une forme en U et donc le taux d’innovation peut prendre
9 Une augmentation de la concurrence peut prendre di¤érentes formes : augmentation du nombre de …rmes en place, réduction
de la di¤érenciation des produits, etc.

23

une forme de U inversé lorsque le degré de concurrence change.
Les auteurs s’intéressent ensuite à l’impact de la politique de la concurrence sur les incitations à innover.
Ils modélisent la politique de la concurrence comme un nombre minimal de …rmes actives dans l’industrie.
Les fusions sont autorisées jusqu’à ce qu’il reste m …rmes dans l’industrie. Elles sont ensuite interdites.
Cependant si l’entrepreneur entre dans l’industrie en créant sa propre …rme, une fusion supplémentaire est
autorisée, ce qui ramène le nombre de …rmes actives à m. Si m est faible, la concurrence est faible et
l’entrepreneur choisit d’entrer dans l’industrie. Si m est plus élevé, la concurrence est forte et l’entrepreneur
préfère vendre son innovation. Une politique de la concurrence plus restrictive (imposant un m plus élevé)
peut augmenter les incitations à innover de l’entrepreneur. Les auteurs utilisent leur exemple où les …rmes
se livrent une concurrence à la Cournot avec des biens di¤érenciés. Dans ce modèle, les incitations à innover
sont une fonction en U inversé de m. Lorsque m = 1 l’entrepreneur obtient un prix plus faible de la vente
de son innovation que lorsque m = 2. En revanche, ce prix diminue si m augmente au delà de deux. Les
incitations à innover sont donc maximales lorsque m = 2.
Dans la dernière section, l’auteur discute quelques extensions possibles. Il montre que la possibilité que
l’augmentation de la concurrence augmente les incitations à innover lorsque l’entrepreneur peut vendre son
innovation continue d’exister lorsque l’entrepreneur peut concéder des licences à plusieurs …rmes en place,
lorsque les …rmes en place produisent plusieurs variétés du bien (et peuvent utiliser l’innovation pour réduire
les coûts de production de l’ensemble de leur gamme) et lorsqu’il existe des synergies entre l’innovation et
les actifs détenus par les …rmes en place.

2.5

Imitation

Benoit (1985) étudie un modèle de duopole où l’une des …rmes peut imiter une innovation introduite par
l’autre …rme. Il montre que les résultats de ce modèle sont non monotones. Dans ce modèle, la …rme
1 possède une idée d’innovation. Pour mettre en oeuvre cette innovation, la …rme doit payer un coût
…xe F et attendre N périodes pour que l’innovation soit opérationnelle. Les résultats de cette innovation
dépendent d’une variable aléatoire X, qui peut prendre deux valeurs. Si la …rme 1 décide de développer
cette innovation, cette dernière devient observable par la …rme 2 à l’issue des N périodes nécessaires pour
mettre en oeuvre l’innovation. La …rme 2 peut alors décider d’imiter immédiatement l’innovation de la …rme
1. Elle doit alors payer le coût …xe F et attendre N périodes pour que l’innovation soit opérationnelle.
La …rme 2 peut aussi décider d’attendre K périodes pour connaître la véritable valeur de X et décider,
ensuite, si elle imite ou non l’innovation. En…n, la …rme 2 peut décider de ne jamais développer l’innovation.
L’innovation augmente plus les pro…ts de la …rme 1 si elle est la seule à l’avoir développée. La …rme 1 préfère
donc que la …rme 2 développe l’innovation le plus tard possible. La décision de la …rme 2 de reporter le
lancement du développement de l’innovation de K périodes pour apprendre la valeur de X ou la décision
de renoncer à développer l’innovation augmentent l’espérance de pro…t de la …rme 1 et son incitation à
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développer l’innovation. Il en résulte qu’une augmentation de F ou un accroissement de la valeur de X qui
incite la …rme 2 à retarder ou à annuler le développement de son innovation incite la …rme 1 à développer
son innovation. La décision initiale d’investissement de la …rme 1 est donc une fonction non monotone de
la valeur de certains des paramètres du modèle. Une augmentation de F peut, pour certaines valeurs des
paramètres, inciter la …rme 1 à investir alors qu’elle ne l’aurait pas fait pour une valeur de F plus faible.
Une réduction de la probabilité de succès de l’innovation peut aussi conduire la …rme 1 à lancer un projet de
R&D qu’elle aurait abandonner s’il avait eu une probabilité de succès plus élevée. Car un F plus élevé et une
probabilité de succès plus faible réduisent les incitations de la …rme 2 à imiter l’innovation de la …rme 1 et
donc augmentent, pour certaines valeurs des paramètres du modèle, les incitations de la …rme 1 à développer
l’innovation.

3

Course au brevet

3.1
3.1.1

Modèles sans mémoire
Loury (1979)

Hypothèses et notations : n …rmes identiques sont en concurrence pour obtenir un brevet. Ce brevet
permet de recevoir un ‡ux de pro…t égal à V .
Le taux d’actualisation des …rmes est égal à r.
Le processus de R&D est modélisé de la façon suivante : les …rmes choisissent simultanément dès le début
du jeu le coût qu’elles souhaitent consentir pour leur programme de R&D. Si la …rme i choisit un coût xi , la
date à laquelle elle aura …ni de mettre au point l’innovation est une variable aléatoire notée

(xi ).

La fonction de distribution de cette variable aléatoire est :
P [ (xi )
La variable aléatoire

t] = 1

e

h(xi )t

(xi ) a donc une distribution exponentielle et l’espérance de la date d’innovation

de la …rme i est égale à :
E [ (xi )] =

1
h (xi )

Si la …rme n’a pas innové à la date t, la probabilité qu’elle innove avant la date t + dt est égale à h (xi ) dt,
où dt tend vers 0.
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On suppose10 :
lim h0 (x) = 0

h (0) = 0;

x!1

h00 (x) R 0 lorsque

xQx

Le processus de R&D est donc à rendements d’échelle croissants jusqu’au niveau x (qui peut être égal à
0) ; il est ensuite à rendements d’échelle décroissants.
On note x
e le niveau de R&D qui maximise le rapport h (x) =x.

On note bi la date à laquelle la première …rme, autre que la …rme i, innove.
bi =

min

1 j6=i n

f (xj )g

On suppose qu’il n’y a pas d’externalités des programmes de R&D des …rmes vers les autres …rmes. Les
dates d’innovation des di¤érentes …rmes ont donc des distributions indépendantes. D’où :
8
9
< X
=
X
P [bi t] = 1 exp
t h (xj ) = 1 e ai t ou ai
h (xj )
:
;
i6=j

i6=j

On peut maintenant calculer la probabilité que la …rme i innove avant la date t et qu’aucune autre …rme

n’ait innové avant elle :
P [ (xi )

min (bi ; t)]

ai t

= e

1

e

h(xi )t

+ ai

Zt

1

h(xi )s

e

0

=

h (xi )
f1
ai + h (xi )

exp [ t (ai + h (xi ))]g

????

Résolution : Le programme de maximisation du pro…t d’une …rme s’écrit donc :
max
x

V h (x)
r (ai + r + h (x))

x

max (ai ; x; V; r)
x

La solution x
b de ce programme doit véri…er les deux conditions suivantes :

1 0 Lire

CO1

:

CO2

:

h0 (b
x) (a + r)

2

[a + r + h (b
x)]

r
=0
V

h00 (b
x) (a + r + h (b
x))

2

2h0 (b
x)

:
h00 (x)

>

0

si et seulement si

x<x

h00 (x)

=

0

si et seulement si

x=x

h00 (x)

<

0

si et seulement si

x>x
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0

e

ai s

ds

????
La condition de premier ordre dé…nit la fonction implicite suivante :
x
b=x
b (a; r; V )

Les propriétés de cette fonction sont décrites dans Kamien et Schwartz (1976).
On utilise maintenant la symétrie des …rmes. A l’équilibre, toutes les …rmes choisissent le même niveau,
x , de R&D. On a donc : a = (n

1) h (x ).

Il vient :
x =x
b ((n

1) h (x ) ; r; V )

Cette équation dé…nit implicitement la fonction donnant le niveau de R&D des …rmes : x = x (n; r; V ).
On peut, maintenant, étudier comment ce niveau varie lorsque le nombre de …rmes varie.
@x
=
@n
1

@b
x
@a h (x
(n 1) h0

)
(x )

@b
x
@a

< 0 car

@b
x
<0
@a

On obtient donc le résultat suivant :
Proposition 1 Le niveau de R&D de chaque …rme diminue lorsque le nombre de …rmes augmente.
On s’intéresse maintenant à l’impact du nombre de …rmes sur l’espérance de la date à laquelle l’innovation
intervient.
Cette date est égale à la variable aléatoire :
(n)

min f (xi )g

1 i n

A l’équilibre :
E [ (n)] =

1
nh [x (n; r; V )]

En dérivant, on obtient :
d
nh [x (n; r; V )]
dn

@x
= h [x (n; r; V )] + nh0 [x (n; r; V )]
@n
#
"
x
nh0 [x (n; r; V )] @b
@a
= h [x (n; r; V )] 1 +
x
1 (n 1) h0 [x (n; r; V )] @b
@a

D’où :
d
nh [x (n; r; V )] R 0 lorsque
dn

h0 [x (n; r; V )]

@b
x
Q1
@a

x
h0 [x (n; r; V )] @b
@a donne la réduction du niveau de R&D des …rmes lorsque l’une des …rmes augmente

son niveau de R&D de 1. Pour que l’équilibre soit stable, ce montant doit être inférieur à 1. On en déduit :
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Proposition 2 Lorsque le nombre de …rmes augmente, l’espérance de la date d’introduction de l’innovation
diminue.

Libre entrée : L’auteur suppose ensuite que le nombre de …rmes actives à l’équilibre est déterminé par
une condition d’espérance de pro…t nulle. La première …rme à innover réalise ex post des pro…ts strictement
positifs tandis que les autres …rmes font des pertes.
Si le processus de R&D est toujours à rendements décroissants alors une in…nité de …rmes entre sur le
marché.
Pour que le nombre de …rmes actives soit un nombre …ni, il faut supposer qu’initialement le processus de
R&D est à rendements croissants (x > 0).
L’auteur montre que l’espérance de pro…t des …rmes est une fonction décroissante du nombre de …rmes
et qu’à l’équilibre de long terme x < x
e. Il reste donc des "capacités excédentaires" dans le processus de
R&D.

Analyse de bien-être : Il y a trois raisons pour lesquelles le niveau de R&D dans l’industrie peut être
di¤érent du niveau socialement optimal.
(1) le gain des …rmes peut être di¤érent du gain social. Les …rmes peuvent ne pas être en mesure de
capter tous le surplus des consommateurs et donc leur gain peut être inférieur au gain social. Dans ce cas,
leur niveau de R&D aura tendance à être trop faible. Le gain des …rmes peut aussi être supérieur au gain
social. Cela peut être le cas par exemple si la …rme n’internalise pas des externalités négatives (pollution,
perte de pro…ts pour les autres …rmes, diminution du surplus des consommateurs, etc). Les …rmes ont alors
tendance à faire trop de R&D.
(2) Le deuxième problème vient de la duplication des e¤orts par les …rmes. Pour la société, l’identité
de la …rme qui innove la première n’a pas d’importance. Mais pour chaque …rme, il est important de devancer
les autres …rmes. Le fait pour une …rme d’innover un peu avant une de ses concurrentes a plus d’importance
pour cette …rme que pour la société. Les …rmes ont donc tendance à faire trop de R&D.
(3) Les …rmes entrent dans l’industrie jusqu’à ce que l’espérance de leur pro…t soit nul. Si le gain de
l’innovation pour les …rmes est égal au gain pour la société alors le procesus d’entrée dissipe la totalité du
gain social de l’innovation. A l’équilibre de long terme, le nombre de …rmes actives est trop important.
Socialement, il serait préférable d’avoir moins de …rmes et d’exploiter totalement les économies d’échelle
permises par le processus de R&D.

28

3.1.2

Lee et Wilde (1980)

Dans le modèle de Loury (1979), les dépenses de R&D étaient choisies simultanément par les …rmes dès le
début du jeu et elles ne pouvaient plus être modi…ées. Elles étaient notamment indépendantes de la date
à laquelle survenait e¤ectivement l’innovation. Lee et Wilde (1980) modi…ent ce modèle en supposant que
les dépenses de R&D sont un ‡ux qui peut être modi…é à tout moment et, notamment, les dépenses de
R&D peuvent être ramenées à 0 dès qu’une des …rmes a innové. La modi…cation de cette hypothèse change
certains des résultats de Loury (1979).
Les notations des deux articles sont identiques à l’exception que Lee et Wilde (1980) considère que le
gain d’une …rme ayant obtenu le brevet est égal à V (V =r dans l’article de Loury). Lee et Wilde (1980)
supposent aussi que les …rmes doivent acquitter un coût …xe F avant de pouvoir se lancer dans la course à
l’innovation.
L’espérance des béné…ces obtenus grâce au programme de R&D est égale à :
8 t
9
8 t
9
Z1
Z1
<Z
=
<Z
=
Vh
EB = P (bi = t)
P ( = s) V e sr ds dt = ae at
he hs e sr ds dt =
:
;
:
;
a+h+r
0

0

0

0

L’espérance des coûts est la suivante :
8
9
Z1 <Zt
=
EC =
xe sr ds P (bi = t ou i = t) dt + F
:
;
0
0
8
9
Z1 <Zt
=
x
=
xe sr ds (a + h) e (a+h)t dt + F =
+F
:
;
a+h+r
0

0

L’espérance des pro…ts est obtenue en faisant la di¤érence entre ces deux expressions :
E = EB

EC =

Vh x
a+h+r

F

La condition de premier ordre de maximisation du pro…t des …rmes est :
@E
(a + r) (V h0 1) (h
=
2
@x
(a + h + r)

xh0 )

=0

Cette condition implique que pour l’e¤ort de R&D optimal, on a :
V =

a + h + r xh0
(a + r) h0

En substituant cette expression dans la formule de l’espérance du pro…t, on obtient :
E =

h xh0
(a + r) h0
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F

On s’intéresse à la réaction d’une …rme à un accroissement de l’e¤ort de R&D de ses concurrentes :
db
x
(V h0
=
da
[(a + r) V

xh0 > 0. Or, la condition de premier ordre de maximi-

Pour que les pro…ts soient positifs, on doit avoir h
sation du pro…t implique que V h0

1)
x] h00
xh0 . Et, à l’optimum, on a h00 < 0. On en

1 a le même signe que h

déduit :
db
x
>0
da
Dans ce modèle, les e¤orts de R&D des …rmes sont des compléments stratégiques. Ce résultat est
l’opposé de celui obtenu dans le modèle de Loury (1979).
Après avoir analysé le comportement d’une …rme, on s’intéresse à l’équilibre de l’industrie. Les …rmes
sont symétriques, on a donc : a = (n
@E =@x = 0. A l’équilibre, on a :

1) h (b
x). On va noter x
b = H (a) la solution implicite de l’équation :
x
b = H [(n

D’où :

db
x
=
dn
1
@H
@a

=

db
x
da

> 0 donc

db
x
dn

a le même signe que 1

strictement positif. On a donc

db
x
dn

Proposition 3 En supposant 1

1) h (b
x)]

@H
@a h
@H
@a (n
@H
@a

(n

1) h0
1) h0 . On suppose que ce dernier terme est

> 0.
@H
@a

(n

1) h0 > 0, l’investissement en R&D des …rmes augmente lorsque

le nombre de …rmes augmente.
Une conséquence de cette proposition est :
Corollary 4 Une augmentation du nombre de …rmes conduit à une innovation plus rapide (en espérance).
Ce second résultat est qualitativement identique à celui de Loury (1979). Lee et Wilde (1980) montrent
ensuite que, dans ce modèle, les …rmes ont de nouveau tendance à faire trop de R&D (en supposant que le
gain privé de l’innovation V est égal au gain social).
3.1.3

Choix séquentiel

3.1.4

Le vainqueur ne prend pas tout

Dans les deux modèles précédents, le vainqueur de la course au brevet d’emparait de la totalité du gain. Ce
n’est pas forcément le cas dans toutes les industries.
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Stewart (1983) étudie le cas où le vainqueur obtient une proportion

du gain total tandis que la proportion

restante est partagée entre les autres …rmes. [à lire !].
Delbono et Denicolo (1991) étudient une course pour obtenir un brevet sur une technologie permettant
de diminuer le coût unitaire de production dans une industrie où les …rmes se livrent une concurrence en
quantités à la Cournot. Leurs hypothèses sont similaires à celles de Lee et Wilde (1980) mais les …rmes
obtiennent déjà un ‡ux de pro…t avant que l’innovation ne soit réalisée et les "perdants" continuent de
percevoir des pro…ts après que l’innovation a été brevetée par le vainqueur. L’innovation permet à une …rme
d’obtenir un coût de production plus faible, cela augmente ses pro…ts mais cela n’exclut pas nécessairement
les autres …rmes. Ces dernières voient cependant leurs pro…ts baisser. L’existence de pro…t avant l’innovation
et la persistence de pro…t pour les …rmes ayant perdu la course à l’innovation ont tendance à diminuer les
e¤orts des …rmes et à retarder la date d’innovation. Ils peuvent aussi modi…er les résultats qualitatifs de
Lee et Wilde (1980). Delbono et Denicolo (1991) montrent que si les pro…ts du vainqueur et des autres
…rmes après l’innovation sont indépendants du nombre de …rms, n, alors les résultats qualitatifs de Lee
et Wilde (1980) restent véri…és. Notamment, une augmentation du nombre de …rmes incite chacune des
…rmes à augmenter son e¤ort de R&D. Une innovation drastique, qui permet à la …rme qui innove d’éliminer
ses concurrentes, remplit cette condition. Donc, dans le cas d’une innovation drastique, l’e¤ort de R&D
des …rmes est une fonction croissante du nombre de …rmes. Si l’innovation n’est pas drastique, avec une
concurrence à la Cournot, les pro…ts des …rmes après l’innovation sont des fonctions décroissantes du nombre
de …rmes. Dans ce cas, les résultats du modèle sont ambigus. Les auteurs construisent un exemple dans
lequel, pour certaines valeurs des paramètres, les e¤orts de R&D de chacune des …rmes diminuent lorsque
le nombre de …rmes augmente. Il est même possible, pour certaines valeurs des paramètres, que la somme
des e¤orts des …rmes diminue lorsque le nombre de …rmes augmente. L’innovation peut donc devenir plus
tardive (en espérance) lorsque le nombre de …rmes participant à la course à l’innovation augmente.
Les pro…ts obtenus avant et après l’innovation peuvent aussi dépendre d’actions entreprises par les …rmes.
Lin (1998) suppose que le ‡ux de pro…t obtenu par les …rmes avant que l’innovation soit réalisée dépend
d’actions choisies par les …rmes au début du jeu. A la date 0, les deux …rmes choisissent simultanément une
action qui in‡uence le niveau des pro…ts des deux …rmes jusqu’à ce que l’innovation soit réalisée. Ensuite,
les …rmes jouent un jeu analogue à celui décrit par Lee et Wilde (1980). Lin (1998) montre que les …rmes ont
tendance à ne pas être agressives dans le choix de leur action initiale pour augmenter le pro…t obtenu avant
l’innovation par leur concurrente a…n que cette dernière diminue ses e¤orts de R&D. L’auteur montre donc
que la concurrence à la Cournot ou à la Bertrand est moins vive si elle précède une course à l’innovation.
3.1.5

L’impact de l’endettement des …rmes

Jensen et Showalter (2004) étudient l’impact de l’endettement des …rmes sur leurs dépenses de R&D. Ils
étudient deux modèles inspirés de Loury (1979) et de Lee et Wilde (1980). Ils montrent que dans les deux
modèles, les dépenses de R&D d’une …rme sont une fonction décroissante de son niveau d’endettement. Dans
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le premier modèle, les dépenses de R&D des …rmes sont des substituts stratégiques. La dette a alors un
e¤et stratégique négatif, si une …rme s’endette, elle incite sa concurrente à augmenter ses dépenses de R&D.
Les …rmes essayent donc de ne pas recourir à l’endettement. Dans le second modèle, les dépenses de R&D
sont des compléments stratégiques. La dette a alors un e¤et stratégique positif, lorsqu’une …rme s’endette,
elle réduit son ‡ux de dépense de R&D et incite sa concurrente à faire de même. Les …rmes choisissent un
niveau d’endettement positif et l’endettement est un outil de collusion partielle pour modérer la concurrence
en R&D11 .
3.1.6

Choix de projets

Les modèles précédents étudiaient le choix du montant des dépenses de R&D des …rmes mais pas le choix
de la nature de leur projet. Bhattacharya et Mookherjee (1986) et Klette et De Meza (1986) s’intéressent
à cette question. Ils supposent qu’il existe plusieurs voies de recherche pour arriver à la même innovation.
Ces voies di¤èrent par leur niveau de risque. Formellement, l’espérance de la date d’innovation est la même
pour les di¤érents projets mais la variance de cette variable aléatoire change. Toutes choses étant égales par
ailleurs, lorsque les distributions de probabilité des di¤érents projets sont symétriques, les …rmes choisissent
les projets ayant la variance la plus grande, lorsqu’elles sont neutres au risque. Sous les mêmes hypothèses,
un plani…cateur social ferait le même choix. Sous ces hypothèses, les choix des …rmes concernant le niveau
de risque des …rmes est socialement optimal. Il est dans l’intérêt des …rmes et de la société de choisir le
niveau de risque le plus élevé possible. Deux e¤ets expliquent ce résultat. Premièrement, comme les gains
sont actualisés, le gain à avancer l’innovation d’un an avec une probabilité p est supérieur à la perte subie en
retardant l’innovation d’un an avec la même probabilité p. Deuxièmement, choisir des niveaux de variance
plus important pour chaque projet permet de diminuer l’espérance de la date d’innovation. Tous les agents
préfèrent donc la variance la plus forte possible.
Pour éviter ce résultat extrème et obtenir des solutions intérieures, Bhattacharya et Mookherjee (1986)
introduisent de l’aversion au risque et Klette et De Meza (1986) supposent que le coût des projets peut
augmenter lorsque leur niveau de risque augmente. Chacune de ces hypothèses permet d’obtenir une solution
intérieure et peut faire diverger les niveaux de risque choisis par les …rmes des niveaux socialement optimaux.
Dans les deux cas, les auteurs montrent que les …rmes ont tendance à choisir des projets plus risqués que ceux
qui seraient socialement optimal. Le résultat inverse peut être obtenu lorsque les distributions de probabilité
ne sont pas symétriques.
Bhattacharya et Mookherjee (1986) étudient aussi le choix des niveaux de corrélation entre les projets
des …rmes. Les projets ont la même espérance et la même variance mais leur degré de corrélation varie.
Les …rmes peuvent donc choisir de suivre des voies de recherche assez proches de leurs concurrentes, dans
ce cas, le degré de corrélation entre les dates d’innovation est élevé, ou de suivre des voies de recherche très
di¤érentes, le degré de corrélation entre les dates d’innovation est alors faible. Ce choix peut aussi prendre
1 1 Pour

plus de détails sur ce modèle, voir le chapitre sur le …nancement des …rmes.
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la forme suivante, certaines pistes de recherche sont de notoriété publique et peuvent être suivie par toutes
les …rmes alors que d’autres pistes de recherche peuvent n’avoir été entrevues que par certaines …rmes ou
seules certaines …rmes ont les compétences pour les suivre. Si les …rmes décident de consacrer leurs recherche
aux pistes connues de tous, le degré de corrélation des projets est élevé. Si les …rmes suivent les pistes de
recherche qu’elles sont les seules à connaitre, le degré de corrélation est faible. Les auteurs montrent que les
…rmes choisissent les degrés de corrélation les plus faibles possibles. Elles ont donc tendance à choisir, dans
la mesure du possible, des voies de recherche di¤érentes de leurs concurrentes. Un plani…cateur social ferait
le même choix ; il demanderait aux di¤érents centres de recherche de suivre chacun une voie di¤érente.
Kato (2005) suppose que les …rmes doivent répartir un e¤ort de R&D (dont le montant est exogène)
entre deux projets de recherche. Le premier projet consiste à développer un nouveau produit. Ce projet est
modélisé comme une course à l’innovation similaire à celle du modèle de Loury (1979). Le second projet
consiste à diminuer le coût de production du bien existant. Cette diminution suit un processus déterministe.
Sur ce second marché, les …rmes se livrent une concurrence à la Cournot. Les innovations sur ce second
marché étant marginales, elles ne peuvent pas être brevetées. L’auteur étudie comment cette répartition est
a¤ectée par le nombre (exogène) de …rmes. Si le taux d’actualisation est faible (ou nul), la proportion des
e¤orts consacrée au second projet est une fonction croissante du nombre de …rmes. En revanche, lorsque le
taux d’actualisation est important, le résultat est inversé.
Rosen (1991) associe, dans un même modèle, le choix d’un niveau d’e¤ort et d’un niveau de risque du
projet de R&D. Dans ce modèle, deux …rmes se livrent une concurrence à la Cournot et l’une des …rmes a,
initialement, un coût de production unitaire plus faible que sa concurrente. Avant de se livrer une concurrence
en quantités, les …rmes choisissent un projet de R&D. Formellement, elles choisissent simultanément la valeur
de deux variables ui et

i

. La première variable est le niveau de l’e¤ort consenti. La seconde variable

représente le design du projet. La réussite des projets des …rmes est aléatoire. La …rme i réussit à mener
à bien son projet avec la probabilité ui
diminue du montant
de

i

i

i

. Si le projet de la …rme i réussit, le coût unitaire de la …rme i

. Ce montant est une fonction décroissante de

i

. Choisir une valeur plus élevée

augmente donc la probabilité de réussite du projet mais diminue le gain obtenu en cas de réussite.

Les projets des …rmes sont indépendants et il n’y a pas de brevet. Les deux …rmes peuvent donc réussir, ou
échouer toutes les deux. La diminution du coût unitaire pouvant être obtenue ne dépend que de

i

, et donc

ne dépend pas du niveau de coût initial. Il n’est donc pas plus di¢ cile pour la …rme qui a le coût le plus
faible de le diminuer.
Pour bien comprendre les e¤ets à l’oeuvre dans ce modèle, l’auteur étudie d’abord le choix des niveaux
d’e¤ort en supposant que les designs des projets sont exogènes. Il se livre, ensuite, à l’exercice inverse.
En…n, il étudie les deux choix simultanément. Si les deux …rmes ont le même

, alors la …rme qui réalise

l’e¤ort le plus important est celle qui a initialement le coût le plus faible. La …rme qui a le coût initial le
plus faible produit (en espérance) plus que sa concurrente, elle tire donc un béné…ce plus important d’une
réduction de son coût de production. Elle choisit donc un niveau d’e¤ort plus important. Si les niveaux
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d’e¤ort des deux …rmes sont exogènes et …xés au même niveau, alors la …rme qui a initialement le coût le
plus faible choisit un

i

plus élevé que celui de sa concurrente. La …rme ayant le coût le plus faible a donc

une probabilité de succès plus importante mais le gain d’un succès pour elle est plus faible que celui de sa
concurrente. Une augmentation (exogène) du niveau d’e¤ort d’une …rme incite celle-ci à augmenter , tandis
que sa concurrente choisit au contraire de réduire . Lorsque les …rmes peuvent choisir les deux variables, la
…rme qui a le coût le plus faible choisit un niveau d’e¤ort et un

plus élevé que sa concurrente. Les …rmes

qui ont une avance technologique ont donc tendance à choisir des niveaux de R&D plus élevé et moins risqué.
Les …rmes plus petites choisissent de faire moins d’e¤orts, mais les consacrent à des projets plus innovants.
Dans le modèle développé par l’auteur, l’espérance de réduction de coût est plus élevé pour la …rme qui
a le coût initial le plus faible. L’écart technologique entre les …rmes a donc tendance à s’accroître.
Dans une section complémentaire, l’auteur introduit un projet de R&D supplémentaire. Si ce projet
réussit un nouveau produit est mis au point et l’ancien produit devient obsolète et son marché disparaît
totalement (ex : CD remplaçant les disques ou appareils photo numériques remplaçant les appareils argentiques). L’auteur montre que la …rme ayant le coût de production le plus faible investit moins que sa
concurrente dans ce nouveau projet ; en revanche, elle continue d’investir plus dans le projet consistant à
réduire les coûts de production du premier produit et choisit un

plus élevé. Les innovations consistant

dans des diminutions des coûts de production des biens déjà existant sont donc réalisées le plus souvent par
de grandes …rmes tandis que les innovations importantes consistant à mettre au point des biens vraiment
innovants sont réalisées le plus souvent par de petites …rmes.

3.2

Modèles avec accumulation d’expérience

Fudenberg et alii (1983)
Harris et Vickers (1985, 1987)
Voir Tirole (1988)

4

Spillovers et accords de coopération

Dans les sections précédentes, les …rmes menaient des projets de R&D séparés, sans se concerter. En
pratique, les …rmes s’associent parfois pour mener conjointement des projets de R&D coûteux. On va, dans
cette section, s’intéresser à ces accords de coopération12 .
1 2 Ce

problème avait déjà été abordé par Ru¤ (1969).
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4.1

d’Aspremont et Jacquemin (1988)

d’Aspremont et Jacquemin (1988) [AJ] comparent les résultats de di¤érents niveaux de coopération dans un
modèle avec deux étapes. Lors de la première étape, les …rmes choisissent leur niveau de R&D. Lors de la
seconde, les …rmes choisissent les quantités qu’elles souhaitent produire. Les auteurs comparent quatre cas :
aucune coopération, coopération lors de l’étape de R&D mais pas lors de l’étape de production, coopération
lors des deux étapes, et maximisation du surplus social lors des deux étapes.
4.1.1

Hypothèses

La fonction de demande inverse est linéaire : p = a

bQ.

La fonction de coût de la …rme i est :
Ci (qi ; xi ; xj ) = (A

xi

xj ) qi

i = 1; 2;

i 6= j

où xi et xj sont respectivement les niveaux de R&D choisis par les …rmes i et j. Chacune des …rmes pro…te
indirectement de l’e¤ort de R&D de sa concurrente.
Le coût du programme de R&D pour la …rme i est égal à

1
2

x2i .

On introduit un certain nombre de restrictions sur les valeurs des paramètres :
0<A<a

0<

<1

xi + xj

A

Q

a=b

Les …rmes jouent simultanément à chaque étape. Les choix de l’étape 1 sont observables avant le début
de l’étape 2.
4.1.2

Résultats

Aucune coopération : Les pro…ts de seconde période en fonction des coûts unitaires des …rmes sont
égaux à13 :
1

=

1
(a
9b

2

2c1 + c2 )

et

2

=

1
(a
9b

2

2c2 + c1 )

En remplaçant, les coûts unitaires des …rmes par leurs expressions en fonction des dépenses de R&D des
…rmes, il vient :
1

(x1 ; x2 )

=
=

2

(x1 ; x2 )

=
=

1 3 Voir

1
(a
9b
1
(a
9b
1
(a
9b
1
(a
9b

2 (A

x1

A + (2
2 (A
A + (2

x2 ) + (A
) x1 + (2

x2

x1 ) + (A
) x2 + (2

chapitre sur l’oligopole.
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2

x2

x1 ))
2

1) x2 )

1 2
x
2 1
2

x1

x2 ))
2

1) x1 )

1 2
x
2 1

1 2
x
2 2

1 2
x
2 2

En dérivant et en égalisant à 0, on obtient :
@

1

(x1 ; x2 )
2
=
(2
@x1
9b

) (a

A + (2

) x1 + (2

1) x2 )

x1 = 0

On recherche une solution symétrique (x1 = x2 = x), d’où :
2
(2
9b
,

2
(2
9b

) (a

A) +

2
(2
9b

,

) (a

A + (2

2
(2
9b

) (1 + ) x =

) x + (2

) (2

+2

2
(2
9b

) (a

1) x)

1) x

x=0

x=0

A) , x =

2
9b

(2
2
9b

(2

) (a A)
) (1 + )

On obtient donc les dépenses de R&D et les quantités suivantes, à l’équilibre parfait du jeu :
xi
Q

(a A) (2
)
i = 1; 2
4; 5b
(2
) (1 + )
2 (a A) 2 ( + 1)
2 (a A)
+
xi =
= qi + qj =
3b
3b
3b
4; 5b

=

4; 5b
(2
) (1 + )

Coopération en R&D, concurrence en quantités : Lorsque les …rmes choisissent leurs dépenses de
R&D de façon coopérative, elles choisissent les niveaux d’e¤ort de R&D qui maximisent la somme des pro…ts
de l’industrie :
max

x1 ;x2

max

1

1

x1 ;x2 9b

(x1 ; x2 ) +
(a

2

(x1 ; x2 )

A + (2

1 2
1
x +
(a
2 1 9b

2

) x1 + (2

1) x2 )

A + (2

) x2 + (2

AJ recherche une solution symétrique, il pose donc x1 = x2 = x et le problème devient :
max
x

2
(a
9b

A + (2

) x + (2

2

1) x)

x2

La condition de premier ordre de maximisation de ce programme s’écrit :
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Les dépenses de R&D et les quantités produites à l’équilibre sont, donc, égales à :
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Coopération lors des deux étapes :
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Maximisation du surplus social :
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Comparaison : Lorsque les e¤ets de débordements sont importants ( > 0; 5), on obtient les classements
suivants :
x
Q

> x
e>x
b>x

b>Q >Q
e
> Q

Dans les trois cas considérés, le niveau de R&D des …rmes est trop faibles par rapport à l’optimum social.
Une partie du gain de la R&D est captée par les consommateurs sous forme de baisse du prix d’équilibre.
Le gain des …rmes est donc inférieur au gain social. Les …rmes font donc trop peu de R&D.
Lorsque les …rmes peuvent coopérer en R&D, elles augmentent leurs e¤orts de R&D. Lorsqu’une …rme
augmente son e¤ort de R&D, son coût de production diminue mais celui de sa concurrente diminue aussi.
Une partie du gain est donc obtenue par la …rme rivale. La coopération lors de l’étape de R&D permet aux
…rmes d’internaliser cette externalité.
Cependant des coûts plus faibles vont donner lieu à une concurrence en quantités plus élevée. Cet e¤et
freine la coopération des …rmes lorsqu’elles ne peuvent coopérer qu’en R&D. Si elles peuvent aussi coopérer
lors de la dernière étape, les …rmes augmentent leurs e¤orts de R&D.
Lorsque les e¤ets de débordement sont faibles ( < 0; 4)14 , on obtient les classements suivants15 :
x
e>x
b

x

> x

Q

b>Q
e
> Q >Q

Lorsque les e¤ets de débordement sont faibles, les …rmes réduisent leurs e¤orts de R&D lorsqu’elles
coopèrent à l’étape 1. Du point de vue des …rmes, les e¤orts de R&D choisis non coopérativement sont
trop élevés. En e¤et, en diminuant son coût de production, une …rme s’engage à augmenter sa production
1 4 Quid
1 5 Voir

pour les valeurs entre 0,4 et 0,5 ? Exercice pour les étudiants ?
correction dans d’Aspremont et Jacquemin (1990).
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et donc utilise cet engagement pour inciter sa concurrente à diminuer sa production. En augmentant son
e¤ort de R&D, une …rme diminue le pro…t de sa concurrente (les e¤ets de débordement sont maintenant trop
faibles pour compenser l’e¤et stratégique). En coopérant, les …rmes internalisent cette externalité négative
et réduisent leur niveau de R&D.
Remarque …nale : Ce modèle peut poser des problèmes de stabilité des équilibres pour certaines valeurs
des paramètres (Henriques, 1990).
4.1.3

Généralisation

A. Oligopoles : Suzumura (1992) étend l’analyse de AJ aux oligopoles comprenant plus de deux …rmes
et considère des formes plus générales pour les fonctions de coût et la fonction de demande inverse. Les
résultats de AJ sont robustes à la modi…cation de ces hypothèses.
Suzumura (1992) utilise aussi un critère d’optimalité di¤érent pour évaluer les niveaux de R&D des
…rmes. Dans d’Aspremont et Jacquemin (1988), le niveau socialement optimal de R&D, x , était calculé en
supposant qu’à l’étape 2 les …rmes produisaient les quantités socialement optimales. Pour Suzumura (1992),
ce critère n’a pas beaucoup de pertinence en pratique. Il est di¢ cile pour un Etat de forcer les …rmes à
produire les quantités socialement optimales. En revanche, il semble souvent possible d’encourager ou de
décourager marginalement les dépenses de R&D des …rmes en les subventionnant ou en les taxant. Suzumura
(1992) étudie donc les e¤ets sur le bien-être de modi…cations marginales de niveau de R&D en supposant
que les comportements des …rmes en période 2 restent donnés par leurs fonctions de meilleure réponse. Les
niveaux de R&D des …rmes peuvent alors être trop élevés par rapport à l’optimum social.
Les résultats obtenus sont les suivants :
- Si les …rmes ne coopèrent pas lors de l’étape de R&D, les niveaux de R&D sont trop faibles si les
spillovers sont su¢ sament importants.
- Si les …rmes coopèrent lors de l’étape de R&D, les niveaux de R&D sont toujours trop faibles par
rapport à l’optimum social.

B. Formes fonctionnelles générales : Simpson et Vonortas (1994) ont, eux aussi, généralisé le modèle de
AJ en considérant des fonctions de demande et de coûts plus générales et des spillovers plus généraux. Leurs
résultats sont semblables à ceux de Suzumura (1992) : lorsque les …rmes coopèrent, les dépenses de R&D
à l’équilibre sont toujours inférieures aux dépenses socialement optimales ; lorsque les …rmes ne coopèrent
pas, les dépenses de R&D sont inférieures aux dépense socialement optimales dès que le degré de spillovers
franchit une certaine valeur. Cette valeur est une fonction décroissante du nombre de …rmes et du degré
de convexité de la fonction de demande. Le surplus social lorsque les …rmes coopèrent lors de la première
étape du jeu est supérieur à celui obtenu lorsqu’elles ne coopèrent pas si les spillovers sont su¢ samment
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importants. Cependant, si la demande est concave, même en l’absence de spillovers, le surplus social est plus
grand quand les …rmes coopèrent lors de l’étape de R&D.

C. Statique comparative : De Bondt, Slaets et Cassiman (1992) étudient les e¤ets d’une variation du
niveau des spillovers ( ) et du nombre de …rmes sur les résultats du modèle. Leurs hypothèses sont semblable
à celles de AJ, à l’exception du fait qu’ils étudient aussi les cas où les …rmes produisent des biens di¤érenciés.
La fonction de demande inverse qui s’adresse à la …rme i est de la forme :
X
pi = u bqi d qj
j6=i

avec b

d

0. Dans ce modèle, les investissements de …rmes en R&D sont des compléments (substituts)

stratégiques si

est supérieur (inférieur) à d=(2b). On retrouve la borne 1=2 lorsque les biens sont homogènes

et cette borne est inférieure à 1=2 lorsque les biens sont di¤érenciés.
En règle générale, lorsque

augmente, les …rmes réduisent leur investissement personnel en R&D. Cepen-

dant, on peut obtenir l’e¤et inverse lorsque les coûts de la R&D (mesuré par le paramètre ) sont faibles
et que les biens sont di¤érenciés. En règle générale, lorsque

augmente, la R&D des …rmes ressemble de

plus en plus à un bien public. Les …rmes choisissent donc de réduire leurs e¤orts individuels, qui pro…tent
largement à leurs concurrents, et free-ride sur les e¤orts des autres …rmes. La di¤érenciation des produits
atténue le premier e¤et. Les …rmes concurrentes continuent de pro…ter des e¤orts de R&D de la …rme i mais
l’impact négatif de la réduction des coûts des …rmes concurrentes pour la …rme i est plus faible lorsque les
biens sont di¤érenciés. La …rme i pro…te en revanche des spillovers des autres …rmes et cela peut l’inciter à
augmenter sa production. Elle est donc incitée à réduire son coût unitaire, ce qui peut l’inciter à augmenter
son e¤ort de R&D si

est su¢ samment faible.

Le deuxième point étudié par les auteurs est la valeur de

qui maximise la R&D e¤ ective des …rmes

(e¤ ective signi…e la somme de son e¤ort individuel et des spillovers reçus des autres …rmes). Dans un oligopole
produisant des biens homogènes, ce maximum est atteint pour

= 1=2. Dans un oligopole comprenant un

grand nombre de …rmes produisant des biens di¤érenciés, ce maximum est atteint pour une certaine valeur
de

qui dépend de la valeurs des autres paramètres mais est comprise dans l’intervalle [1=2; 1]. Lorsque

les …rmes produisent des biens di¤érenciés et lorsqu’elles sont peu nombreuses, le maximum est atteint pour
= 1. La valeur de

qui maximise la R&D e¤ective par …rme est aussi celle qui maximise la production des

…rmes, le surplus des consommateurs et le pro…t des …rmes sur coûts variables (hors coût …xe de la R&D). Le
pro…t des …rmes et le surplus social atteignent leur maximum pour une valeur de

comprise dans l’intervalle

[1=2; 1] lorsque les …rmes produisent un bien homogène ou un bien di¤érencié lorsque le nombre de …rmes
est élevé. Lorque les …rmes produisent des biens di¤érenciés et sont peu nombreuses, les pro…ts et le surplus
social sont maximaux pour

= 1.

Les auteurs s’intéressent en…n à l’impact du nombre de …rmes. En général, une augmentation du nombre
de …rmes réduit les e¤orts de R&D individuels des …rmes. Le résultat opposé peut, cependant, apparaître
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dans une industrie produisant des biens di¤érenciés, si

est faible et le nombre de …rmes intermédiaires. Dans

une industrie produisant un bien homogène, une augmentation du nombre des …rmes réduit la R&D e¤ective
de chacune des …rmes. On obtient le même résultat dans une industrie produisant des biens di¤érenciés, si
< d=(2b). Si d=(2b) <

1=2, la R&D e¤ective augmente avec le nombre de …rmes dans un premier

temps puis reste relativement stable. Si

> 1=2, la R&D e¤ective est d’abord une fonction croissante du

nombre de …rmes puis décroissante. Le surplus social (hors coût de la R&D) et le surplus des consommateurs
augmentent avec le nombre de …rmes dans un premier temps puis deviennent relativement indépendant du
nombre de …rmes. Dans les industries avec biens di¤érenciés dans lesquelles

est faible, le surplus social

et le surplus des consommateurs commencent par augmenter puis diminuent lorsque le nombre de …rmes
augmente.

D. Cost paradox :

Kline (2000) s’intéresse à un ensemble des valeurs des paramètres exclu par les études

précédentes. Plus précisément, il s’intéresse aux zones dans lesquelles une réduction de même ampleur des
coûts marginaux de toutes les …rmes provoque une réduction de leur pro…t (cost paradox ). Cet e¤et est
possible car la réduction des coûts de production provoque une réduction des prix de vente et ce second e¤et
peut dominer le premier. Cet e¤et peut apparaître lorsque la concurrence entre les …rmes est élevée. Lorsque
la concurrence est à la Cournot, la probabilité de l’apparition de cet e¤et augmente lorsque le nombre de
…rmes augmente. Kline (2000) montre que, si les …rmes se trouvent dans une zone des valeurs des paramètres
où cet e¤et est présent, alors les dépenses de R&D des …rmes lorsqu’elles coopèrent à l’étape 1 sont plus
faibles que lorsqu’elles choisissent leurs e¤orts de R&D non-coopérativement, même si les spillovers sont forts
(mais, ce n’est pas le cas lorsque les spillovers sont parfaits

= 1). La constitution d’une RJV peut donc

servir à réduire les e¤orts de R&D des …rmes, même si les spillovers sont forts, et réduire le surplus social.
4.1.4

Spillovers asymétriques et timing du jeu

De Bondt et Henriques (1995) reprennent le modèle de AJ mais en autorisant des di¤érences entre les deux
…rmes. Ces dernières peuvent avoir des coûts unitaires avant investissement di¤érents, des paramètres de
spillover di¤érents et des fonctions de coûts de R&D di¤érentes. Les résultats les plus intéressants sont
obtenus lorsque les …rmes ont des paramètres de spillovers di¤érents. Dans ce cas, il est possible que la
fonction de meilleure réponse de l’une des …rmes à l’e¤ort de R&D de l’autre …rme soit croissante tandis
que celle de sa concurrente est décroissante. Pour l’une des …rmes les e¤orts de R&D sont des substituts
stratégiques tandis que pour l’autre ce sont des compléments stratégiques. Si c’est le cas alors les …rmes
préfèrent choisir leurs niveaux d’e¤ort séquentiellement et elles sont d’accord sur la distribution des rôles.
Celle qui béné…cie le plus de l’e¤ort de R&D de sa concurrente prend le rôle du leader et l’autre …rme choisit
le rôle de follower. La …rme leader (celle pour laquelle les e¤orts de R&D sont des compléments) réduit son
e¤ort de R&D par rapport au jeu simultané. Cette réduction incite la …rme follower (celle pour laquelle les
e¤orts de R&D sont des substituts) à augmenter ses e¤orts de R&D par rapport au jeu simultané. La …rme
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leader béné…cie des e¤orts plus élevés de sa concurrente en recevant des spillovers plus importants. Pour
cette …rme, l’e¤et réduction de son coût via les spillovers domine l’e¤et concurrence dû à la réduction de
coût de sa concurrente. La …rme follower voit son pro…t augmenter du fait de l’augmentation du coût de
sa concurrente. Cet e¤et domine la réduction des spillovers dont elle béné…cie mais qu’elle n’exploite que
faiblement. Le pro…t des deux …rmes est plus élevé dans ce jeu séquentiel que dans le jeu simultané. En
revanche, le surplus des consommateurs est plus faible dans le jeu séquentiel. Car, les dépenses globales des
…rmes sont plus faibles. Donc les coûts de production sont plus élevés, ce qui entraîne des prix plus élevés.
Si les deux …rmes béné…cient de spillovers importants, leurs e¤orts de R&D sont des compléments
stratégiques. Dans ce cas, les …rmes préfèrent à nouveau choisir leurs e¤orts de R&D séquentiellement.
Mais, elles ne sont plus d’accord sur le partage des rôles. Chacune des …rmes préfère le rôle du follower. La
…rme leader augmente son e¤ort de R&D pour inciter la …rme concurrente à faire de même. Les consommateurs béné…cient de ces investissements plus élevés en obtenant des prix plus faibles à l’équilibre.
Si les …rmes béné…cient de spillovers faibles, leurs e¤orts de R&D sont des substituts stratégiques et
chacune préfère le rôle de leader lors de l’étape de choix d’e¤orts de R&D. le timing à l’équilibre sera un jeu
simultané.
4.1.5

Spillovers domestiques et internationaux

Brod et Shivakumar (1997a) supposent que le niveau des spillovers est plus important entre des …rmes situées
dans le même pays ( ) qu’entre des …rmes situées dans des pays di¤érents (

). Ils considèrent un modèle

avec deux pays et quatre …rmes ; deux …rmes étant situées dans chacun des pays. Les …rmes se livrent une
concurrence sur un marché mondial non segmentés. Les auteurs comparent trois cas : aucun accord de
coopération entre les …rmes (C) ; dans chaque pays, les deux …rmes nationales choisissent leur niveau de
R&D ensemble mais ne coopèrent pas avec les …rmes étrangères (N) ; en…n, les quatre …rmes coordonnent
leur niveau de R&D (G). En résolvant le modèle, les auteurs obtiennent quatre cas. Si les deux paramètres de
spillovers sont élevés alors les niveaux de R&D sont plus élevés lorsque les …rmes coopèrent : xG > xN > xC .
Si les deux paramètres de spillovers sont faibles alors les niveaux de R&D sont plus élevés lorsque les …rmes
ne coopèrent pas : xC > xN > xG . Ces deux zones ressemblent à celles obtenues par d’Aspremont et
Jacquemin (1988). Les nouveaux résultats sont obtenus dans les cas intermédiaires, où le paramètre des
spillovers à l’intérieur d’un pays est élevé mais celui entre les pays est faible. Dans ces cas, deux e¤ets
s’opposent lorsque les quatre …rmes coopèrent.
de R&D lorsqu’elles coopèrent, mais

élevé incite les …rmes nationales à augmenter leur niveau

faible incite des …rmes de nationalités di¤érentes à diminuer leur

niveau de R&D lorsqu’elles le …xent en commun. On a alors xN > xG . En revanche, la comparaison de xC
et xG dépend de la valeur des paramètres16 .
1 6 Il pourrait être intéressant de regarder si les résultats sont modi…és en supposant que les marchés sont segmentés ou en
introduisant des …rmes multinationales.
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4.2

Joint venture

Dans le modèle de AJ, le niveau des spillovers n’était pas modi…é par le choix des …rmes de coordonner leurs
e¤orts de R&D. Les …rmes avaient donc la possibilité de coordonner leurs e¤orts mais pas celle de mener
réellement des recherches communes. Les …rmes peuvent, cependant, ne pas se contenter de coordonner
leurs niveaux de R&D mais peuvent s’entendre pour en partager les résultats. Cette coopération va parfois
jusqu’à la création de laboratoires communs.
4.2.1

Comparaison des di¤érents types de joint venture

Kamien, Muller et Zang (1992) introduisent deux nouveaux modes d’organisation pour les …rmes17 . Les
auteurs supposent que les …rmes peuvent mener des programmes de recherche séparés sans les coordonner
(R&D competition : N ) ou en les coordonnant (R&D cartelization : C ), comme dans d’Aspremont et
Jacquemin (1988). Les …rmes peuvent aussi décider de mettre leurs e¤orts de R&D en commun en créant
une Joint Venture. Dans ce cas, la valeur du paramètre de spillover devient égale à 1. Un e¤ort de R&D d’une
…rme a le même impact sur les coûts de toutes les …rmes. Après la décision de mettre leurs e¤orts de R&D
en commun, les …rmes peuvent décider de leur niveau d’e¤ort de façon non coopérative (RJV competition :
NJ ) ou elles peuvent choisir leur niveau de R&D de façon coopérative (RJV cartelization : CJ ).
Les auteurs utilisent aussi une modélisation di¤érente de celle de d’Aspremont et Jacquemin (1988). Ils
supposent que les spillovers interviennent au niveau des inputs et pas au niveau des outputs. Formellement,
ils supposent que le niveau e¤ectif de R&D d’une …rme est égal à son niveau d’e¤ort plus une fraction des
e¤orts des autres …rmes. Ce niveau e¤ectif est ensuite introduite dans une fonction concave qui donne le
niveau de réduction du coût de production18 .
Les auteurs montrent que le niveau de R&D dans le cas NJ est plus faible que celui obtenu dans tous les
autres cas. Le niveau de R&D dans le cas CJ est lui supérieur à celui choisi dans tous les autres cas. Le
classement des niveaux de R&D choisi dans les cas N et C dépend, comme dans d’Aspremont et Jacquemin
(1988), de la valeur des paramètres du modèle et notamment de la taille des spillovers par rapport au degré
de di¤érenciation des produits.
Dans le cas NJ, les …rmes choisissent leur niveau de R&D de façon non-coopérative et l’impact de leurs
e¤orts a le même e¤et sur le coût de leurs concurrentes que sur le leur. Deux e¤ets contribuent alors
fortement à diminuer les e¤orts de R&D. La R&D ne permet plus à une …rme d’acquérir un avantage de
coût par rapport à ses concurrentes. La R&D permet de diminuer les coûts mais ne permet pas de créer un
avantage stratégique. Les incitations des …rmes à faire de la R&D sont donc moins fort qu’avec des spillovers
plus faibles. En outre, les dépenses de R&D des autres …rmes permettent de réduire les coûts d’une …rme
1 7 D’autres hypothèses sont aussi modi…ées : la fonction reliant les e¤orts de R&D à la baisse du coût est concave, et plus
nécessairement linéaire ; il y a n …rmes, les …rmes produisent des biens di¤érenciés.
1 8 Cette modélisation di¤érente n’est pas présentée par les auteurs comme très di¤érente de celle de AJ. Elle a pourtant des
propriétés di¤érentes, voir la présentation d’Amir (2000) ci-dessous.
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autant que ses propres dépenses. On est donc en présence d’un problème de bien public. Chacune des …rmes
préfère faire du free riding et laisser les autres …rmes faire les e¤orts. Cette organisation est donc celle qui
donne les incitations les plus faibles à faire de la R&D. Au contraire, avec le mode d’organisation CJ, les
e¤orts de R&D sont les plus élevés. Avec ce mode d’organisation, les e¤ets béné…ques de la R&D sur le pro…t
joint des …rmes sont maximum et le choix coopératif des niveaux de R&D permet de résoudre le problème
de passager clandestin et de choisir le niveau de R&D qui maximise les pro…ts joints de l’industrie.
Dans les 4 cas considérés par les auteurs, les choix des …rmes dans la seconde étape du jeu sont non
coopératifs. Le prix d’équilibre de la seconde étape est donc plus faible lorsque les niveaux de R&D sont
plus élevés. Le classement des 4 situations en fonction du surplus des consommateurs est donc identique à
celui obtenu en fonction des e¤orts de R&D.
4.2.2

Exploitation commune des résultats de la R&D

Les …rmes souhaitent parfois exploiter en commun les résultats de la R&D qu’elles ont développés en commun.
Elles peuvent créer une …liale commune qui non seulement développe une innovation mais la met en oeuvre
en produisant et commercialisant le bien développé. Brod et Shivakumar (1997b) étudient les conséquences
de cette extension au marché des biens des joint venture de recherche. Ils reprennent le modèle de AJ en
modi…ant quelques hypothèses. Ils considèrent un oligopole composé de n …rmes symétriques et ne se limitent
pas au cas du duopole. Ils supposent aussi que si les …rmes coordonnent leurs recherches, elles décident aussi
de partager parfaitement leurs résultats :

= 1. Ils supposent en…n que les …rmes produisent des biens

di¤érenciés. Les auteurs étudient quatre scénarii : les …rmes se comportent de façon non-coopérative lors des
deux étapes du jeu (Competition : C ), elles coordonnent leurs e¤orts de R&D mais pas leur production (R&D
Cooperation : R), elles coordonnent leur production mais pas leur R&D (Production Cartel : P ) et elles se
coordonnent lors des deux étapes (Joint Exploitation : J ). Les auteurs montrent que pour un même niveau
de coordination sur le marché des biens, les e¤orts de R&D des …rmes sont toujours plus élevés lorsqu’elles se
coordonnent lors de cette étape (et partagent leurs résultats

= 1) que lorsqu’elles se comportent de façon

non-coopérative (et ne partagent pas leurs résultats 0

1) : xR > xC et xJ > xP . Les classements

des niveaux de production (et donc des surplus des consommateurs) et des pro…ts sont les mêmes. Si la
coopération des …rmes à l’étape de la R&D n’a pas d’in‡uence sur la concurrence sur le degré de concurrence
sur le marché des produits, elle est toujours souhaitable. Elle permet d’augmenter non seulement le pro…t des
…rmes mais aussi le surplus des consommateurs et donc nécessairement le surplus social. Les auteurs étudient
ensuite si, lorsque les …rmes coopèrent lors de l’étape de R&D, il est souhaitable de les laisser étendre leur
coopération sur le marché des produits en les autorisant à commercialiser ensemble leur production. Cette
extension augmente les e¤orts de R&D des …rmes : xJ > xR mais provoque une réduction de la production
des …rmes. Les …rmes augmentent leurs e¤orts de R&D malgré un niveau de production plus faible car la
coopération lors de la seconde étape supprime l’un des freins à la R&D, qui est qu’une augmentation de la
R&D va augmenter la production de la …rme concurrente. Les pro…ts des …rmes sont plus élevés mais le
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surplus des consommateurs et le surplus social diminue lorsque la coopération s’étend au marché de produits.
Cette extension n’est donc pas souhaitable. Les auteurs comparent, en…n, les scénarii J et C. Si l’extension
de la coopération est di¢ cile à éviter, est-il préférable de proscrire totalement la coopération ou de la tolérer
aux deux étapes du jeu ? Les e¤orts de R&D sont plus élevés avec la coopération. Le niveau de production
des …rmes (et le surplus des consommateurs) est plus élevé en cas de concurrence aux deux périodes si le
nombre de …rmes est su¢ samment élevé et si les biens ne sont pas trop di¤érenciés. Donc, si le marché
des biens est su¢ samment concurrentiel, la concurrence aux deux étapes est préférable à la coopération aux
deux étapes.
4.2.3

Di¤érences entre KMZ et AJ

Amir (2000) compare les formalisations adoptées par AJ et KMZ et montre que les deux modèles ont des
propriétés assez distinctes et peuvent conduire à des résultats opposés. Dans KMZ, les spillovers sont mesurés
en $ dépensés en R&D tandis que dans AJ, les spillovers sont mesurés en unité de coût. Cette di¤érence
dans la dé…nition des spillovers introduit des di¤érences dans les propriétés des modèles. Notamment dans
un duopole, si l’une des …rmes a un niveau de R&D très élevé et sa concurrente très faible, alors la dépense
d’un $ supplémentaire en R&D par la …rme concurrente peut conduire, dans AJ, à une diminution du coût
de production de la première …rme plus importante que si elle dépensait elle-même ce $. Ce n’est jamais le
cas dans le modèle de KMZ.
Dans AJ, la réduction de coût de la …rme i est égale à : xi + xj et le coût associé est

1
2

x2i .

Dans KMZ, la dépense de la …rme i r
est égale à yi , son niveau e¤ectif de R&D est égal à yi + yj et la
2
réduction du coût unitaire est égale à19
(yi + yj ).
Si

=

= 0, les deux modélisations sont identiques.

Dans le modèle de AJ avec n …rmes réalisant le même niveau de R&D, un niveau d’e¤ort e¤ectif X
nécessite un e¤ort par …rme x tel que x = X= [1 + (n
2

égales à : y = ( =2) X = [1 + (n

2

1) ]

1) ] et les dépenses suportées par chaque …rme sont

. En inversant cette fonction, on obtient le résultat e¤ectif du

projet de R&D pour une dépense par …rme égale à y :
XA = [1 + (n
Dans le modèle de KMZ, on a :
XK =

r

2

1) ]

[1 + (n

r

2

y

1) ] y

Pour bien voir la di¤érence, prenons le cas où = = 1, on obtient alors :
r
r
2
2
XA = n
y et XK =
ny
1 9 Cette fonction particulière est choisie par Amir (2000) a…n de comparer plus facilement les deux modèles ; KMZ ne spéci…e
par une fonction particulière.
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On constate que si on double le nombre de …rmes dans AJ, en gardant les dépenses par …rmes constantes,
le résultat e¤ectif double. Dans le modèle de KMZ, le résultat e¤ectif fait moins que doubler lorsque le
nombre de …rmes double.
Si on considère que les deux inputs du processus de R&D sont n et y, alors ce processus est à rendements
constants dans KMZ et à rendements croissants dans AJ. Cette di¤érence explique que les résultats des deux
modèles peuvent être assez di¤érents.
Parmi ces di¤érences, Amir (2000) note que :
- dans le modèle de AJ, les niveaux de R&D obtenus à l’équilibre sont systématiquement plus élevés que
ceux obtenus dans KMZ, quelquesoit le mode d’organisation des …rmes considéré.
- dans KMZ, le niveau de R&D de l’industrie (somme des e¤orts d’une …rme et des spillovers dont elle
béné…cie) est une fonction décroissante de . Ce n’est pas le cas dans AJ, où ce niveau est une fonction non
monotone de

(croissante sur [0; 0; 5] et décroissante sur [0; 5; 1]). Dans AJ, lorsque les …rmes ne coopèrent

pas, le niveau de R&D est maximum lorsque

= 0; 5 ; dans KMZ, il est maximum lorsque

= 0.

- dans le modèle de KMZ, le cas CJ est équivalent à supposer que les deux …rmes fusionnent leurs
laboratoires de recherche en un seul laboratoire commun (cas J). Ce n’est pas le cas dans AJ, où les coûts
sont plus faibles si les deux …rmes restent séparées.
- dans KMZ, le niveau de R&D est plus faible dans le cas N que dans le cas J. Le classement est inversé
dans AJ.
- dans KMZ, le niveau de R&D est plus élevé dans le cas J que dans le cas C. Dans AJ, le classement est
identique si

est faible, mais inversé sinon.

Les recommandations de politique économique données par les deux modèles peuvent donc être sensiblement di¤érentes.
Amir (2000) avance que les propriétés du modèle de KMZ lui semblent plus pertinentes que celles du
modèle de AJ.
Amir (2000) cherche ensuite à établir une équivalence entre les deux modèles. Il trouve qu’en posant
=

[(n

[0; 1],

1)

+ 2], on peut passer d’un modèle à l’autre sans altérer les résultats. Lorsque
i
h p
p
p
parcourt 0; nn 11 . Pour n = 2, nn 11 = 2 1 ' 0; 41.

parcourt

Amir, Jin et Troege (2008) s’intéressent eux aussi aux propriétés des deux modèles : AJ et KMZ. Les
auteurs avancent qu’il semble assez naturel de penser que pour un même niveau d’e¤ort de R&D, le résultat
devrait être supérieur si cet e¤ort est concentré dans une seule …rme que s’il est réparti entre plusieurs …rmes.
Les auteurs montrent que le modèle de KMZ véri…e cette propriété mais que ce n’est pas le cas du modèle
de AJ si

> 0. Les auteurs cherchent ensuite les modi…cations qui doivent être appliquées au modèle de AJ

pour qu’il remplisse ce critère. Le problème dans le modèle de AJ vient du fait que le coût de la R&D étant
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quadratique, le premier centime de dépenses en R&D a une productivité extrèmement élevée. Cette propriété
permet de s’assurer qu’à l’équilibre toutes les …rmes choisissent un e¤ort de R&D strictement positif. Cette
hypothèse simpli…e beaucoup la résolution des modèles en s’assurant que la solution est nécessairement
intérieure mais elle rend le modèle peut réaliste. Pour éliminer ce problème, les auteurs montrent qu’il y a
trois possibilités. La première consiste à supposer que le coût marginal de la R&D en 0 n’est pas nul. La
fonction de coût peut, par exemple, prendre la forme suivante : f (x) = x +
réécrit rempli le critère si le degré de spillovers n’est pas trop élevé, i.e. si

1
2

x2 . Le modèle d’AJ ainsi
+ c

< 1, où c est le coût

unitaire de production en l’absence de R&D. La deuxième possibilité consiste à un introduire un coût …xe
au programme de R&D : f (x) = K +

1
2

x2 . Cette modi…cation est su¢ sante si

p

p

2K
.
c2 2K

La troisième

possibilité, que les auteurs ne font qu’évoquer, est d’introduire une courbe de coût moyen de la R&D en
U, il faut donc supposer que dans un premier temps, la R&D est à rendements croissants avant d’être à
rendements décroissants. Les auteurs étudient, ensuite, si ces modi…cations a¤ectent les résultats habituels
du modèle de AJ. La première modi…cation qui peut apparaître est que certaines …rmes choisissent de ne
pas faire de R&D. Pour certaines valeurs des paramètres, on peut donc voir apparaître des solutions en coin
et des solutions asymétriques dans lesquelles certaines …rmes font de la R&D tandis que d’autres choisissent
de ne pas en faire. La deuxième modi…cation qui peut intervenir est que l’ensemble des valeurs de

pour

lesquels les e¤orts de R&D des …rmes sont des compléments stratégiques est réduit. Les auteurs testent,
en…n, si le classement des e¤orts de R&D obtenu par AJ est modi…é. Ils supposent que la fonction de coût
des programmes de R&D est de la forme : f (x) = K + x +

1
2

x2 . L’ordre reste le même que celui obtenu

AJ pour les solutions symétriques.
4.2.4

Participation endogène

Dans les modèles précédents, lorsqu’une joint-venture est créée, elle comprend toutes les …rmes. PoyagoTheotoky (1995) s’intéresse aux résultats obtenus lorsqu’une partie seulement des …rmes rejoint la jointventure et elle s’e¤orce d’endogéneiser la décision d’appartenance à la joint-venture. Le modèle est assez
proche de celui de AJ. Lors d’une première étape, les n …rmes choisissent simultanément leur e¤ort de R&D.
Ces dépenses de R&D permettent de réduire le coût marginal de production des …rmes. Il existe des spillovers
entre les programmes de R&D des …rmes dont l’importance est mesurée par un paramètre

comme dans

AJ. Lors de la seconde étape, les …rmes se livrent une concurrence en quantité à la Cournot.
L’auteur commence par comparer les résultats de deux scénarii. Dans le premier, les …rmes choisissent
leurs dépenses de R&D de façon non-coopérative. Dans le second, k des n …rmes forment une joint-venture.
Elles choisissent alors les niveaux de R&D qui maximisent le pro…t joint des …rmes appartenant à la jointventure. Les …rmes n’appartenant pas à la joint-venture continuent de choisir leur e¤ort de R&D de façon
non-coopérative. Entre les …rmes appartenant à la joint-venture, l’échange d’information est parfait ( = 1),
mais entre les …rmes appartenant à la joint-venture et les autres …rmes, les spillovers restent imparfaits :
0

1.
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Les …rmes appartenant à la joint-venture augmentent leurs e¤orts de R&D par rapport au scénario 1
et elles béné…cient d’une réduction de coût plus importante. Les …rmes internalisent les béné…ces de leur
programme pour les autres membres de la joint-venture, ce qui les incitent à augmenter leurs dépenses de
R&D. Les …rmes extérieures à la joint-venture diminuent leurs e¤orts de R&D par rapport au scénario 1.20 .
Elles béné…cient, cependant, de l’augmentation des dépenses de R&D des …rmes appartenant à la jointventure et leur coût de production diminue. Les dépenses de R&D des …rmes appartenant à la joint-venture
sont toujours plus élevées que celles des …rmes n’y appartenant pas. Les …rmes appartenant à la joint-venture
réalisent des pro…ts plus importants que les …rmes extérieures à la joint-venture21 .
Dans le scénario 1, lorsque

augmente, les dépenses de R&D de chaque …rme diminuent mais la réduction

de coût des …rmes augmente sur l’intervalle [0; 0; 5]. Dans le scénario 2, les dépenses de R&D des …rmes
appartenant à la joint-venture et la réduction de coût dont elles béné…cient diminuent pour toutes les valeurs
de

. Pour les …rmes extérieures à la joint-venture, la réduction de coût commence par augmenter puis

diminue.
L’auteur s’e¤orce, ensuite, de rendre endogène la taille, k, de la joint-venture. Elle suppose que la taille
d’équilibre est celle qui maximise le pro…t par …rme des …rmes appartenant à la joint-venture. Les …rmes appartenant à la joint-venture accueillent de nouveaux membres tout le temps que cela permet d’augmenter leur
pro…t. L’auteur n’arrive pas à obtenir des résultats analytiques et elle recourt à des simulations numériques.
La taille d’équilibre de la joint-venture est généralement une solution intérieure. Dans un premier temps,
les membres de la joint-venture souhaitent attirer de nouveaux membres pour pro…ter de leurs e¤orts de
recherche. Cependant, plus le nombre de …rmes appartenant à la joint-venture est élevé et plus l’écart de
coût de production entre les …rmes membres et les …rmes non-membres est élevé. Dans un second temps, la
joint-venture préfère donc refuser l’adhésion de nouvelles …rmes pour conserver son avantage de coût sur ces
dernières. La taille d’équilibre de la joint-venture est généralement inférieure à la taille socialement optimale.
Du point de vue social, il est généralement souhaitable que les spillovers soient les plus importants possibles
et donc que toutes les …rmes coopèrent et échanges leurs connaissances. L’auteur montre aussi que le pro…t
des membres de la joint-venture est une fonction décroissante de

tandis que celui des …rmes extérieures à

la joint-venture est une fonction croissante de .
Yi et Shin (2000) étudient eux aussi la formation endogène de RJV mais ils ne limitent pas le nombre
de RJV à un. Plusieurs RJV peuvent exister simultanément. Les auteurs s’écartent aussi des hypothèses de
Poyago-Theotoky (1995) en supposant que l’appartenance à une même RJV ne permet pas d’augmenter les
spillovers entre deux …rmes. Le paramètre de spillovers est égal à
une RJV commune. Les auteurs supposent

que les …rmes appartiennent ou non à

> 0; 5. Dans ce modèle, les e¤orts de R&D des …rmes sont

2 0 Si

les spillovers sont faibles, les dépenses de R&D des …rmes sont alors des substituts stratégiques. Mais, si les spillovers
k
sont élevés, les dépenses de R&D sont alors des compléments stratégiques. Pour les valeurs intermédiaires de ( 12 < < k+1
),
les dépenses de R&D des …rmes appartenant à la joint-venture sont des compléments stratégiques de celles des autres …rmes ;
mais les dépenses de R&D des autres …rmes sont des substituts stratégiques de celles des …rmes appartenant à la joint-venture.
2 1 Rappel : c’est souvent l’inverse dans les fusions (voir le chapitre consacré aux fusions).
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des compléments stratégiques et le pro…t d’une …rme est une fonction croissante des e¤orts de R&D des
autres …rmes. Lorsque

> 0; 5, on sait que les …rmes sous-investissent en R&D et que la création d’une

RJV comprenant toutes les …rmes se traduit par une augmentation des dépenses de R&D des …rmes, une
augmentation de leur pro…t et une augmentation du surplus des consommateurs. Les créations de RJV de
tailles intermédiaires ont les mêmes e¤ets. Les …rmes appartenant à une même RJV choisissent les dépenses
de R&D qui maximisent les pro…ts de …rmes appartenant à la RJV. La création d’une RJV oblige donc les
…rmes membres à internaliser les e¤ets de leur R&D sur les autres …rmes appartenant à la RJV. Les dépenses
de R&D des …rmes sont une fonction croissante de la taille de la RJV à laquelle elles appartiennent. Les …rmes
appartenant à des RJV plus petites font de moins de R&D et reçoivent des pro…ts plus importants que les
…rmes appartenant à des RJV plus grandes. Les dépenses de R&D totales de l’industrie et les pro…ts totaux
de l’industrie augmentent lorsqu’une …rme quitte la RJV à laquelle elle appartient pour rejoindre une RJV
plus grande. Une plus grande concentration des RJV entraîne une augmentation des pro…ts des …rmes dont
les RJV sont extérieures au mouvement de concentration22 . Les auteurs étudient deux règles de formation
des RJV. Dans la première (Exclusive Membership), une …rme ne peut intégrer une RJV qu’avec l’accord
des …rmes la composant. Dans la seconde (Open Membership), toutes les …rmes qui souhaitent adhérer à
une RJV peuvent le faire. Sous la première règle, une structure de RJV est un équilibre de Nash, si elle
est robuste aux défections individuelles : une …rme ne doit pas pouvoir augmenter son pro…t en quittant sa
RJV pour être seule. Les auteurs montrent que plusieurs structures véri…ent cette condition. L’équilibre du
jeu n’est donc pas unique. Pour limiter le nombre de solutions, les auteurs imposent que la solution doit
aussi être robuste aux déviations par des groupes de …rmes (coalition-proof Nash equilibrium). Les …rmes
choisissent alors la structure la plus concentrée qui n’induit pas de défection individuelle. Cette structure
comprend, généralement, plusieurs RJV. En réalisant des simulations, les auteurs constatent que la structure
d’équilibre devient plus concentrée lorsque les externalités entre les …rmes sont plus élevées ( augmente) et
que la structure réunissant toutes les …rmes dans une RJV unique n’est jamais un équilibre lorsque N

5

(N est le nombre de …rmes dans l’industrie). Sous la seconde règle, les conditions pour qu’une structure
soit un équilibre de Nash deviennent plus restrictives car non seulement les …rmes ne doivent pas avoir
intérêt à e¤ectuer une défection individuelle mais elles ne doivent pas non plus avoir intérêt à quitter leur
RJV de départ pour en rejoindre une autre plus petite. La structure obtenue à l’équilibre est alors moins
concentrée que sous la première règle (ou elle a le même degré de concentration). Comme pour la règle
précédente, la concentration à l’équilibre augmente quand

augmente. Dans ce modèle, le surplus social

est une fonction croissante de la concentration de la structure des RJV et il est maximal lorsque toutes les
…rmes appartiennent à la même RJV. Cela implique que du point de vue social, la première règle d’adhésion
à une RJV est préférable à la seconde. Cela implique aussi que la structure d’équilibre est, généralement
(toujours si N

5), moins concentrée que la structure socialement optimale. L’Etat peut donc intervenir

pour faciliter la création de RJV et favoriser leur concentration.
2 2 Les auteurs notent que ces résultats sont analogues à ceux obtenus dans le modèle de fusion de Deneckere et Davidson
(1985), dans lequel les …rmes se font concurrence en prix (voir le chapitre sur les fusions).
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4.3

E¤orts asymétriques

AJ et les modèles suivants font l’hypothèse que les …rmes participant à une joint-venture choisissent des
niveaux de R&D identiques. Cette hypothèse paraît assez naturelle puisque les coûts de la R&D sont
convexes. Des niveaux de R&D identiques permettent donc de minimiser les coûts de la R&D pour un
niveau total de R&D donné. Salant et Sha¤er (1998 et 1999) ont, cependant, montré que pour certaines
valeurs des paramètres des modèles la solution qui maximise le pro…t joint des …rmes et celle qui maximise le
surplus social assigne des e¤orts de R&D di¤érents aux …rmes, même si elles sont initialement identiques. Ce
résultat est dû aux propriétés de l’équilibre de Cournot qu’on a vues dans le chapitre sur l’oligopole. On a, en
e¤et, vu que lorsque des …rmes avaient des coûts marginaux constants (ce qui est le cas dans le modèle d’AJ),
la production totale de l’équilibre de Cournot ne dépendait que de la somme de ces coûts et ne dépendait
pas de leur distribution. En revanche, le coût total de production était une fonction décroissante de la
variance des coûts marginaux des …rmes. Le surplus social est donc une fonction croissante de la variance
des coûts marginaux des …rmes. Salant et Sha¤er (1999) en déduisent qu’il peut être socialement souhaitable
que des …rmes, initialement identiques, choisissent des actions di¤érentes lorsqu’elles jouent ensuite un jeu
de concurrence à la Cournot. Car, lors du jeu de Cournot, des di¤érences de coût marginal permettent
d’augmenter le surplus social.
Salant et Sha¤er (1998) est une application de ce principe au modèle d’AJ. Les auteurs montrent que
dans la zone des paramètres où b < 2 (1

2

) , des e¤orts de R&D symétriques ne maximisent ni le pro…t

joint des …rmes ni le surplus social. Il est préférable que les …rmes choisissent des niveaux de R&D di¤érents.
Cet asymétrie augmente les coûts de la R&D de la première étape, mais diminue les coûts de production
de la seconde. Les études précédentes ont, donc, commis une erreur en se restreignant aux cas où les …rmes
choisissent des niveaux de R&D identiques. Elles choisissent des niveaux de R&D identiques lorsque les
choix sont non-coopératifs. Mais, pour certaines valeurs des paramètres, elles choisissent des niveaux de
R&D di¤érents lorsque les choix sont coopératifs. Les auteurs proposent un certain nombre de simulations numériques dont les résultats sont assez di¤érents de ceux obtenus par les études précédentes en se
restreignant aux cas symétriques. Ils montrent, notamment, les dépenses de R&D totales et la production
totale de l’industrie sont plus élevées dans la solution asymétrique optimale que dans la solution symétrique
(sous-optimale). Les études précédentes semblent donc avoir sous-estimé les gains potentiels de la formation
des joint-ventures. AJ, notamment, concluaient que la formation d’une joint-venture entraînait une diminution du surplus social lorsque les spillovers étaient faibles. Lorsqu’une solution asymétrique est autorisée, les
résultats sont di¤érents. Salant et Sha¤er (1998) présentent des exemples numériques dans lesquels la formation d’une joint-venture entraîne une diminution des dépenses totales de R&D et de la production totale,
donc, diminue le surplus des consommateurs. Mais, où cette diminution du surplus des consommateurs est
inférieure à l’augmentation du pro…t joint des …rmes. La constitution d’une joint-venture est donc socialement souhaitable contrairement à l’a¢ rmation d’AJ. La constitution d’une joint-venture peut, notamment,
être souhaitable dans le cas sans spillovers ( = 0).
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La solution asymétrique n’est cependant acceptable par toutes les …rmes constituant la joint-venture
que si toutes les …rmes y gagnent par rapport à la situation symétrique. Si les …rmes peuvent compenser
…nancièrement (sidepayments) les …rmes qui acceptent de réduire fortement leurs dépenses de R&D et leur
production, l’implémentation de la solution asymétrique ne pose pas de problème. En revanche, si les
paiements latéraux sont impossibles, l’implémentation de la solution asymétrique devient plus problématique.
Elle reste possible si les …rmes peuvent déterminer aléatoirement leurs rôles respectifs. Mais ce système de
tirage au sort n’est pas toujours plausible. Une autre possibilité suggérée par les auteurs apparaît lorsque les
…rmes sont en contact sur plusieurs marchés. Dans ces cas, une …rme peut consentir de diminuer fortement
ses dépenses de R&D dans une industrie, si les autres …rmes acceptent de faire de même dans d’autres
industries.
Leahy et Neary (2005) recherchent les conditions mathématiques nécessaires et su¢ santes pour que la
solution optimale soit symétrique. Ils montrent que ces conditions ne sont pas toujours véri…ées et qu’une
RJV peut, en e¤et, avoir intérêt à assigner des niveaux de dépenses de R&D di¤érents à ses membres.
Cependant, les auteurs avancent que la question qui est la plus intéressante pour la détermination de la
politique économique est la comparaison des résultats obtenus avec un RJV et sans RJV. Or, dans la plus
grande partie de la zone où la solution optimale de la RJV est asymétrique, l’équilibre, lorsque les …rmes se
comportent de façon non-coopérative lors des deux étapes du jeu (absence de RJV), est instable. L’équilibre
symétrique obtenu en l’absence de RJV n’a donc peut-être pas beaucoup de signi…cation économique. En
outre, la zone où la solution optimale avec RJV est asymétrique et où la solution symétrique sans RJV est
stable diminue rapidement lorsque le nombre de …rmes augmente. Les auteurs concluent donc que l’article
de Salant et Sha¤er (1998) ne rend pas caduques tous les résultats obtenus antérieurement. La solution
symétrique dans la RJV semble être la règle générale et la solution asymétrique une exception qui n’apparaît
que pour des zones de paramètres limitées.

4.4

One-way spillovers

Dans les modèles de AJ et de KMZ, les spillovers vont dans les deux sens : chaque …rme apprend en observant
le programme de R&D de sa rivale. Ce n’est pas nécessairement toujours le cas, si les programmes de R&D
sont unidimensionnels alors les …rmes peuvent être classées selon l’avancement de leur programme de R&D.
Il paraît alors peu plausible qu’une …rme puisse apprendre en observant un concurrent moins avancé qu’elle.
Amir et Wooders (2000) étudient cette idée dans un modèle comprenant deux étapes. Lors de la première
étape, les …rmes choisissent simultanément un niveau d’e¤ort de R&D. Les programmes de R&D servent
à diminuer le coût de production unitaire des …rmes. La …rme qui a choisi le niveau d’e¤ort le plus élevé
ne béné…cie d’aucun spillover de sa concurrente. Pour l’autre …rme, les spillovers sont aléatoires. Avec
probabilité
probabilité 1

, la …rme observe parfaitement la technologie de sa rivale et peut l’imiter sans coût. Avec
, la …rme n’obtient aucune information de sa rivale et coût de production ne dépend que de
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l’e¤ort qu’elle a elle-même réalisé. Lors de la seconde étape, les …rmes se livrent une concurrence en prix ou
en quantité. Cette seconde étape n’est pas modélisée de façon explicite ; elle est résumée par des fonctions
de pro…ts réduites. Le principal résultat est qu’à l’équilibre, les …rmes choisissent des niveaux de R&D
di¤érents. Des …rmes ex ante identiques choisissent des niveaux de R&D. L’une d’elle décide donc de devenir
le leader de cette industrie, tandis que la seconde choisit, de façon endogène, le rôle d’imitateur potentiel.
Pour comprendre ce résultat, supposons que les deux …rmes choisissent le même niveau de R&D. Si l’une des
…rmes réduit son e¤ort, son coût de production peut augmenter mais cette augmentation n’intervient qu’avec
probabilité 1

. En revanche, si la seconde …rme réduit elle aussi son e¤ort de R&D, son coût augmente

avec probabilité 1. L’incitation marginale de la première …rme à réduire son e¤ort est donc supérieure à
celle de la seconde …rme. Si la solution est intérieure, cela conduit les …rmes à choisir des niveaux de R&D
di¤érents. Les auteurs montrent aussi que si

augmente, les deux …rmes réduisent leurs e¤orts de R&D.

Des spillovers plus importants découragent les e¤orts de R&D de la …rme leader. Ils diminuent aussi les
e¤orts de R&D de la seconde …rme car les e¤orts qu’elle fait ne permettent de diminuer son coût qu’avec une
probabilité 1

plus faible. Les auteurs montrent, en…n, que, si les deux …rmes peuvent créer un laboratoire

de recherche commun (cas J) en partageant les résultats et les coûts, l’e¤ort de R&D de ce laboratoire est
supérieur à l’e¤ort de R&D de la …rme leader dans le cas non-coopératif.
Tesoriere (2008) suppose aussi que les spillovers ne peuvent aller que dans un sens, mais son interprétation
est di¤érente et conduit à une modélisation et des résultats di¤érents. Cet auteur retient une interprétation
temporelle des spillovers. Les …rmes qui se lancent tardivement dans des programmes de R&D béné…cient
des recherches des …rmes qui ont déjà complété leur programme de recherche. En revanche, si les …rmes
conduisent leur programme de R&D simultanément aucune ne béné…cie de spillovers en provenance de ses
rivales. Le niveau des spillovers dépend donc du timing du jeu. L’auteur étudie le cas d’un duopole et
compare le cas où les deux …rmes mènent leur recherche simultanément avec des spillovers nuls et le cas où
une …rme est leader en R&D et ne béné…cie pas de spillovers tandis que sa concurrente est follower en R&D
et béné…cie d’une fraction

des recherches du leader. Dans les deux cas, les …rmes se livrent ensuite une

concurrence à la Cournot (en choisissant leurs quantités simultanément). L’auteur endogéneise ensuite le
timing en inroduisant une étape préliminaire durant laquelle les …rmes choisissent simultanément le moment
où elles souhaitent mener leurs recherches de R&D parmi deux sous-périodes possibles. Choisir la position de
leader résulte de l’arbitrage suivant : lorsque les e¤orts de R&D sont des substituts, cela permet de s’engager
sur un e¤ort de R&D important et d’inciter la …rme concurrente à réduire sa propre R&D, cependant, en
choisissant la position de leader, une …rme o¤re une fraction de ses résultats à sa concurrente. Une …rme
n’a intérêt à prendre le rôle de leader que si le degré de spillovers vers sa concurrente est faible. De même,
une …rme n’accepte la position de suiveur que si les spillovers reçus compensent le désavantage stratégique
de choisir son e¤ort de R&D en second et de permettre à la …rme leader de s’engager sur un niveau de
R&D élevé. Une …rme n’accepte ce rôle que si les spillovers sont su¢ samment faibles. L’auteur montre qu’il
n’existe aucune valeur de

pour laquelle une des …rmes accepte le rôle de leader et l’autre …rme accepte le
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rôle de follower. Il y a toujours au moins une des …rmes qui préfère que les choix de R&D soient simultanés.
Il en résulte qu’à l’équilibre, les …rmes choisissent leurs niveaux de R&D simultanément et donc à l’équilibre
il n’y a pas de spillovers entre les …rmes.

4.5

Coopération et course au brevet

Miyagiwa et Ohno (2002) étudient les mêmes questions que AJ mais dans le modèle de Lee et Wilde (1980).
Les …rmes choisissent des niveaux d’e¤ort de R&D qui conditionnent leur probabilité d’innover avant une
certaine date. La …rme qui innove la première peut breveter son invention ou être la seule à l’exploiter car
elle est tenue secrète. Cependant, après un intervalle de temps T , l’innovation peut être librement exploitée
par toutes les autres …rmes. Les spillovers portent donc sur les résultats du pogramme de R&D et non sur
les e¤orts de R&D avant l’innovation. Les auteurs étudient l’impact sur l’équilibre de di¤érentes formes
de coopération entre les …rmes. Ils montrent que les …rmes ont toujours intérêt à coordonner leurs e¤orts
de R&D (Cas C ) ; mais n’ont pas toujours intérêt à créer une joint-venture pour partager les résultats de
leur programme de R&D (Cas CJ). Les …rmes n’ont intérêt à créer un joint venture, dont l’e¤et est que
les spillovers sont immédiats (T = 0), que si les pro…ts de l’industrie lorsque toutes les …rmes ont innové
est supérieur au pro…t de l’industrie lorsque une seule …rme a innové. Lorsque l’innovation porte sur une
diminution du coût marginal dans un modèle de concurrence à la Cournot, les …rmes ont intérêt à partager
leurs résultats lorsque l’innovation est petite et ne les partagent pas lorsque l’innovation est importante.
Dans le cas C, le niveau d’e¤ort des …rmes est plus faible qu’en l’absence de coordination si les spillovers
sont faibles (T est élevé) mais plus élevé si les spillovers sont importants (T est faible). Si les …rmes ont
intérêt à partager les résultats alors le niveau d’e¤ort des …rmes est plus élevé dans le cas CJ que dans le
cas C. Sinon, c’est l’inverse. Lorsque les …rmes coordonnent leurs e¤orts de R&D, elles prennent en compte
les e¤ets de leur programme de R&D sur le béné…ce des autres …rmes. En revanche, elles ne prennent pas
en compte les e¤ets sur le surplus des consommateurs. Il en résulte que lorsque les …rmes coordonnent leurs
programmes de R&D, leur niveau d’e¤ort est inférieur au niveau d’e¤ort socialement optimal.

4.6

Lien avec la concurrence sur le marché des biens

Cabral (2000) étudie les liens entre les e¤orts de R&D des …rmes et leur comportement sur le marché du
bien. Dans ce modèle, deux …rmes se livrent une concurrence en prix à la Bertrand in…niment répétée.
Parallèlement, les deux …rmes essayent de mettre au point une innovation. Cette innovation ne peut pas être
brevetée et la probabilité qu’elle intervienne au cours de la période considérée dépend des e¤orts consentis par
les deux …rmes. Ces e¤orts ne sont pas observés par l’autre …rme, les …rmes ne peuvent donc pas les insérer
dans un contrat. Le mode d’organisation de la R&D est donc identique à celui que Kamien, Muller et Zang
(1992) appellent RJV competition : NJ. Formellement, au début de chaque période les …rmes choisissent
simultanément un prix pi et un niveau d’e¤ort de R&D xi . Dans le premier exemple, xi peut prendre deux
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valeurs 0 et 1. Si les deux …rmes choisissent un e¤ort nul, la probabilité d’apparition de l’innovation est
nulle. Si une seule …rme choisit un e¤ort positif, la probabilité de découverte est égale à . Si les deux …rmes
font des e¤orts, la probabilité de découverte est égale à

> . Une fois que l’innovation a été réalisée, le

jeu continue mais les deux …rmes ne choisissent plus qu’un prix à chaque période et les pro…ts de monopole,
si elles arrivent à coopérer, sont plus élevés. Cabral montre que pour certaines valeurs des paramètres du
modèle, lorsque les …rmes choisissent le prix de monopole, elles peuvent ne pas avoir intérêt à faire des
e¤orts de R&D. Pour restaurer l’incitation à réaliser de la R&D, les …rmes peuvent avoir intérêt à s’entendre
pour réduire les prix au-dessous du prix de monopole, bien que le taux d’actualisation soit su¢ sant pour
soutenir un accord de collusion parfaite. Dans ce cas, les pro…ts avant innovation diminuent et les …rmes
souhaitent arriver plus rapidement à la situation après innovation. Elles choisissent donc xi = 1 jusqu’à
ce que l’innovation intervienne23 . L’auteur présente ensuite un autre exemple où les …rmes choisissent de
retarder l’innovation a…n de prolonger la collusion tacite. La collusion tacite peut devenir plus compliquée
à soutenir si après l’innovation la di¤érence entre le pro…t de monopole et le minimax du pro…t devient plus
faible qu’avant l’innovation. Cela peut arriver notamment si après l’innovation le degré de di¤érenciation
entre les deux produits augmente. Dans ce cas, les …rmes peuvent avoir intérêt à réduire leurs e¤orts de
R&D a…n de prolonger un peu plus longtemps l’équilibre de collusion tacite.

4.7

Intervention publique

Leahy et Neary (1997) étudient les possibilités d’intervention des autorités publiques dans des oligopoles
fonctionnant comme ceux décrits par AJ et KMZ. Les résultats dépendent des hypothèses faites sur les
moyens d’intervention du gouvernement. On peut supposer que le gouvernement peut intervenir sur les
e¤orts de R&D des …rmes et sur leurs niveaux de production ou uniquement sur leurs e¤orts de R&D. Il faut
ensuite préciser la chronologie des décisions gouvernementales et le degré d’engagement de l’Etat. L’Etat
peut-il s’engager sur les niveaux de ses deux instruments d’intervention dès le début du jeu ? Ou doit-on
supposer que les taxes/subventions à la production sont choisies après que les …rmes ont choisi leurs niveaux
de R&D ? L’Etat peut-il avoir intérêt à revenir sur les niveaux anoncés après que les …rmes ont choisi leurs
niveaux de R&D ?
Comme l’Etat veut agir sur deux variables, pour atteindre l’optimum de premier rang, il doit disposer
de deux instruments. Lors de la seconde étape du jeu, les …rmes produisent moins qu’il n’est socialement
optimal. L’Etat souhaite donc subventionner les …rmes pour qu’elles augmentent leur production jusqu’au
niveau où leur coût marginal est égal au prix. L’introduction d’une subvention à la production permet
d’obtenir le niveau de production socialement optimal pour des niveaux de R&D donnés. L’Etat doit aussi
intervenir lors de la première étape pour corriger les choix de niveaux de R&D des …rmes. Si en seconde
période les …rmes se livrent une concurrence à la Cournot, alors elles ont tendance à choisir des niveaux de
R&D trop élevés si les spillovers sont faibles et que les …rmes ne coopèrent pas et trop faibles si les spillovers
2 3 On

obtient donc un résultat opposé à celui de Lin (1998).
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sont élevés ou si les …rmes coopèrent. Dans le premier cas, l’Etat doit taxer les dépenses de R&D des …rmes
et les subventionner dans les deux autres cas. Si les …rmes se livrent une concurrence en prix, elles choisissent
toujours des niveaux de R&D trop faibles. Dans ce cas, l’Etat doit donc subventionner les programmes de
R&D des …rmes pour atteindre l’optimum social.
Si l’Etat ne peut pas s’engager sur le niveau des subventions à la production avant que les …rmes
ne choisissent leurs niveaux de R&D, un nouvel e¤et apparaît. Si les …rmes augmentent leur niveau de
R&D, elles augmentent l’écart entre le coût de poduction marginal et le prix d’équilibre à l’équilibre en
l’absence d’intervention de l’Etat. L’Etat va alors devoir proposer des subventions plus élevées pour atteindre l’optimum social lors de la phase de production. Les …rmes ont donc tendance à augmenter leurs e¤orts
de R&D à la première étape pour obtenir des subventions plus élevées à la seconde étape. L’Etat doit tenir
compte de cet e¤et lors de la première étape et diminuer les subventions à la R&D.
Si l’Etat ne peut pas subventionner la production des …rmes, l’optimum de premier rang ne peut plus
être atteint. Si les …rmes ne sont plus subventionner en seconde période, alors pour un même niveau de
subvention en première période, elles réduisent leurs e¤orts de R&D. Du point de vue social, l’utilité d’une
unité supplémentaire de R&D est plus faible que lorsqu’il est possible de subenvionner la R&D. La conjonction
de ces deux e¤ets peut amener le gouvernement à …xer des subventions à la R&D plus élevées ou plus faibles
que dans le cas où des subventions à la production sont possibles. Il n’est pas possible de dégager de résultats
généraux dans ce cas.

4.8

Partage des coûts

Dans le modèle de AJ, la création d’une RJV avait pour but d’internaliser les externalités dues aux spillovers.
Une autre incitation à créer une RJV vient de la possibilité pour les …rmes de partager les coûts …xes de
développement d’un nouveau produit ou d’un nouveau procédé de production.
Kabiraj (2007) propose deux petits modèles qui étudient les incitations de deux …rmes à créer une RJV.
Dans le premier modèle24 , un programme de R&D a un coût …xe R et il génère une probabilité r de réussir à
innover. Si une seule des deux …rmes innove, elle obtient un brevet et exploite le marché comme un monopole.
Si les deux …rmes innovent, chacune a une probabilité égale à 1=2 d’obtenir le brevet. Si les deux …rmes
coopèrent, elles partagent le coût …xe du programme de recherche. Elles ne supportent donc chacune qu’un
coût …xe égal à R=2, mais, elles doivent partager les résultats en cas d’innovation. En cas d’innovation, le
marché devient un duopole. Kabiraj (2007) montre que, lorsque R est faible, les …rmes coopèrent si r est
élevé et ne coopèrent pas si r est faible, et, lorsque R est élevé, les …rmes coopèrent si r est faible ou élevé et
ne coopèrent pas si r est intermédiaire. Dans le second modèle, les …rmes ont initialement un coût unitaire
de production égal à la disposition à payer la plus élevée des consommateurs. Les …rmes ne peuvent donc
pas entrer sur ce marché et réaliser des pro…ts. Cependant, elles peuvent tenter de diminuer leur coût de
2 4 Ce

premier modèle est une variante de modèles étudiés par Marjit (1991) et Combs (1992).
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production en développant un nouveau procédé de fabrication. Si ce procédé est mis au point, le coût de
production est réduit de ". Les programmes des …rmes sont complémentaires, ce qui signi…e que si les …rmes
coopèrent et que les deux programmes sont des réussites, le coût de production diminue de 2". La probabilité
de réussite de chacun des programmes est égale à la racine carrée des e¤orts de R&D engagés. Le choix des
…rmes de coopérer dépend de la taille " de l’innovation et de la comparaison des pro…ts de monopole et de
duopole (si une seule innovation réussit, le marché est un monopole si les …rmes n’ont pas coopéré mais un
duopole si elles ont coopéré). Kabiraj (2007) montre qu’une augmentation de " accroît les incitations des
…rmes à coopérer. Il illustre ce résultat par un exemple où les …rmes se livrent une concurrence à la Cournot
et où la fonction de demande inverse est linéaire.

5
5.1
5.1.1

Spillovers endogènes
Echange d’information
Choix du niveau des spillovers

Kultti et Takalo (1998) étudient les incitations des …rmes à échanger les résultats de leur programme de
R&D. Leur modèle est fortement insipiré par d’Aspremont et Jacquemin (1988), à l’exception que les …rmes
choisissent le niveau des spillovers. Le jeu se compose de 3 étapes. Lors de la première étape, les …rmes
choisissent leurs dépenses de R&D de façon non-coopérative. Lors de la deuxième étape, les deux …rmes ont
la possibilité de partager les résultats de leur programme de R&D. Si les deux …rmes sont d’accord pour
échanger leurs résultats, le niveau des spillovers est égal à , sinon, il est égal à 0. Lors de la troisième étape,
les …rmes se livrent une concurrence à la Cournot. Les auteurs montrent que si les paramètres de spillovers
des deux …rmes sont proches, ces dernières ont toujours intérêt à échanger leurs résultats de R&D.
5.1.2

Joint-Venture et échange d’information

Katsoulacos et Ulph (1998) étudient l’impact de la formation d’une joint-venture sur les choix des …rmes
d’échanger des informations. L’idée de leur modèle est assez semblable à celle de Kultti et Takalo (1998) les …rmes peuvent contrôler les informations qu’elles transmettent à leurs concurrentes - mais le modèle à
une formulation beaucoup plus générale. Les activités de recherche des …rmes dans le modèle de Katsoulacos
et Ulph (1998) se décomposent en trois étapes. Lors de la première étape, les …rmes, au nombre de deux,
choisissent simultanément le design de leur projet de recherche. Ce choix de ligne de recherche détermine la
proportion,

2 [ ; ], de la recherche d’une …rme qui peut potentiellement intéresser la …rme concurrente.

Lors de la deuxième étape, les …rmes choisissent simultanément le niveau de leurs dépenses de R&D. Ce
niveau de R&D détermine la probabilité, p, que la …rme réussisse à concrétiser son projet de recherche.
En…n, lors de la troisième étape, chacune des …rmes choisit la proportion,

2 [ ; ], des connaissances

qu’elle a développées qu’elle souhaite divulguer à la …rme concurrente. Le niveau de connaissance …nalement
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obtenue par une …rme est égal à

(s; r). Où s est la connaissance que la …rme a développé elle-même. s = 1,

si la …rme a réussi son projet de recherche et s = 0, sinon. r est la connaissance reçue de l’autre …rme.
r = 0, si l’autre …rme a échoué dans son projet de recherche et r =

si l’autre …rme a réussi son projet.

Les deux sources de connaissance peuvent être substituables (si les deux …rmes ont développé les mêmes
connaissances) ou complémentaires. Le degré de complémentarité des projets est mesuré par le paramètre
dont la valeur est exogène.
(s; r) =

8
>
< h
>
:

s

1+

s + r si
=1
i 1+
1+
+r
si 0 <
max(s; r) si
=0

<1

Les …rmes utilisent, ensuite, les connaissances acquises dans leurs activités de production respectives. Les
…rmes peuvent produire des biens substituts, elles sont alors en concurrence sur le marché des biens, ou des
biens complémentaires.
Les auteurs étudient deux types d’équilibre. Dans le premier, les …rmes se comportent de façon noncoopérative à chaque étape du modèle. Dans le second, les …rmes constituent une joint-venture. Elles
choisissent alors les valeurs de , p et

qui maximisent le pro…t joint des …rmes (implicitement des transferts

monétaires sont possibles entre les deux …rmes).
Si les …rmes produisent des biens complémentaires, elles choisissent

=

et

=

qu’elles forment

ou non une joint-venture. Lorsque les …rmes ont des activités complémentaires, chacune tire pro…t d’une
augmentation de la production de l’autre. Chacune des …rmes souhaite donc faire pro…ter l’autre de ses connaissances technologiques permettant une diminution de coût ou une augmentation de qualité. La création
d’une joint-venture ne modi…e pas les choix des …rmes. Les …rmes partagent spontanément leurs connaissances.
Si les …rmes produisent des biens substituts et sont en concurrence sur le marché des biens, leur pro…t
décroît quand le stock de connaissances de l’autre …rme augmente. A l’équilibre non-coopératif, les …rmes
choisissent, donc,

=

et

= . Les …rmes minimisent les spillovers vers leurs concurrentes. Lorsque les

…rmes créent une joint-venture, elles peuvent s’entendre pour partager certaines informations. Les résultats
vont alors dépendre des propriétés de la fonction de pro…t joint des …rmes. Dans certains cas, les pro…ts
joints augmentent lorsque les deux …rmes ont des connaissances technologiques plus élevées (cas 1). Mais,
dans d’autres cas, les pro…ts joints sont maximaux lorsque l’écart technologique est maximal entre les deux
…rmes (cas 2). Les …rmes restent en concurrence sur le marché des biens ; elles ne peuvent s’entendre ni
sur les prix ni sur les quantités. Accroître l’écart technologique entre les deux …rmes peut permettre à
l’une des …rmes de dominer le marché et de se comporter (presque) comme un monopole. Dans d’autres
cas, le pro…t joint des …rmes est une fonction non-monotone des connaissances technologiques de la …rme
technologiquement attardée. Dans certains cas, cette fonction est convexe (cas 3) et dans d’autres elle est
concave (cas 4). Une relation convexe peut apparaître lorsque les …rmes se livrent une concurrence à la
Cournot et que l’innovation permet de diminuer le coût marginal de production. Une relation concave peut
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apparaître lorsque les …rmes se livrent une concurrence en prix avec des biens di¤érenciés verticalement et
que les connaissances technologiques permettent d’améliorer la qualité des produits. Les …rmes vont donc
s’e¤orcer de maximiser les connaissances technologiques de l’une des …rmes. Pour l’autre …rme, les transferts
technologiques dépendent de la forme de la fonction de pro…t joint. Les auteurs supposent dans cette partie
que

= 0, l’ampleur des spillovers peut donc être contrôlé à partir du seul choix de . On peut donc …xer

= 1 pour les deux …rmes.
Si les deux …rmes réussissent à compléter leur projet de recherche, elles choisissent :
- ( ; ) dans le cas 1. Elles partagent la totalité de leur connaissance.
- ( ; 0) dans le cas 2. L’une des …rmes transmet la totalité de ses connaissances à l’autre. Tandis que
l’autre …rme ne transmet aucune connaissance à sa concurrente. Ces échanges très inégaux d’information
permettent de maximiser l’écart technologique entre les deux …rmes et les pro…ts joints.
- ( ; ) ou ( ; 0), suivant la valeur des paramètres, dans le cas 3.
- Dans le cas 4, l’une des …rmes transmet l’intégralité de ses connaissances à l’autre. Tandis que l’autre
…rme ne transmet que partiellement ses connaissances à la première.
Lorsque seulement l’une des …rmes réussit à concrétiser son projet de recherche. Elle transmet ses
résultats dans le cas 1. Elle ne transmet aucune connaissance dans le cas 2. Dans le cas 3, suivant la valeur
des paramètres, elle peut transmettre soit l’intégralité de ses résultats soit rien. En…n, dans le cas 4, elle
transmet seulement une partie des résultats obtenus.
La création d’une joint-venture peut donc aboutir à une transmission maximale d’information (cas 1), à
une transmission minimale (cas 2) ou à une transmission partielle et asymétrique (cas 4). Dans les cas 2 et
4, les …rmes peuvent aussi avoir intérêt à choisir des e¤orts de R&D asymétriques lors de l’étape 2 et, dans
certains cas, elles peuvent même avoir intérêt à fermer l’un des laboratoires de recherche à l’étape 2 et à
ne choisir un e¤ort de R&D positif que pour une seule des …rmes. Cette fermeture de l’un des laboratoires
n’est pas décidée pour éliminer les duplications de coût mais pour des raisons anti-compétitives, les …rmes
cherchent à maximiser l’écart technologique entre les deux …rmes pour réduire la concurrence sur le marché
des biens.
5.1.3

Choix d’organisation des RJV

Le modèle étudié par Vonortas (1994) est basé sur celui d’AJ. Il s’en distingue, cependant, par deux différences importantes. Premièrement, Vonortas (1994) introduit deux types de R&D bien distincts : une R&D
fondamentale dont les résultats peuvent être partagés entre les …rmes et une R&D tournée vers le développement des produits qui est spéci…que à chaque …rme. Deuxièmement, l’auteur considère deux types di¤érents
d’organisation des joint-venture : dans le premier (Secretariat RJV ), les …rmes décident en commun du
niveau de R&D fondamentale que chaque …rme doit faire mais les programmes de R&D de chaque …rme sont
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menés en parallèle dans chacune des …rmes ; dans le second (Operating entity RJV ), les …rmes créent un
laboratoire commun qui mènent la R&D fondamentale. Dans le premier mode d’organisation, les spillovers
entre les …rmes restent égaux à , c’est-à-dire à leur niveau lorsque les …rmes ne créée pas de joint venture
(comme dans AJ). Dans le second mode d’organisation, le taux de spillovers est égal à 1 ; chacune des …rmes
pro…tent pleinement des recherches fondamentales menées en commun. Le jeu se compose de trois étapes.
Lors de la première étape, les …rmes choisissent leurs e¤orts de R&D fondamentales. Le degré de coopération
à cette étape dépend du mode d’oragisation retenue : pas de coopération, coordination des e¤orts de R&D
ou laboratoire commun. Lors de la deuxième étape, les …rmes choisissent non coopérativement leurs e¤orts
de développement. Ces programmes de développement comme ceux de recherche fondamentale ont pour
e¤et de réduire le coût unitaire de production des …rmes. Mais, ces programmes de développement sont
spéci…ques à chaque …rme et ils ne génèrent pas de spillovers. Lors de la troisième étape, les …rmes se livrent
une concurrence à la Cournot. Dans ce modèle, les e¤orts des …rmes lors de l’étape de développement sont
des fonctions croissantes de la R&D fondamentale e¤ective de la …rme et décroissante de la R&D e¤ective
de la …rme rivale. Ce sont donc des fonctions croissantes de l’e¤ort de R&D fondamentale de la …rme. Le
degré de spillovers de l’étape 1 détermine, si les e¤orts de déveoloppement sont des fonctions décroissantes
ou croissantes de l’e¤ort de R&D fondamentale de la …rme rivale.
Les auteurs déterminent les e¤orts de R&D pour les trois modes d’organisation possible de la première
étape du jeu et les comparent. Ils montrent que la coordination des e¤orts de R&D fondamentales conduit à
des niveaux d’e¤orts plus élevés que l’absence de coopération si ces e¤orts sont des compléments stratégiques.
Ce qui se produit lorsque

>

2
3b 2

1

où

mesure le coût de la R&D fondamentale et b est la pente de la

fonction de demande inverse. Les e¤orts de R&D fondamentales sont des compléments stratégiques lorsque le
niveau des spillovers est su¢ samment élevé. Des niveaux de R&D fondamentales plus élevés impliquent des
niveaux d’e¤ort de développement plus élevés et des niveaux de production plus élevés. Lorsque les e¤orts
de R&D fondamentales sont des substituts, les niveaux des deux types de R&D sont plus élevés lorsque les
…rmes les choisissent non coopérativement que lorsqu’elles les coordonnent. Les auteurs comparent ensuite la
non coopération avec la recherche commune. Si

>

2 1
3b ,

un laboratoire commun génère des niveaux de R&D

fondamentales, des e¤orts de R&D et des niveaux de production plus élevés que l’absence de coopération. Si
<

2
3b

3
2

+2

, on obtient les résultats opposés. La création d’un laboratoire commun entraîne une réduction

des deux types de R&D et de la production des …rmes. Pour les valeurs intermédiaires de , les résultats
dépendent de l’impact de la recherche fondamentale sur le niveau de recherche de développement choisi. Les
…rmes ont tendance à sur-investir en R&D de développement25 , le choix de la R&D fondamentale peut servir
à réduire ce problème. Ce cas se décompose en quatre sous-cas26 . Si cet impact est faible, les e¤orts des
deux types de R&D augmentent. Si cet impact est un peu plus élevé, les e¤orts de R&D fondamentales
des …rmes diminuent. Cependant, comme les résultats de cette R&D sont parfaitement partagés, la R&D
e¤ective des …rmes augmente et les e¤orts de R&D de développement des …rmes augmentent. Si cet impact
2 5 Une
2 6 Voir

fois la première étape jouée, le modèle ressemble beaucoup à celui de Brander et Spencer (1983).
l’article pour la valeur des frontières.
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est très élevé, la création d’un laboratoire commun réduit les deux types de R&D.
Dans la dernière partie de leur article, les auteurs étudient les conséquences sur le surplus social du
mode d’organisation de l’étape de R&D fondamentale. Lorsque

= 1, les deux types de joint-venture sont

préférables à la non coopération. On obtient le résultat opposé lorsque

= 0. La non coopération est

préférable à la coordination lorsque les e¤orts de R&D fondamentales sont des substituts (i.e lorsque

est

faible). La création d’un laboratoire commun est préférable à la simple coordination des e¤orts de R&D
car elle permet un meilleur échange des résultats et élimine la duplication des e¤orts de recherche. La non
coopération est préférable à la création d’un laboratoire commun uniquement si

est faible,

est faible et

b est faible. Donc, uniquement lorsque les incitations des …rmes à faire de la R&D sont très élevées (peu de
spillovers, coût de la R&D faible et marché important).
5.1.4

Echange d’information et jeux répétés

Dans les deux modèles précédents, on supposait que les …rmes respectaient l’accord d’échange d’information.
Eaton et Eswaran (1997) supposent que les …rmes peuvent ne pas livrer les informations promises. Dans
leur modèle, à chaque période, les …rmes appartenant à une alliance peuvent révéler aux …rmes alliées les
informations dont elles disposent ou les garder secrètes27 . Chaque …rme fait son choix simultanément et
les …rmes qui ne livrent aucune information pro…tent tout de même des informations divulguées par les
autres …rmes. Après cette phase d’échange d’information, les …rmes choisissent leur prix ou leur niveau de
production. Si le jeu n’est joué qu’une fois, aucune …rme ne souhaite révéler les connaissances technologiques
dont elle dispose. Cependant, si le jeu est joué plusieurs fois, on peut construire des mécanismes analogues à
ceux de la collusion tacite qui permettent un échange d’information au sein d’une alliance de …rmes à chaque
période. Dans le modèle, les connaissances technologiques permettent de réduire les coûts de production
des …rmes. Plus le nombre de …rmes échangeant leurs informations est élevé et plus les coûts des …rmes
appartenant à cette coalition est faible. Si une …rme dévie, elle pro…te des informations des autres …rmes
sans divulguer les siennes, ce qui lui assure un coût plus faible que celui de ses concurrentes. Pour obtenir un
jeu stationnaire, les auteurs supposent que les informations technologiques sont oubliées à la …n de chaque
période. Les auteurs proposent deux versions de leur modèle dans la première les …rmes choisissent des prix
et s’entendent sur ceux-ci, dans la seconde les …rmes choisissent des quantités et se livrent une concurrence
à la Cournot sans entente. Dans la version en prix, les auteurs supposent que les …rmes appartenant à une
colalition s’entendent sur les prix, sinon la concurrence entraînerait des pro…ts nuls pour toutes les …rmes.
Les auteurs supposent que les informations transmises sont observées avant que les …rmes choisissent leur
prix. Donc, si une …rme n’a pas transmis d’information, elle peut être punie dès la phase de choix des prix.
L’accord entre les …rmes doit donc être robuste à deux types de déviation. Une déviation lors de l’échange
d’information et une déviation lors du choix des prix. Le mécanisme de l’accord fonctionne comme ceux de la
2 7 Von Hippel (1988) a décrit ce type d’alliances dans l’industrie sidérurgique aux USA à la …n du 19ème siècle et a proposé
de le modéliser sous forme de jeux répétés.
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collusion tacite à une di¤érence notable près. On suppose généralement dans les modèles de collusion tacite
que si une …rme triche, l’accord est annulé pour toutes les …rmes. Dans ce modèle de coalition technologique,
il est préférable de prévoir l’exclusion de la …rme qui a triché mais la prolongation de l’alliance entre les
autres …rmes. Lorsque la concurrence est en prix, les deux types d’accord ne changent rien pour la …rme qui
a dévié, son pro…t de punition est nul. En revanche, la prolongation de l’accord est préférable pour les autres
…rmes qui obtiennent un pro…t positif sur le sentier de punition. La résolution de la version du modèle où
les …rmes se livrent une concurrence en quantités est un peu plus complexe. Il reste préférable de prolonger
l’accord technologique entre les …rmes n’ayant pas dévié après la déviation d’une …rme. Cela augmente les
pro…ts des …rmes qui n’ont pas dévié sur le sentier de punition et cela diminue les pro…ts de la …rme qui a
dévié sur le sentier de punition. Sur le sentier de punition, les pro…ts de la …rme qui a dévié restent positifs,
mais ils sont une fonction croissante du coût des autres …rmes et donc ils sont plus faibles si les autres …rmes
continuent de collaborer. Le problème technique est qu’il faut véri…er que les n

1 autres …rmes ont intérêt

à continuer de collaborer. Pour le véri…er, il faut savoir si la coalition reste stable avec n

2 …rmes, etc. Or,

avec des formes fonctionnelles générales, le niveau du facteur d’actualisation pour lequel une coalition est
stable n’est pas nécessairement une fonction monotone du nombre de …rmes incluses dans la coalition. Les
deux auteurs ont donc recours à deux exemples pour illustrer le mécanisme qu’ils proposent. Ils montrent
dans ces deux exemples que le mécanisme où la collaboration continue entre les …rmes qui n’ont pas dévié
est plus stable que le mécanisme où la collaboration cesse totalement dès qu’une …rme dévie.
Les auteurs discutent ensuite la possibilité d’endogéneiser la taille des coalitions. Ils ne mènent pas
une étude générale mais s’appuyent sur leurs deux exmples. On retrouve des e¤ets analogues à ceux de
Poyago-Theotoky (1995). Une coalition regroupant toutes les …rmes n’est pas l’organisation qui maximise le
pro…t par …rme des …rmes appartenant à la coalition. Lorsque les …rmes étudient la possibilité d’accueillir
un nouveau membre, elles doivent arbitrer entre la réduction de leur coût de production permise par les
informations apportées par le nouveau membre et la réduction du coût de production du nouveau membre
due aux informations que la coalition va lui transmettre. L’impact négatif du second e¤et peut dominer
l’imapct positif du premier, dans ce cas, il existe une taille de la coalition qui maximise le pro…t par …rmes
de ses membres et cette taille est inférieure au nombre de …rmes de l’industrie. Dans l’un de leur exemple,
les auteurs montrent que les …rmes dont le nombre est …xé à quatre de façon exogène choisissent de former
deux coalitions de deux membres chacune. Lorsque les …rmes décident d’admettre ou de refuser un nouveau
membre, elles doivent aussi prendre en compte le fait que ce membre peut peut-être rejoindre une autre
coalition en cas de refus.
Eaton et Eswaran (2001) reprennent le même problème mais en supposant que le niveau de connaissance
détenu par chaque …rme en début de période varie dans le temps de façon aléatoire. Pour simpli…er le
problème, les auteurs limitent le nombre de …rmes à deux et ils ne modélisent pas l’étape de concurrence.
Les pro…ts des …rmes sont sous formes réduites et ils ne dépendent que du montant de connaissance de chacune
des …rmes et des niveaux de connaissance échangés. L’information détenue par une …rme concurrente n’est
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pas directement observable mais elle peut être déduit de l’observation de son pro…t en …n de période. Ce
problème ressemble beaucoup à celui étudié par Rotemberg et Saloner (1986) dans la littérature sur la
collusion tacite. Il existe cependant quelques di¤érences entre les deux approches. La principale di¤érence
vient du fait que la connaissance peut être indivisible. La collusion tacite peut être partielle ; lorsque les
…rmes se livrent une concurrence en quantités, elles peuvent choisir des quantités intermédiaires entre celles
d’un monopole et celles de l’équilibre de Cournot. Lorsque les …rmes échanges des innovations, un échange
partiel peut ne pas être réalisable. Dans certains cas, les …rmes doivent divulguer totalement une idée ou la
garder totalement secrète. Eaton et Eswaran (2001) traitent séparément les cas où l’information divisible et
ceux où elle ne l’est pas. Les auteurs étudient d’abord le cas où l’information est indivisible. Ils commencent
par montrer que si l’échange d’un certain niveau de connaissance est soutenable alors les …rmes ont intérêt
à échanger tous les niveaux de connaissance inférieurs. Les accords de partage stipulent donc un niveau de
connaissance seuil. Lorsqu’une …rme obtient un niveau de connaissance inférieur ou égal à ce seuil, elle doit
le transmettre à se concurrente. En revanche, si elle obtient un niveau de connaissance supérieur, elle peut le
conserver uniquement pour elle. Le non respect de cet accord conduit à un retour à l’équilibre non coopératif
où les …rmes n’échangent aucune information. Intuitivement, on peut penser que plus le seuil est élevé plus
l’accord sera di¢ cile à soutenir. Cette intuition est fausse. Les auteurs montrent que si le seuil est très bas,
l’accord ne peut jamais être soutenu. Si le seuil est bas, le niveau d’information est rarement en dessous de
ce seuil. Donc, si une …rme obtient un niveau d’information au dessous du seuil, son pro…t courant diminue
si elle le divulgue. Elle peut espérer obtenir des informations de l’autre …rme en échange mais cela ne se
produit qu’avec une probabilité faible et donc la …rme devra attendre de nombreuses périodes pour obtenir
des informations en échange. Les …rmes n’ont donc pas intérêt à respecter des accords prévoyant un seuil
faible. Les accords prévoyant des seuils très élevés peuvent aussi être di¢ ciles à soutenir. Lorsqu’une …rme
obtient un niveau de connaissance très élevé, elle peut augmenter très fortement son pro…t courant en ne
partageant pas cette connaissance. L’intuition est la même que dans le modèle de Rotemberg et Saloner
(1986) où la collusion est fragile lorsque la demande est forte. La soutenabilité des accords d’échange de
connaissance n’est donc pas nécessairement une fonction monotone du seuil de partage des connaissances et
il est impossible de prédire la forme de la relation entre les deux dans un modèle très général. Les auteurs
présentent donc des exemples avec des formes fonctionnelles particulières. Dans le premier (le niveau de
connaissance suit une loi uniforme), ils montrent que si l’accord peut être soutenu pour un certain seuil alors
il peut être soutenu pour un seuil égal au montant maximum de connaissance pouvant être obtenu. L’échange
de connaissance est donc soit total soit nul. Ils montrent alors qu’une augmentation de l’incertitude a¤aiblit
la possibilité de soutenir un tel accord. Lorsque le rapport du montant maximum de connaissance pouvant
être obtenu sur la moyenne de ce niveau augmente, l’accord de coopération devient plus fragile. Dans le
second (le niveau de connaissance suit une loi gamma), les auteurs montrent que les accords stipulant un
seuil intermédiaire peuvent être soutenus alors que des accords stipulant des seuils faibles ou élevés ne le
peuvent pas. La relation entre le seuil et la possibilité de soutenir l’accord dépend donc de façon étroite de
fonction de distribution du niveau de connaissance. Les auteurs étudient ensuite le cas où la connaissence est
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divisibles. Les …rmes peuvent librement choisir le niveau de connaissance échangé entre 0 et le niveau dont
elles disposent. Les accords de coopération stipulent alors un seuil de connaissance. Si une …rme obtient un
niveau de connaissance inférieur au seuil, elle doit divulguer l’intégralité de ses connaissances. Si elle obtient
un niveau supérieur au seuil, elle ne divulgue que le niveau de connaissance égal au seuil. Dans ce cas, les
résultats ressemblent plus à ceux de Rotemberg et saloner (1986). Les accords stipulant des seuils faibles sont
plus faciles à soutenir que ceux stipulant des seuils élevés. Les …rmes choisissent le seuil maximum lorsque
cet accord est soutenable. Lorsque l’incertitude augmente ce seuil n’est plus soutenable, les …rmes choisissent
alors le seuil le plus élevé soutenable. Les accords stipulant un seuil proche de zéro sont toujours soutenables.
Les …rmes choisissent donc, lorsque l’information est divisible, toujours de partager les innovations de faibles
importance ; en revanche, les innovations très importantes ne le sont pas nécessairement.

5.2

Capacités d’absorption

Dans les modèles présentés dans la section précédente, les spillovers ne dépendent pas du comportement de
la …rme qui en béné…cie. Il est cependant possible qu’une …rme ne puisse assimiler les découvertes de ses
concurrentes que si elle possède des "capacités d’absorption" (Cohen et Levinthal, 1989). La …rme assimilera
plus facilement les découvertes de ses concurrentes, si elle mène elle-même des recherches proches de celles
de ses concurrentes.
Cette idée est modélisée par Kamien et Zang (2000). Ces derniers supposent que la recherche e¤ective
d’une …rme est donnée par :
Xi = xi + (1

i ) (1

xi i x1j

j)

i

où xi est l’e¤ort de R&D de la …rme ; xj est l’e¤ort de R&D de la …rme concurrente ;

i

et

j

sont des

paramètres dont la valeur est choisie par les …rmes entre 0 et 1. Avec cette modélisation, les spillovers dont
béné…cient la …rme i dépend de son propre e¤ort de R&D. Les spillovers dépendent aussi des valeurs de
et

j.

Si

i

=

j

i

= 0, on obtient une formulation analogue à celle de d’Aspremont et Jacquemin (1988) :
Xi = xi + xj

i

=

j

= 0 indique que les …rmes ont choisi des voies de recherche semblables et que les possibilités

d’échange d’information sont maximales.
Si, au contraire, la …rme i choisit de mener un programme de R&D qui lui est spéci…que, alors
elle ne béné…cie plus d’aucun spillover :
Xi = xi
Inversement, sa concurrente ne béné…cie plus non plus d’aucun spillover.
Les auteurs dé…nissent la capacité d’absorption (absorptive capacity) d’une …rme comme :
ACi = (1
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i ) xi

i

i

= 1 et

Elle est égale à 0 lorsque

i

= 1 et à 1 lorsque

i

= 0.

Les auteurs étudient un jeu en trois étapes. Lors de la première, les …rmes choisissent simultanément le
degré de spéci…cité

i

de leur programme de R&D. Lors de la deuxième, elles choisissent le niveau de leur

programme de R&D. Les …rmes se livrent, en…n, une concurrence en quantité à la Cournot. Les programmes
de R&D permettent de réduire les coûts de production, comme dans d’Aspremont et Jacquemin (1988). Les
auteurs distinguent quatre cas di¤érents selon que les …rmes peuvent coopérer ou non lors des étapes 1 et
2. Les auteurs montrent que si les …rmes coopèrent lors de la deuxième étape alors, lors de la première
étape, elles choisissent des projets de recherche similaires

i

=

= 0 que ce choix soit coopératif ou non

j

coopératif. En revanche, si les budgets de recherche sont choisis non-coopérativement lors de la deuxième
étape, alors, lors de la première étape, les …rmes choisissent des projets de recherche spéci…ques à chaque
…rme :

i

=

= 1. Lorsque des spillovers existent, les …rmes sont incitées à augmenter leurs e¤orts de R&D

j

pour béné…cier de capacités d’absorption plus élevées.
Wiethaus (2005) conteste le résultat avancé par Kamien et Zang (2000) selon lequel les …rmes choisissent
des programmes de recherche spéci…ques lorsque les choix des e¤orts de R&D sont non coopératifs. Il simpli…e
le modèle précédent en supposant que la recherche e¤ective d’une …rme est égale à :
Xi = xi + (1

i ) (1

j)

xj

En résolvant ce modèle, dans le cas où les …rmes choisissent leurs e¤orts de R&D de façon non-coopérative
lors de la deuxième étape du jeu, Wiethaus (2005) trouve que le jeu admet deux équilibres de Nash lors
de la première période. Dans l’un des équilibres, les deux …rmes choisissent des programmes de recherche
spéci…ques,

i

=

j

= 1, comme dans Kamien et Zang (2000). Mais, dans le second équilibre, les deux …rmes

choisissent des programmes de R&D relativement proches,

i

=

j

2 [0; 0; 06] et

i

=

j

= 0 si

< 0; 884.

En outre, les …rmes préférent le second équilibre au premier. Donc, contrairement à ce qu’avançait Kamien
et Zang (2000), les …rmes choisissent des programmes de R&D très proches a…n de pro…ter de spillovers
élevés. Chacune des …rmes accepte de partager son savoir avec sa concurrente car cela lui permet d’obtenir
en échange une partie des connaissances de l’autre …rme. On retrouve un résultat semblable à celui de
Kultti et Takalo (1998), les …rmes choisissent de partager leurs connaissances si ce partage est réciproque.
Le partage permet aux deux …rmes d’obtenir un coût unitaire plus faible. Il leur permet aussi d’éliminer le
problème de sur-investissement en R&D présent dans le modèle où les spillovers sont nuls. En l’absence de
spillovers, si

i

=

j

= 1, les …rmes sur-investissent en R&D (Brander et Spencer, 1983). Lorsque le niveau

des spillovers augmente, les investissements en R&D diminuent. S’engager à partager les résultats de la
R&D est donc une façon de réduire le problème de sur-investissement. Wiethaus (2005) complète l’analyse
de son modèle simpli…é en présentant des simulations qui montrent que le second équilibre de leur modèle
est aussi un équilibre dans le modèle de Kamien et Zang (2000). L’auteur conclue que la prise en compte
de la possibilité pour les …rmes de modi…er leurs capacités d’absorption en choisissant des programmes de
recherche spéci…ques ou génériques ne modi…e pas fondamentalement les résultats trouvés par AJ, les …rmes
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choisissant des programmes de R&D proches que les choix de R&D soient coopératifs ou non-coopératifs.
5.2.1

Comparaison avec le modèle de AJ

Grünfeld (2003) propose une autre modélisation de l’idée que les …rmes augmentent les spillovers qu’elles
reçoivent en augmentant leurs dépenses de R&D. Il choisit une modélisation plus proche de celle du modèle
de AJ a…n de faciliter la comparaison des résultats obtenus. Il suppose que le coût unitaire de production
de la …rme i est égal à :
c
le paramètre

xi

i

(xi ) xj

du modèle de AJ est remplacé par la fonction

i

(xi ). Les spillovers reçus par la …rme i

sont une fonction croissante et concave de ses dépenses de R&D. Les autres hypothèses sont identiques à
celles de AJ. Le jeu se décompose en deux étapes. Lors de la première, les …rmes choisissent leurs e¤orts de
R&D. Lors de la seconde, elles se livrent une concurrence à la Cournot. L’auteur se livre à une comparaison
systématique des résultats obtenus dans ce modèle et dans celui de Cournot. Lorsque le paramètre
au même niveau que la valeur à l’équilibre de

i

est …xé

(xi ), alors les e¤orts de R&D des …rmes sont plus élevés dans

ce modèle que dans le modèle de AJ. Les …rmes augmentent leurs dépenses de R&D pour augmenter leurs
capacités d’apprentissage et pro…ter plus des dépenses de R&D de leur concurrente. Pour pouvoir pousser
plus loin la comparaison des deux modèles, Grünfeld (2003) choisit une forme fonctionnelle particulière :
( ; xi ; s) =
Lorsque s = 0 et

+ sxi
1 + sxi

> 0, on retrouve le modèle de AJ. Lorsque s = 0 et

= 0, on obtient le modèle de

Brander et Spencer (1983). L’auteur compare les résultats (obtenus par simulations) des cas s = 0 et
s = 0 et

= 0, et s > 0 et

= 0. Il choisit

=

1
2

= 12 ,

dans le modèle de AJ, car pour cette valeur les …rmes

choisissent les dépenses de R&D qui minimisent leurs coûts de production. Il n’y a ni sous-investissement
ni sur-investissement en R&D. Comme il n’y a pas de sur-investissement en R&D dans le modèle de AJ
(pour cette valeur de ) alors qu’il y a sur-investissement dans le modèle de Brander et Spencer (1983). Les
dépenses de R&D dans le modèle de Brander et Spencer sont toujours plus élevées que dans le modèle de
AJ avec

= 21 . La comparaison des dépenses de R&D dans le modèle avec capacités d’absorption (s > 0)

et dans les deux autres modèles dépend de la taille du marché (a). Lorsque a est faible, les dépenses de
R&D sont les plus élevées dans le modèle avec capacités d’absorption. Lorsque a est intermédiaire, les
dépenses de R&D dans le modèle avec capacités d’absorption sont comprises entre les dépenses de R&D
obtenues dans les deux autres modèles. Lorsque a est élevée, les dépenses de R&D sont les plus faibles dans
le modèle avec capacités d’absorption. Deux e¤ets concourent à expliquer ces résultats. Le premier e¤et
est l’e¤et traditionnel des spillovers, on a vu dans le modèle de AJ que lorsque les spillovers augmentaient
les …rmes réduisaient leurs dépenses de R&D. Dans le modèle avec capacités d’absorption, lorsque la taille
du marché augmente, les …rmes augmentent leurs dépenses de R&D. La production des …rmes augmente
donc leurs coûts de production variables augmentent ce qui incite les …rmes à investir plus pour réduire
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leur coût unitaire. Comme elles investissent plus les spillovers augmentent et donc l’e¤et traditionnel des
spillovers augmente. Ce qui contribue à expliquer pourquoi les dépenses de R&D des …rmes augmentent
moins dans ce modèle que dans les deux autres lorsque la demande augmente. Le second e¤et est l’e¤et
d’apprentissage dû aux capacités d’absorption. En augmentant ses dépenses de R&D, une …rme béné…cie
de spillovers plus importants. Cet e¤et positif l’incite à augmenter ses dépenses de R&D. Cependant, on a
supposé que ( ; xi ; s) était une fonction concave de xi , ce qui implique que le spillover est moins sensible à
une augmentation de xi lorsque xi est élevé. L’e¤et d’apprentissage est donc plus élevé lorsque la demande
est faible que lorsque la demande est élevée. Lorsque la demande est élevée, le niveau de spillover est déjà
élevé et une augmentation des dépenses de R&D n’a plus qu’un e¤et très faible sur la valeur de .
Les simulations e¤ectuées par l’auteur montrent aussi que le niveau de demande à partir duquel les
dépenses de R&D du modèle avec capacités d’absorption deviennent plus faibles que celles du modèle de
Brander-Spencer est une fonction décroissante de s. Ce niveau de demande est aussi une fonction décroissante
de

lorsque s et

sont tous les deux strictement positifs. Lorsque s > 0, une augmentation de

réduit les

dépenses de R&D des …rmes.
Grünfeld (2003) étudie, ensuite, le cas où les …rmes forment une RJV et choisissent leurs dépenses de
R&D de façon coopérative. Dans le modèle de AJ, la formation d’une RJV conduit les …rmes à réduire
leurs dépenses de R&D si

<

1
2

et à les augmenter si

>

1
2.

Dans ce modèle, le sens de l’évolution des

dépenses de R&D lorsqu’elles sont déterminées de façon coopérative dépend du signe de 1 + sx (1

sx).

Cette expression s’annule pour ( = 0; xi ; s) ' 0; 618. Les …rmes investissent plus en R&D dans le modèle
avec capacités d’absorption, la zone dans laquelle elles sur-investissent de R&D est donc plus importante
dans le modèle avec capacités d’absorption et donc la zone où une RJV entraîne une réduction des dépenses
de R&D est plus importante.
Grünfeld (2003) étudie, en…n, les e¤ets sur le surplus social. Il montre que le surplus social est toujours
plus élevé dans le modèle avec capacités d’absorption que dans le modèle de Brander et Spencer. Lorsque
la taille du marché est faible, le surplus social est maximal lorsque s est élevé. En revanche, lorsque la taille
du marché est élevée, le surplus social est maximal pour une valeur de s faible (mais strictement positive).
5.2.2

Implications de politique économique

Leahy et Neary (2007) proposent une modélisation assez générale (et assez compliquée) des spillovers e¤ectifs
lorsque les capacités d’absorption sont endogènes. Les e¤orts de R&D des autres …rmes utilisables par une
…rme sont égaux à y (x; X; ) où x représente l’e¤ort de R&D de la …rme, X représente les e¤orts de R&D
des autres …rmes et

est un paramètre mesurant la facilité ou la di¢ culté d’assimiler les résultats obtenus

par les autres …rmes. Lorsque

augmente, le transfert de connaissance entre les …rmes devient plus di¢ cile.

Les auteurs montrent que la dépendance de y à x augmente les incitations marginales des …rmes à faire
plus de R&D. Augmenter x a non seulement un e¤et direct sur les coûts de production de la …rme mais
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aussi un e¤et indirect car cela augmente les spillovers reçus. En revanche, l’intérêt pour une …rme que
les autres …rmes fassent de la R&D est plus faible que dans un modèle où les capacités absorptives sont
exogènes. Dans ce modèle, la R&D des autres …rmes n’est pas une source gratuite de connaissance, la …rme
doit consentir des e¤orts pour pouvoir l’assimiler, ce qui réduit son intérêt. Une implication importante
de ces deux résultats est que lorsque
faibles. Donc, une augmentation de

augmente, les externalités technologiques entre les …rmes sont plus
réduit l’écart entre les rendements privés de la R&D et les rendements

sociaux de la R&D. Les rendements sociaux de la R&D sont plus élevés que ces rendements sociaux lorsqu’il
existe des externalités positives que les …rmes ne prennent pas en compte. Lorsque

augmente, les …rmes

doivent faire plus d’e¤orts pour assimiler les ‡ux de connaissance qui émanent des programmes de recherche
des autres …rmes et les externalités technologiques ont une valeur moindre pour la société. Une conséquence
est que, dans ce modèle, les RJV ont un attrait social plus faible que dans le modèle de AJ. La di¢ culté
pour les …rmes de pro…ter des e¤orts de recherche développement des autres augmente les incitations des
…rmes à faire de la R&D lorsqu’elles choisissent leur niveau de R&D de façon non-coopérative (leurs e¤orts
sont plus facilement appropriables et la R&D d’une …rme lui permet de pro…ter un peu plus des e¤orts des
autres) et diminue les incitations des …rmes à faire de la R&D lorsqu’elles choisissent leurs niveaux de R&D
de façon coopérative (les e¤orts communs sont coûteux à partager). La probabilité que la création d’une
RJV se traduise par des e¤orts de R&D accrus est plus faible que dans le modèle de AJ. Une augmentation
de

réduit le gain social généré par la création d’une RJV. Les auteurs montrent aussi que si x permet

aussi d’augmenter la possibilité pour la …rme d’assimiler des transferts technologiques provenant d’autres
industries alors la création de connaissances dans les autres industries encourage les …rmes à augmenter leurs
e¤orts de R&D pour accroître leurs capacités d’apprentissage.

5.3

Cassiman et alii

Dans les deux modèles précédents, les …rmes pouvaient choisir leurs niveaux de spillovers mais elles béné…ciaient de plus d’information de leurs concurrentes, elles devaient aussi accepter que les autres …rmes béné…cient
plus de ses propres e¤orts de R&D. Cassiman, Pérez-Castrillo et Veugelers (2002) proposent un modèle où
les spillovers entrant et les spillovers sortant peuvent être dissociés. Dans ce modèle une …rme leader livre
une concurrence en prix à une frange concurrentielle. Pour accroître ses pro…ts, la …rme leader peut faire des
e¤orts de R&D pour améliorer la qualité de son produit et se di¤érencier de ses concurrentes. Cependant,
une partie des améliorations qu’elle met au point peut être imitée par les …rmes concurrentes qui améliore
aussi leurs produits et réduisent ainsi la di¤érenciation entre les di¤érents biens proposés.
La …rme leader ne développe pas le bien à partir de rien. Il existe préalablement un stock de connaissance
K pré-existant. La …rme leader choisit un niveau de recherche de base B dont l’objet est de lui permettre de
mieux assimiler les connaissances pré-existantes. Parallèlement, elle choisit un niveau de recherche appliquée
A, qui lui permet de développer ses propres améliorations. Le résultat de ses deux e¤orts de recherche est le
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niveau technologique e¤ectif de la …rme donné par :
XL = Aa [1 +
Les auteurs posent

b

(B) K]

(B) = B. Le niveau de qualité sL du bien produit par la …rme leader est égal à

XL . Si un consommateur achète une unité de ce bien, il obtient une utilité : U = s

p.

Les …rmes appartenant à la frange concurrentielle n’ont pas la possibilité d’assimiler seule les connaissances théoriques K pré-existantes. Cependant, elles sont capables d’imiter, dans une certaine mesure, le
produit développer par la …rme leader. Formellement, les auteurs supposent que le niveau technologique des
…rmes suiveuses est une proportion de celui de la …rme leader :
XF = X L
Les auteurs supposent que la …rme leader peut faire des e¤orts de protection P pour diminuer cette
proportion . Elle peut embaucher des avocats pour mieux faire respecter ses droits de propriété intellectuelle
; elle peut compliquer volontairement le procédé de fabrication de son produit a…n de rendre son imitation
plus complexe ; elle peut mieux rémunérer ses ingénieurs et techniciens pour les dissuader de "passer à la
concurrence". Formellement :
(P ) = 1

[(R + 1) P p ]

où R est le niveau de protection des droits de propriété intellectuelle de la législation existante (mais la …rme
doit faire des démarches pour faire respecter ses droits).
Les auteurs montrent que les niveaux d’e¤orts A, B et P de la …rme leader sont des fonctions croissantes
du stock de connaissance initiale K, de la taille du marché et du niveau des droits de propriété intellectuelle
R.

5.4

Choix de localisation et spillovers

Dans cette section, on présente quelques modèles dans lesquels les …rmes choisissent leur localisation et dans
lesquels ce choix de localisation a un impact sur leurs coûts de production et leur stratégie de R&D.
5.4.1

Spillovers internes et externes

Gersbach et Schmutzler (1999) étudient les interactions entre spillovers internes et externes. Dans ce modèle,
une …rme peut pro…ter du programme de R&D de sa concurrente si elle choisit la même localisation que cette
dernière (spillovers externes). Les résultats des programmes de R&D peuvent aussi être transférés du site
qui les a générés vers d’autres sites de production de la même …rme (spillovers internes). Les interactions de
ces deux types de spillovers donnent naissance à des structures de localisations di¤érentes selon les valeurs
respectives des paramètres.
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Le modèle de Gersbach et Schmutzler (1999) comprend deux …rmes, trois localisations et deux étapes.
Lors de la première étape, les deux …rmes choisissent simultanément les localisations où elles souhaitent
construire des unités de production (chacune occasionant un coût …xe F ) et si elles souhaitent entreprendre
un programme de R&D, ayant un coût I, visant à réduire les coûts de production et, si oui, la localisation
de ce programme. Lors de la seconde étape, les …rmes se livrent une concurrence en prix. Les marchés des
trois localisations sont segmentés. Si un marché n’a attiré qu’une seule …rme, cette dernière se comporte
comme un monopole. Si une localisation contient deux usines, les …rmes se livrent une concurrence en prix à
la Bertrand avec des biens homogènes. L’article se focalise essentiellement sur les e¤ets des di¤érents types
de spillovers sur les choix des …rmes. Si une …rme entreprend un programme de réduction de coût à une
localisation et qu’elle est la seule à le faire, son coût de production unitaire à cette localisation diminue
de

> 0. Si les deux …rmes entreprennent des programmes de R&D à la même localisation, leurs deux

programmes dégagent des complémentarités et les coûts unitaires des deux …rmes sont réduits de (1 + ) ,
où

0. Une coopération des deux …rmes permet donc d’augmenter les réductions de coût. Il existe,

en outre, des spillovers entre les deux …rmes (spillovers externes) et entre les di¤érents sites de production
d’une même …rme (spillovers internes). Les connaissances acquises dans un site de production peuvent être
transférées, mais imparfaitement, dans les autres sites de production d’une même …rme. Formellement, si
une …rme a réduit son coût d’un montant

dans l’un de ses sites en entreprenant un programme de R&D,

le coût unitaire dans les autres sites de production est réduit de

, avec 0

1.

mesure donc

l’importance des spillovers internes. Il existe aussi des spillovers externes. Si une …rme possède un site de
production dans une localisation où sa concurrente entreprend un programme de réduction de coût, elle peut
s’approprier une proportion
unitaire diminue donc de

des connaissances développées par sa concurrente. Son coût de production
dans ce site et de

dans ses autres sites de production.

La concurrence à la Bertrand incite les …rmes à choisir des localisations di¤érentes. En e¤et, si deux
…rmes choisissent la même localisation, au moins l’une d’elles va faire un pro…t négatif sur ce marché (ses
ventes seront nulles et elle ne pourra pas récupérer son coût …xe). L’existence de spillovers peut, cependant,
inciter les …rmes à choisir une même localisation pour pro…ter des complémentarités de leurs e¤orts de R&D
ou pour pro…ter des e¤orts de R&D de leur concurrente.
Les auteurs montrent que ce modèle admet, selon les valeurs des paramètres, quatre types d’équilibres.
Dans les deux premiers types d’équilibre, les …rmes choisissent des localisations distinctes. Dans le premier,
l’une des …rmes construit un site de production sur chaque marché et innove sur l’un d’entre eux tandis que
l’autre …rme ne rentre sur aucun marché. Dans le second, l’une des …rmes construit un site de production et
innove tandis que l’autre …rme entre sur les deux autres marchés et innove sur l’un d’entre eux. Les types
d’équilibres intéressants sont les deux autres, dans lesquels les …rmes choisissent une localisation commune
et exploitent chacune un marché en monopole. Dans le premier, les deux …rmes innovent sur le marché où
elles sont toutes les deux implantées, elles obtiennent alors la réduction de coût maximale (1 + ) . Sur ce
marché, les …rmes se livrent une concurrence en prix avec des biens homogènes et elles …xent des prix égaux
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à leur coût marginal. Sur ce marché, elles subissent donc des pertes égales à leurs coûts …xes. Cependant,
les économies de coûts peuvent être transférées sur le marché où elles sont en position de monopole. La
réduction de coût sur ce marché est égale à

(1 + ) . Si

et

sont élevés, cette con…guration peut être

un équilibre. Les deux …rmes peuvent donc avoir intérêt à construire un centre de recherche commun. Dans
le second équilibre où les …rmes partagent une localisation, chacune des …rmes entre sur deux marchés, mais
une seule innove. La …rme qui n’innove pas réalise des ventes nulles sur le marché où elle est en contact
avec sa concurrente mais sa présence sur ce marché lui permet de s’approprier une partie des connaissances
de l’autre …rme et de réduire ses coûts de

sur le marché où elle est situation de monopole sans avoir

à payer le coût I. Cette con…guration peut être un équilibre si ,

et I sont élevés et

et F sont faibles.

Une …rme peut donc avoir intérêt à s’implanter auprès de sa concurrente uniquement dans le but d’observer
sa technologie de production et de l’utiliser sur un autre marché. Cette con…guration n’est cependant un
équilibre que pour un ensemble très restreint des valeurs des paramètres du modèle. Cependant, cet ensemble
augmente, si on introduit des asymétries dans le modèle : une des localisations a un marché plus important
que les autres ou l’une des …rmes a un coût d’innovation plus faible que l’autre.
Ces deux équilibres nécessitent l’existence de spillovers internes et de spillovers externes. Au moins l’une
des …rmes réalise un pro…t négatif dans la localisation commune, elle ne se maintient donc sur ce marché
commun que dans le but d’acquérir des connaissances et de les transférer sur un autre marché. L’incitation
des …rmes à s’agglomérer n’évolue pas de façon monotone avec l’importance des spillovers externes ( ). Si
est faible, la …rme qui imite l’autre obtient un gain très faible et n’acceptera pas de payer un coût …xe F
pour obtenir une réduction très faible de ses coûts. Si au contraire,

est élevé, la …rme qui innove obtient un

pro…t très faible sur le marché commun et aura intérêt à abandonner ce marché et à investir sur le marché
où elle est en position de monopole. En revanche, l’incitation des …rmes à construire un centre de recherche
commun augmente lorsque

augmente. Des spillovers internes ( ) plus élevés augmentent l’incitation des

…rmes à choisir une localisation commune. Augmenter le nombre de localisations renforce l’incitation des
…rmes à s’agglomérer sur une des localisations, l’apprentissage réalisé à cette localisation peut être utilisé
sur un plus grand nombre de marchés.
5.4.2

Distance et incitation à partager les connaissances

Les études empiriques montrent, généralement, que les spillovers s’amenuisent avec la distance. Cet affaiblissement de la di¤usion des connaissances avec la distance est souvent expliqué par la diminution des
contacts directs entre les personnes et les imperfections des technologies de communication. Baranes et
Tropeano (2003) proposent une explication alternative basée sur les incitations des …rmes à partager volontairement leurs connaissances. Ils construisent un modèle où les incitations des …rmes à partager leurs connaissances technologiques sont plus fortes lorsque les …rmes sont géographiquement proches que lorsqu’elles
sont éloignées.
Le modèle comprend deux régions, deux …rmes et quatre étapes. Lors de la première étape, les …rmes
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choisissent simultanément dans quelle région elles se localisent (chaque …rme ne se localise que dans une
seule région). A l’étape 2, les …rmes décident de partager ou non leurs connaissances technologiques. A
l’étape 3, chaque …rme décide simultanément de faire ou non des dépenses de R&D. Ces dépenses ne sont
pas véri…ables. Les …rmes ne peuvent donc pas s’engager par contrat à l’étape 2 à faire de la R&D à l’étape
3. Il existe, donc, potentiellement un problème de free-riding dans ce modèle. Ce problème de free-riding
constitue l’explication centrale des résultats du modèle. A l’étape 4, les …rmes se livrent une concurrence en
prix à la Bertrand. Les deux marchés sont segmentés et le coût de transport unitaire pour transporter une
unité de bien d’une région à l’autre est égal à t. Les e¤orts de R&D des …rmes déterminent la qualité de leur
produit. Comme tous les consommateurs sont identiques, la …rme qui o¤re le meilleur rapport qualité prix
emporte la totalité du marché d’une région. La marge d’une …rme est égale à la di¤érence entre les qualités
des deux produits à laquelle s’ajoute (ou se retranche) le coût de transport t si les …rmes sont localisées dans
des régions di¤érentes.
Si les …rmes ne partagent pas leurs connaissances technologiques, chacune est obligée de lancer un programme de R&D pour pouvoir produire. Avec probabilité p ce programme est un succès et la qualité obtenue
est égale à q ; avec la probabilité complémentaire, le programme débouche sur une qualité inférieure : q b . Si
les …rmes partagent leurs connaissances et lancent toutes les deux un programme de R&D, chacune produit
une qualité q > q avec probabilité p et une qualité q b avec probabilité 1

p. Les réussites des deux …rmes

à développer une qualité plus élevée sont indépendamment distribuées. Après que les …rmes ont décidé de
partager leurs connaissances technologiques, l’une des …rmes peut aussi décider de ne pas investir en R&D
et de se comporter en passager clandestin du programme de l’autre …rme. Dans ce cas, les …rmes produisent
une qualité q avec probabilité p et une qualité q b avec probabilité 1

p. Les …rmes produisent dans ce cas

la même qualité. Leur pro…t est alors égal à 0 si elles sont localisées dans la même région et à t si elles sont
localisées dans des régions di¤érentes. Une …rme n’a aucun intérêt à accepter de partager ses connaissances
technologiques si elle pense que l’autre va se comporter en passager clandestin. Le partage des connaissances
technologiques n’est donc possible que si les deux …rmes sont incitées à faire des e¤orts de R&D.
Les auteurs montrent que si les deux …rmes sont localisées dans la même région, elles n’ont jamais intérêt
à se comporter en passager clandestin. Elles ont donc toujours intérêt à partager leurs connaissances. En
revanche, si les …rmes sont localisées dans des régions di¤érentes, l’une des …rmes a intérêt à se comporter en
passager clandestin si t dépasse un certain seuil. Les …rmes choisissent donc de partager leurs connaissances
si la valeur de t est faible, mais ne les partagent pas si t est élevé. L’agglomération des …rmes dans la même
région rend donc possible le partage des connaissances dans les cas où leur dispersion l’empêche.
Si q est faible et t est élevé, les …rmes choisissent des localisations di¤érentes et ne partagent pas leurs
connaissances. Les …rmes préfèrent choisir des localisations di¤érentes qui réduisent la concurrence plutôt
que des localisations semblables qui permettraient des spillovers faibles. Si q est élevé et t est intermédiaire,
les …rmes choisissent la même localisation et partagent leurs connaissances. Des localisations semblables
renforcent la concurrence entre les …rmes mais elles servent d’engagement à ne pas se comporter en passager
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clandestin et permettent aux …rmes de partager leurs connaissances et de pro…ter de spillovers importants.
Si t est su¢ sament faible, les …rmes choisissent des localisations di¤érentes et partagent leurs connaissances.
Si t est faible, les …rmes n’ont pas intérêt à se comporter en passager clandestin. Les …rmes choisissent
alors de partager leurs connaissances quelles que soient leurs localisations. Elles choisissent alors des régions
di¤érentes pour réduire la concurrence en prix.
Lorsque q dépasse un certain seuil, le degré d’agglomération des …rmes est une fonction non-monotone de
la valeur du coût de transport. En partant d’un niveau de t élevé, une diminution de t incite les …rmes à se
rapprocher. Une diminution supplémentaire de t les incite, au contraire, à choisir à nouveau des localisations
di¤érentes. L’importance des spillovers est une fonction décroissante de la valeur de t. Une diminution de
t incite les …rmes à partager leurs connaissances et renforce l’innovation. Une diminution de t peut, dans
un premier temps, renforcer l’innovation mais accroître les inégalités entre les deux régions (les deux …rmes
choisissent la même localisation), mais une diminution supplémentaire de t, dans un second temps, réduit
l’inégalité entre les régions (les …rmes choisissant des localisations di¤érentes).
5.4.3

Spillovers dans un modèle à la Hotelling

Piga et Poyago-Theotoky (2005) étudient un jeu de duopole comprenant trois étapes. Lors de la première,
les …rmes choisissent simultanément leur localisation sur un segment [0; 1] à la Hotelling. Lors de l’étape
2, les …rmes choisissent un niveau de R&D. Ces dépenses de R&D permettent d’augmenter la qualité du
produit vendu par la …rme. Les programmes de R&D des …rmes dégagent des spillovers. L’importance de
ces spillovers est une fonction décroissante de la distance entre les …rmes. L’augmentation de qualité du
produit de la …rme i est égale à :
Xi = xi + (1

y2 + y1 ) xj

où xi et xj sont les dépenses de R&D des …rmes i et j et y1 et y2 sont les localisations choisies par les …rmes
1 et 2. En…n, lors de la troisième étape, les …rmes se livrent une concurrence en prix.
Dans ce modèle, la concurrence en prix de l’étape 3 incite les …rmes à choisir des localisations les plus
éloignées possibles pour atténuer le degré de concurrence (les coûts de transports des consommateurs sont
quadratiques) ; mais, parallèlement, l’existence des spillovers incite les …rmes à se rapprocher pour pro…ter
des e¤orts de R&D de leur concurrente. Si le coût de transport des consommateurs est élevé, le premier e¤et
domine et les …rmes choisissent de se localiser aux deux extrémités du segment. Si le coût de transport est
plus faible, les deux e¤ets sont d’ampleur comparables et les …rmes choisissent des localisations intérieures.
Les …rmes ne choisissent, cependant, jamais la même localisation car la concurrence en prix supprimerait la
possibilité de réaliser un pro…t positif. Les …rmes choisissent donc de se di¤érencier horizontalement ; en
revanche, elles choisissent les mêmes dépenses de R&D donc la même qualité pour leur produit28 . Lorsque les
coûts de transport des consommateurs augmentent, les …rmes choisissent des localisations plus éloignées, elles
2 8 On

doit, cependant, noter que les auteurs restreignent leur analyse aux choix de localisations symétriques lors de l’étape 1.
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augmentent aussi leurs dépenses de R&D et leur prix. Les spillovers diminuent mais les pro…ts augmentent.

6

Contrats de licence

Dans les sections précédentes, on supposait que la …rme qui innovait exploitait son innovation sans la partager
avec les autres …rmes. On va maintenant autoriser les …rmes qui possèdent des brevets à vendre des licences
à certaines de leurs concurrentes. Les …rmes peuvent donc céder à d’autres …rmes le droit de produire les
biens qu’elles ont mis au point ou le droit d’utiliser un procédé de fabrication qu’elles ont développé.

6.1
6.1.1

Incitations à concéder une licence et à innover
Incitation à concéder une licence dans un duopole

Katz et Shapiro (1985) étudient un modèle en trois étapes. Lors de la première étape, un laboratoire vend un
brevet, portant sur un procédé de fabrication permettant de réduire les coûts de production, aux enchères.
Deux …rmes sont susceptibles d’acquérir ce brevet. Lors de la deuxième étape, la …rme qui a gagné l’enchère
peut concéder une licence à sa concurrente. Lors de la troisième étape, les …rmes se livrent une concurrence
en prix ou en quantités. Elles produisent un bien homogène.
La troisième étape étant standard, elle n’est pas détaillée par les auteurs, qui résument les résultats par
des fonctions de pro…ts réduites. Les auteurs commencent donc leur étude par la deuxième étape. Les auteurs
restreignent l’ensemble des contrats de licence pouvant être passés entre les …rmes aux contrats où la …rme
qui acquièrent la technologie verse une somme …xe et utilise ensuite librement la technologie29 . Si on suppose
que les …rmes se livrent une concurrence à la Cournot, un accord de licence équivaut à une diminution du
coût marginal de l’une des …rmes, il a donc les trois e¤ets suivants. (1) La production totale va augmenter,
ce qui provoque une diminution du prix d’équilibre et une réduction des pro…ts joints. (2) La répartition
de la production entre les deux …rmes change : une …rme augmente sa production et l’autre diminue la
sienne. Cet e¤et peut augmenter ou diminuer les pro…ts joints30 . (3) Le coût de production de l’une des
…rmes baisse, ce qui augmente les pro…ts joints. Si l’addition des trois e¤ets conduit à une diminution des
pro…ts joints, alors les …rmes n’ont pas intérêt à passer un accord de licence. Si au contraire, les pro…ts joints
augmentent, les …rmes passent un accord de licence. Le partage des gains entre les deux …rmes dépend du
montant payé pour obtenir la licence et est déterminé par les pouvoirs de marchandage respectifs des …rmes.
Pour une fonction de demande linéaire, il est toujours pro…table de concéder une licence lorsque l’innovation
est faible. En revanche, les …rmes ne concèdent jamais de licence sur des innovations drastiques.
Les auteurs montrent ensuite que lorsque les …rmes passent un accord de licence, il est toujours socialement
2 9 Les

contrats prévoyant un paiement proportionnel à la quantité produite sont donc exclus. Les auteurs justi…ent cette
exclusion en avançant qu’il est souvent di¢ cile de contrôler le niveau de production d’une …rme concurrente. La …rme qui
concède la licence ne peut pas non plus s’engager à ne plus produire le bien elle-même.
3 0 Les deux …rmes peuvent avoir des coûts unitaires initiaux di¤érents et l’innovation peut conduire à une diminution du coût
unitaire di¤érente pour les deux …rmes.

72

optimal de le faire. En revanche, il existe des cas où il serait socialement optimal de passer un accord de
licence mais où les …rmes ne le font pas. En e¤et, un accord de licence provoque une baisse du prix d’équilibre.
Il a donc un e¤et positif sur le surplus des consommateurs, qui n’est pas pris en compte par les …rmes.
S’il était possible de passer des accords de licence …xant une redevance par unité produite. Les …rmes
auraient toujours intérêt à passer un accord de licence. En e¤et, les …rmes pourraient …xer une redevance
unitaire égale à la diminution du coût unitaire. Dans ce cas, les deux premiers e¤ets de l’accord sont
supprimés et il ne reste que le troisième e¤et qui est positif. Le pro…t joint peut donc toujours être augmenté
avec ce type de contrat. Ce type de contrat peut même servir à augmenter encore le pro…t joint. Par exemple,
les …rmes peuvent obtenir le pro…t de monopole de la …rme 1, en …xant une redevance unitaire su¢ sament
élevée pour que la …rme 2 n’ait plus intérêt à produire. Les pro…ts joints sont maintenant égaux au pro…t
de monopole de la …rme 1. La …rme 2 est dédommagée en …xant un prix de la licence négatif.
Les auteurs s’intéressent ensuite à l’enchère de la première période et recherchent si le revenu du laboratoire vendant l’innovation augmente lorsqu’un accord de licence est autorisé à l’étape 2. Si c’est le cas, alors
les incitations du laboratoire à développer l’innovation augmentent (le processus de R&D n’est cependant
pas modélisé). La réponse à cette question est a priori ambigu. Avoir la possibilité de concéder un accord
de licence augmente les revenus de la …rme si elle acquiert le brevet. Ce premier e¤et incite les …rmes à
proposer plus pour obtenir le brevet. Cependant, si la …rme n’obtient pas le brevet, elle a encore la possibilité
d’obtenir une licence lors de la deuxième étape. Cette "seconde chance" diminue la somme maximale que la
…rme est prête à payer. Les sommes proposées par les …rmes peuvent donc augmenter ou diminuer.
Le processus d’enchères est classique : les …rmes proposent simultanément une somme et celle qui propose
le plus gagne l’enchère. Les auteurs supposent toutefois que le laboratoire qui vend le brevet peut …xer un
montant minimum au-dessous duquel il refuse de vendre le brevet. Lors de l’étude de la deuxième étape, il
n’était pas nécessaire d’expliciter la règle de partager des gains d’un accord de licence entre les deux …rmes.
Pour déterminer la solution de la première étape, cela devient nécessaire. Les auteurs supposent que la …rme
qui concède l’accord obtient une proportion

du gain.

Si, lors de l’étape 2, aucune des deux …rmes n’a intérêt à concéder un accord de licence. La possibilité
de ces accords ne modi…e pas l’équilibre de l’étape 1. Si l’une des …rmes a intérêt à concéder un accord de
licence mais pas l’autre, alors le revenu du laboratoire à l’étape 1 va rester identique ou augmenter. Il peut
augmenter car la …rme qui a intérêt à céder une licence est prête à payer une somme plus importante. A
l’équilibre, c’est l’autre …rme qui va gagner l’enchère mais elle doit proposer une somme plus importante
pour gagner. Si les deux …rmes ont intérêt à céder une licence lors de l’étape 2, alors le revenu obtenu par le
laboratoire dépend de . Si
est ambigu. Si

est élevé ce revenu augmente. Si

est très faible, le revenu diminue.
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est faible, le sens de la variation du revenu

6.1.2

Stratégie de concessions dans un oligopole

Katz et Shapiro (1986) étudient les choix de vente de licences d’un laboratoire ayant mis au point une
innovation pouvant être utilisée dans une industrie où n …rmes identiques sont en concurrrence. Ils étudient
deux structures de propriété pour le laboratoire. Dans la première, le laboratoire est totalement indépendant
des n …rmes de l’industrie aval. Dans la seconde, le laboratoire est détenu à parts égales par m des n …rmes
de l’industrie aval.
Les contrats de licence sont concédés contre des paiements …xes et ne stipulent pas de royalties. Les
auteurs excluent les royalties en supposant que le laboratoire ne peut pas observer le niveau de production
des …rmes. Le laboratoire doit choisir entre deux modes de vente : choisir un prix ou choisir une quantité. Si
le laboratoire choisit le premier mode, il …xe un prix d’achat pour une licence et laisse chaque …rme décider
si elle achète ou non une licence à ce prix. Si le laboratoire choisit le second mode, il choisit le nombre de
licences qu’il met en vente, k

n, et organise une enchère entre les …rmes de l’industrie aval pour déterminer

le prix de vente. Le laboratoire a la possibilité de …xer un prix minimal lors de l’enchère. Ce prix minimal
n’est utile que si le laboraoire choisit k = n. Les auteurs montrent que les revenus du laboratoire sont plus
élevés s’il choisit de …xer une quantité que s’il choisit de …xer un prix. En e¤et, avec une enchère, chaque
…rme considère, si k < n, que, si elle n’achète pas une licence, cette licence sera automatiquement réattribuée
à une autre …rme. Tandis qu’avec la stratégie en prix, chaque …rme considère que si elle n’achète pas la
licence, il y a une licence de moins dans l’industrie. Le fait que les …rmes prennent en compte que si elles
achètent une licence, une licence de moins est attribuée à leurs concurrentes les incitent à payer plus et
augmente les revenus du laboratoire. Des enchères sont donc préférables à un prix …xe pour le laboratoire.
Si le laboratoire choisit de vendre k = n licences, les deux modes de mises en vente sont équivalents. Lors
de l’enchère, les …rmes paient le prix de réserve …xé par le laboratoire.
Ces résultats ne sont pas modi…és si on suppose que le laboratoire est détenu par certaines des …rmes
de l’industrie aval. Notamment, le laboratoire n’a pas nécessairement intérêt à concéder gratuitement
l’innovation à ses propriétaires. En e¤et, les pro…ts des …rmes propriétaires peuvent être plus élevés si elles
restreignent l’utilisation de l’innovation sur le marché aval en choisissant k < m. Si elles choisissent k < m,
elles ont intérêt à mettre les k licences aux enchères, sans accorder de privilège aux …rmes propriétaires du
laboratoire.
Après avoir caractérisé le mode de vente, les auteurs s’intéressent au nombre de licences vendues. Si le
laboratoire est la propriété de m …rmes aval, ces …rmes intègrent le fait que lorsque le nombre de licences
augmente, les pro…ts de l’industrie aval ont tendance à diminuer. Les …rmes propriétaires obligent le laboratoire à prendre cet e¤et en compte. Le nombre de licences vendues est une fonction (faiblement) décroissante
du nombre m de …rmes propriétaires du laboratoire. C’est le principal résultat de cette section. Pour aller
plus loin, les auteurs supposent que l’innovation est une innovation de procédé qui permet de réduire le
coût de production unitaire des …rmes et supposent que les …rmes produisent des biens homogènes. Dans ce
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contexte, il est socialement optimal de choisir k = n. Le laboratoire peut alors vendre trop peu de licences
(mais jamais trop). Les auteurs montrent, dans ce contexte particulier, que si en vendant au moins k licences,
le laboratoire incite les n

k autres …rmes à renoncer à produire alors le laboratoire va choisir au plus ce

nombre de licences.
Les auteurs s’intéressent ensuite aux incitations à innover du laboratoire et à sa comparaison avec l’e¤ort
socialement optimal d’innovation. Les incitations du laboratoire peuvent s’écarter du niveau socialement
optimal pour deux raisons. Premièrement, le laboratoire ne prend pas en compte l’impact de l’innovation
sur le surplus des consommateurs. Par exemple, si l’innovation est une innovation de procédé qui permet de
réduire le coût de production unitaire des …rmes, le prix d’équilibre de l’industrie diminue avec l’innovation.
Le laboratoire ne prend pas en compte cet e¤et et à tendance à faire trop peu de R&D. Deuxièmement, le
pro…t des …rmes non propriétaires du laboratoire diminue avec l’innovation. Cet e¤et n’est pas non plus pris
en compte par le laboratoire, qui a donc tendance à faire trop de R&D. Il y a donc deux externalités avec
des e¤ets opposés qui peuvent introduire des distorsions dans l’e¤ort de R&D. L’un ou l’autre des e¤ets peut
l’emporter et la R&D peut être trop élevée ou trop faible. Les auteurs montrent aussi que les incitations à
innover diminuent lorsque le nombre de …rmes propriétaires du laboratoire augmente. Le laboratoire peut
extraire une partie du surplus obtenu avant l’innovation par les …rmes aval, ce qui l’incite à faire plus de
R&D. Si certaines des …rmes aval possèdent des parts dans le laboratoire, cette incitation à la R&D diminue
et le laboratoire réduit ses e¤orts pour innover. Les joint ventures ont moins d’incitations à innover que des
laboratoires indépendants.
Dans une dernière section, les auteurs introduisent la possibilité pour le laboratoire de faire payer un droit
aux …rmes pour avoir le droit de prendre part aux enchères pour l’obtention d’une des k licences émises. Le
laboratoire peut utiliser ce droit pour extraire encore plus de surplus des …rmes. Le laboratoire menace les
…rmes que si l’une d’elles ne paie pas le droit pour participer à l’enchère, il augmentera le nombre de licences
vendues à n

1. En menaçant d’augmenter le nombre de licences, le laboratoire menace les …rmes de réduire

leurs pro…ts si elles refusent de payer pour participer à l’enchère. Les auteurs remarquent, cependant, que
ce type de mécanisme risque d’attirer la suspission des autorités de la concurrence et de ne pas être autorisé.
6.1.3

Timing des innovations

Katz et Shapiro (1987) approfondissent les e¤ets de l’imitation et des contrats de licence sur les incitations
des …rmes à mener des programmes de R&D. Ils étudient un modèle en temps continu dans lequel deux
…rmes sont en concurrence. Initialement, les …rmes ont des niveaux de connaissance technologique di¤érents.
A n’importe quel moment, une …rme peut décider de développer une nouvelle technologie en payant un prix
K (T ). Ce prix est une fonction décroissante de la date T . Cette hypothèse se justi…e en supposant qu’il
existe des recherches pures menées par les universités ou des centres de recherches appartenant à l’Etat,
indépendantes des recherches de développement des …rmes. Le stock de connaissances librement disponibles
est donc croissant dans le temps. Ces connaissances peuvent être utilisées par les …rmes pour développer des
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technologies brevetables. Plus les …rmes attendent que le stock de connaissances soit important et moins
elles ont à faire d’e¤orts pour développer des applications. Cependant, si les …rmes attendent, elles peuvent
être devancées par leur concurrente. En l’absence de contrat de licence et de possibilité d’imitation, la …rme
qui a été devancée est condamnée à conserver indé…niment l’ancienne technologie. En revanche, si un accord
de licence est possible, la …rme qui n’a pas innové peut négocier le droit d’utiliser la nouvelle technologie
avec la …rme qui détient le brevet. De même, si des possibilités d’imitation existent, une …rme peut décider
de laisser sa concurrente développer l’innovation et copier la technologie développée par cette dernière.
Les auteurs dé…nissent deux dates pour chacune des …rmes. La première date est celle où la …rme choisirait
de développer l’innovation si elle était la seule à pouvoir le faire (stand-alone incentive), la seconde est la date
à laquelle la …rme choisit d’investir pour être la première à le faire (on la calcule en supposant que si la …rme ne
développe pas l’innovation, l’autre …rme le fait juste après) (pre-emption incentive). Ces dates peuvent être
di¤érentes pour les deux …rmes. On obtient donc quatre dates. Le classement de ces quatre dates détermine
la structure et l’équilibre du jeu. Si les …rmes voient leur pro…t se réduire lorsqu’elles sont devancées par leur
concurrente alors la seconde date est antérieure à la première et les …rmes se livrent une course à l’innovation.
La …rme qui a le plus intérêt à pré-empter sa concurrente gagne la course. Généralement, il s’agira de la
…rme qui était initialement le leader31 . Mais, il est aussi possible que le pro…t des …rmes augmente lorsque
l’autre …rme innove. C’est notamment le cas, lorsqu’il est très facile d’imiter la technologie développée par
une autre …rme. Les …rmes préfèrent laisser l’autre …rme développer la technologie et supporter les coûts
associés, puis copier et ne payer que les coûts, plus faibles, d’imitation. Le jeu a alors une structure de jeu
d’attente. Les …rmes préfèrent alors "perdre" le plus rapidement possible. C’est la …rme qui a le plus à
gagner à l’innovation, qui "craque" la première et développe l’innovation. Généralement, c’est la …rme la
moins avancée technologiquement qui développe l’innovation.
Les auteurs illustrent ce modèle par un exemple. Les deux …rmes se livrent, à chaque instant du temps,
une concurrence en quantités à la Cournot. Elles ont initialement des coûts unitaires di¤érents. Innover
permet à la …rme leader de diminuer son coût unitaire de . Si c’est l’autre …rme qui innove, son coût unitaire
diminue de

+ ". " est au minimum égal à

et au maximum égal à la di¤érence initiale entre les coûts

unitaires des deux …rmes.
Premier cas : pas d’imitation, ni d’accord de licence. Dans ce cas, c’est généralement la …rme leader qui
innove la première. La …rme 2 innove la première uniquement si " est élevé et

est faible.

Deuxième cas : imitation possible, mais pas d’accord de licence. Les auteurs supposent que l’imitation est
parfaite. La réduction du coût unitaire permise par l’imitation est identique à celle obtenue en développant
l’innovation. Le coût d’imiter est inférieur à celui d’innover. La …rme qui imite ne paye qu’une proportion
i

< 1 du coût de développement de l’innovation. L’imitation est immédiate. La …rme qui imite peut

le faire une seconde après que l’autre …rme a développé l’innovation. L’imitation est donc préférable au
3 1 Voir,

par exemple, Gilbert et Newbery (1982).
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développement et chaque …rme préfère imiter. Cependant, une …rme peut préférer développer une innovation
qu’attendre une longue période que l’autre …rme le fasse pour l’imiter. Si " est élevé, alors l’innovation va
niveller la di¤érence de coût entre les …rmes. Cela peut se produire, lorsque l’innovation est importante, dans
ce cas, le coût de production après l’innovation dépend très peu des technologies utilisées avant l’innovation.
La …rme leader n’a que très peu d’intérêt à développer une innovation qui sera immédiatement copiée et qui
mettra …n à son avance technologique. C’est donc généralement la …rme 2 qui va développer l’innovation.
0)32 , c’est la …rme 1 qui innove. La …rme leader

En revanche, si " est faible (notamment lorsque "

développe donc les innovations qui conservent l’écart technologique entre les …rmes. Tandis que la …rme qui
a initialement un retard technologique développe les innovations qui représentent des changements importants
de technologies et qui annulent les avantages initiaux.
Troisième cas : pas d’imitation, mais accord de licence possible. La …rme qui obtient une licence doit
payer un coût Mi pour assimiler la nouvelle technologie et elle doit payer une somme …xe à la …rme qui
concède la licence. On retrouve des résultats analogues à ceux de Katz et Shapiro (1985). Si
la …rme leader développe l’innovation et ne concède pas d’accord de licence. Si

est élevé,

est faible, un accord de

licence est passé après l’innovation. Si " est faible, c’est la …rme leader qui innove. Si " est élevé, c’est la
…rme 2 qui innove. Pour les valeurs intermédiaires de ", l’innovation peut venir de l’une ou l’autre …rme.
Les auteurs s’intéressent en…n à l’e¤et du coût d’imitation et de la possibilité d’accord de licence sur la
date d’innovation. Généralement, augmenter le coût de l’imitation,

i,

avance la date d’innovation. Le coût

de l’imitation étant plus élevé, il devient moins intéressant de laisser l’autre …rme innover la première. Une
…rme peut donc ne plus attendre et tenter de devancer sa concurrente ; celle-ci peut alors souhaiter innover
plus tôt pour ne pas être devancée. Dans certains cas, lorsque le changement de la valeur du paramètre
modi…e le classement des quatre dates, il est possible que la date d’innovation soit retardée. Cet e¤et est
possible, si la …rme leader décide d’innover plus vite si l’autre …rme ne le fait pas. La …rme 2 peut alors
décider de ne plus innover la première mais d’attendre que l’autre …rme le fasse et de l’imiter. Une diminution
du coût de transfert technologique, Mi , peut avoir des e¤ets ambigus. Elle permet à la …rme qui innove de
vendre plus cher sa licence, mais elle diminue aussi le coût total d’acquisition de la technologie pour la …rme
qui acquiert la licence. Si les gains de cette diminution vont essentiellement à la …rme qui vend la licence (
élevé), la date d’innovation est plus précoce. Dans le cas contraire, l’innovation intervient plus tard.
6.1.4

Réduire la R&D des …rmes concurrentes

Dans les deux études précédentes, les accords de licence étaient passés à l’issue des programmes de R&D et
les …rmes n’avaient plus la possibilité de poursuivre leurs recherches. Gallini (1984) modi…e cette hypothèse,
en supposant que les …rmes peuvent poursuivre leurs recherches indé…niment. Dans ce contexte, une …rme
peut concéder un contrat de licence à une autre …rme pour la dissuader de poursuivre ses e¤orts de R&D.
Gallini (1984) suppose qu’il existe un très grand nombre de procédés de production d’un bien. Le coût
3 2 Si

" = 0, on retrouve un cas semblable à celui étudié par Rosen (1991).
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unitaire associé à un procédé est inconnu jusqu’à ce qu’il soit testé. Développer un procédé pour découvrir
son coût engendre un coût …xe D. A l’issue de cette phase de développement, la …rme découvre le coût
unitaire associé à ce procédé. Ce dernier peut prendre trois valeurs C1 < C2 < C3 . Les probabilités associées
à ces trois valeurs sont p1 , p2 et p3 . Ces trois niveaux de coût sont très di¤érents et le passage de l’un à
l’autre est une innovation drastique. Si les deux …rmes ont des coûts di¤érents, la …rme qui a le coût le plus
faible peut exploiter le marché comme un monopole. Si les deux …rmes ont le même coût, elles passent un
accord de collusion tacite et elles se partagent le pro…t de monopole. A l’issue de la phase de développement,
une …rme peut breveter le procédé. Il ne peut alors pas être utilisé par une autre …rme (même en payant le
coût de developpement D) à moins qu’elle n’obtienne une licence. Si une …rme n’est pas satisfaite de son
coût, elle peut tester un nouveau procédé en payant à nouveau un coût D. Il n’y a pas de limite sur le
nombre de procédés que les …rmes peuvent tester. L’auteur suppose qu’initialement, la …rme 1 possède un
procédé dont le coût unitaire est C2 et la …rme 2 un procédé dont le coût est C3 . L’incitation à poursuivre
les recherches de développement est plus élevée pour la …rme 2 que pour la …rme 1. En e¤et, la situation de
la …rme 1 ne s’améliore que si elle développe un procédé dont le coût est C1 . La …rme 2 améliore sa situation
si elle développe un procédé dont le coût est C1 mais aussi si elle développe un procédé dont le coût est C2 .
L’auteur choisit ensuite des valeurs pour les paramètres du modèle telles que la …rme 1 n’a pas intérêt à
poursuivre ses e¤orts de R&D tandis qu’en l’absence d’accord de licence la …rme 2 souhaite poursuivre ses
e¤orts de R&D. Dans ce cas, la …rme 1 o¤re à la …rme 2 un accord de licence. Cet accord permet à la …rme
1 de mettre …n au programme de R&D de la …rme 2 et donc de l’empêcher de développer un procédé ayant
un coût C1 , ce qui exclurait la …rme 1 du marché. En outre, l’accord de licence permet à la …rme 2 d’obtenir
un procédé ayant un coût de production unitaire C2 sans avoir à payer le coût de développement de cette
technologie. L’économie réalisée est partagée entre les deux …rmes grâce au paiement prévu par l’accord de
licence. L’accord de licence permet donc d’éviter une duplication des dépenses de R&D et il assure à la …rme
leader qu’une autre …rme ne va pas développer un procédé plus innovant que le sien.
Les accords de licence peuvent donc être conclus a…n de mettre …n aux e¤orts de R&D de …rmes concurrentes. Cet aspect n’apparaissait pas dans les deux études précédentes.

6.2
6.2.1

Design des accords de licence
Paiement …xe vs royalties

Kamien et Tauman (1986) comparent deux modes de concession de contrats de licence dans une industrie où
n …rmes se livrent une concurrence à la Cournot. L’innovation permet aux …rmes qui l’acquièrent de réduire
leur coût marginal de production de c à c

". Dans le premier mode de concession, l’innovateur concède un

contrat de licence à une …rme i contre un paiement …xe fi . Dans le second mode de concession, l’innovateur
concède une licence à une …rme contre le paiement de royalties. Formellement, une …rme qui a obtenu un
contrat de licence doit verser à l’innovateur un montant r pour chaque unité produite. Le timing des deux
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jeux est identique et comprend trois étapes. Lors de la première, l’innovateur (qui est extérieur à l’industrie
et ne produit pas) choisit les fi (dans le premier cas) ou r (dans le second). Lors de la deuxième étape, les n
…rmes présentes dans l’industrie choisissent simultanément d’acheter un contrat de licence ou non. Lors de
la troisième étape, les …rmes se livrent une concurrence en quantités à la Cournot. La fonction de demande
pour le bien est linéaire : p = a

Q.

Les auteurs commencent par analyser l’équilibre lorsque les contrats de licence stipulent des paiements
…xes. L’innovateur n’a pas toujours intérêt à concéder des contrats de licence à toutes les …rmes. Le nombre
de licences maximisant les revenus de l’innovateur est compris entre 1 et (a

c) =". (a

c) =" est le nombre

de licences qui conduit à un prix égal à c lors de la troisième étape du jeu et donc qui exclue du marché les
…rmes n’ayant pas obtenu de licences. Si n est su¢ samment grand, l’innovateur choisit de vendre (a

c) ="

licences et ajuste les prix des licences en conséquence. Chaque …rme ayant obtenu une licence produit q = "
et le prix d’équilibre est égal à c. Les licences sont vendues à un prix f =
vendues, (a

n(n+2)
".
(n+1)2

Le nombre de licences

c) =", a tendance à diminuer lorsque l’innovation devient plus importante (" augmente). Si n

est petit, le nombre de licences émises sera inférieur à (a

c) =" et les …rmes n’ayant pas acheté de licences

continuent de produire des quantités positives. Les pro…ts de l’innovateur augmentent avec ". Les pro…ts de
l’innovateur ne sont généralement pas une fonction monotone de n. L’innovateur préfère généralement un
n intermédiaire (entre le monopole et la concurrence parfaite). Les pro…ts des …rmes sont inférieurs après
l’innovation qu’avant ; l’innovateur a réussi à capter une part importante des pro…ts de cette industrie. Le
prix d’équilibre baisse après l’innovation et le surplus des consommateurs augmente. Si l’innovation est
drastique, l’innovateur ne vend qu’une seule licence et la …rme achetant cette licence se comporte comme un
monopole à l’étape 3.
Les auteurs analysent ensuite l’équilibre du jeu dans lequel les contrats de licence stipulent uniquement
des royalties. Si l’innovation est non drastique, l’innovateur concède un contrat de licence à toutes les …rmes
et …xe : r = ". Les revenus obtenus par l’innovateur sont plus faibles qu’avec des paiements …xes. Les
pro…ts des …rmes ne sont pas modi…és par l’introduction de l’innovation. L’innovateur capte l’intégralité des
réductions de coût en …xant r = " et ne peut pas capter de surplus supplémentaire. Le prix d’équilibre et
le surplus des consommateurs ne sont pas a¤ectés par l’innovation avec des royalties. Les consommateurs
(comme l’innovateur) préfèrent donc les contrats avec paiements …xes. Les pro…ts de l’innovateur augmentent
avec n. Ils sont maximaux lorsque le marché est parfaitement concurrentiel. Si l’innovation est drastique,
l’innovateur continue de concéder des contrats de licence à toutes les …rmes. Il …xe r = (a

c + ") =2.

La production des …rmes augmente après l’innovation. Le pro…t de l’innovateur est inférieur à celui qu’il
obtiendrait avec un paiement …xe.
Dans une dernière section, les auteurs s’intéressent au cas où les …rmes se livrent une concurrence en prix
(toujours avec des biens homogènes) lors de la dernière étape du jeu. Si l’innovateur utilise un paiement
…xe, il concède une licence à une seule …rme à un prix f = " (a
un prix f = (a + c

c) si l’innovation est non drastique et à

") =2 si l’innovation est drastique. Si l’innovateur utilise des royalties, il …xe r = ", si
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l’innovation n’est pas drastique, et choisit aléatoirement le nombre de licences vendues. Il obtient le même
pro…t qu’avec un paiement …xe. Les deux modes de concessions sont équivalents. L’équivalence est aussi
véri…ée si l’innovation est drastique.
Voir aussi : Wang (1998), Sen (2005)
6.2.2

Combinaison de paiement …xe et de royalties

Sen et Tauman (2007) autorisent les contrats de licence à comporter des royalties et un paiement …xe. Ils
retiennent donc une forme pour les contrats nettement plus générale que la littérature antérieure. Leur
principale contribution est de déterminer le design des contrats de licence.
Dans ce modèle, une innovation vient d’être développée et brevetée et son propriétaire envisage d’en
concéder les droits. L’innovation est une innovation de procédé, qui permet de réduire le coût unitaire de
production des …rmes qui l’emploient de c à c

e. Les auteurs envisagent deux cas. Dans le premier,

l’innovation a été développée par un laboratoire qui ne possède pas d’usine de production. Ce laboratoire
cherche donc à vendre les droits de son innovation, mais n’a pas l’intention de l’exploiter lui même. L’industrie
à laquelle l’innovation peut être vendue est constituée de n …rmes se livrant une concurrence à la Cournot.
Dans le second cas, le propriétaire du brevet est une …rme appartenant à l’industrie, qui va aussi utiliser
l’innovation dans ses propres usines. L’industrie est alors constituée de n + 1 …rmes, se livrant toujours une
concurrence en quantités. Les contrats de licence peuvent combiner paiement …xe et royalties33 . La manière
la plus e¢ ciente pour le vendeur de combiner ces deux instruments et de choisir le niveau des royalties ainsi
que le nombre de licences à vendre et de laisser un processus d’enchères …xer le niveau du paiement …xe. Le
vendeur peut spéci…er un prix minimum avant de lancer l’enchère (nécessaire uniquement si le nombre de
licences mises en vente est égal à n)34 . Les jeux se décomposent donc en trois étapes. Lors de la première,
le propriétaire de l’innovation choisit le niveau des royalties et le nombre de licences mis en vente. A l’étape
2, les n …rmes participent à une enchère pour tenter d’acquérir une licence. A l’étape 3, les …rmes se livrent
une concurrence à la Cournot.

Innovation drastique : Le cas où l’innovation est drastique est assez simple. Dans le premier scénario
(innovation extérieure), si n = 1, l’innovateur vend son innovation au monopole en place pour un prix égal
au nouveau pro…t de monopole moins le pro…t de la …rme en place sans l’innovation. Si n

2, l’innovateur

vend l’innovation à une seule …rme pour un prix égal au pro…t de monopole avec l’innovation. Dans le second
scénario (innovation par une …rme en place), l’innovateur exploite son innovation sans la vendre. Il obtient
alors le pro…t de monopole.
3 3 Le

contrat ne peut cependant pas spéci…er des valeurs négatives pour le niveau des royalties ou pour le paiement …xe.
le nombre de licences est égal au nombre de …rmes, les …rmes choisiraient une enchère nulle puisqu’elles sont toutes sures
d’avoir une licence.
3 4 Si
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Innovation non-drastique : Si n

3, l’innovation est vendue à au moins n 1 …rmes. Le prix d’équilibre

diminue du fait de l’innovation. Le niveau de royalties r est donc toujours inférieur à e. r est …xé à zéro si
e est faible et r est strictement positif si e est su¢ samment élevé. Le paiement …xe est toujours strictement
positif. Augmenter r permet d’augmenter le prix d’équilibre et les pro…ts de l’industrie. Mais, réduire r
permet de réduire les gains des …rmes n’achetant pas un accord de licence et donc permet d’augmenter le
paiement …xe payé par les …rmes pour avoir une licence. La valeur optimale de r résulte d’un arbitrage entre
ces e¤ets. Si e est faible, choisir r > 0 rend l’achat d’une licence très peu attrayant pour les …rmes et le prix
des licences sera très faible. L’innovateur choisit r = 0 pour augmenter ses revenus. Si e est très élevé, le
prix d’équilibre va être faible. L’innovateur a intérêt à choisir r > 0 pour limiter la concurrence entre les
…rmes et soutenir le prix d’équilibre. Comme r < e, les …rmes sont toujours prêtes à payer un paiement …xe
strictement positif pour obtenir une licence.
Si n = 2, innovateur extérieur concède une licence aux deux …rmes si e est faible. Dans ce cas, r est
strictement positif si e dépasse un certain seuil et nul en dessous de ce seuil. Si e est élevé, l’innovateur ne
concède une licence qu’à une seule …rme et choisit r = 0.
Si n = 1, un innovateur extérieur choisit r = 0 et un paiement …xe égal à la di¤érence des pro…ts de
l’entreprise en place avec et sans l’innovation.
Si n

2, une …rme en place ayant innové choisit r = e et concède des accords de licence à toutes les

autres …rmes pour un paiement …xe nul.

Incitations à innover : Dans la première partie de l’article, l’innovation a déjà eu lieu et les auteurs
cherchent uniquement la meilleure façon de la commercialiser. Dans une section complémentaire, les auteurs
étudient les incitations à innover des …rmes. Ils commencent par comparer les incitations à innover d’un
laboratoire extérieur et d’une …rme appartenant déjà à l’industrie. Ils s’intéressent ensuite à la structure de
marché initiale qui maximise les incitations à innover.
Si n = 1, l’innovateur obtient un gain égal à la di¤érence entre les pro…ts du monopole avec et sans
l’innovation dans les deux scénarii. Les incitations à innover sont donc les mêmes dans les deux cas. Si
n

2, les auteurs montrent qu’un laboratoire extérieur a toujours plus d’incitations à innover qu’une …rme

en place. Cela vient du fait que le laboratoire a un coût d’opportunité plus faible. Il obtient un gain nul, s’il
n’innove pas tandis que la …rme en place réalise un pro…t positif même si elle n’innove pas.
Les auteurs étudient ensuite l’in‡uence de n sur les incitations à innover. Si l’innovation est drastique, un
innovateur extérieur obtient le pro…t de monopole si n

2 et un pro…t plus faible si n = 1. Les incitations

à innover dans ce cas sont maximales si n > 1. Si l’innovateur potentiel est une …rme en place, le gain
d’une innovation drastique est le pro…t de monopole avec l’innovation moins le pro…t actuel de la …rme. Le
pro…t actuel de la …rme diminue quand n augmente. Donc, les incitations à innover augmentent avec n. Un
marché concurrentiel maximise les incitations à innover. Pour les innovations non-drastiques, les auteurs
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montrent que les incitations à innover sont plus fortes en concurrence parfaite (n ! 1) qu’en situation
de monopole ou de duopole (n

2). Les incitations à innover sont maximales pour une valeur de n > 2.

La taille de l’industrie qui maximise les incitations à innover est une fonction en U de e. Les incitations à
innover sont maximales avec un marché initialement concurrentiel pour e proche de 0 ou de c et maximales
pour un marché oligopolistique (contenant plus de deux …rmes) pour les e intermédiaires.

Vente du brevet et incitations à innover : Tauman et Weng (2012) introduisent la possibilité pour
l’innovateur de vendre son brevet à l’une des …rmes en place plutôt que de concéder des licences. Les auteurs
généralisent un résultat obtenu par Sen et Tauman (2007). L’innovation peut être développée soit par un
laboratoire extérieur à une industrie soit par l’une des …rmes de l’industrie. L’innovation est une innovation
de procédé permettant de réduire le coût unitaire de production des …rmes. Les auteurs montrent que si
l’innovation peut faire l’objet de licence alors les incitations à la développer sont plus fortes pour le laboratoire
extérieur que pour l’une des …rmes de l’industrie. Le laboratoire développe l’innovation et la vend à l’une des
…rmes, via un processus d’enchères, l’acheteur peut ensuite accorder des licences à ses concurrents. La somme
retirée de la vente des licences est la même que l’innovation ait été développée par le laboratoire extérieur ou
par la …rme. En revanche, la somme que la …rme est prête à payer au laboratoire pour acheter une innovation
déjà développée est supérieure à celle que la …rme est prête à payer pour développer l’innovation et l’utiliser.
En e¤et, le point de comparaison n’est pas le même dans les deux cas. Si l’innovation a été développée par
le laboratoire, la …rme considère son pro…t en considérant que les autres …rmes vont accéder à la technologie
via des licences. Si la …rme développe elle-même l’innovation, le point de comparaison est le pro…t de la
…rme dans une industrie où personne n’a accès à la technologie. La …rme est prête à payer plus cher pour
acquérir une technologie existante que pour la développer. Le laboratoire extérieur peut donc globalement
obtenir un revenu plus élevé de l’innovation que le pro…t incrémental d’une …rme en place. Le laboratoire a
donc plus d’incitations à développer l’innovation.
Dans une dernière section, les auteurs comparent la stratégie de vente du brevet à une …rme qui vend
ensuite des licences à la vente directe de licence par le laboratoire. Ils se placent dans un oligopole à la
Cournot. Il existe des situations dans lesquelles le laboratoire obtient un revenu plus élevé en vendant le
brevet plutôt qu’en concédant directement des licences.
6.2.3

Royalties vs prise de participation

Niu (2013) remarque que, dans certains cas, la …rme qui concède une licence prend simultanément une
participation au capital de la …rme à laquelle la licence est concèdée. Il compare ce type d’accord de licence
avec un accord de licence prévoyant des royalties et montre que les deux accords ont des résultats équivalents
si les demandes des deux …rmes sont symétriques.
Le modèle comprend deux …rmes vendant des biens di¤érenciés. Les demandes des deux biens sont
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symétriques. La …rme 1 a initialement un coût unitaire de production égal à c1 = c

x tandis que la …rme 2

a initialement un coût unitaire de production c2 = c. Le jeu comprend deux étapes. Lors de la première, la
…rme 1 peut proposer un contrat de licence à prendre ou à laisser à la …rme 2. La …rme 2 accepte le contrat
et son coût devient alors égal à c

x ou le rejette et conserve un coût c. Lors de la seconde étape, les deux

…rmes se livrent une concurrence en quantités à la Cournot.
L’auteur suppose d’abord que le contrat est un contrat prévoyant des royalties par unités produites r et
un paiement …xe F . Il suppose aussi que les autorités antitrust interdisent les paiements …xes négatifs. La
…rme 1 doit donc choisir F

0. L’auteur montre qu’imposer F

0 est équivalent à imposer r

x. Ce qui

garantit que l’accord de licence ne détériorera pas la situation des consommateurs par rapport à la situation
sans accord de licence. La …rme 1 a toujours intérêt à proposer un accord de licence.
L’auteur suppose ensuite que l’accord de licence prévoit un paiement …xe F et une part

du capital de

la …rme 2 qui est cédée à la …rme 1. La …rme 1 est un investisseur passif. Elle n’acquiert pas de pouvoir de
décision dans les choix de la …rme 2 et obtient uniquement une part

des béné…ces de la …rme 2. Cette prise

de participation ne modi…e pas le comportement de la …rme 2 lors de la seconde étape. En revanche, elle
modi…e le comportement de la …rme 1. La …rme 1 prend en compte qu’une augmentation de sa production
réduit les pro…ts de la …rme 2 et donc les dividendes que cette dernière lui versera. La …rme 1 réduit donc
sa production et en réaction la …rme 2 augmente la sienne. Pour limiter les e¤ets anticoncurrentiels de ce
type de prises de participation, l’auteur suppose que les autorités antitrust …xent un maximum

à . Ce

maximum est calculé de façon à ce que le surplus des consommateurs ne soit pas réduit par l’accord de
licence par rapport à la situation sans accord de licence.
L’auteur compare ensuite les équilibres obtenus avec les deux accords. Avec le premier contrat, on obtient
l’équilibre de Cournot avec la …rme 1 ayant un coût c

x et la …rme 2 ayant un coût c

produit plus que la …rme 2. Avec le second contrat, la …rme 2 a un coût c
c

x + r. La …rme 1

x. La …rme 1 a aussi un coût

x mais elle produit moins que dans l’équilibre de Cournot car elle prend en compte sa part des pro…ts

de la …rme 2. La …rme 2 produit plus que la …rme 1. L’auteur montre que les contraintes imposées par
l’autorité de la concurrence font que l’équilibre obtenu avec le second contrat est identique à celui obtenu
avec le premier à l’exception du fait que les quantités produites par les …rmes 1 et 2 sont inversées. Les
pro…ts obtenus par les …rmes dans les deux cas sont identiques et le surplus des consommateurs est le même
dans le deux cas car les fonctions de demandes sont symétriques. Le surplus social est donc le même avec
les deux contrats.
L’équivalence des deux contrats n’est plus véri…ée si les demandes des deux biens ne sont plus symétriques.
L’auteur retient une forme spéci…que pour les fonctions de demandes inverses :
p1 = a1

b1 q 1

d 1 q2

et p2 = a2

b2 q 2

d2 q1

Le contrat avec royalties limite l’augmentation de la production de la …rme 2. Il conduit à une production
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plus faible du bien 2 et plus élevé du bien 1. Le contrat avec prise de participation incite la …rme 2 à augmenter
sa production et la …rme 1 à réduire la sienne. Il conduit à une production plus élevée du bien 2 et plus
faible du bien 1.
Si a1 > a2 (b1 = b2 et d1 = d2 ), la …rme 1 préfère le contrat avec royalties à une prise de participation.
Si b1 < b2 (a1 = a2 et d1 = d2 ), la …rme 1 préfère le contrat avec royalties à une prise de participation. Si
d1 < d2 (a1 = a2 et b1 = b2 ), la …rme 1 préfère le contrat avec royalties à une prise de participation.
Si d1 = d2 , les fonctions de demande inverse précédentes peuvent être dérivées de la maximisation d’une
fonction d’utilité quadratique par un consommateur représentatif. Cela permet de calculer le surplus social
obtenu avec chacun des contrats. Si a1 > a2 (b1 = b2 ), le surplus social est plus élevé avec les royalties
qu’avec une prise de participation. Si b1 > b2 (a1 = a2 ), le surplus social est plus élevé avec les royalties
qu’avec une prise de participation. Il y a donc une divergence entre le choix de la …rme 1 et le contrat
socialement optimal lorsque b1 6= b2 .
6.2.4

Royalties par unité ou ad valorem

San Martin et Saracho (2010)
6.2.5

Durée des accords de licence

Gordanier et Miao (2011) étudient la durée des contrats de licence. Ils remarquent, qu’en pratique, les
contrats de licence ont parfois une durée plus faible que la durée de vie des brevets. Les auteurs avancent
que la détermination de la durée des contrats de licence doit prendre en compte deux e¤ets. (1) Les contrats
de licence contiennent des aspects irréversibles. Certaines connaissances transférées ne peuvent plus être
reprises et peuvent continuer d’être utilisées après la …n du contrat. Cet e¤et pousse à signer des contrats de
long terme. (2) La …rme vendant des contrats de licence peut continuer à développer des technologies plus
performantes que celles proposées actuellement à la vente. Les incitations à la R&D de la …rme innovante
dépendent de la durée des contrats de licence.
Le modèle comprend une unité de recherche RU disposant d’une innovation initiale et une industrie
comprenant n

2 …rmes. Les …rmes ont initialement une fonction de coût C (q) = c0 q. L’innovation permet

de réduire le coût marginal des …rmes de c0 à c1 . Elle est supposée drastique. Le modèle comprend 2
périodes. Au début de la première, RU propose des licences sur c1 . Les …rmes acceptent ou rejettent le
contrat de licence proposé. Les …rmes se font ensuite concurrence. Au début de la période 2, RU choisit
p
un niveau d’investissement I. Cet e¤ort de R&D lui donne une probabilité p (I) = 2 I de développer une
technologie plus e¢ cace permettant de produire avec un coût marginal c2 < c1 . RU observe le résultat de
ses recherches et proposent à nouveau des contrats de licence aux …rmes. Ces dernières les acceptent ou les
rejettent puis se font concurrence.
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Les contrats de licence peuvent durer une ou deux période(s) et peuvent prévoir un paiement …xe ou des
royalties unitaires (mais pas les deux). En période 1, RU peut donc choisir entre quatre types de licence
di¤érents. Si une …rme achète un contrat de licence en période 1 pour la technologie c1 ne durant qu’une
période et refuse le contrat de licence proposé en période 2, elle peut produire en période 2 avec un coût
unitaire c0 2 [c1 ; c0 ]. La …rme peut donc conserver une partie des connaissances après la …n du contrat de
licence (technology leakage).
Les auteurs commencent par calculer le I choisi par une RU possèdant une usine de production. Ce I
maximise les pro…ts de l’industrie et sert de point de comparaison.
Sans "technology leakage", donc si c0 = c0 , la solution intégrée peut être reproduite avec des contrats de
court terme prévoyant un paiement …xe. C’est la même solution qu’un contrat de location proposé par un
monopole vendant un bien durable.
Le problème devient plus complexe lorsque c0 < c0 . Pour simpli…er le problème, les auteurs supposent
que les …rmes se livrent une concurrence en prix avec des biens homogènes.
Les auteurs commencent par étudier les contrats avec paiements …xes. Avec des contrats courts, lorsque
0

c < c0 , lors de la seconde période, RU est en concurrence avec la technologie qu’il a vendue lors de la période
1. RU est donc incapable d’extraire tout le surplus en période 2. Cette concurrence incite RU à sur-investir
en R&D en choisissant un I plus élevé que la solution intégrée. Des contrats durant deux périodes permettent
d’éliminer le premier problème mais aggravant la distorsion sur le choix de I.
Les auteurs étudient, ensuite, des contrats de licence comprenant uniquement des royalties sur chaque
unité produite. Les contrats courts posent les mêmes problèmes que les contrats courts avec paiements …xes.
En revanche, les auteurs montrent que des contrats de long terme avec paiement de royalties permettent
d’implémenter la solution intégrée. En période 1, l’innovation est cédée à toutes les …rmes contre un paiement
par unité produite égal à la di¤érence entre le prix de monopole et c1 . Ce contrat se prolonge en période 2.
Si RU n’a pas innové, les deux périodes sont identiques. Si RU a innové, les …rmes possèdant uniquement la
technologie c1 ne produisent plus et donc ne paient plus de royalties. Dans ce dernier cas, la …rme vend la
technologie c2 à une seule …rme contre un paiement …xe égal à son pro…t.
L’interprétation que les auteurs font des résultats de leur modèle est que (1) les contrats prévoyant des
royalties ont une durée plus longue que ceux prévoyant des paiements …xes, (2) les contrats avec royalties
ont une probabilité plus forte d’apparaître dans des industries où les innovations sont fréquentes et les
technologies di¢ ciles à protéger (au sens où c0 est faible).
Les auteurs, dans une section supplémentaire, étudient d’autres modes de concurrence entre les …rmes.
Ils montrent que les contrats de court terme avec paiement …xe dominent toujours faiblement les contrats
de court terme avec royalties. Ils montrent aussi que les contrats de court terme avec paiements …xes sont
parfois optimaux. Cette extension renforce leur interprétation que les contrats avec royalties sont d’une
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durée supérieure à ceux avec paiements …xes.

6.3

Asymétrie d’information

Beggs (1992), Macho-Stadler et Pérez-Castrillo (1991), Gallini et Wright (1990), Choi (2001), Schmitz (2002).

6.4

Plusieurs brevets

Dans les modèles précédents, on supposait que les connaissances nécessaires pour produire un bien étaient
contenues dans un seul brevet. Pour produire certains biens, il peut être nécessaire de produire plusieurs
composantes dont la fabrication est protégée par des brevets di¤érents, détenus par des propriétaires différents.
6.4.1

Regroupement de brevets

Lerner et Tirole (2004) étudient les e¤ets concurrentiels d’autoriser les propriétaires de ces di¤érents brevets à
se regrouper pour vendre un package regroupant l’ensemble des brevets (patent pool )35 . Le modèle comprend
n détenteurs de brevets (chacun détenant un brevet) et un continuum de …rmes concurrentielles pouvant
potentiellement utiliser les licences vendues. Une …rme acquérant des licences pour m brevets obtient un
surplus brut égal à

+ V (m).

est un paramètre uniformément distribué sur

;

. V (:) est une fonction

strictement croissante. Tous les brevets sont "symétriques", au sens où la valeur prise par la fonction V (:)
dépend du nombre de licences obtenues mais pas de l’identité des brevets sur lesquels ces licences portent.
Les auteurs commencent par comparer les prix lorsque chacun des détenteurs de brevet choisit non
coopérativement le prix de la licence sur son innovation et lorsque tous les propriétaires de brevet se regroupent pour …xer un prix unique pour obtenir une licence couvrant les n brevets. Les résultats dépendent
du type d’équilibres obtenu lorsque les détenteurs de brevet …xent le prix de leur licence indépendamment.
Les auteurs commencent par se focaliser sur des équilibre symétriques. Ils distinguent deux grands types
d’équilibres. Dans le premier, le prix d’une licence découle de l’arbitrage traditionnel entre une marge légèrement plus élevée et une demande légèrement plus faible (demand margin binds). Dans cet équilibre, c’est
la valeur de

qui détermine si une …rme acquiert ou non la licence. Si le prix d’une licence augmente,

la …rme marginale renonce à acheter non seulement cette licence mais aussi les autres. Dans le second, le
prix d’une licence est contraint par le fait que si le détenteur du brevet augmente légèrement son prix, les
…rmes achetant une combinaison de brevet excluent ce brevet de la combinaison qu’elles achètent. Dans
cet équilibre, le prix est contraint par la spéci…cation de la fonction V (:) (competition margin binds). Si le
prix d’une licence augmente, toutes les …rme renoncent à cette licence mais continuent36 d’acheter les autres
3 5 Shapiro (2001) a aussi étudié ce problème mais en ne traitant que les deux cas extrêmes où les technologies brevetées sont
des complèments parfaits ou des substituts parfaits.
3 6 Celles ayant un
su¢ samment élevé.
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licences. Le premier type d’équilibre apparaît plutôt lorsque les brevets sont complémentaires37 , c’est-à-dire
lorsque la valeur d’une technologie augmente lorsque la …rme a aussi accès aux autres technologies. Le second type d’équilibre apparaît plutôt lorsque les brevets sont substituables, c’est-à-dire lorsque l’utilisation
de certaines technologies n’est pas vraiment indispensable si une …rme a accès à une autre technologie qui
peut les remplacer. Dans le premier type d’équilibre, la vente groupée de toutes les technologies augmente
toujours le surplus social. Le regroupement des brevets incite les détenteurs de brevets à internaliser le
fait que s’ils diminuent légèrement le prix de leur licence alors ils accroissent la demande pour toutes les
autres licences et donc les incitent à diminuer le prix de leur licence. L’e¤et ressemble à une fusion de …rmes
vendant des biens complémentaires. Le regroupement se traduit par une réduction du prix total payé par
les …rmes pour obtenir la totalité des brevets et incite donc plus de …rmes à acquérir ces technologies. Le
surplus social augmente. Dans le second type d’équilibre, le regroupement des brevets dans une o¤re unique
peut augmenter ou réduire le surplus social. Si les technologies sont très substituables alors le regroupement
permet de neutraliser la concurrence qui les oppose et le prix global augmente. Moins de …rmes acquièrent
les technologies et le surplus social diminue. Si les technologies sont moins substituables et plus complémentaires, les e¤ets sont identiques à ceux obtenus dans le premier type d’équilibre. Le prix global diminue et
le surplus social augmente.
Les auteurs s’intéressent ensuite à la possibilité qu’il existe des équilibres non symétriques lorsque les
détenteurs de brevet …xent les prix de leur licence indépendamment. Ils trouvent que ce type d’équilibre
ne peut pas apparaître si V (:) est concave mais peut parfois exister si V (:) n’est pas concave. Les auteurs
trouvent aussi que le pro…t joint des détenteurs de brevet est toujours plus élevé dans l’équilibre symétrique
que dans les équilibres asymétriques.
L’une des conditions parfois mises par les autorités de la concurrence pour accepter la constitution d’un
regroupement de brevets appartenant à des …rmes concurrentes est que des licences indépendantes pour chacune des innovations restent disponibles. Les auteurs étudient donc l’équilibre du jeu lorsque les détenteurs
de brevets peuvent proposer un package rassemblant tous les brevets et peuvent proposer indépendamment
une licence couvrant uniquement le brevet qu’ils possèdent. Les auteurs montrent que si la constitution du
regroupement permet d’améliorer le surplus social en l’absence de licences indépendantes alors l’introduction
de licences pouvant être vendues indépendamment ne modi…e pas la politique de tari…cation du regroupement. Les …rmes achètent le package et aucune n’est intéressée par une licence indépendante. Les détenteurs
de brevet ne pourraient attirer des …rmes vers les licences indépendantes qu’en …xant des prix très faibles,
ce qui n’est pas dans leur intérêt. En revanche, les regroupements de brevets qui, en l’absence de licences
indépendantes, entrainaient une réduction du surplus social sont déstabilisés par l’introduction de licences
indépendantes. Ces regroupements sont caractérisés par des technologies substituables. Si les technologies
3 7 Les auteurs notent que les notions de substituabilité et de complémentarité ne sont pas simples à dé…nir dans le contexte
de leur modèle. La dé…nition à partir des dérivées croisées des fonctions de demande n’est notamment pas applicable car avec
cette dé…nition il est possible que les technologies apparaissent complémentaires lorsque les prix des licences sont faibles mais
qu’elles apparaissent substituables lorsque les prix des licences sont élevés.
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sont assez substituables, acheter seulement certaines d’entre-elles est une alternative envisageable à l’achat
de la totalité du package. La concurrence potentielle des licences indépendantes est donc forte que pour
des technologies complémentaires. Les détenteurs de brevets peuvent donc être contraints de réduire le prix
auquel le package est vendu pour que des détenteurs individuels de brevet ne soient pas incités à attirer
des clients vers des licences individuelles. Si les technologies sont très substituables, les …rmes clientes arrêtent d’acheter le package, qui ne présente pas réellement d’intérêt (et qui n’existe que pour neutraliser
la concurrence entre les technologies) et achètent une ou (des) licence(s) individuelle(s). Exiger que des
licences individuelles demeurent disponibles paraît donc une bonne politique pour l’autorité antitrust. Cela
ne modi…e rien si le regroupement améliore le surplus social et cela limite ou annule les e¤ets négatifs des
regroupements qui réduisent le surplus social.
Les auteurs étudient ensuite comment les résultats sont a¤ectés s’ils relachent l’hypothèse que toutes
les technologies sont symétriques. Par exemple, il est possible que la technologie 2 permette d’améliorer
la production d’un bien obtenu à partir de la technologie 1 mais ne soit d’aucune utilité sans la possibilité
d’utiliser la technologie 1. On parle pour le brevet de la technologie 1 de dominant patent et pour celui de la
technologie 2 de subservient patent. Une autre façon de procéder est de supposer que chacune des technologies
a un impact di¤érent sur la valeur de la fonction V (:). Le premier exemple est un cas particulier de la
deuxième modélisation. Si les technologies ont des valeurs di¤érentes, il est possible que, dans l’équilibre
sans regroupement, les détenteurs de brevets mineurs soient contraints par la contrainte de competition
margin et que les détenteurs de brevets importants soient contraints par la contrainte de demand margin. Si
au moins un détenteur de brevet fait face à une contrainte de demand margin, le regroupement des brevets
permet une amélioration du surplus social. Si la fonction V (:) est concave, le jeu sans regroupement admet
un seul équilibre et les prix des licences augmente avec la valeur de la technologie. Si le regroupement des
brevets permet d’améliorer le surplus social alors l’introduction de licences indépendantes ne modi…e pas
l’équilibre (si les parts des détenteurs de brevets dans le package ont été correctement …xées), les clients
n’achètent que le package. En revanche, si le regroupement des brevets se traduit par une augmentation
du prix global, alors l’introduction de licences indépendantes à côté du package contraint le regroupement
à réduire son prix. Les résultats qualitatifs obtenus avec des technologies symétriques se généralisent donc
au cas asymétrique. Dans le cas où l’un des brevets est un brevet dominant, au sens où il est indispensable
pour produire alors l’obligation de proposer des licences indépendantes n’a aucun impact sur l’équilibre si
les détenteurs de brevet peuvent librement négocier leurs parts des revenus du regroupement. En outre, le
regroupement permet d’augmenter le surplus social.
Les auteurs supposent ensuite que les détenteurs de brevets sont des …rmes qui produisent aussi le bien
à partir des technologies disponibles. Les …rmes sont donc susceptibles à la fois de vendre et d’acheter des
technologies. Dans ce contexte, on peut voir apparaître des stratégies de foreclusion ou de royalties élevées
pour augmenter les coûts d’un concurrent. Les auteurs étudient successivement ces deux phénomènes.
Pour étudier le premier phénomène, les auteurs supposent que chaque détenteur de brevet est initialement
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en situation de monopole sur un marché. Sur chacun de ces marchés, il existe un entrant potentiel. Ce
concurrent potentiel ne peut entrer sur le marché que s’il a accès à la technologie. Le

de l’entrant potentiel

est une information privée. En l’absence de regroupement, les prix des licences sont les mêmes que sans
intégration verticale si l’équilibre est du type competition margin binds. Les prix sont plus élevés que
sans intégration pour l’autre type d’équilibre. Le prix du package est toujours plus élevé qu’en l’absence
d’intégration verticale. Le regroupement améliore le surplus social si l’équilibre initial est du type demand
margin binds. Pour l’autre type d’équilibre, le regroupement des brevets peut augmenter ou réduire le
surplus social. L’introduction des licences indépendantes en concurrence avec le package a les mêmes e¤ets
qualitatifs que sans intégration verticale. Pour étudier le second phénomène, les auteurs supposent que
les …rmes détentrices de brevets ne les concèdent pas à des …rmes extérieures (non détentrices de brevets)
en revanche chaque …rme détentrice d’un brevet peut autoriser l’accès à sa technologie à une autre …rme
détentrice d’un brevet. Les licences donnent lieu aux versements de royalties. Les n …rmes se livrent une
concurrence oligopolistique avec des biens di¤érenciés. Le regroupement de toutes les technologies dans un
package accessible avec un taux de royalties unique augmente le pro…t de toutes les …rmes si ce taux de
royalties appartient à un certain intervalle. La borne inférieure de cet intervalle est strictement supérieure à
0. Les …rmes ne souhaitent jamais constituer un regroupement prévoyant la suppression totale des royalties.
Des royalties positives permettent d’augmenter arti…ciellement les coûts de production des …rmes et servent
donc à s’engager à …xer des prix plus élevés.
Le dernier point étudié par les auteurs est l’impact de la constitution d’un regroupement sur les incitations des …rmes à innover. Les auteurs ne font qu’aborder ce point sans le traiter de façon exhaustive. Les …rmes étant libres d’entrer ou non dans le regroupement, l’existence d’un regroupement ne peut
qu’augmenter leur pro…t et donc que renforcer leurs incitations à innover (les auteurs supposent que les
innovations sont symétriques). L’impact du regroupement sur le surplus social est cependant ambigu car
les modèles d’innovation peuvent conduire à trop peu d’innovations mais aussi à trop d’innovations (selon
leur spéci…cation). Renforcer les incitations à innover peut donc réduire le bien-être social. La politique
obligeant à introduire des licences indépendantes semble cependant rester une politique souhaitable. Elle
augmente les incitations à innover lorsque les technologies sont complémentaires et elle permet de ne pas
les augmenter lorsque les technologies sont fortement substituables. Or ce dernier cas est celui où les …rmes
sont les plus susceptibles de développer trop d’innovations parallèles qui dupliquent inutilement les coûts de
développements.
Lerner, Strojwas et Tirole (2007) prolongent l’étude précédente en s’intéressant aux règles adoptées par
les propriétaires du groupe de brevets. Ils s’intéressent plus particulièrement à l’introduction ou non dans le
contrat de deux clauses. La première porte sur l’autorisation ou l’interdiction de céder des licences sur une
technologie en dehors du package. La seconde, dénommée, grantback, porte sur l’obligation faite aux membres
de l’accord d’intégrer dans le regroupement, sans paiement supplémentaire, des technologies additionnelles
qui se révéleraient indispensables à la bonne utilisation des technologies couvertes par l’accord. Pour traiter
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ces deux sujets, les auteurs modi…ent légèrement les hypothèses de Lerner et Tirole (2004). Ils introduisent
notamment la possibilité qu’un des membres de l’accord reçoive l’opportunité d’utiliser la technologie dont
il a initialement le brevet avec une autre technologie qu’il devra développer pour produire un bien n’ayant
pas de lien avec les autres technologies couvertes par l’accord. Les auteurs nomment cette possibilité add-on
innovations. Si l’accord de regroupement des brevets autorise les licences individuelles, la …rme peut combiner
son premier brevet avec le brevet sur la technologie complémentaire qu’elle va développer et vendre la
combinaison des deux indépendamment du regroupement. Cette vente ne cause aucun tord au regroupement
puisqu’il s’agit d’une nouvelle utilisation des technologies sans lien avec les technologies détenues par les
autres membres de l’accord. Si le regroupement n’autorise pas les licences individuelles, alors la …rme qui
a une opportunité de mettre au point une nouvelle innovation doit renégocier avec les autres membres de
l’accord pour obtenir le droit d’utiliser la technologie qu’elle a initialement apportée au regroupement. Elle
doit alors céder une partie des gains pouvant être réalisés avec la nouvelle application aux autres membres du
regroupement et a donc moins d’incitations à développer la nouvelle application. Les auteurs retiennent des
hypothèses telles que la nouvelle application est développée si la …rme peut conserver tout le surplus généré
mais pas si la …rme doit partager ce surplus. Si, dans l’accord initial, les technologies sont complémentaires,
on a vu précédemment que l’autorisation de vendre des licences individuelles ne contraignait pas les pro…ts
pouvant être réalisés par le regroupement. Donc, si les technologies sont complémentaires, l’accord autorise
toujours les licences individuelles. Cela ne réduit pas les gains du regroupement et permet le développement
des technologies dans d’autres utilisations. En revanche, autoriser des licences individuelles réduit les gains
du regroupement si les technologies sont des substituts proches. Un accord regroupant des technologies
substituables facilement va donc interdire les licences individuelles même si cela bloque le développement
d’autres utilisations pour les technologies existantes.
Pour traiter le second sujet, les auteurs font l’hypothèse que les n membres initiaux de l’accord possèdent
chacun une technologie et que ces technologies sont symétriques. Il est cependant possible que la réunion de
ces n technologies ne soit pas su¢ sante pour rendre les technologies opérationnelles, mais qu’il faille ajouter
une autre technologie. Avec une probabilité x, l’un des membres de l’accord dispose déjà de cette technologie.
Mais si c’est le cas, il est le seul à le savoir. Avec une probabilité y, l’un des membres de l’accord ne dispose
pas encore de cette technologie mais il recevra dans le futur l’opportunité de la développer pour un coût . Si
cette …rme choisit de ne pas développer cette technologie complémentaire, une …rme extérieur aux membres
de l’accord le fera. En…n, avec une probabilité 1 x y, les n technologies initiales sont su¢ santes. Une clause
de grantback oblige les membres du groupe s’ils développent la technologie complémentaire à l’intégrer dans
le regroupement initial sans pouvoir exiger de paiement pour cette cession. Cette clause permet de résoudre
le problème initial de sélection adverse. Les membres initiaux de l’accord n’ont pas intérêt à dissimuler des
technologies existantes au moment de l’accord de regroupement pour ensuite obtenir une renégociation en
leur faveur. Le problème de cette clause est que si l’un des membres de l’accord obtient ensuite l’opportunité
de développer cette technologie, il n’a plus su¢ samment d’incitations à le faire. Les auteurs posent les
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hypothèses nécessaires pour que la …rme puisse récupérer des gains supérieurs au coût de développement
si elle peut renégocier avec le regroupement mais pas si elle doit céder gratuitement sa nouvelle technologie.
La clause de grantback détruit donc les incitations à appronfondir les connaissances d’une …rme dans des
technologies très complémentaires de celles couvertes par l’accord. Les nouvelles innovations complémentaires
seront donc développées par des …rmes extérieures à l’accord. Les auteurs posent des hypothèses telles que
les membres de l’accord choisissent d’intégrer une clause de grantback pour règler le problème initial de
sélection adverse lorsque les technologies sont très complémentaires mais n’intègre pas cette clause lorsque
les technologies initiales sont des substituts (et n’appellent donc pas de technologie complémentaire pour
être utilisables).
Les auteurs s’e¤orcent ensuite de tester ces résultats empiriquement. Pour cela, ils utilisent di¤érentes
sources d’information (dont des archives des autorités antitrust) pour construire un échantillon comprenant
63 accords passés entre 1895 et 2001. Ils trouvent que la probabilité que l’accord autorise des licences
indviduelles est plus élevée lorsque l’accord couvre des technologies semblant complémentaires. L’e¤et est
statistiquement signi…catif. Les auteurs trouvent aussi que les accords semblant couvrir des technologies
complémentaires ont plus de chance de contenir une clause de grantback. La signi…cativité statistique de ce
second résultat est cependant plus faible. L’étude empirique semble donc con…rmer les résultats du modèle
théorique.
6.4.2

Prix des licences et entrée

Si une …rme détient un brevet sur une technologie indispensable pour développer des biens dans une autre
industrie, les …rmes du secteur aval doivent obligatoirement lui acheter une licence pour pouvoir entrer dans
l’industrie aval. Cela augmente leur coût d’entrée et réduit le nombre de …rmes dans le secteur aval. Cette
réduction du nombre de …rmes du secteur aval est encore plus forte si les …rmes doivent acheter des licences
pour des technologies complémentaires auprès de plusieurs …rmes amont. Rey et Salant (2012) montrent que
cette augmentation des coûts d’entrée et cette réduction du nombre de …rmes ne réduisent pas nécessairement
le surplus social. En e¤et, dans beaucoup de modèle, le nombre de …rmes dans l’équilibre de libre entrée est
supérieur au nombre de …rmes socialement optimal. Ajouter un coût supplémentaire d’entrée (qui est un
simple transfert entre …rmes) peut donc parfois augmenter le surplus social.
Les auteurs étudient un modèle dans lequel ou ou deux …rme(s) détien(nen)t des connaissances indispensables pour développer des biens di¤érenciés dans une industrie aval. L’industrie aval est modélisée par une
ville circulaire à la Salop (1979). Pour entrer dans cette industrie, une …rme doit disposer d’une licence sur
la (ou les) technologie(s) nécessaire(s) et payer un coût …xe f . Les …rmes sont automatiquement localisées à
équi-distance les unes des autres. Les consommateurs ont des coûts de transport linéaires tx et ils obtiennent
une utilité brute r, lorsqu’ils consomment une unité du bien.
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Monopole : Les auteurs commencent par supposer que la technologie nécessaire pour développer un bien
aval est détenue par une …rme unique. Si cette …rme développe elle-même les biens avals, elle choisit d’en
p
p
développer nM = t=2f . Le nombre de biens maximisant le surplus social est égal à nW = t=4f . Un

monopole choisit donc de développer trop de variétés par rapport à ce qui est socialement optimal. Le
monopole …xe un prix égal à p (n) = r

t=2n, qui égalise à zéro le surplus des consommateurs les plus

éloignés des variétés existantes. Introduire de nouvelles variétés permet au monopole d’augmenter le prix de
vente de ses biens. Le monopole s’intéresse donc à la disposition à payer des consommateurs marginaux. Un
plani…cateur social prend lui en compte l’impact d’une augmentation de n sur les coûts de transport de tous
les consommateurs. Les objectifs d’un monopole et d’un plani…cateur sont donc di¤érents. Un monopole
introduit trop de variétés.
Les auteurs supposent ensuite que la …rme possèdant le brevet amont ne peut pas développer elle-même les
di¤érentes variétés du bien aval. Elle peut cependant vendre des licences à des …rmes avals qui développeront
chacune une variété du bien à un coût f . Les contrats de licence ne contiennent pas de royalties et spéci…ent
uniquement un paiement …xe (non-discriminatoire)
première, la …rme amont choisit

. Le jeu se décompose en trois étapes. Lors de la

. Lors de la deuxième, les …rmes avals décident d’acheter ou non une

licence et de développer une variété du bien aval. Lors de la troisième, les …rmes avals se livrent une
concurrence en prix.
La solution de la dernière étape du jeu dépend du nombre n de …rmes actives. Si n < t=r, les …rmes
choisissent p = r=2 et béné…cient d’un monopole local. Si n > 3t=2r, les …rmes se livrent réellement une
concurrence en prix (Hotelling). Dans cette zone, une augmentation de n provoque une baisse des prix. Si
t=r < n < 3t=2r, les …rmes …xent le prix qui égalise à zéro le surplus de leur consommateur marginal (Market
segmentation). Dans cette zone, une augmentation de n provoque une hausse du prix de vente …nal. Les
pro…ts agrégés de l’industrie aval, dans cette zone, sont égaux à
La …rme amont …xe un prix pour la licence

(n) = r

t=2n

nf .

> 0. Le prix de la licence augmente les coûts d’entrée des

…rmes du secteur aval. Il y aura donc moins de …rmes dans le secteur aval que si

= 0. Cependant, comme

dans le modèle de Salop (1979) le nombre de …rmes actives est supérieur au nombre de …rmes socialement
optimal, restreindre l’entrée ne diminue pas nécessairement le surplus social. Le monopole choisit la valeur
de n qui maximise les pro…ts de l’industrie aval et …xe
choisit une valeur trop faible pour

=

(n) =n. Si r2 =tf < 9, le monopole amont

et le nombre de …rmes dans le secteur aval est trop élevé par rapport

à ce qui est socialement optimal. Si r2 =tf > 9, on obtient le résultat inverse. Le monopole amont choisit
une valeur de

trop élevée et le nombre de …rmes dans le secteur aval est inférieur au nombre socialement

optimal. Lorsque r est élevé et t est faible, les …rmes avals entrent facilement en concurrence les unes avec
les autres, ce qui réduit les pro…ts de l’industrie aval. Le monopole amont souhaite rester dans la zone de
market segmentation. Il choisit donc d’augmenter

et de réduire n pour éviter que les …rmes avals ne se

fassent concurrence et baissent leurs prix.
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Duopole : Les auteurs supposent ensuite que pour développer des variétés de biens dans l’industrie aval,
il faut combiner deux technologies dont les brevets sont détenus par deux …rmes di¤érentes. Une …rme aval
doit donc maintenant acheter deux brevets auprès de deux …rmes di¤érentes. Le timing du jeu reste le même
à l’exception qu’à l’étape 1, les deux détenteurs de brevet choisissent simultanément les prix,
licence. A l’équilibre, on a

1+

2

1

et

2,

de leur

> . On trouve un problème similaire à celui de la double marginalisation

dans la littérature sur les relations verticales. Chacun des détenteurs de brevet choisit le prix de sa licence en
tenant compte de l’impact de ce prix sur ses pro…ts mais pas sur ceux de l’autre détenteur de brevet. Le prix
total des licences est donc plus élevé si les deux brevets sont détenus par deux …rmes di¤érentes que s’ils sont
détenus par la même …rme. La séparation des brevets entre plusieurs …rmes entraîne donc une augmentation
du prix d’accès aux technologies et une augmentation du coût d’entrée pour les …rmes du secteur aval. Cette
augmentation du prix des licences ne réduit cependant pas nécessairement le surplus social. On a, en e¤et,
vu dans la section précédente que l’entrée dans le secteur aval pouvait être socialement excessive. La réduire
peut donc, dans certains cas, augmenter le surplus social. Le nombre de …rmes dans le secteur aval, dans
q
r
1 + 6 rtf2 1 . Ce nombre est plus faible que lorsque les deux
le cas du duopole, est égal à : nD = 2f

brevets sont détenus par la même …rme. Il y a donc moins de …rmes dans le secteur aval. Cependant, comme
on est dans la zone market segmentation, cela se traduit par des prix (hors coûts de transport) plus faibles.

Les pro…ts des …rmes diminuent mais le surplus des consommateurs augmente. Le surplus social augmente
[diminue] si r2 =tf < 54=7 [r2 =tf > 54=7].

Licences croisées : Les détenteurs de brevets peuvent éviter ce problème de double marginalisation
horizontale, qui réduit leurs pro…ts joints, en s’accordant des licences croisées. Chaque …rme est autorisée à
vendre des licences couvrant les deux technologies, mais pour chaque licence vendue une …rme doit reverser
à la …rme détentrice de l’autre brevet. Les …rmes choisissent alors un prix pour la licence globale égal à
2 . Cet arrangement permet d’implémenter une solution identique à celle où les deux brevets sont détenus
par la même …rme.

7

Vendre une innovation

Les innovations potentielles sont parfois découvertes par des entrepreneurs individuels n’ayant pas les ressources
…nancières pour les développer. L’innovateur peut alors souhaiter vendre son innovation à un industriel ayant
les capacités …nancières de la développer. La vente d’une innovation pose cependant le problème suivant.
Si l’innovateur ne décrit pas précisément son innovation avant l’achat alors l’industriel n’est pas en mesure
d’évaluer la valeur réelle de ce qui lui est proposé. Mais, si l’innovateur décrit précisément son innovation
alors l’industriel a déjà obtenu une grande partie des informations qui faisaient la valeur de l’innovation et
il n’a plus d’incitation à payer pour des connaissances qu’il possède maintenant.
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7.1

Décrire ou non l’innovation avant la vente

Anton et Yao (1994) étudient ce problème et montrent qu’il n’est pas totalement insoluble. Le modèle
comprend un innovateur et deux …rmes en concurrence. L’innovateur découvre, avec une probabilité q, un
procédé permettant de réduire les coûts de production. Avec une probabilité 1

q, l’idée de l’innovateur

est sans valeur. L’innovateur observe la qualité de son innovation avant de la proposer. Cette qualité est
initialement une information privée. L’innovateur dispose d’une richesse initiale L. Les deux …rmes sont en
concurrence sur le marché du bien. Si une seule …rme utilise l’innovation, elle réalise un pro…t égal à
et sa concurrente réalise un pro…t égal à
un pro…t égal à

D.

L.

Si les deux …rmes utilisent l’innovation, elles réalisent chacune

Si aucune …rme n’utilise l’innovation, les …rmes réalisent chacune un pro…t égal à

Les auteurs supposent

M

>

D

>

L,

D

M

>

0

et

M

+

L

>2

D.

0.

L’innovation n’est pas brevetable et

elle peut être imitée sans coût si l’innovateur la décrit précisément. L’innovateur peut prendre contact avec
l’une des …rmes pour tenter de lui vendre l’innovation. Une fois la négociation terminée, l’innovateur peut
tenter de vendre l’innovation à la seconde …rme. L’innovation peut être vendue aux deux …rmes. Lors des
négociations, l’innovateur a la possibilité de décrire l’innovation avant de commencer la négociation mais il
peut aussi choisir de ne décrire l’innovation qu’après qu’un accord a été trouvé. Après la …n des négociations,
chacune des …rmes a une probabilité

de découvrir indépendamment la même innovation. Un observateur

extérieur ne peut pas découvrir si l’innovation a été possible grâce aux informations fournies par l’innovateur
si elle a été développée indépendamment par la …rme. Un contrat liant l’innovateur a une …rme ne peut
donc pas être basé sur le transfert des informations, qui n’est pas observable, mais il peut être contingent
aux pro…ts réalisés par la …rme, qui sont supposés véri…ables.
Les auteurs commencent par étudier le contrat passé entre l’innovateur et une …rme si l’innovateur décrit
son innovation dès le début de la négociation. Dans ce cas, la …rme n’a pas besoin de payer pour utiliser
l’innovation. Elle dispose dès le début des informations nécessaires pour sa mise en place et l’innovation
n’est pas brevetée. La …rme a cependant intérêt à poursuivre la négociation et a proposé un paiement à
l’innovateur a…n que ce dernier n’ait pas intérêt à vendre l’innovation à la seconde …rme. Pour être incitatif,
le contrat doit prévoir que le montant reçu par l’innovateur est sensiblement plus élevé si la …rme réalise
un pro…t égal à

M

(ce qui ne peut se produire que si la seconde …rme n’a pas l’innovation) que si la …rme

réalise un pro…t égal à

D.

Les auteurs supposent que les …rmes proposent des contrats à prendre ou à laisser

à l’innovateur. La …rme va donc proposer un contrat où elle verse un paiement important à l’innovateur
si

M

se réalise mais où c’est l’innovateur qui verse de l’argent à la …rme si

D

se réalise. Si l’innovateur

dispose d’une richesse initiale L importante, il obtient en espérance un gain très faible. En revanche, si L
est très faible, l’innovateur ne peut pas verser une somme élevée à la …rme si
doit lui promettre un versement important si

M

D

se réalise et donc la …rme

se réalise. Bien que l’innovation ait été décrite avant qu’un

accord a été passé et que la …rme peut mettre en place l’innovation sans payer, la …rme abandonne une rente
importante à l’innovateur si L est faible a…n de l’inciter à ne pas vendre l’innovation à la seconde …rme.
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Les auteurs étudient ensuite le contrat passé si l’innovateur choisit de ne pas décrire l’innovation avant
qu’un contrat soit signé. Les …rmes ne connaissent alors pas la valeur de l’innovation avant la signature du
contrat. Le contrat doit donc être séparateur. Il faut qu’un innovateur disposant d’une innovation valable
ait intérêt à le signer mais qu’un innovateur disposant d’une innovation sans valeur n’ait pas intérêt à le
signer. La …rme s’engage à verser un montant important à l’innovateur si
doit dédommager la …rme si
dommagement important si

L
L

ou
ou

0
0

M

se réalise mais l’innovateur

se réalisent. Si L est élevé, l’entrepreneur peut promettre un dése réalisent et le contrat permet à l’innovateur de signaler que son

innovation est valable. Cependant si L est faible, le dédommagement que l’innovateur peut proposer en cas
d’échec de l’innovation est trop faible et un innovateur disposant d’une innovation sans valeur a intérêt à
l’imiter. Dans ce cas, pour rendre le contrant à nouveau séparateur, il faut réduire les paiements de la …rme
à l’innovateur si

M

se réalise. Lorsque L tend vers 0, ce paiement tend vers 0.

Les auteurs obtiennent donc les résultats suivants. Un accord laissant une rente importante à l’innovateur
peut être obtenu en ne décrivant pas l’innovation avant la signature de l’accord si L est élevé, mais pas si L
est faible. A l’inverse, un accord laissant une rente importante à l’innovateur peut être obtenu en décrivant
l’innovation avant la signature de l’accord si L est faible, mais pas si L est élevé. Les auteurs se focalisant
sur le cas où L est faible, ils concluent qu’il est préférable pour l’innovateur de décrire son innovation avant
la signature de l’accord même si l’innovation n’est pas brevetée et peut être imitée. La menace de vendre
aussi l’innovation à la seconde …rme protège l’innovateur du risque d’expropriation par la …rme avec laquelle
il négocie.

7.2

Certi…cation extérieure

Lerner et Tirole (2006) étudient un problème un peu di¤érent. Une …rme a développé une nouvelle idée et elle
cherche à la faire adopter comme standard par un grand nombre de consommateurs potentiels. Ces derniers
ne souhaitent pas examiner par eux-même l’idée avant de l’adopter. Parce que cet examen leur demanderait
trop d’e¤ort par rapport au gain attendu ou parce qu’ils n’ont pas l’expertise nécessaire. La …rme doit alors
recourir à un organisme de certi…cation qui va garantir la qualité de l’idée proposée. L’originalité du modèle
de Lerner et Tirole (2006) est qu’il existe un continuum d’organismes de certi…cation parmi lesquels la …rme
peut librement choisir. La problématique centrale de l’article est donc de décrire le choix de l’innovateur
parmi les di¤érents organismes de certi…cation. L’arbitrage auquel l’innovateur fait face est le suivant. S’il
choisit un organisme très exigeant, l’innovateur n’a qu’une faible probabilité que son idée soit certi…ée. Mais,
s’il choisit un organisme trop complaisant, les consommateurs potentiels risquent de ne pas être convaincus
que la certi…cation obtenue est réellement un gage de qualité.
Les hypothèses du modèle sont les suivantes. Si l’idée est certi…ée et adoptée par les consommateurs
(tous identiques), le propriétaire obtient un pro…t

et les consommateurs une utilité U . La fonction objectif

des organismes de certi…cation est de la forme : U +

95

. Le paramètre

mesure la "complaisance" de

l’organisme de certi…cation. Si
intérêts des industriels ; si

est élevé, l’organisme de certi…cation accorde beaucoup d’importance aux

est faible, l’organisme s’intéresse surtout au bine-être des consommateurs. Il

existe un continnum d’organismes di¤érant par leur degré de complaisance :

2 [0; 1[. Dans certaines

variantes du modèle, la qualité de l’idée de l’innovation est …xe. Dans d’autres variantes, l’innovateur peut
réaliser un e¤ort c 2 [c; c] pour faire mieux correspondre son idée aux besoins des consommateurs.

est

une fonction décroissante de c. L’utilité des consommateurs s’ils adoptent l’idée est égale à : U = a + b + c.
a est la "qualité de base" de l’innovation. Ce paramètre est une connaissance commune de l’ensemble des
agents du modèle. b est une variable aléatoire dont la valeur est inconnue de l’ensemble des agents mais qui
va être découverte par l’organisme de certi…cation lors de l’examen de l’idée. c est l’e¤ort de la …rme. Le
timing du jeu est le suivant. (1) L’innovateur choisit c et . (2) L’organisme de certi…cation choisi examine
l’idée, découve la valeur de b et recommande ou non l’adoption de l’idée. (3) Les consommateurs potentiels
observent la recommandation de l’organisme de certi…cation (mais pas b) et choisissent d’adopter ou non
l’idée proposée.
Les consommateurs n’observent pas b mais ils sont capables de calculer la valeur minimale que b doit
atteindre pour que l’organisme de certi…cation accepte d’émettre un avis favorable. Les consommateurs
calculent l’espérance de b sachant que b dépasse ce seuil et ils adoptent l’innovation si l’espérance de leur utilité
est supérieure à 0. Les consommateurs suivent donc les recommandations de l’organisme de certi…cation
si ce dernier est su¢ samment exigeant. Le propriétaire de l’idée ne peut donc pas choisir un organisme
de certi…cation trop complaisant car l’avis de ce dernier ne serait pas suivi par les consommateurs. Le
propriétaire de l’idée va cependant saturer cette contrainte en choisissant l’organisme de certi…cation le plus
complaisant (ayant le

le plus élevé) parmi ceux dont le niveau d’exigence est su¢ sant pour convaincre

les consommateurs (maximal complacency). C’est la première caractéristique de l’équilibre, qui en a deux
autres. Le choix de c est celui qui maximise la fonction objectif de l’organisme de certi…cation donc celui qui
maximise c +
de

(c) (e¢ cient design). Choisir un c plus élevé permet de relacher la contrainte sur la valeur

et donc de choisir un organisme de certi…cation un peu plus complaisant. Si la "qualité observable", a,

augmente les consommateurs sont plus faciles à convaincre. La …rme choisit donc un c plus faible et un

plus

élevé lorsque a augmente (monotonicity). Ces trois caractéristiques de l’équilibre semblent cohérentes avec
les interviews menés par les auteurs auprès d’industriels cherchant à obtenir une certi…cation et cohérentes
avec les résultats d’une étude empirique menée par Chiao, Lerner et Tirole (2005).
Les auteurs appliquent leur modèle à la vente de licences en posant que c représente les royalties associés
à la licence (licence fee) : c =

p. On a alors U = a + b

l’absence de royalties, le propriétaires choisit

p et

=

0

+ p. Les auteurs trouvent que, si en

> 1 alors, avec des royalties, il choisit

revanche, si en l’absence de royalties, le propriétaires choisit

= 1 et p > 0. En

< 1 alors, l’introduction de la possibilité de

percevoir des royalties ne modi…e pas l’équilibre. Le propriétaire choisit p = 0. Le droit de licence permet
au propriétaire de capter le surplus des consommateurs, il choisit donc une règle de recommandation non
biaisée

= 1 pour maximiser le surplus social (et donc ses gains puisqu’il est mesure de capter l’ensemble
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du surplus). La seule contrainte pouvant l’empêcher d’adopter cette politique de certi…cation est que les
consommateurs demandent un processus de certi…cation plus exigeant pour adopter l’innovation.
Les auteurs montrent que, si c est choisi par l’organisme de certi…cation plutôt que par le propriétaire
de l’idée38 , l’équilibre n’est pas a¤ecté. En e¤et, le c choisit est celui qui maximise c +

(c) donc le pro-

priétaire choisit indirectement c en choisissant . L’équilibre n’est pas non plus modi…é, si le propriétaire ne
peut s’engager sur la valeur de c et la choisit uniquement après avoir obtenu la certi…cation. Comme c est
observable par les consommateurs, cela ne modi…e pas l’équilibre. Les auteurs montrent aussi que le propriétaire d’une idée n’a pas d’incitations à engager plusieurs processus de certi…cations auprès d’organismes
di¤érents. Ce pourrait cependant être le cas, si les organismes n’observaient pas la véritable valeur de b
(mais uniquement un signal corrélé à b).
Les auteurs comparent le choix de

par un propriétaire et celui qui serait fait par un plani…cateur

attribuant une pondération w au pro…t de l’entreprise. Si a est faible, les deux choix sont identiques. Si a est
faible, les consommateurs exigent un

très faible (et donc un organisme très exigeant) pour être convaincus.

La distorsion par rapport à l’optimum social vient des consommateurs, qui n’internalisent pas les pro…ts de
la …rme, et sont trop exigeants. Le plani…cateur ne peut cependant pas atténuer ce problème. Il fait face
à la même contrainte que la …rme et adopte donc la même politique de certi…cation. En revanche, si a est
élevé, le plani…cateur choisit un c plus élevé et un
augmenter le surplus social, il doit contrôler

plus faible que la …rme. Pour que le plani…cateur puisse

et c. S’il ne peut réguler qu’une seule de ces deux valeurs, il

introduit une distorsion dans le choix de l’autre variable et le surplus social diminue par rapport à l’absence
de régulation.
Les auteurs développent plusieurs extensions.
La première consiste à supposer que la …rme détenant l’idée est aussi utilisatrice de l’innovation mais
qu’elle n’adopte l’innovation que si les autres consommateurs le font aussi (les externalités de réseaux sont
fortes). La fonction de gain de la …rme devient :
même que précédemment. Si

(c) + (a + b + c). Si

dépasse un certain seuil, le

de . Une plus grande valeur de

choisit à l’équilibre est une fonction croissante

aligne les intérêts de la …rme et des consommateurs et les consommateurs

sont alors plus faciles à convaincre que l’innovation est valable. Si
choisit

est très faible, l’équilibre est le

dépasse une certaine valeur, la …rme

! 1.

La deuxième extension consiste à supposer que la …rme reçoit un signal sur la valeur de b avant de
choisir l’organisme de certi…cation. Si le design de l’innovation est …xe, i.e. si la …rme ne peut pas choisir c,
l’équilibre est le même que lorsque l’information est symétrique. La …rme continue de choisir le

le plus élevé

compatible avec le fait que les consommateurs suivent la recommandation de l’organisme de certi…cation. Si
la …rme choisit c, la politique de certi…cation de la …rme peut changer. Les auteurs présentent un cas où le
signal peut prendre deux valeurs. Si le signal est mauvais, la …rme se comporte comme dans l’équilibre avec
3 8 L’organisme de certi…cation émet une liste d’exigences auxquelles le propriétaire doit se conformer pour que l’innovation
obtienne la recommandation.
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information symétrique. Si le signal est bon, la …rme le signale en choisissant un organisme de certi…cation
plus exigeant (un

plus faible). Elle peut alors réduire la valeur de c. Les auteurs mixent les deux extensions.

Dans ce cas, une …rme recevant un signal positif choisit un

plus faible, même si la …rme ne choisit pas

c. La …rme distord son choix et choisit un organisme trop complaisant, ce qui heurte ses intérêts en tant
que consommateur de l’innovation. Mais cette distorsion est préférable à être perçue comme ayant reçu un
signal mauvais.
Dans la troisième extension,

doit être choisi dans un ensemble discret. La propriété de monotonicité

de l’équilibre reste véri…ée. La …rme continue de choisir le

le plus élevé compatible avec le fait que les

consommateurs suivent la recommandation de l’organisme. En revanche, il est maintenant possible que les
préférences de l’organisme et de la …rme concernant la valeur de c divergent. Dans leur version de travail,
les auteurs ont étudié un cas où il n’existe qu’un seul organisme de certi…cation et où cet organisme joue
avec la …rme une sorte de guerre d’usure. Si c est faible, l’organisme peut demander des modi…cations avant
l’adoption (property morphing), ce qui retarde l’adoption de l’innovation. Les deux joueurs doivent donc
arbitrer entre les coûts de céder sur la valeur de c et les coûts de délai de l’adoption. Il y a aussi le risque
que les consommateurs interprètent les délais comme de mauvais signaux sur la valeur de b et décident de
ne pas adopter l’innovation (ce risque augmente avec la valeur de ). Dans Chiao et alii (2005), les auteurs
étudient le choix des organismes de certi…cation de s’engager à l’avance sur des exigences sur c.
La quatrième extension consiste à introduire de l’hétérogénéité parmi les consommateurs. Les consommateurs attribuent des valeurs de base di¤érentes à l’innovation. ai peut prendre deux valeurs selon le type
du consommateur. Les auteurs commencent par supposer qu’il n’y a pas d’externalité de réseau. Selon les
valeurs des paramètres, la …rme peut (1) choisir un
ayant un ai élevé, (2) choisir un

élevé et se limiter à tenter d’attirer les consommateurs

très faible et tenter de faire adopter l’innovation à tous les consommateurs,

ou, (3) envoyer deux signaux, en ayant recours à deux organismes de certi…cation, un signal peut exigeant
pour attirer les consommateurs ayant un ai élevé et un signal beaucoup plus exigeant pour attirer les consommateurs ayant un ai faible. Cette politique de double certi…cation n’est cependant pas sans inconvénient
car tous les consommateurs observent les deux signaux et donc les consommateurs ayant un ai élevé sont plus
di¢ ciles à convaincre s’ils observent que l’organisme de certi…cation exigeant a refusé la recommandation.
Les auteurs supposent ensuite que les décisions d’adoption par les consommateurs donnent naissance à de
fortes externalités de réseau. Les auteurs supposent que les ai di¤èrent et que les valeurs de bi sont aussi
di¤érentes et iid d’un groupe de consommateurs à l’autre. Les auteurs supposent que la …rme peut …xer
des prix pour une licence di¤érents pour les di¤érents groupes. La …rme choisit alors un seul organisme de
certi…cation mais des prix di¤érents a…n que ai

pi soit égal pour tous les consommateurs potentiels. La

…rme n’emploie qu’un seul organisme de certi…cation car les externalités de réseau étant très fortes, tous les
consommateurs doivent prendre la même décision d’adoption. Ils doivent donc se coordonner sur une recommandation unique. La …rme eput cependant capter le surplus de tous les consommateurs en discriminant
par les prix.
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Dans la dernière section de leur article, les auteurs commencent à explorer le cas où deux propriétaires
d’idées ayant des ai et des bi di¤érents sont en concurrence pour attirer les consommateurs. Les auteurs
construisent un équilibre symétrique pour un exemple où les ai sont identiques pour les deux …rmes et
les bi ne peuvent prendre que trois valeurs (avec la première, la certi…cation est toujours refusée, avec la
troisième la certi…cation est toujours accordée et avec la valeur intermédiaire, la certi…cation est accordée
uniquement si l’organisme est complaisant). Si la probabilité de la valeur haute de b est forte, les deux …rmes
choisissent un organisme de certi…cation exigeant. Si la probabilité de la valeur intermédiaire est élevée par
rapport à celle de la valeur haute, les deux …rmes choisissent un organisme complaisant. Dans une zone
intermédiaire, les …rmes choisissent des organismes ayant des niveaux d’exigence di¤érents. Pour certaines
valeurs des paramètres,il est possible de trouver une zone où les deux …rmes choisissent toutes les deux de
retenir deux organismes de certi…cation (ayant des niveaux d’exigence di¤érents). Dans tous les cas, les
…rmes choisissent des organismes de certi…cation (faiblement39 ) moins complaisants que si elles étaient en
situation de monopole. Chacune des …rmes choisit un

un peu plus faible, et donc une probabilité plus faible

d’obtenir la certi…cation, pour convaincre les consommateurs que sa technologie est (en espérance) meilleure
et augmenter la probabilité d’être choisie au cas où les deux …rmes obtiendraient une certi…cation.

8

Intervention publique

8.1

Quelles formes d’incitations pour la recherche ?

Si le bien produit par une …rme innovante peut être produit par d’autres …rmes, le fonctionnement libre du
marché ne donne pas d’incitations à la première …rme pour développer son innovation. La libre concurrence
après l’invention du bien réduit les pro…ts post-innovation à zéro et la …rme innovante ne peut pas récupérer
le coût de son programme de R&D. L’Etat doit intervenir pour restaurer les incitations à innover des …rmes.
Cette intervention prend souvent la forme de l’attribution d’un brevet qui permet à la …rme innovante d’être
en position de monopole pendant une certaine période. Cette forme d’intervention n’est cependant pas la
seule possible. L’Etat peut aussi accepter de rembourser les coûts de R&D des …rmes ou peut leur accorder
une récompense monétaire (un prix) plutôt qu’un brevet. Il existe des exemples historiques d’attribution de
récompenses sous forme de prix pour des innovations. Le British Board of Longitude, au XVIIIeme siècle, a
proposé à plusieurs reprises des prix, déterminés à l’avance, à la première personne capable de concevoir une
machine permettant de mesurer la longitude avec un certain degré de précision et en un certain temps40 .
Wright (1983) compare les avantages respectifs des brevets, des prix et des contrats de recherche. Il
suppose qu’un grand nombre de …rmes peuvent concourir pour inventer un bien ayant une valeur pour la
société égale à B. Les fonctions de coût moyen des …rmes sont en "U". La libre entrée sur le marché de
l’innovation conduit les …rmes à choisir une taille qui minimise ce coût moyen. Le niveau de recherche qui
3 9 Strictement,
4 0 Exemple

si b était une variable continue.
cité par Wright (1983).
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minimise ce coût est normalisé à 1 "unité de recherche". Si le gain d’une …rme qui innove la première est égale
à B, les incitations des …rmes à entrer sur le marché de la R&D sont trop fortes et trop de …rmes se lancent
dans le programme de recherche. En proposant une récompense dont le montant est optimal (et inférieur à
B), on peut inciter le nombre optimal de …rmes à entrer. On peut obtenir le même résultat en proposant
un brevet à la première …rme qui innove et en calculant la durée optimale de ce brevet. L’attribution
d’un brevet entraîne cependant un comportement de monopole et une distorsion sur la quantité produite.
Le même niveau de recherche peut être obtenu avec des contrats de recherche : l’Etat propose à chaque
…rme qui entre dans la course à l’innovation de lui verser une somme correspondant au coût d’une unité de
recherche. S’il n’y a pas d’incertitude, les contrats de recherche et les prix permettent d’obtenir le même
niveau de recherche que l’attribution d’un brevet mais sans générer de distorsion sur le niveau produit après
l’innovation. Ces deux instruments sont donc supérieurs aux brevets.
La comparaison des trois instruments devient plus complexe lorsqu’on introduit de l’incertitude et surtout
des asymétries d’information entre L’Etat et les …rmes. Wright (1983) suppose que les coûts de la R&D et le
gain B sont aléatoires. Les …rmes observent les vraies valeurs de ces deux variables avant de décider si elles
se lancent dans la course à l’innovation. En revanche, l’Etat ne connaît que les distributions de probabilité
de ces deux variables lorsqu’il choisit son instrument d’intervention et la valeur de cet instrument (montant
de la récompense, durée du brevet ou nombre d’unités de recherche achetées). Les …rmes connaissent mieux
que l’Etat les coûts des processus de recherche et la demande potentielle pour le bien. L’Etat peut choisir
d’intervenir en passant des contrats de recherche. Il choisit alors directement le nombre d’unités de recherche
engagées dans l’innovation. Cependant, avec cet instrument, le nombre d’unités de recherche ne peut être
ajusté en fonction des valeurs des coûts de recherche ou de B. L’Etat peut aussi choisir de …xer une
récompense qui sera attribuée à la première …rme qui innovera. Les …rmes observent le niveau de cette
récompense et décide de concourir ou non. Les …rmes vont tenir compte de leur coût de recherche dans leur
décision de concourir ou non, mais pas de la véritable valeur de B. Le nombre de …rmes actives s’ajuste
donc au variation de coût mais pas aux variations de B. L’Etat peut en…n attribuer un brevet à la …rme qui
gagne la course à l’innovation. Dans ce cas, les …rmes prennent en compte à la fois les variations des coûts
de recherche et les variations de B dans leur choix de se lancer dans la course à l’innovation. Le système
de brevet est donc le système qui permet d’utiliser toute l’information disponible tandis que les autres
systèmes n’utilisent qu’une partie de l’information disponible. Cependant, le système de brevet introduit
une distorsion sur le marché du bien. Le choix de l’instrument d’intervention de l’Etat va dépendre des
variances des deux variables inconnues et de la sensibilité du niveau de la recherche aux "erreurs" dans la
valeur de l’instrument retenu. Comme l’Etat ne dispose pas de toute l’information nécessaire, les valeurs
qu’il va …xer sont di¤érentes des valeurs optimales. Le problème est de savoir si une petite erreur dans la
valeur de l’instrument (par exemple le niveau de récompense ou la durée du brevet) va provoquer une petite
ou une grande variation dans le niveau de recherche choisi par les …rmes41 . L’auteur montre que le choix de
4 1 Weitzman

(1974) a analysé le même type de problème dans un modèle de choix de niveau de pollution.
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l’instrument utilisé dépend de la probabilité de mener à bien l’innovation et de l’élasticité de l’o¤re d’unités
de recherche au niveau de la récompense promise. Si le niveau de recherche varie peu lorsque le niveau de
la récompense varie (par exemple parce que le nombre de chercheurs est relativement …xe à court terme),
il est préférable d’utilser un système de prix. Si le niveau de recherche devient plus sensible au niveau de
la récompense promise, le choix de l’instrument approprié dépend de la probabilité de succès des …rmes. Si
cette probabilité est très élevée, les contrats de recherche sont l’instrument optimal. A l’opposé, lorsque cette
probabilité est faible, il est préférable d’attribuer des brevets aux …rmes. Pour les valeurs intermédiaires, le
système de prix reste le meilleur. L’attrait des contrats lorsque le niveau de recherche est très sensible au
niveau des récompenses est dû au problème que les …rmes peuvent avoir trop d’incitations à se lancer dans
la course à l’innovation. L’information supérieure des …rmes ne se traduit alors pas nécessairement par de
meilleurs choix et peut au contraire accroître le gaspillage des ressources. Lorsque la probabilité de succès
est élevée, l’activité de recherche devient en fait une activité assez routinière et presque déterministe. Il est
alors préférable pour l’Etat de choisir directement les quantités d’unités de recherche avec des contrats.
L’auteur note que d’autres éléments, qui n’ont pas été pris en compte dans le modèle, peuvent in‡uencer
le choix d’instrument d’intervention. Deux problèmes importants, notamment, n’ont pas été abordés : (1)
avec le système de contrat, la rémunération des …rmes est indépendante du résultat de leur recherche. Cela
peut générer de gros problèmes d’aléa moral. Les chercheurs n’ont plus aucune incitation monétaire à faire
des e¤orts pour trouver. (2) le système de prix peut poser des problèmes de description de l’innovation à
réaliser. L’Etat doit ex-ante avoir une idée précise du design du bien à inventer. Souvent, les …rmes peuvent
inventer des biens auxquels les fonctionnaires de l’Etat n’avaient pas pensé. Dans ces cas, cet instrument
est inapproprié. Le système de contrat pose moins le problème de la description précise du bien à inventer
mais ne fonctionne pas non plus pour les innovations potentielles auxquelles des …rmes pensent mais pas les
fonctionnaires. Le système de brevet ne pose pas ce problème.
Kremer (1998) propose un mécanisme de rachat du brevet par l’Etat en utilisant des informations sur la
valeur sociale de l’innovation obtenues des …rmes concurrentes grâce à un mécanisme d’enchères.

8.2

Subventions

Dans un grand nombre de modèles, on a vu que les dépenses de R&D des …rmes pouvaient être trop faibles
par rapport à celles socialement optimales. L’Etat peut alors intervenir pour subventionner la R&D des
…rmes, en remboursant une partie des dépenses, ou peut accorder des déductions …scales aux …rmes faisant
de la recherche. Etablir le montant de la subvention optimale dans des modèles théoriques n’est pas un
exercice très di¢ cile ; en revanche, véri…er empiriquement l’impact des subventions sur le montant totale de
la R&D des …rmes est un exercice beaucoup plus délicat.
Takalo, Tanayama et Toivanen (2013b) ont développé un modèle théorique pouvant servir de base à
des études économétriques structurelles. Une …rme privée doit trouver des …nancements pour lancer un
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programme de R&D. Le coût du projet se décompose en un coût …xe F et un coût variable R. Les sommes
nécessaires peuvent être obtenues auprès d’un organisme public et auprès de …nanciers privés. Le modèle
comprend quatre étapes. Lors de la première, la …rme décide de déposer ou non un dossier de demande de
subvention auprès de l’administration. La préparation du dossier représente un coût K pour la …rme. Lors
de la deuxième étape, l’administration étudie le dossier. Elle choisit ensuite le niveau de la subvention qu’elle
accorde. La subvention correspond à une proportion s des coûts variables que l’administration s’engage à
rembourser. s doit être choisi dans l’intervalle [0; s] avec s < 1. Il existe un plafond exogène s au-dessus
duquel l’administration ne peut pas aller. L’administration ne …nance pas les coûts …xes, car l’allocation des
coûts …xes entre les di¤érentes activités de l’entreprise est un problème trop compliqué. L’administration peut
refuser la subvention en choisissant s = 0. Le comportement de l’administration est soumis à un aléa. Cette
hypothèse est introduite pour qu’à l’équilibre certaines …rmes soumettent des demandes qui sont rejetées.
Formellement, l’administration choisit la valeur de s qui maximise vR (s) +
où

E

(R (s) ; s) est le pro…t de l’entreprise,

B

E

(R (s) ; s) +

B

gsR (s)

est le pro…t de la banque accordant le …nancement privé,

gsR (s) est le coût de la subvention pour les …nances publics (g > 1 est le coût marginal des fonds publics) et
vR (s) est l’évaluation de la valeur sociale du projet. L’aléa est introduit en supposant que v est une variable
aléatoire. v correspond aux externalités que l’administration associe au projet. Lors de la troisième étape,
la …rme demande un …nancement à une banque. Le marché bancaire est supposé parfaitement concurrentiel.
Le taux de rendements sur ce marché est égal à

> 1. Donc emprûnter 1 coûte

à la …rme. La …rme doit

emprûnter R + F . La subvention correspondant à un remboursement des coûts, elle n’intervient qu’après.
Lors de la quatrième étape, la …rme choisit R. En…n, la …rme obtient un revenu

=

1

R

1

, elle

rembourse son prêt, elle touche sa subvention et conserve les pro…ts résiduels.
Les marchés …nanciers ont un rôle plutôt passif dans ce modèle. Ils …nancent les projets qui leur sont
présentés et prélèvent une marge
choisit R (s) =

(

s)

1
1

1 sur chaque unité prêtée. Si la …rme décide de lancer le projet, elle

. Si F est très élevé, la …rme renonce au projet (si

néglige toutes les contraintes, l’administration choisit s =

v

(g 1)(1
1+ (g 1)

)

E

(R (s) ; s) < 0). Si on

. Ce montant peut cependant être

insu¢ sant pour inciter la …rme à entreprendre le projet. Dans ce cas, l’administration choisit entre s = 0
et le montant minimal de s incitant la …rme à entreprendre le projet. En…n, pour des raisons exogènes,
l’administration est contrainte de respecter s

s. L’administration doit donc choisir entre quatre valeurs

possibles de s : 0, s, la valeur non contrainte, et la valeur minimale permettant le lancement du projet. Le
modèle permet d’établir une dernière condition, qui correspond à la décision de la …rme de demander une
subvention. La …rme arbitre entre le coût K et l’espérance du montant qu’elle espère obtenir (en prenant en
compte la probabilité qu’elle abandonne le projet si le …nancement est insu¢ sant).
Les di¤érentes équations obtenues peuvent toutes servir de base à une étude économétrique.
Les auteurs tirent aussi quelques conclusions pour la politique économique de leur modèle. La subvention
optimale est une fonction croissante de v. Ce résultat est assez intuitif, si les pouvoirs publics évaluent plus
les programmes de R&D des …rmes, ils versent des subventions plus importantes pour stimuler la R&D. Si
102

augmente, la subvention optimale diminue (en supposant que les …rmes n’abandonnent pas le projet). Si
le coût des …nancements externes augmente, les pouvoirs publics réduisent leurs subventions car la R&D
a un coût plus élevée et l’impact des subventions sur la R&D est plus faible. On peut avoir l’e¤et opposé
si la viabilité du projet de R&D est remis en cause par l’augmentation de . Dans ce cas, il est possible
que l’administration augmente s pour que la …rme n’abandonne pas le projet. La variation optimale de s
lorsque

varie dépend donc si l’e¤et attendu est de garantir l’existence de programmes de R&D (extensive

margin) ou d’accroître l’échelle de projets existants (intensive margin). Il est donc important que les études
économétriques distinguent les deux e¤ets et ne se contentent pas d’un seul paramètre englobant les deux
e¤ets. Les auteurs notent aussi que la subvention optimale dépend des caractéristiques ( ,

et F ) des projets

des …rmes. Les subventions peuvent donc varier d’une …rme à l’autre. L’une des questions centrales de la
littérature empirique est de savoir si les subventions augmentent réellement la R&D des …rmes ou si elles
constituent uniquement un opportunité pour les …rmes de …nancer sur des fonds publics des dépenses qu’elles
auraient payées avec leurs ressources propres. Par dé…nition, les e¤ets "extensive margin" correspondent à
de nouveaux projets. Il existe des e¤ets "intensive margin" si

>(

1) = (

s). Les rendements de la

R&D ne doivent pas être trop concaves pour les subventions augmentent la R&D des …rmes.
Voir aussi Takalo, Tanayama et Toivanen (2013a), Lach (2002), Bloom, Gri¢ th et Van Reenen (2002),
Czarnitzki, Hanel et Miguel Rosa (2011), Czarnitzki et Lopes Bento (2013), David, Hall et Toole (2000),
Gelabert, Fosfuri et Tribo (2009), Gonzalez, Jaumandreu et Pazo (2005), Hall et Van Reenen (2000) et
Lokshin et Mohnen (2011).

8.3
8.3.1

Politique de la concurrence
Restriction à l’entrée et innovation

Traditionnellement, la politique antitrust a eu comme principal objectif l’e¢ cacité statique des industries.
Elle a lutté contre les accords de collusion et les fusions qui provoquaient une augmentation des prix et une
réduction du surplus social. De plus en plus, la politique antitrust s’intéresse aussi à l’e¢ cacité dynamique.
Elle essaye de lutter contre les stratégies des …rmes en place freinant les innovations et essaye de ne pas
réduire les incitations à innover par des restrictions excesives sur les stratégies de concurrence des …rmes.
Segal et Whinston (2007) avancent que les restrictions imposées aux …rmes en place qui tentent de conserver leurs positions contre des entrants potentiels ont a priori un e¤et ambigu sur le taux d’innovation
d’une industrie. Ces restrictions augmentent le pro…t initial d’une …rme lorsqu’elle entre sur un marché
détenu initialement par une autre …rme. Ce qui augmente les incitations à innover des entrants potentiels.
Cependant, la …rme qui entre deviendra par la suite une …rme en place elle même menacée par de nouveaux
entrants potentiels. Les restrictions imposées par la politique de la concurrence empêcheront alors la …rme
de poursuivre certaines stratégies pour dissuader des entrants potentiels d’entrer dans son industrie. Les
restrictions imposées par la politique de la concurrence réduisent donc les pro…ts futurs des entrants poten-
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tiels, ce qui réduit leurs incitations à innover et à entrer dans l’industrie. Les auteurs développent un modèle
stylisé pour essayer de déterminer l’e¤et dominant et donc l’e¤et des politiques de la concurrence sur le taux
d’innovation d’une industrie.
Le modèle de base comprend deux …rmes : une …rme en place et un entrant potentiel. Seul l’entrant
potentiel fait des e¤orts de R&D. Lorsqu’il parvient à mettre au point un produit innovant, il entre dans
l’industrie. Pendant la période d’entrée de la nouvelle …rme, les deux …rmes se font concurrence. La …rme
en place réalise un pro…t

I

( ) et l’entrant un pro…t

E

( ).

est un paramètre mesurant les restrictions

imposées par la politique de la concurrence. Les auteurs supposent

@

E(

)

> 0. A l’issue de cette période,

@

la …rme en place quitte l’industrie. L’entrant devient la …me en place, l’ancienne …rme en place devient
l’entrant potentiel et le jeu recommence. Lorsqu’une …rme en place est seule sur le marché, elle gagne
à chaque période. L’entrant potentiel choisit à chaque période la probabilité

m

( )

qu’il développe un produit

innovant. Le coût de la R&D de cette …rme est égal à c ( ), où c (:) est une fonction convexe.
Les auteurs montrent qu’une augmentation de
0
E

( )+

(1

augmente l’innovation si et seulement si :
)
1

0
m

( )+
(1
)

0
I

( )

0

Une modi…cation de la politique de la concurrence accroît le taux d’innovation si elle augmente l’espérance
de pro…t de l’entrant sur l’ensemble de la durée de vie de son produit.

est une fonction de

; on peut

cependant déterminer le sens de la variation du taux d’innovation lorsque

change en considérant

constant.

L’e¤et indirect dû à la modi…cation de
Si on suppse

0
m

est dominé par l’e¤et direct.

( ) = 0, la condition précédente devient :
0
E

L’e¤et de

( )+

1

(1

)

0
I

( )

0

sur l’innovation dépend de son e¤et sur la somme pondérée du pro…t des deux …rmes lors de la

période d’entrée. Le pro…t de la …rme en place reçoit une pondération inférieure car la …rme en place recevra
ce pro…t plus tard que le pro…t

0
E

( ). Il en résulte que si

0
E

( )+

0
I

( )

0 alors la modi…cation de

augmente nécessairement l’innovation.
Une première implication de ce résultat est que l’interdiction des stratégies où la …rme en place entreprend
une action coûteuse pour réduire le pro…t de l’entrant augmente nécessairement le taux d’innovation. Car
cette interdiction augmente

E

( ) et

I

( ). De même l’interdiction des stratégies de prédation où la …rme

en place accepte un coût pour éliminer l’entrant avec une certaine probabilité augmente le taux d’innovation.
Une deuxième implication est que l’autorité de la concurrence ne doit jamais interdire un accord technologique
(par exemple de licence) entre les deux …rmes lors de la période de transition. Si les deux …rmes signent cet
accord, c’est qu’il augmente le pro…t des deux …rmes et donc il encourage l’innovation.
Les auteurs introduisent une note d’avertissement sur la généralité de leur résultat. Si l’industrie est en
croissance, les pro…ts des …rmes augmentent dans le temps et l’entrant peut accorder plus d’importance à
I

( ) qu’à

E

( ). Il est alors possible que l’innovation diminue malgré
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0
E

( )+

0
I

( )

0.

Les auteurs montrent qu’un résultat semblable à celui trouvé dans le modèle de base peut être obtenu en
enrichissant le modèle pour faire dépendre les pro…ts de

ou en supposant l’existence de plusieurs entrants

potentiels (le nombre d’entrants potentiels peut aussi être déterminé par une condition de pro…t nul (libre
entrée)).
Le résultat déterminé dans le modèle de base peut être appliqué à des modèles spéci…ques. Dans la
première application, les auteurs supposent que la …rme en place peut établir des contrats d’exclusivité
avec une partie des consommateurs. A la période t, la …rme en place passe un contrat qui engage le
consommateur qui le signe à acheter le bien de la …rme en place à un prix prédéterminé. Cette stratégie
augmente

I

( ), réduit

E

( ) et diminue

I

( )+

E

( ). Une politique de la concurrence limitant la

proportion des consommateurs pouvant être couvert par ce type de contrat d’exclusivité augmente le taux
d’innovation de l’industrie. Les auteurs montrent aussi que cette politique de la concurrence augmente le
surplus social. Il est possible que le taux d’innovation soit supérieur au taux socialement optimal (à cause du
business stealing e¤ ect), cependant une fois que l’innovation a été réalisée, il n’est pas souhaitable que des
consommateurs continuent d’acheter la version précédente du bien. Ce second e¤et domine le gain pouvant
être réalisé en réduisant le taux d’innovation.
Dans la deuxième application, les auteurs considèrent un modèle de générations imbriquées où les consommateurs vivent deux périodes et achètent lors de la première un bien durable. Ce bien génère une externalité
de réseau. La …rme en place choisit le taux de compatibilité de son bien et du futur bien. Rendre les biens
incompatibles réduit

E

( ). Si rendre les biens plus compatibles n’augmentent pas leur coût de production,

une politique de la concurrence obligeant la …rme en place à accroître la compatibilité des biens accroît le
taux d’innovation. L’e¤et sur le surplus social est ambigu, car les auteurs supposent que la compatibilité est
ascendante mais pas descendante (ex : les logiciels prévues pour les anciens ordinateurs fonctionnent avec les
nouveaux mais pas l’inverse). Le surplus des personnes ayant l’ancienne version du bien diminue lorsqu’une
innovation intervient.
Les auteurs considèrent ensuite la possibilité pour la …rme en place de faire elle aussi de la R&D pour
améliorer son produit. Cette extension complique beaucoup le modèle. En e¤et, le modèle peut devenir
non stationnaire. L’avance technologique de la …rme en place sur les entrants potentiels dépend du nombre
d’innovations consécutives de la …rme en place. Les auteurs évitent ce problème en se concentrant sur deux
cas particuliers. Dans le premier, ils supposent que si la …rme en place innove, elle obtient un brevet sur sa
nouvelle innovation mais doit abandonner son brevet sur l’ancienne. La seule raison pour laquelle la …rme en
place fait de la R&D est pour éviter d’être remplacée. Si elle innove en même temps qu’un entrant potentiel,
elle a une chance de conserver son statut de …rme en place. L’e¤et de

sur les e¤orts de R&D des entrants

potentiels reste semblable à la version de base du modèle. En revanche, l’e¤et sur les e¤orts de R&D de la
…rme en place sont ambigus. Dans le modèle de contrats d’exclusivité, la limitation de ces contrats accroît
les e¤orts de R&D des deux types de …rmes. La …rme en place a plus d’incitations à tenter de conserver
son statut si elle peut pas se créer un marché captif avec des contrats d’exclusivité. Dans le modèle de
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choix de compatibilité, l’obligation d’augmenter la compatibilité des biens accroît les e¤orts de R&D des
entrants mais a un e¤et ambigu sur ceux de la …rme en place (ils peuvent augmenter ou diminuer selon la
valeur des paramètres du modèle). Dans le deuxième cas particulier, les auteurs supposent que les e¤orts
de R&D de la …rme en place ont pour objet d’augmenter

m

( ) mais ne modi…ent pas la possibilité pour

les entrants potentiels de remplacer la …rme en place. Dans le modèle avec contrats d’exclusivité, la …rme
en place a plus d’incitation à conserver son statut. Elle augmente donc son e¤ort de R&D pour conserver
ses consommateurs lorsqu’elle ne peut pas se créer un marché captif. En revanche, l’e¤et sur l’incitation à
innover de l’entrant devient ambigu. L’e¤et de l’augmentation de son pro…t de première période peut être
dominé par la réduction de son espérance de pro…t ensuite. Dans le modèle de choix de compatibilité, la
politique de la concurrence n’a plus d’e¤et direct sur les incitations des …rmes.
8.3.2

Position dominante

Les autorités de la concurrence se montrent souvent soupçonneuses envers les …rmes qui dominent largement
leur marché. Microsoft notamment a été poursuivi par l’autorité américaine puis par l’autorité européenne
pour abus de position dominante. L’autorité européenne a exigé de Microsoft qu’il divulgue des informations
sur ses programmes a…n de réduire la di¤érence entre cette …rme et les …rmes concurrentes.
µ
Zigić
et Maçi (2011) développent deux modèles de concurrence avec des choix de R&D où les dépenses
de R&D et le surplus social sont plus élevés lorsqu’une …rme domine le marché que lorsque les …rmes sont
symétriques. Sur cette base, ils se montrent assez critique sur le manque de fondements théoriques de la
position de l’autorité européenne.
Le premier modèle compare les équilibres de Stackelberg et de Cournot dans un jeu où les …rmes se livrent
une concurrence en quantités et en R&D42 . Les …rmes produisent des biens imparfaitement substituables. La
P
fonction de demande inverse du bien i est égale à : pi = a qi b qj . En l’absence de …rme leader, le jeu

comprend deux étapes. Lors de la première, un grand nombre d’entrants potentiels décident simultanément
de payer ou non un coût …xe F pour entrer sur le marché. Lors de la deuxième étape, les …rmes choisissent
simultanément leur niveau de production et leur niveau de dépenses de R&D. L’investissement en R&D
permet de diminuer le coût unitaire de production des …rmes. Le coût unitaire d’une …rme est égale à c
où xi est le niveau de R&D de la …rme. La R&D engendre un coût …xe égale à

x2i

xi ,

. Le jeu avec une …rme

leader comprend trois étapes. Lors de la première, la …rme leader paye F pour entrer sur le marché et choisit
son niveau de production et son investissement en R&D. Lors de la deuxième, les autres …rmes choisissent
d’entrer ou non sur le marché. Lors de la troisième, les autres …rmes qui ont décidé d’entrer choisissent
simultanément leurs niveaux de production et de R&D. La …rme leader choisit un niveau de production et de
R&D plus élevés que ceux des autres …rmes. Le nombre de …rmes actives sur le marché est plus faible dans
le jeu avec leader que dans le jeu sans leader. L’émergence d’une …rme dominante réduit donc le nombre de
…rmes actives. Les auteurs montrent cependant que les dépenses de R&D totales et la production agrégée
4 2 Etro

(2004) obtient des résultats assez similaires.
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totale sont identiques dans les deux modèles. Les …rmes follower vendent au même prix dans les deux
modèles. La …rme leader vend à un prix plus faible que celui des autres …rmes. Les auteurs montrent que,
malgré une gamme de produits plus faible, le surplus des consommateurs est plus élevé dans le modèle avec
une …rme leader. Le surplus social est aussi plus élevé dans le modèle avec une …rme leader. Obliger une
…rme leader a renoncé à sa position et l’obliger à devenir identique aux autres …rmes ne garantit donc pas
une augmentation du surplus des consommateurs et du surplus social.
Les auteurs présentent une autre modélisation qui conduit à la même conclusion. Dans ce second modèle,
toutes les …rmes e¤ectuent leur choix simultanément. Elles choisissent un niveau de R&D qui conditionne
leur coût unitaire et se livrent une concurrence en prix in…niment répétée. L’une des …rmes a cependant
une fonction de coût d’investissement en R&D plus faible que les autres. L’autorité de la concurrence
peut obliger cette …rme à révéler sa technologie aux autres …rmes pour que toutes disposent de la même
fonction de coût d’investissement en R&D. Si toutes les …rmes sont symétriques, elles passent un accord de
collusion. Elles choisissent le même niveau de R&D puis …xent le prix de monopole lors de chaque période.
Si, au contraire, une …rme dispose d’un avantage technologique su¢ samment important, cette …rme peut
préférer la concurrence à la collusion. Cette …rme investit fortement en R&D pour se créer un avantage en
coût su¢ samment important. Elle …xe ensuite un prix su¢ samment bas pour qu’aucune des autres …rmes
ne soit inciter à choisir un prix inférieur ou égal. De nouveau, une structure de marché avec une …rme
dominante peut conduire à plus de R&D et à un prix plus faible. De nouveau, une intervention de l’autorité
de la concurrence supprimant l’avantage de la …rme dominante se traduit par une réduction du surplus des
consommateurs et du surplus social.
8.3.3

Collusion et innovation

Lambson et Phillips (2007) étudient un modèle de croissance endogène Schumpeterien. Dans ce type de modèle,les nouvelles innovations remplacent les produits existants, qui disparaissent. Les auteurs se démarquent
des modèles précédents en considérant un modèle en temps discrets et en faisant l’hypothèse que deux …rmes
peuvent innover simultanément. En "cas d’égalité", deux situations sont possibles. (1) Les …rmes se livrent
une concurrence en prix à la Bertrand et obtiennent des pro…ts nuls ou (2) les deux …rmes passent un accord
de collusion et se partagent les pro…ts de monopole. Les auteurs montrent que les dépenses de R&D et le
taux de croissance de l’économie sont plus élevés avec la collusion qu’avec la concurrence. Autoriser les …rmes
à faire de la collusion si elles innovent simultanément augmente le taux de croissance de l’économie. Dans ce
type de modèle, les dépenses de R&D peuvent être trop faibles ou trop élevées par rapport à l’optimum social
en fonction des paramètres et des formes fonctionnelles retenus. Autoriser la collusion peut donc accroître le
bien-être social ou le réduire. Les auteurs se livrent à di¤érentes simulations et trouvent que l’autorisation
de la collusion accroît généralement le bien-être social.
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8.3.4

Contrôle des accords de coopération en R&D

Les accords de coopération entre …rmes concurrentes sont généralement vus avec suspiscion par les autorités
de la concurrence. Les accords de coopération en R&D ne sont cependant pas interdits et peuvent même
encouragés. Le modèle d’Aspremont et Jacquemin (1988) et les modèles qui l’ont suivi ont montré que la
coopération entre les …rmes pouvait augmenter les e¤orts globaux de R&D ou les réduire selon les circonstances. Les autorités de la concurrence doivent s’e¤orcer de distinguer les deux cas et autoriser les accords
qui augmentent la R&D tout en interdisant les accords qui réduisent la R&D. Cet examen est un exercice
di¢ cile. Les autorités de la concurrence doivent aussi veiller à ce qu’un accord de R&D ne soit pas une
couverture pour dissimuler un accord de collusion sur les prix ou les quantités. Les …rmes peuvent prétexter
un accord de R&D pour se rencontrer fréquemment et tenter de coordonner leurs prix.
L’examen au cas par cas nécessite des ressources élevées pour être mener à bien. En outre, cet examen
au cas par cas génère beaucoup d’incertitude pour les entreprises qui s’engagent dans une coopération sans
savoir si cette coopération sera autorisée. Les autorités de la concurrence accordent donc des exemptions
et autorisent ex ante sans contrôle les accords respectant certains critères. La réglementation adoptée en
décembre 2010 par la Commission Européenne (n 1217/2010) autorise sans examen les accords de coopération en R&D si la somme des parts de marchés des …rmes participant à l’accord ne dépasse pas 25%. La
Commission Européenne justi…e cette exemption en avançant que les accords entre des …rmes de petites
tailles ne génèrent pas d’e¤ets anticoncurrentiels importants et que la concurrence entre les …rmes permettra
que les réductions de coût entraînent des réductions de prix.
Ruble et Versaevel (2014) avancent que l’argumentation de la Commission Européenne n’a pas de bases
théoriques bien établies. Ils construisent un modèle où il est possible que les béné…ces de l’accord pour les
consommateurs augmentent au contraire avec la part de marché totale des …rmes participant à l’accord. Le
modèle comprend n …rmes initialement identiques. La fonction de demande inverse de l’industrie est égale à
P =a

Q. Les auteurs dé…nissent

a

c. Les e¤orts de R&D des …rmes permettent d’augmenter . Ils

peuvent être interprétés soit comme des réductions de coût (diminution de c), soit comme une augmentation
de la qualité des biens (augmentation de a). Parmi les n …rmes, m …rmes sont capables de faire de la R&D.
Les auteurs vont comparer l’équilibre obtenu lorsque chacune de ces m …rmes choisit son e¤ort de R&D de
façon non-coopérative et celui obtenu lorsque les m …rmes choisissent coopérativement leur R&D a…n de
maximiser la somme de leurs pro…ts. Il existe des spillovers entre les …rmes. Le taux de spillovers entre les
m …rmes e¤ectuant de la R&D est égal à
autres …rmes est égal à

2 [0; 1]. Le taux de spillovers entre ces m …rmes et les n

m

2 [0; ].

Les auteurs commencent par montrer que la quantité totale produite est une fonction croissante de l’e¤ort
total de R&D. L’impact de l’accord sur le surplus des consommateurs a donc le même signe que l’impact de
l’accord sur le montant total de R&D.
Les auteurs commencent par étudier un modèle semblable à celui d’AJ où les spillovers interviennent au
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niveau des outputs de la R&D. Ils trouvent que si
indépendamment du nombre (n

> 1=2, les …rmes font plus de R&D lorsqu’elles coopèrent

m) de …rmes extérieures à l’accord. Donc, l’accord devrait être autorisé

quelle que soit la part de marché totale des …rmes participant à l’accord. Si

< 1=2, l’accord augmente la

R&D si m est faible par rapport à n et la diminue si m est élevé par rapport à n. Si

< 1=2, on trouve un

résultat appuyant le raisonnement de la Commission Européenne. Mais, ce n’est plus le cas lorsque
Si

> 1=2.

> 1=2, on retrouve le résultat d’AJ. La coopération entre les …rmes permet d’internaliser l’externalité

positive entre les …rmes et les incitent à augmenter leur R&D. La présence de …rmes extérieures doit réduire
l’ampleur de l’e¤et mais ne l’inverse pas. Lorsque

< 1=2, AJ ont montré que, si m = n, le choix coopératif

de la R&D permet aux …rmes d’internaliser l’externalité négative de leur R&D sur la production des autres
…rmes et les incitent à réduire leur R&D. Avec m < n, l’externalité négative n’est pas totalement prise
en compte. En outre si

>

, il existe une externalité positive entre les …rmes participant à l’accord.

Lorsqu’elles augmentent leur R&D, elles avantagent les autres …rmes participant à l’accord par rapport aux
…rmes extérieures à l’accord qui reçoivent moins de spillovers. Cet e¤et les incitent à accroitre leur R&D.
Cet e¤et n’existe pas lorsque m = n mais augmente avec n

m. Lorsqu’il y a beaucoup de …rmes extérieures

à l’accord (donc lorsque la part de marchés des …rmes participant à l’accord est faible), l’accord augmente
la R&D totale et béné…cie aux consommateurs.
Les auteurs adoptent ensuite une modélisation semblable à celle de Kamien et alii (1992) et supposent
que les spillovers interviennent au niveau des inputs de la R&D. La réduction des coûts est une fonction
concave de l’e¤ort de R&D. Si
de marché des …rmes. Si

est très élevé (proche de 1), l’accord est béné…que quelles que soient les parts

est plus faible, l’accord n’est pas toujours béné…que pour les consommateurs. Les

auteurs montrent que l’accord a plus de chance d’être béné…que lorsque n
part de marché des …rmes participant à l’accord est élevé si

m est plus faible donc lorsque la

est élevé. Un résultat opposé à l’argument de

la Commission Européenne. La di¤érence de résultat entre les deux modélisations est due à la concavité de
la fonction reliant les inputs de la R&D et ses résultats. Les gains de la R&D diminuent quand son niveau
augmente. Or, les …rmes extérieures à l’accord ont des inputs de la R&D plus faibles (ils sont seulement
égaux aux spillovers qu’ils reçoivent) que les …rmes participant à l’accord. Le béné…ce marginal est donc
plus élevé pour les …rmes extérieures et si

est élevé, il devient possible qu’une unité de R&D additionnelle

engendre un gain plus élevé pour les …rmes extérieures que pour les …rmes participant à l’accord. Si c’est le
cas, les …rmes participant à l’accord ont une forte incitation à réduire leur R&D. Cet e¤et est plus faible,
s’il y a moins de …rmes extérieures. Il est donc possible que pour certaines valeurs des paramètres l’accord
de R&D est béné…que s’il rassemble beaucoup de …rmes, mais pas s’il ne rassemble que quelques …rmes. Un
résultat opposé à l’argumentation de la Commission Européenne.
Dans une dernière section, les auteurs supposent que les …rmes extérieures peuvent aussi faire de la R&D.
Le modèle devient plus di¢ cile à résoudre et les auteurs utilisent des simulations numériques. Il est à nouveau
possible de construire des cas où les béné…ces de l’accord augmentent avec le nombre de …rmes participant.
La règle du seuil de 25% de la Commission Européenne permettrait donc d’autoriser sans examen des accords
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réduisant le surplus des consommateurs et ferait peser un risque juridique fort, qui pourrait être dissuasif,
sur les accords potentiellement les plus béné…ques. Les auteurs plaident donc pour un abandon de cette
règle, qui ne semble pas avoir de fondements théoriques. Ils notent, toutefois, dans leur conclusion que la
prise en compte du risque de collusion accru en cas d’accord de R&D pourrait modi…er leur conclusion et
appuyer l’idée avancée par la Commission.

9

Caractéristiques optimales des brevets

9.1

Innovation unique

Pour inciter les …rmes à mener des programmes de R&D, il est souvent nécessaire de leurs concéder des
brevets qui leurs donnent un droit de monopole sur l’exploitation de leur découverte. La création d’un
monopole peut cependant entraîner des distorsions importantes. Gilbert et Shapiro (1990) et Klemperer
(1990) étudient la forme que doit prendre les brevets pour minimiser la perte de bien-être social due aux
distorsions de monopole. Dans ces deux études, les auteurs supposent que le brevet doit garantir à son
détenteur un pro…t actualisé égal à une valeur V exogène. Les brevets sont caractérisés par deux variables
: leur longueur et leur "largeur". Si on réduit l’une de ces dimensions, il faut augmenter l’autre pour que le
pro…t actualisé reste le même. Les deux études divergent dans la dé…nition de la "largeur" d’un brevet.
Pour Gilbert et Shapiro (1990), la "largeur" d’un brevet se caractérise par l’ampleur de l’écart entre le
prix que peut …xer une …rme et son coût marginal. Un brevet est "large", si la …rme peut …xer des prix
élevés et il est "étroit" si la …rme ne peut pas …xer des prix très di¤érents de son coût marginal. L’arbitrage
que doit résoudre l’autorité publique chargée de la dé…nition des brevets est de décider s’il est préférable
qu’une …rme …xe des prix très élevés pendant une période relativement courte ou des prix plus faibles mais
pendant une période très longue. Les auteurs montrent que, sous des hypothèses assez générales, la perte de
surplus social est une fonction convexe de l’écart entre le prix …xé par la …rme et son coût marginal et une
fonction linéaire de la période couverte par le brevet. Ils concluent donc que le brevet optimal devrait avoir
une durée in…nie et une "largeur" juste su¢ sante pour permettre un pro…t actualisé égal à V .
Klemperer (1990) retient une dé…nition di¤érente de la largeur d’un brevet. Son modèle est un modèle de
biens di¤érenciés et la largeur d’un brevet est la distance minimale qui doit être laissée entre le bien protégé
par le brevet et les biens o¤erts par les …rmes concurrentes souhaitant imiter le bien protégé. L’auteur
suppose que les …rmes imitatrices sont potentiellement très nombreuses et qu’elles n’ont pas de coût …xes.
Les biens aux frontières du brevet sont donc o¤erts à des prix égaux aux coûts marginaux des …rmes imitatrices (normalisés à 0). L’auteur suppose que tous les consommateurs préfèrent le bien protégé par un
brevet. Les consommateurs ont des fonctions de demande décroissantes avec le niveau de prix des biens.
Les coûts de transports sont linéaires et ils varient d’un consommateur à l’autre. Les coûts de transports
sont proportionnels aux quantités achetées. Le brevet optimal est celui qui minimise la perte de surplus
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social. Il y a trois sources de perte de surplus social : (1) la …rme qui a le brevet …xe un prix supérieur au
coût marginal ce qui incite les consommateurs à réduire leur demande. C’est la distorsion habituelle due au
comportement de monopole. (2) certains consommateurs renoncent à leur bien idéal et se tournent vers les
produits o¤erts par les …rmes imitatrices. Cela génère des coûts de transport. (3) l’existence de ces coûts
de transports conduit ces consommateurs à réduire leur demande. En augmentant, la largeur du brevet on
réduit le nombre de consommateurs qui choisissent de se tourner vers un autre produit mais on provoque une
augmentation du prix du bien et donc une diminution de la demande des consommateurs. Parallèlement,
une augmentation de la largeur du brevet permet de diminuer la longueur du brevet. L’auteur caractérise
d’abord le brevet optimal dans deux cas particuliers. Premier cas, tous les consommateurs ont les mêmes
coûts de transport. La …rme possèdant le brevet va alors …xer un prix tel qu’aucun consommateur ne décide
d’acheter une imitation de son produit. Les sources de perte (2) et (3) ne sont donc pas un problème et le
brevet optimal est celui qui réduit la source de perte (1). On retrouve alors le résultat de Gilbert et Shapiro
(1990). Le brevet optimal a une durée in…nie et la largeur du brevet est la plus petite compatible avec
l’objectif d’un pro…t actualisé égal à V . En réduisant la largeur du brevet, on permet aux concurrents de
produire des substituts proches et on oblige la …rme détentrice du brevet à …xer un prix faible. Second cas
particulier, tous les consommateurs ont des demandes unitaires et le même prix de réserve. Dans ce cas, la
…rme détentrice du brevet va toujours …xer un prix inférieur à ce coût de réserve. La source de perte (1) est
donc nulle et le brevet optimal doit minimiser la source de perte (2). Pour éliminer (2), il faut augmenter le
plus possible la largeur du brevet. Le brevet optimal a donc une largeur in…nie et la longueur du brevet est
ajustée pour que le pro…t actualisé soit égal à V . L’auteur étudie ensuite le cas général. Il ne caractérise pas
la solution optimale dans le cas général mais avance que dans la plupart des cas, la solution du problème
est une solution "en coin". Si le problème vient essentiellement de (1), il faut choisir la largeur minimale et
augmenter la durée du brevet. Si le problème vient essentiellement de (2), il faut choisir la largeur maximale
et diminuer la durée du brevet.
Les deux études précédentes n’intégraient pas les e¤orts d’imitation de concurrents potentiels. Ce problème est analysé par Gallini (1992). Gallini (1992) suppose que les concurrents potentiels d’une …rme
disposant d’un brevet peuvent soit attendre que le brevet expire, pour acquérir sans coût la technologie de
la …rme et produire le bien, soit payer un coût K pour mettre au point une autre variété du bien ou une
technologie substitut qui leur permettent de produire le bien sans enfreindre le brevet. La possibilité de
développer un bien substitut modi…e les caractéristiques du brevet optimal. Dans ce modèle, si la durée de
vie du brevet est in…nie, comme préconisé par Gilbert et Shapiro (1990) et, sous certaines conditions, par
Klemperer (1990), les …rmes concurrentes développent immédiatement un bien substitut. Une durée de vie
trop longue du brevet ne dissuade pas les concurrents potentiels mais les encourage, au contraire, à entrer
plus tôt sur le marché en développant de nouveaux procédés de fabrication ou de nouveaux biens. Il existe
donc une borne supérieure à la durée du brevet au delà de laquelle les concurrents développent de nouveaux
biens. Socialement, il est préférable de laisser les autres …rmes accéder librement à la technologie de la …rme
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que de les forcer à payer un coût …xe K pour y accéder. Les autorités publiques ne choisiront donc jamais une
durée de brevet qui incite les …rmes concurrentes à développer un produit substitut. La durée optimale du
brevet est donc calculée en arbitrant entre les distorsions dues au pouvoir de monopole de la …rme protégée
et ses incitations à développer des innovations. Cette durée ne peut cependant pas dépasser la durée à partir
de laquelle les autres …rmes imitent le produit. Cette durée ne peut non plus être trop faible, car la …rme
choisirait alors de ne pas déposer de brevet et préférerait garder secrète sa technologie. Cette dernière ne
serait alors découverte par les autres …rmes qu’avec une probabilité inférieure à 1.
Les autorités publiques peuvent choisir d’autres caractéristiques du brevet que sa seule durée. Elles
peuvent aussi choisir la "largeur" du brevet. Cette largeur peut in‡uencer la valeur de K, ou réduire les
pro…ts les …rmes concurrentes en cas d’imitation. Gallini (1992) montre alors que les autorités publiques
choisissent la durée du brevet qui correspond au meilleur arbitrage entre les distorsions de monopole et les
incitations à innover données à la …rme et qu’elles choisissent ensuite une "largeur" du brevet su¢ sante pour
dissuader l’imitation du bien avant l’expiration du brevet. Contrairement aux études précédentes, Gallini
(1992) préconise donc des brevets les plus "larges" possibles et de durées courtes.
Van Dijk (1995) considère un modèle inspiré de celui de Klemperer (1990). Il suppose que la …rme fournit
le bien sur deux marchés segmentés de type Hotelling. Les autorités publiques peuvent autoriser la …rme à
…xer un prix di¤érent sur chacun de ces marchés (discrimination au troisième degré) ou au contraire obliger
la …rme à …xer le même prix sur les deux marchés. L’auteur montre que si la largeur du brevet est di¤érente
sur les deux marchés, alors il est socialement préférable de laisser la …rme discriminer par les prix. La
discrimination par les prix introduit une distorsion supplémentaire mais elle permet à la …rme d’augmenter
ses pro…ts. Si les autorités publiques laissent la …rme discriminer par les prix, elles peuvent lui procurer le
montant V en réduisant la distorsion totale.

9.2

Innovations cumulatives

Dans beaucoup d’industries les innovations sont cumulatives. La plupart des innovations ne consistent pas à
créer un bien entièrement nouveau mais à améliorer des biens ou des procédés déjà existants. Un procédé de
synthèse de nouvelles molécules peut, par exemple, être utilisé dans la fabrication de plusieurs médicaments.
De même, les logiciels sont rarement parfaits et ils sont régulièrement améliorés. Les innovations s’appuient
donc généralement sur des connaissances pre-existantes et des innovations antérieures. Scotchmer (1991)
illustre cette idée par une citation qu’elle attribue43 à Newton : "If I seen far, it is by standing on the
4 3 Cette métaphore semble cependant être due à Bernard de Chartres (XIIeme siècle), qui comparait les philosophes du
Moyen-Age à ceux de l’Antiquité.
"Nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. Nous voyons ainsi davantage et plus loin qu’eux, non parce
notre vue est plus aigüe ou notre taille plus haute, mais parce qu’ils nous portent en l’air et nous élèvent de toute leur hauteur
gigantesque [...]" Bernard de Chartres, cité par Jacques Le Go¤ (1957), Les intellectuels au Moyen Age, Editions du Seuil, p 17
(dans l’édition de "poche", 1985).
"Nous sommes des nains montés sur les épaules de géants : nous voyons plus qu’eux, et de plus loin ; ce n’est pas tellement
que notre regard soit perçant, ni élevée notre taille ; mais leur stature gigantesque nous élève, nous exhausse ", cité par Jean
Jolivet (1969), La philosophie médiévale en Occident, in Histoire de la philosophie, vol 1, Brice Parain (éditeur), Encyclopédie
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shoulders of giants". Certaines de ces innovations antérieures peuvent cependant encore être protégées par
des brevets. Il faut donc organiser le système de protection de la propriété intellectuelle de façon à rémunérer
les inventeurs des premières innovations tout en encourageant de nouveaux inventeurs à améliorer les biens
issus de ces premières innovations.
Scotchmer (1991) a exposé le problème en présentant les questions posées et les réponses possibles. Elle
a avancé que les solutions ne pouvaient être que des compromis et qu’il n’y avait probablement pas d’outils
permettant de résoudre parfaitement le problème. Il existe notamment un arbitrage à réaliser entre les incitations à innover données à la première génération d’inventeurs et celles données à la seconde génération. Si
la première génération d’innovations est protégée par des brevets, alors les inventeurs de seconde génération
ne peuvent exploiter leurs innovations qu’avec l’accord des détenteurs de brevet de première génération.
Cependant, si les négociations entre les deux inventeurs n’interviennent qu’après la mise au point des innovations, alors les coûts de R&D ont déjà été payés et les inventeurs de seconde génération sont soumis à
un problème de hold-up. Une partie du gain générée par la seconde innovation va être captée par les inventeurs de première génération. Dans ce cas, les incitations à réaliser des améliorations de seconde génération
peuvent être trop faibles. Pour que ces incitations soient optimales, les inventeurs de seconde génération
devraient pouvoir capter l’intégralité du surplus généré par leurs améliorations. Cependant, pour que les
incitations à innover lors de la première innovation soient optimales, elles doivent couvrir les gains dus à
l’exploitation de la première innovation mais aussi les externalités positives sur la possibilité de découvrir des
innovations ultérieures. Il est donc impossible de fournir simultanément des incitations optimales aux deux
générations d’inventeurs. Scotchmer (1991) propose de contourner les problèmes de hold-up en créant des
Joint-Ventures entre les innovateurs de première génération et les innovateurs de seconde génération avant
que les dépenses de R&D de seconde génération soient engagées. Ces accords peuvent cependant générés des
coûts de transaction très élevés. Scotchmer (1991) pose aussi la question du degré de coopération socialement acceptable entre les deux générations d’inventeurs sur le marché des produits. Si les deux …rmes se
livrent une concurrence intense sur le marché des produits, les pro…ts joints sont faibles ce qui diminue les
incitations à innover lors de la seconde génération. En revanche, si les …rmes peuvent faire de la collusion,
les pro…ts à partager entre les deux générations d’inventeurs sont plus élevés et les incitations à innover plus
fortes. Il existe donc des liens potentiels entre la politique d’incitation à l’innovation et la politique de la
concurrence.
La contribution de Scotchmer (1991) était uniquement littéraire. Les études suivantes ont formalisé le
problème et ont approfondi l’étude des di¤érentes organisations possibles.
Chang (1995) considère un modèle à deux périodes. Lors de la première période, la …rme 1 peut investir
un montant c1 pour mettre au point un bien. Les consommateurs accordent une valeur v1 à ce bien. Lors de
la seconde période, si le bien a été développé par la …rme 1 à la période 1 et uniquement dans ce cas, la …rme
de la Pléiade, Gallimard. Page 1314.
En fait, Bernard de Chartres n’a pas laissé d’écrits et il n’est connu que par les écrits de son élève, Jean de Salisbury. La
citation ci-dessus se trouve dans le chapitre 4 du livre 3 du Metalogicon de Jean de Salisbury.
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2 peut payer un montant c2 pour améliorer le bien. Les consommateurs évaluent cette amélioration à une
valeur v2 . Le coût marginal de production de chacune des variétés des biens est normalisé à 0. Si la …rme
2 ne développe pas l’innovation, la …rme 1 continue de vendre le bien de première génération au prix v1 . Si
les deux …rmes peuvent produire le bien et si elles entrent en concurrence, elles se livrent une concurrence
en prix, la …rme 1 …xe un prix égal à 0 et la …rme 2 choisit un prix égal à v2 . Initialement, c2 et v2 sont des
variables aléatoires. Leurs vraies valeurs ne sont connues qu’au début de la période 2. Les distributions de
ces deux valeurs sont indépendantes. Les autorités publiques doivent dé…nir, avant le début de la première
période, les règles sur le partage des gains entre les …rmes en période 2, ainsi que les règles sur le degré de
collusion acceptable en période 2. Le partage des gains peut dépendre des valeurs de v1 et de v2 , mais pas
de celles de c1 et de c2 , qui ne sont pas observables par les tribunaux. L’auteur étudie d’abord le partage
optimal. Il montre que la politique optimale attribue à la …rme 1 une espérance de gain inférieure au surplus
social que son innovation génère. L’auteur montre que la part

des gains de seconde période attribuée à

la …rme 2 si elle développe l’innovation dépend de v1 et de l’espérance de v22 mais pas de la véritable valeur
de v2 . Cette part

est une fonction croissante de v1 . Si v1 est faible, la première innovation n’a que peu

de valeur en elle-même. Elle est cependant indispensable pour pouvoir développer la seconde innovation.
Pour inciter la …rme 1 à développer le bien, il faut lui promettre une part importante du gain potentiel si
la seconde innovation est développée. En revanche, si v1 est élevée, le gain obtenu par la …rme 1 lors de la
première période lui donne déjà de fortes incitations à développer le bien. Il n’est donc pas nécessaire de
renforcer beaucoup les incitations données à cette …rme et la priorité est de donner des incitations à améliorer
le bien à la …rme 2. Il convient donc de donner à

une valeur élevée.

Chang (1995) suppose ensuite que cette politique ne peut pas être mise en place. Les autorités publiques
ne peuvent pas imposer n’importe quel partage des gains en seconde période. Les autorités publiques doivent
se limiter à deux décisions. Premièrement, elles doivent décider quelles valeurs de v2 enfreignent le brevet
accordé à la première invention. Deuxièmement, elles doivent autoriser ou non les …rmes à faire de la collusion.
Si la seconde invention enfreind le brevet accordé à la première, alors la …rme 2 ne peut pas produire le bien
sans obtenir une licence de la …rme 1. De même, la …rme 1 ne peut produire le bien "amélioré" que si la
…rme 2 lui accorde une licence. Elle peut cependant toujours produire la version initiale du bien. Dans le
cas où le brevet est enfreint, l’autorisation ou non de la collusion n’a¤ecte pas le résultat. Les …rmes peuvent
obtenir le pro…t de monopole sans que la collusion soit autorisée. Il su¢ t que la …rme 2 accorde une licence
à la …rme 1 et que la …rme 1 refuse d’en accorder une à la …rme 2. L’auteur suppose que le partage des gains
entre les …rmes est le résultat d’un jeu de marchandage dans lequel les deux …rmes ont le même pouvoir de
négociation. Il en résulte que le gain de la …rme 1, en seconde période, est égal à v1 + 12 v2 et celui de la
…rme 2 est égal à 21 v2 . La …rme 2 ne reçoit donc que la moitié de la valeur sociale de son innovation. Elle a
donc trop peu d’incitation à innover et elle peut ne pas développer des innovations socialement pro…tables
si la valeur de c2 est telle que v2

c2

1
2 v2 .

Pour éviter ce problème, les autorités publiques peuvent

décider que si v2 est su¢ samment importante alors la seconde innovation n’enfreint pas le brevet accordé
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à la première. La seconde innovation est su¢ samment importante pour qu’on puisse considérer qu’il s’agit
d’un autre bien. Dans ce cas, si la collusion est interdite, en seconde période la …rme 2 reçoit v2 et la …rme
1 ne reçoit rien. Si les …rmes sont autorisées à s’entendre pour …xer le prix de monopole, le partage des
gains résulte d’un jeu de marchandage. La …rme 1 reçoit alors 12 v1 et la …rme 2 reçoit 12 v1 + v2 . Ce cas peut
cependant entraîner une distorsion qui n’avait pas été notée par Scotchmer (1991). La …rme 2 peut avoir
trop d’incitation à innover et peut développer des innovations qui ne sont socialement pas pro…tables pour
obliger la …rme 1 à partager ses gains de monopole avec elle. Cela se produit si 21 v1 + v2

c2

v2 . L’auteur

montre que les autorités publiques vont …xer une valeur seuil ve2 (v1 ). Au-dessous de cette valeur, l’innovation

est considérée comme faible et elle enfreind le brevet ; au-dessus de cette valeur, l’innovation est considérée
comme importante et elle n’enfreind pas le brevet. La valeur seuil ve2 (v1 ) est une fonction non monotone

de v1 . Lorsque v1 est faible, ve2 (v1 ) est une fonction décroissante de v1 . Lorsque v1 est proche de 0, ve2 (v1 )
est proche de la valeur maximale de la distribution de v2 . Dans cette zone, les gains de première période

n’incitent pas beaucoup la …rme 1 à développer l’innovation. Il faut donc lui promettre une part importante
des gains de seconde période. Lorsque la valeur de v1 est faible, il est optimal d’autoriser la collusion lorsque
l’innovation v2 n’enfreind pas le brevet. Lorsque la valeur de v1 est plus élevée, il est préférable d’interdir la
collusion. Lorsque v1 est élevée, ve2 (v1 ) est une fonction croissante de v1 . Lorsque la valeur de v1 est élevée

par rapport à v2 , il est préférable de concentrer les incitations à innover sur la …rme 1. Des améliorations

socialement pro…tables ne seront alors pas développer par la …rme 2 qui reçoit peu d’incitations mais cette
perte potentielle est faible par rapport au risque que la première innovation ne soit pas développée. Les
brevets accordés aux innovations de première période doivent donc être "larges" lorsque la valeur de v1 est
extrême, faible ou élevée, et être moins "large" lorsque la valeur de v1 est intermédiaire.
Green et Scotchmer (1995) étudient une problématique proche mais ils introduisent la possibilité pour les
…rmes 1 et 2 de passer un accord de partenariat avant que la …rme 2 ne débute son programme de développement de la seconde innovation. Dans ce cas, en l’absence d’asymétrie d’information, les améliorations qui
génèrent su¢ sament de pro…t sont toujours entreprises. En revanche, l’accord entre les deux …rmes intervient
après que la …rme 1 a complété son programme de R&D de première période. A ce moment, le coût c1 a
déjà été payé et le résultat de la négociation ne dépend pas de ce coût. La …rme 1 est donc encore soumise à
un problème de hold-up. Le problème devient donc essentiellement de fournir su¢ sament d’incitations à la
…rme 1. Les hypothèses sont assez proches de celles du modèle précédent. Les auteurs supposent, cependant,
que v1 = 0. Cette hypothèse renforce le problème d’incitation de la …rme 1. Les autorités publiques doivent
donc trouver le système de brevet qui transfère un maximum de pro…t à la …rme 1. Les auteurs montrent
d’abord que le timing du jeu entraîne que la …rme 2 est toujours capable d’obtenir un gain strictement positif
lors de la négociation de l’accord ex-ante. Il en résulte que le gain de la …rme 1 est inférieur au pro…t joint
des …rmes. Une conséquence de ce résultat est que, si les autorités publiques veulent …xer une durée de
brevet qui permette juste aux …rmes de récupérer leurs coûts de recherche, cette durée est plus grande si
les deux innovations sont réalisées par deux …rmes di¤érentes que si elles sont réalisées par la même …rme.
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Les auteurs montrent ensuite que le système de brevet in‡uence la division du pro…t entre les deux …rmes
lors de la négociation d’un partenariat de recherche. En e¤et, si les …rmes échouent à trouver un accord, la
…rme 2 peut développer seule la seconde innovation et après sa mise au point, elle peut négocier l’obtention
d’une licence de production auprès de la …rme 1. Les conditions de cette seconde négociation dépendent
du système de brevet. Le "point de menace", et donc le partage des gains, lors de la première négociation
dépendent donc du système de brevet. Les auteurs montrent que si v2 et c2 sont parfaitement connus lors
de la négociation d’un accord de partenariat ex ante alors le brevet optimal a une largeur maximale. Toutes
les valeurs possibles de v2 enfreignent le brevet. Donc, quelque soit la taille de la seconde innovation, la
seconde …rme doit obtenir une licence de la …rme 1 ou passer un accord de partenariat avec elle. Elle doit
donc toujours transférer à la …rme 1, une partie des gains de la seconde innovation. La largeur maximale
du brevet est celle qui permet de transférer le maximum de pro…t vers la …rme 1 et donc celle qui donne le
plus d’incitations à la …rme 1 pour développer la première innovation. En revanche, si v2 demeure aléatoire
jusqu’à ce que le coût c2 ait été entièrement payé, donc jusqu’à ce que le programme de R&D soit achevé,
alors le brevet optimal n’a plus une largeur maximale. En e¤et, si les deux …rmes n’arrivent pas à se mettre
d’accord sur un accord de partenariat, dans le jeu de continuation, la …rme 2 peut renoncer à développer
la seconde innovation si le brevet est trop large. En e¤et, si le brevet est très large, dans tous les cas, elle
devra obtenir ex post une licence de la …rme 1 et devra donc lui abandonner une part importante des pro…ts.
L’espérance des pro…ts de la …rme 2 peut alors être inférieure à c2 et la …rme 2 peut abandonner le projet.
Si les autorités publiques réduisent la taille du brevet, alors pour certaines valeurs de v2 , la …rme 2 pourra
produire le bien sans obtenir de licence de la …rme 1. L’espérance de pro…t de la …rme 2, dans le jeu de
continuation, est donc une fonction décroissante de la largeur du brevet. Il faut donc limiter la largeur du
brevet pour inciter la …rme 2 à continuer le projet dans le jeu de continuation. Augmenter le pro…t de la
…rme 2 dans le jeu de continuation va permettre à la …rme 1 de renforcer son pouvoir de négociation. En
e¤et, si la …rme 2 abandonne le projet dans le jeu de continuation, en cas de rupture des négociations, les
deux …rmes obtiennent un gain nul. Si, au contraire, la …rme 2 poursuit le projet dans le jeu de continuation,
l’espérance de gain des deux …rmes est positive et l’espérance de gain de la …rme 1 est supérieure à celle de
la …rme 2. Ce second point de menace est préférable au premier pour la …rme 1. Le brevet optimal est donc
celui dont la largeur est telle que la …rme 2 a une espérance de pro…t nul dans le jeu de continuation si elle
poursuit seule le projet. La largeur optimale du brevet n’est alors pas in…nie.
Les auteurs discutent ensuite les interactions entre la politique de l’innovation et la politique de la
concurrence. Ils s’interrogent notamment sur les conditions requises pour qu’il soit socialement optimal de
laisser les …rmes passer des accords de partenariat ou de licences qui leur permettent de monopoliser le
marché après la seconde innovation, plutôt que de les contraindre à se faire concurrence. Si les …rmes sont
contraintes de se comporter comme un duopole alors la durée des brevets doit être plus importante que si
les …rmes peuvent se comporter comme un monopole. Le modèle ne comporte pas su¢ samment d’hypothèse
pour calculer s’il est socialement si des distorsions plus faibles pendant une longue période sont préférables
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à des distorsions élevés pendant une période plus courte.
Scotchmer (1996) modi…e légèrement le modèle précédent en supposant qu’il y a 2 …rmes qui peuvent
développer la seconde innovation lors de la seconde période. L’introduction d’une seconde …rme peut réduire
le pouvoir de négociation de la …rme 1 lors de la recherche d’un accord de partenariat. Pour supprimer
ou réduire cet e¤et, il peut être socialement préférable de ne pas permettre de déposer de brevet sur les
innovations de la seconde période. Au début de la période 2, la …rme 1 est tentée de mettre les deux autres
…rmes en concurrence et de passer un accord de partenariat uniquement avec celle qui est prête à lui céder
la part de pro…t la plus importante. Le problème avec cette stratégie vient du fait que la …rme qui a été
écartée de l’accord de partenariat ne renonce pas nécessairement à développer la seconde innovation. Cette
…rme peut tout de même développer la seconde innovation et essayer de terminer le développement avant le
consortium composé des deux autres …rmes. Elle y parvient avec une probabilité 1/2. Elle peut alors déposer
un brevet sur cette innovation et obliger les deux autres …rmes à négocier avec elle un accord de licence. Si les
…rmes suivent ces stratégies, les coûts de développement de l’innovation de seconde période sont dupliqués.
La …rme 1 est donc contrainte lors de la négociation ex ante de passer un accord de partenariat avec les
deux autres …rmes pour éviter la duplication des coûts de développement. Son pouvoir de négociation est
alors réduit. En revanche, si les autorités publiques n’autorisent pas à déposer de brevet sur les innovations
de seconde période, une …rme qui a été écartée de l’accord de partenariat n’a aucun intérêt à développer
la seconde innovation. Cette seconde innovation ne lui permet pas de produire le bien puisqu’elle n’obtient
pas de licence sur la première innovation et elle ne peut pas vendre la seconde innovation au consortium
issu de l’accord de partenariat puisque celui-ci l’a développée en interne. Une …rme écartée de l’accord de
partenariat abandonne donc le projet et obtient un gain nul. En l’absence de brevet sur la seconde génération
d’innovation, la …rme 1 peut mettre les deux autres …rmes en concurrence pour signer un partenariat avec
elle et extraire la quasi-totalité des gains. Comme le problème dans ce modèle est de donner un maximum
d’incitations à la …rme 1, interdire les brevets sur la seconde génération d’innovations est la politique optimale
pour les autorités publiques.
La possibilité de passer des accords de partenariat avant d’engager les dépenses de recherche liées à la
seconde innovation et le fait que ces accords règlent totalement les problèmes de holdup dépendent beaucoup
du fait que l’information dans les modèles précédents était parfaite. S’il existe des asymétries d’information
entre les deux …rmes, la négociation de ces partenariats peut devenir problématique. Bessen (2004) analyse
ce problème. Il reprend une structure assez proche de celles des modèles précédents. Mais il suppose qu’au
début de la seconde période, seule la …rme 2 observe c2 . La …rme 1 ne peut pas observer c2 , même après
que ce programme de recherche a été totalement complété. En revanche, les deux …rmes observent v2 .
L’auteur modi…e aussi d’autres hypothèses. Il suppose (1) v1 > 0, (2) le contrat de partenariat est proposé
par la …rme 1 et la …rme 2 se limite à l’accepter ou à le rejeter et (3) si l’accord de partenariat est rejeté
et si un accord de licence est passé ex-post ce contrat oblige la …rme 2 à verser sv2 à la …rme 1, où s est
…xé par les autorités publiques. En cas de désaccord sur les clauses de l’accord de partenariat, la …rme 2
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peut renoncer à développer des innovations rentables si sv2 > v2

c2 > 0. L’asymétrie d’information ne

permet donc plus de développer toutes les innovations socialement rentables. Lorsque la …rme 1 propose un
accord de partenariat, elle sait que si elle demande une rémunération supérieure à sv2 , la …rme 2 rejettera
automatiquement son o¤re. Elle peut ne pas proposer d’accord ou demander une rémunération plus faible que
sv2 . En demandant une rémunération plus faible, elle augmente la probabilité que l’innovation de seconde
génération soit développée. La …rme 1 demande une rémunération plus faible si s dépasse un certain seuil. La
…rme 2 accepte ce contrat si la rémunération demandée est inférieure à v2

c2 . Sinon, elle rejette l’accord et

abandonne son programme de recherche. Si la …rme 1 ne souhaite pas demander une rémunération inférieure
à sv2 , les …rmes ne passent pas d’accord de partenariat et la …rme 2 développe la seconde innovation si et
seulement si v2

c2

sv2 . L’auteur suppose ensuite que les autorités publiques choisissent la valeur de s

qui maximise l’espérance du surplus social, en ne connaissant que les distributions de probabilité de c1 et de
c2 . En augmentant (diminuant) s, elles augmentent (diminuent) la probabilité que la première innovation
soit développée, mais elles diminuent (augmentent) la probabilité que la seconde innovation soit développée.
L’auteur montre que la valeur de s retenue par les autorités publiques est telle que la …rme 1 n’a pas intérêt
à demander une rémunération inférieure à sv2 et donc aucun accord de partenariat n’est passé.
Crampes (1995??)

9.3

Degré de validité des brevets

Ci-dessus on a supposé que, si une …rme obtient un brevet, le brevet permet à la …rme d’empêcher ses
concurrents de produire le bien ou permet d’obtenir réparation devant un tribunal. En pratique, les choses
sont un peu plus compliquées. Même si une …rme détient un brevet, ses concurrents peuvent contester sa
validité devant la justice. Il est possible pour un concurrent de faire invalider un brevet par un tribunal en
avançant ex post que l’invention n’était pas nouvelle ou était évidente. Lemley et Shapiro (2005) avancent que
ce type de contestation est fréquent aux USA. Les …rmes vont cependant rarement jusqu’au procès, car les
litiges sont souvent réglés par des arbitrages. Lorsqu’un procès a lieu, les brevets sont invalidés dans presque
un cas sur deux. Lemley et Shapiro (2005) avancent donc l’idée que les brevets devraient être modélisés
non comme un droit de protéger une invention, mais comme un droit d’intenter une action en justice contre
une …rme concurrente utilisant une invention. Le résultat de l’action étant aléatoire. Les auteurs parlent de
probabilistic patents.
Une des raisons de cette incertitude sur la validité des brevets tient à l’organisation de leur délivrance.
L’organisme chargé de l’examen des dossiers aux USA reçoit environ 350.000 demandes par an et accorde
environ 200.000 brevets. Les fonctionnaires chargés de traiter les dossiers consacrent, en moyenne, environ 16
heures à l’analyse d’un dossier. Renforcer les moyens de cet organisme pourrait permettre de mieux détecter
les demandes infondées et de réduire les litiges ex post. Lemley et Shapiro (2005) notent cependant qu’une
très grande partie des brevets déposée ne présente aucun intérêt commercial. Il n’est donc pas forcément
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social optimal de consacrer beaucoup plus de moyens à analyser ces demandes alors qu’ils estiment à environ
1,5% du total, les brevets pour lesquels il y a de réels enjeux économiques. Les auteurs notent que, comme
les brevets sont accordés à la première …rme qui dépose une demande, les …rmes choisissent souvent de faire
des demandes à des stages très précoces du processus de R&D. A ces stades, l’invention n’est pas encore
toujours …nalisée et ses applications sont encore incertaines. Les auteurs discutent des réformes possibles du
système d’attribution des brevets.

9.4

Propriété intellectuelle du vivant

Blakeney (2011) présente une courte revue des évolutions récentes de la propriété intellectuelle dans l’agriculture
et dans l’industrie agroalimentaire.
Traditionnellement, il était possible de protéger l’invention d’une nouvelle variété de plante. La protection
couvrait la vente des graines mais les agriculteurs ayant acquis des graines et fait pousser la plante avaient
le droit de conserver des graines de la plante qu’ils avaient cultivée pour leur propre usage a…n de cultiver à
nouveau la plante l’année suivante. En revanche, ils n’avaient pas le droit de vendre les graines qu’ils avaient
récoltées.
Les …rmes de biotechnologie sont en train de faire évoluer le droit. Elles cherchent à étendre la protection
des plantes OGM qu’elles développent en déposant des brevets et n’ont plus en se contentant des lois PVR
(plant variety rights). Les brevets permettent de supprimer la possibilité pour les agriculteurs de conserver
une partie des graines récoltées pour les planter l’année suivante. Pour rendre l’interdiction de replanter
opérante, certaines …rmes de biotechnologie ont développé des procédures de stérilisation des plantes. Les
graines que les plantes donnent ne permettent plus d’obtenir de nouvelles plantes. On parle de technologies
GURTs (Genetic Use Restriction Technologies). Les …rmes vendant les graines présentent parfois cette
stérilisation comme un moyen d’éviter que les plantes OGM ne se disséminent dans les champs voisins à
cause du vent. Mais, il semble que ce soit aussi une stratégie pour s’assurer le monopole sur les graines.
Comme la plupart des plantes OGM sont développées par un tout petit nombre de …rmes, le pouvoir
de marché de ces …rmes et leur in‡uence dans le secteur agricole ont tendance à augmenter et pourraient
devenir problématique. Une étude citée par Blakeney (2011) attribue à Monsanto le contrôle sur plus de
90% des graines de plantes OGM.

10

Gestion des brevets

Une …rme qui a mis au point une nouvelle invention ne choisit pas toujours de la breveter. Un brevet permet
de protéger l’invention, mais la protection n’est pas toujours parfaite et une …rme peut préférer le secret
comme moyen de protection44 .
4 4 Par

exemple, la formule du Coca-Cola n’a jamais fait l’objet d’une demande de brevet.
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Lemley et Shapiro (2005) soulignent qu’obtenir un brevet ne garantit pas à la …rme que ce brevet sera
jugé valide par un tribunal. Les …rmes concurrentes peuvent contester la validité d’un brevet en avançant
que l’invention n’en est pas vraiment une ou qu’elle était évidente (et donc non brevetable). Donc, si une
…rme s’estime victime d’une infraction à un de ses brevets, elle n’a pas de garantie d’obtenir un jugement
en sa faveur si elle engage une action en justice. En outre, les actions en justice sont coûteuses. Les …rmes
doivent donc choisir si elles souhaitent ou non engager des procédures judiciaires en cas d’infraction. Elles
doivent aussi choisir le niveau de leurs e¤orts pour détecter les infractions à leurs brevets.

10.1

Breveter ou non une innovation

Breveter une invention n’est pas toujours le meilleur moyen de se protéger de l’imitation des …rmes concurrentes. Lors du dépôt de brevet, la …rme doit communiquer la description de son innovation et fournir des
informations techniques sur le procédé de fabrication et les caractéristiques de son produit. Ces informations
sont rendues publiques et elles peuvent être consultées par des …rmes concurrentes. Les …rmes concurrentes
peuvent utiliser ces informations pour innover "autour" du brevet ou produire le même bien dans un pays
où le droit de la propriété intellectuelle est plus di¢ cile à faire respecter. Une …rme peut donc préférer ne
pas déposer de brevet et conserver son innovation secrète.
10.1.1

Signaler un coût faible ou cacher sa technologie

Anton et Yao (2004) ont développé un modèle où une …rme choisit de breveter son innovation ou de la
conserver secrète. Le modèle comprend deux …rmes se livrant une concurrence à la Cournot. Initialement,
les deux …rmes ont un coût marginal constant égal à c. Le modèle comprend trois étapes. Lors de la
première, l’une des …rmes mène un programme de R&D pour réduire son coût de production. Le résultat
de ce programme est modélisé par le tirage au sort d’un coût unitaire c dans l’intervalle [0; c]. La …rme
prend alors deux décisions. Premièrement, elle décide de breveter ou non son innovation. Deuxièmement,
elle choisit le niveau d’information, s, qu’elle souhaite rendre public (en protégeant éventuellement cette
information grâce à un brevet). Ce niveau d’information permet à une …rme extérieure de produire avec un
coût marginal s

c. Lors de la deuxième étape, la seconde …rme observe le niveau d’information s rendu

public mais pas la véritable valeur de c. La seconde …rme observe aussi si les connaissances divulguées sont
ou ne sont pas protégées par un brevet. Si les connaissances ne sont pas protégées, la seconde …rme peut les
utiliser et son coût unitaire de production devient égal à s. Si les connaissances sont protégées par un brevet,
la seconde …rme doit décider si elle souhaite les utiliser et enfreindre le brevet ou si elle préfère conserver son
coût unitaire initial. La seconde …rme ne peut jamais utiliser des connaissances qui n’ont pas été divulguées.
Lors de la troisième étape, les …rmes se livrent une concurrence à la Cournot. A la …n de la troisième étape,
la première …rme assigne la seconde en justice si cette dernière a violé le brevet de la première. L’infraction
débouche sur une condamnation avec une probabilité

. En cas de condamnation, la seconde …rme doit

verser à la première des dommages et intérêts égaux à pq2 (où p est le prix d’équilibre et q2 la quantité
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produite par la seconde …rme). Les dommages sont donc égaux à un pourcentage du chi¤re d’a¤aires de la
…rme ayant enfreint le brevet.
Dans ce modèle, l’arbitrage que la première …rme doit résoudre est le suivant. D’un côté, elle souhaite
empêcher la seconde …rme d’utiliser sa technologie et elle souhaite donc dissimuler son innovation. Mais, d’un
autre côté, la première …rme souhaite signaler à la seconde …rme que son coût de production est faible a…n
d’inciter cette dernière à réduire sa propre production. Divulguer une partie de l’innovation va permettre à la
première …rme de signaler son coût unitaire de production. Les auteurs recherchent un équilibre séparateur.
La stratégie de signal choisie par la …rme innovante dépend de l’ampleur de son innovation. Si l’innovation
est faible (c proche de c), la …rme innovante divulgue totalement son innovation, s = c, mais protège les
connaissances divulguées par un brevet (déposer un brevet n’entraîne pas de coût). La …rme 2 observe le
niveau de coût de la …rme 1 et décide de ne pas enfreindre le brevet car la réduction de coût est trop faible
pour justi…er le risque d’être condamnée à payer des dommages. Si l’innovation est plus importante, la
seconde …rme a intérêt à enfreindre le brevet. La baisse de coût justi…e le risque de condamnation. La
première …rme anticipe que le brevet ne sera pas respecté. Elle choisit alors de ne divulguer qu’une partie
de son innovation : s > c. Dans cette zone, s est une fonction décroissante de c. Accepter que la …rme 2
utilise une partie de l’innovation constitue le coût qui permet à la …rme 1 de signaler de façon crédible son
coût unitaire. Lors de la phase de concurrence à la Cournot, la …rme 2 a un coût de production égal à s
mais elle prend aussi en compte que les dommages qu’elle devra éventuellement payer sont proportionnels
à sa production. Elle réduit donc sa production pour tenir compte de cet e¤et. De son côté, la …rme 1
prend en compte dans son choix de production qu’un prix d’équilibre plus élevé va accroître les dommages
qu’elle recevra si la …rme 2 est condamnée. La …rme 1 va donc légèrement réduire sa production pour tenir
compte de cet e¤et. Le système de brevet de dommages fonctionne un peu comme un système de licence45 ,
la …rme 2 peut utiliser la technologie divulguée mais contre un paiement. Si l’innovation est très importante
(c proche de 0), la …rme 1 va renoncer à déposer un brevet. Avec le signalement au travers d’un brevet, la
…rme doit accepter de divulguer un montant de connaissance élevé. Or, la di¤érence de coût entre les deux
…rmes devenant élevée, les dommages en cas de condamnation deviennent faibles car la …rme 2 produit peu.
La …rme 1 choisit donc un autre mode de signalement. Elle divulgue moins de connaissance mais ne les
protège plus par un brevet. Elle renonce donc à percevoir des dommages ce qui accroît le coût du signal, ce
qui en contrepartie lui permet de signaler le même niveau de coût en divulguant moins d’information. Le
message principal du modèle est donc que les petites innovations sont protégées par des brevets tandis que
les grandes innovations sont protégées par le secret.
Un résultat annexe du modèle est qu’il existe une zone où en information complète l’innovation d’une
…rme est drastique et lui permet d’inciter sa concurrente à ne pas produire et à quitter le marché. Cependant,
le modèle étant en information incomplète, la …rme innovante doit divulguer une partie de son procédé de
fabrication a…n de signaler que son coût est très faible. Cette divulgation permet à la …rme 2 de réduire son
4 5 Passer

un vrai contrat de licence est exclu par hypothèse (pour des raisons d’antitrust ).
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coût unitaire de production et de ne pas être totalement exclue du marché. Dans le modèle avec information
incomplète, aucune innovation n’est drastique. La …rme 2 n’est jamais incitée à quitter le marché, même si
la …rme 1 obtient c = 0.
10.1.2

Corrélation des projets de recherche

Dasgupta et Maskin (1987) ont montré que les …rmes pouvaient choisir des projets de recherche trop corrélés
du point de vue social. Bulut et Moschini (2006) ré-examinent cette question lorsque les …rmes peuvent
breveter leur innovation ou la conserver secrète. Le modèle comprend deux …rmes. Les …rmes choisissent
simultanément une variable a qui détermine les caractéristiques de leur projet de recherche. La probabilité
de réussite de leur projet est une fonction décroissante de a et la corrélation entre les probabilités de réussite
des deux projets de recherche est une fonction décroissante de a. La maximisation du surplus social consiste
à maximiser la probabilité qu’au moins une …rme réussisse à développer l’innovation. Les …rmes choisissent,
cependant, l’action a qui maximise leur pro…t. En l’absence de système de protection, la corrélation entre
les deux projets est plus élevée que le niveau socialement optimal. Les …rmes choisissent donc des a trop
faibles par rapport à l’optimum social. Le a choisi est une fonction croissante du gain obtenu par une …rme
lorsqu’elle est la seule à développer l’innovation et une fonction décroissante du gain obtenu par une …rme
lorsque les deux …rmes innovent. Ces gains sont modi…és lorsqu’on introduit la possibilité pour les …rmes de
breveter leur innovation ou de conserver leur innovation secrète. Les auteurs montrent que lorsque les deux
modes de protection de la propriété intellectuelle sont disponibles les …rmes choisissent des a plus élevés
que lorsque déposer un brevet est le seul mode de protection. Car l’introduction de la possibilité de garder
l’innovation secrète augmente les gains relatifs obtenus par une …rme innovant seule par rapport à ceux
obtenus lorsque les deux …rmes innovent. La possibilité de secret augmente donc le souhait des …rmes d’être
la seule …rme à innover et les conduit à choisir des projets moins corrélés. Cette possibilité permet donc de
réduire la distorsion entre les choix des …rmes et les actions socialement optimales.
Voir aussi Denicolò et Franzoni (2004).

10.2
10.2.1

Faire respecter un brevet
Licence ou procès pour invalider un brevet

Meurer (1989) étudie les incitations de la …rme détenant un brevet à rechercher un arbitrage ou à préférer un
procès en cas de litige sur un brevet. L’auteur note que la plupart des litiges réglés par un accord à l’amiable
se traduisent par la concession d’un accord de licence. Il choisit donc cette option de formalisation.
Le modèle est le suivant. Une …rme détient un brevet sur une invention, mais il existe une incertitude sur
la validité du brevet. Cette …rme est menacée par un entrant potentiel, qui devra utiliser les connaissances
décrites dans le brevet s’il souhaite entrer dans cette industrie. A l’étape 1, le détenteur du brevet fait une
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proposition de contrat de licence à son concurrent potentiel. A l’étape 2, le concurrent potentiel accepte
le contrat de licence proposé ou le rejette. S’il le rejette, il choisit entre renoncer à entrer dans l’industrie
et attaquer la validité du brevet en justice. Si un procès a lieu, le juge con…rme la validité du brevet avec
probabilité 1

et déclare le brevet non valide avec probabilité . Si le juge a con…rmé la validité du brevet,

la …rme détenant le brevet est en position de monopole et obtient un pro…t V1 . Si le juge annule le brevet, les
deux …rmes se font concurrence et chacune gagne V0 =2. Par hypothèse, V1 > V0 . Si un procès a lieu, chacune
des deux …rmes subit un coût de procédures judiciaires L. Le contrat de licence n’est pas explicitement
détaillé. L’auteur suppose, cependant, que ce contrat peut comprendre des clauses (semblables à celles de
la littérature sur les restrictions verticales) qui limitent la concurrence entre les …rmes. Formellement, si
un contrat de licence est signé, les pro…ts de l’industrie sont égaux à : V = hV0 + (1

h) V1 , où h est un

paramètre mesurant les restrictions imposées par la politique de la concurrence. L’o¤re de contrat de licence
adressée par la …rme détenant le brevet à sa concurrente potentielle stipule un montant S correspondant à
la partie de V que la …rme propose de laisser à sa concurrente potentielle.
L’auteur commence par étudier le cas où

est une connaissance commune des deux …rmes. Généralement,

les modèles avec information symétrique conduisent les parties à trouver un arrangement amiable sans aller
jusqu’au procès46 , ce n’est pas nécessairement le cas ici car, à la di¤érence des modèles classiques, la valeur
devant être partagée peut diminuer si un accord est trouvée.
Si L > V0 =2, la menace de l’entrant potentiel d’attaquer le brevet en justice n’est pas crédible. La …rme
détenant le brevet choisit donc de ne pas proposer de contrat de licence (S = 0) et elle obtient le pro…t de
monopole V1 .
Si L

V0 =2, l’entrant potentiel conteste la validité du brevet devant un tribunal s’il n’obtient pas

un accord de licence. La …rme détenant le brevet a le choix entre proposer un accord de licence stipulant
S = V0 =2

L (la …rme sature la contrainte d’acceptation de sa concurrente) ou ne pas proposer d’accord

et accepter un procès. Dans le premier cas, la …rme détenant le brevet obtient un gain égal à V
V

( V0 =2

L). Dans le second cas, elle obtient un gain V1

L avec probabilité 1

S =

et un gain V0 =2

L

avec probabilité . La …rme détenant le brevet propose un accord de licence acceptable par sa concurrente
si et seulement si :
V

V0 =2 + L

(1

) (V1

L) +

(V0 =2

L) , V

(1

) V1 + V 0

2L

Si la politique de la concurrence est très restrictive, V est proche de V0 . Dans ce cas, les …rmes ne trouvent
pas d’accord et un procès a lieu (malgré l’information symétrique) si L n’est pas trop élevé. Si la politique
de la concurrence est très laxiste, V est proche de V1 et les …rmes passent un accord de licence (avec des
clauses supprimant la concurrence et permettant d’obtenir le pro…t de monopole). Pour une politique de la
concurrence constante, un accord à l’amiable est trouvé lorsque
V0 =2) ; un procès a lieu lorsque
4 6 Voir

est élevé et L est élevé (mais inférieur à

est faible et L est faible et l’entrant renonce lorsque L > V0 =2.

chapitre sur l’économie des procédures judiciaires.
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L’auteur étudie ensuite une variante avec information asymétrique. La probabilité que le brevet soit
invalide reste égale à

. Le détenteur du brevet apprend s’il est valide ou non au début du jeu tandis que

l’entrant potentiel n’obtient pas cette information. Donc, lorsque le détenteur du brevet choisit de proposer
ou non un contrat de licence à son concurrent potentiel, il sait si le brevet est valide ou non, tandis que
son concurrent potentiel l’ignore. Ce jeu n’admet pas d’équilibre séparateur. L’auteur montre que le seul
équilibre véri…ant le critère intuitif de Cho et Kreps est un équilibre semi-séparateur. Si la …rme détenant le
brevet sait qu’il est valide, elle ne propose jamais de contrat de licence (S = 0). Si la …rme détenant le brevet
sait qu’il n’est pas valide, elle joue une stratégie mixte. Elle propose aléatoirement S = 0 ou S = V0 =2
L’entrant potentiel accepte les propositions stipulant S = V0 =2

L.

L. Si l’entrant potentiel reçoit une o¤re

S = 0, il joue une stratégie mixte. Il choisit aléatoirement d’abandonner son projet d’entrer ou d’attaquer
la validité du brevet en justice.
Les deux dernières sections de l’article sont consacrées à une analyse des propriétés de statiques comparatives du modèle et à une comparaison des règles américaines et anglaises d’attribution des frais judiciaires47 .
Dans l’équilibre semi-séparateur, les di¤érentes probabilités des di¤érentes actions des joueurs dépendent
des valeurs des paramètres du modèle et les ajustements de ces probabilités peuvent donner lieu à des propriétés de statiques comparatives un peu contre-intuitives et à des résultats ambigus. La comparaison des
deux modes d’attribution des frais judiciaires porte essentiellement sur la probabilité qu’un procès ait lieu.
L’auteur montre que le classement des deux règles en fonction de ce critère peut varier lorsque les valeurs
des paramètres du modèle changent.
10.2.2

Poursuivre ou non une infraction à un brevet

Choi (1998) avance l’idée que poursuivre un concurrent pour avoir enfreint un brevet détenu par la …rme
peut avoir un coût stratégique. Les litiges sur la validité d’un brevet devant un tribunal ont souvent une
issue incertaine. Or, perdre un procès de ce type peut inciter d’autres concurrents à imiter l’innovation de la
…rme. Ne pas poursuivre un entrant ayant enfreint un brevet de la …rme peut contribuer à dissuader d’autres
concurrents de l’enfreindre à leur tour.
Le modèle comprend une …rme en place et deux entrants potentiels. Pour entrer dans l’industrie, il faut
utiliser une technologie sur laquelle la …rme en place dispose d’un brevet. La première version du modèle
comprend deux périodes et le timing avec lequel les entrants potentiels prennent leur décision d’entrée est
exogène. Au début de la période 1, le premier entrant potentiel, E1 , décide d’entrer en payant un coût F
ou de rester dé…nitivement en dehors de l’industrie. Si E1 est entré, la …rme en place peut l’attaquer pour
violation de son brevet. En cas de procès, la …rme en place gagne avec une probabilité

. Si le tribunal

déclare le brevet valide, E1 doit quitter l’industrie. Si le tribunal déclare le brevet non-valide, chacune des
deux …rmes obtient le pro…t de duopole. Au début de la période 2, le second entrant, E2 , décide de payer
4 7 Avec la règle anglaise, le perdant paie l’ensemble des frais (2L) ; tandis qu’avec la règle américaine, chaque partie paie ses
frais (L).
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ou non F pour entrer dans l’industrie. E2 n’entre jamais si un tribunal a déclaré le brevet valide en période
1. Si la …rme en place n’a pas poursuivi E1 en période 1, elle peut attaquer les entrants pour avoir enfreint
son brevet lors de la dernière période. Le tribunal tranche en sa faveur avec probabilité .
En période 2, la …rme en place a toujours intérêt à poursuivre ses concurrents pour infraction à son
brevet ; mais, ce n’est pas toujours le cas en période 1. En e¤et, si E2 observe une décision négative du
tribunal en période 1, il entre nécessairement dans l’industrie en période 2. En revanche, si le tribunal n’a
pas tranché en période 1, il existe des valeurs de

pour lesquelles E2 choisit de ne pas entrer. Il est donc

possible de construire des cas dans lesquels E1 entre en période 1 et où la …rme en place attend la période 2
pour attaquer E1 en justice car l’incertitude juridique dissuade E2 d’entrer dans l’industrie.
On obtient donc les équilibres suivants. Si
Si

est élevé, les entrants potentiels choisissent de ne pas entrer.

est faible, E1 entre et la …rme en place la poursuit. E2 n’entre pas si le tribunal a déclaré le brevet

valide et entre dans les autres cas (et notamment s’il n’y a pas eu de procès à la période 1). Si

est

intermédiaire, E1 entre. Pour certaines valeurs des paramètres, la …rme en place poursuit E1 aussitôt. Pour
d’autres valeurs, la …rme en place attend la période 2 pour poursuivre la …rme 1 a…n de dissuader l’entrée
de E2 .
Si cette dernière zone existe, alors les fonctions de pro…t de E1 et de E2 sont des fonctions non monotones
de . La stratégie de retarder les poursuites accroît le pro…t espéré de E1 et diminue celui de E2 .
L’auteur présente ensuite une seconde version du modèle en temps continu et où les dates d’entrée des
entrants potentiels sont endogènes. Le modèle admet deux types d’équilibres selon la valeur des paramètres.
Si

est élevé ou faible, la …rme en place poursuit en justice la première …rme qui entre juste après son

entrée. Les deux entrants potentiels jouent un jeu d’attente. Chacun souhaite que ce soit l’autre qui entre
en premier et qui lève l’incertitude juridique. Les …rmes entrent à chaque instant avec une probabilité , qui
est une fonction décroissante de .
Pour

intermédiaire, il peut exister une zone où la …rme en place ne poursuit pas le premier entrant,

mais poursuit les deux entrants dès que le deuxième entre. Un seul entrant entre et les poursuites n’ont
jamais lieu. La …rme en place ne déclenche pas les poursuites a…n de dissuader l’entrée de la seconde …rme.
Dans cette zone, les entrants jouent un jeu de pré-emption, l’un des entrants entre dès la date 0.
Si cette zone existe, l’espérance de pro…t de la …rme en place est une fonction non monotone de . Une
implication de ce résultat est qu’une augmentation de

peut, dans certains cas, réduire les incitations d’une

…rme à faire de la R&D.
10.2.3

E¤ort de détection des infractions à un brevet

Crampes et Langinier (2002) notent qu’une infraction à un brevet ne se traduit pas automatiquement par sa
détection et sa sanction. La …rme qui possède un brevet doit détecter que son brevet a été enfreint, ce qui
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n’est pas automatique, et doit ensuite apporter des preuves de l’infraction pour obtenir réparation, ce qui
n’est pas non plus automatique.
Les auteurs supposent que la probabilité de détecter l’infraction et d’obtenir des preuves su¢ santes pour
une condamnation est une fonction p (x), qui est une fonction croissante et concave du niveau d’e¤orts
consenti par la …rme détentrice du brevet. Le modèle comprend deux …rmes : la …rme H qui détient le brevet
et un entrant potentiel, …rme E. Le modèle comprend deux étapes. Lors de la première, les …rmes choisissent
simultanément : le niveau d’e¤ort x pour la …rme H et d’entrer ou non sur le marché pour la …rme E. La
…rme E doit enfreindre le brevet de la …rme H pour pouvoir entrer sur ce marché. Lors de la deuxième étape,
si la …rme H a détecté une infraction, elle choisit sa réaction entre les trois possibilités suivantes : ne pas
poursuivre la …rme E, trouver un accord avec la …rme E en lui concédant une licence et poursuivre la …rme
E devant un tribunal pour obtenir une compensation. Si un procès a lieu, la …rme E est condamnée et doit
payer une amende FT . La …rme H ne reçoit que FT . Le montant (1

) FT sert à rémunérer les avocats.

Ce montant n’est pas le seul coût d’un procès. Les pro…ts de duopole des deux …rmes sont aussi réduits à
cause de l’impact négatif du procès sur la réputation des deux …rmes. Si la …rme H recherche un accord
amiable avec la …rme E, elle doit commencer par payer un coût administratif FS pour rédiger le contrat de
licence. Les deux …rmes négocient ensuite le prix de la licence en utilisant la règle de marchandage généralisé
de Nash. L’arbitrage évite les frais d’avocats et la perte d’image, mais nécessite d’autres frais d’avocats pour
être négocié et rati…é. Bien que le modèle ne comprenne pas d’asymétrie d’information, la …rme H peut
préférer un procès à un arbitrage si FS est élevé et/ou si son pouvoir de négociation est faible. Si les coûts
d’un arbitrage et d’un procès sont tous les deux élevés, la …rme peut préférer ne pas engager de poursuite et
renoncer à faire respecter son brevet, même si elle dispose de su¢ samment de preuves pour faire condamner
la …rme E.
Après avoir caractérisé le comportement de la …rme H lors de la seconde étape du jeu, les auteurs
déterminent les équilibres de la première étape du jeu. Si FT est très faible, la …rme H renonce à poursuivre
la …rme E en cas d’infraction. Le montant qu’elle peut espérer obtenir FT en cas de procès est trop faible
pour justi…er la publicité négative d’un procès. En outre, si la …rme E sait qu’elle ne sera poursuivie, elle
n’a aucune incitation à accepter un arbitrage. Lorsque FT est faible, E entre, H choisit x = 0 et elle ne
poursuit pas E même si elle obtient su¢ samment de preuves (les auteurs supposent p (0) > 0). Si FT est
plus élevé, la menace d’un procès devient crédible et la …rme H peut défendre ses droits. Si FS est élevé, la
…rme H va réellement préférer un procès à un accord d’arbitrage. Si FT est très élevé, la …rme E renonce à
entrer et H choisit x = 0. L’espérance d’amende p (0) FT est su¢ samment élevée pour dissuader l’entrée. Si
FT est plutôt faible, la …rme E entre (avec probabilité 1) et la …rme H la poursuit en justice si elle dispose
de su¢ samment de preuves pour la faire condamner. La …rme H choisit la valeur de x en arbitrant entre
les coûts des e¤orts de détection et les gains si elle parvient à faire condamner la …rme E. Pour les valeurs
intermédiaires de FT , il n’existe pas d’équilibre en stratégies pures. Dans cette zone, si x est élevé, la …rme E
n’entre pas et la …rme H n’a alors aucune raison de choisir x élevé ; si x est faible, la …rme E entre et la …rme
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H a alors intérêt à augmenter x. Il n’existe donc pas d’équilibre en stratégies pures. A l’équilibre, les …rmes
jouent des stratégies mixtes. Si FS est faible, on obtient des résultats similaires, mais les …rmes passent un
accord amiable au lieu d’aller au procès. Si FT est élevé, la …rme E choisit de ne pas entrer, car le prix de la
licence sera élevé (il augmente avec FT ) et donc la …rme E préfère ne pas courir le risque de se faire détecter
en train d’enfreindre le brevet. Si FT est faible, la …rme E entre toujours et accepte de négocier un accord
de licence si la …rme H a su¢ samment de preuves de l’infraction. Si FT est intermédiaire, les …rmes jouent
des stratégies mixtes.
Les auteurs soulignent quelques résultats de statiques comparatives. La fréquence de l’entrée diminue en
règle générale lorsque FT augmente. Mais, la relation est monotone dans certaines zones, car l’augmentation
de FT peut faire basculer la réaction de H d’un procès vers un arbitrage. Or, les pro…ts de la …rme E sont
plus élevés en cas d’arbitrage qu’en cas de procès. En règle générale, la fréquence de l’entrée diminue qu’en
FS augmente. Un FS plus élevé augmente la probabilité que H opte pour un procès plutôt que pour un
arbitrage, ce qui réduit l’espérance de pro…t de l’entrant. On peut, cependant, aussi avoir l’e¤et inverse. Une
augmentation de FS peut ne pas modi…er la réaction de H en cas d’infraction au brevet, mais peut inciter
H à réduire x. L’infraction de l’entrant est alors moins souvent découverte, ce qui augmente son incitation
à entrer. La fréquence de l’entrée diminue quand

augmente. Une augmentation de

rend un procès plus

crédible et permet d’obtenir un arbitrage plus favorable pour H et donc moins favorable pour E. L’e¤et du
pouvoir de négociation relatif des …rmes sur la fréquence d’entrée est ambigue. La fréquence de l’entrée
diminue quand p (0) augmente.
Les auteurs étudient, dans une dernière section, des timing séquentiels. Avec ces timing, il n’existe plus
de zones où les …rmes jouent des stratégies mixtes. Les équilibres sont toujours en stratégies pures. Si la …rme
H choisit x avec que la …rme E ne prenne sa décision d’entrée, la …rme H peut bloquer l’entrée en augmentant
x. Cela se produit notamment dans une grande partie de la zone où l’équilibre était en stratégies mixtes
lorsque les choix étaient simultanés. Si la …rme E choisit d’entrer ou non, avant que la …rme H choisisse x,
la …rme E entre moins souvent que dans le jeu simultané. Lorsque la …rme H choisit x, elle sait déjà si la
…rme E est entrée ou non sur le marché. Dans la zone où l’équilibre était précédemment en stratégies mixtes,
la …rme H choisit un x plus élevé avec le timing séquentiel. Cette augmentation des e¤orts anticipés de la
…rme H peut inciter la …rme E à renoncer à entrer. Globalement, la fréquence d’entrée est plus faible avec
les timing séquentiels qu’avec le timing simultané.
10.2.4

Contentieux endogènes

Bessen et Meurer (2006a) reprochent à la littérature précédente de supposer que le contentieux sur le brevet
est exogène. Seul le modèle de Crampes et Langinier (2002) leur paraît faire un premier pas pour rendre
l’émergence du contentieux endogène. Bessen et Meurer (2006a) présentent une courte synthèse de deux de
leurs travaux (Bessen et Meurer, 2005 et 2006b), qui tentent d’endogénéiser la dispute et testent empiriquement les résultats de leur modèle théorique.
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Le modèle comprend trois étapes. Lors de la première, la …rme H (qui détient le brevet) réalise un
investissement P1 . Cet investissement a pour objet de renforcer la protection du brevet, en déposant d’autres
brevets autour, en développant des capacités de détection d’infraction, etc. Lors de la deuxième étape, la
…rme H et une …rme concurrente, notée E, choisissent des niveaux d’investissement x1 et x2 pour développer
le bien qu’elles souhaitent commercialiser. La "nature" intervient entre les étapes 2 et 3. La "nature" tire au
hasard la probabilité

que la …rme H puisse gagner un procès pour infraction de brevet contre la …rme E.

La fonction de densité de la distribution de

est conditionnelle aux investissements P1 et x2 . La valeur de

a tendance à augmenter avec P1 . L’e¤et de x2 sur

est a priori plus ambigu. L’e¤ort de développement

de la …rme E peut avoir servi à développer un bien plus di¤érent ou au contraire à mieux imiter le bien de la
…rme H. Lors de la troisième étape, les deux …rmes observent

et décident d’engager ou non un procès, de

négocier un accord amiable pour éviter un procès, d’abandonner l’industrie, ou de se faire concurrence sans
avoir recours à la justice.
Lors de la troisième étape, la …rme E abandonne l’industrie si

est proche de 1. La …rme E ne souhaite

pas subir les coûts d’un procès qu’elle a beaucoup de chances de perdre. Si
qui renonce à engager un procès et les deux …rmes se font concurrence. Si

est faible, c’est la …rme H

est un peu plus élevé, les deux

…rmes sont prêtes à aller au procès plutôt que d’abandonner, mais elles préfèrent négocier un accord amiable
que de s’engager dans un procès. Si

est encore un peu plus élevé, mais pas trop proche de 1, la …rme H

préfère le procès à un accord amiable.
Le modèle sert de référence théorique pour essayer de déterminer les facteurs in‡uençant la probabilité
d’un contentieux. Les prédictions sont ensuite testées empiriquement. Les auteurs trouvent empiriquement
que les secteurs où les brevets sont mieux dé…nis (pharmacie, chimie) génèrent plus de procès que les secteurs
où les brevets sont plus di¢ ciles à défendre. Le modèle prédisait bien une augmentation des procès avec
. Les auteurs trouvent aussi que les …rmes ayant des porte-feuilles de brevets plus larges (un plus grand
P1 ) engagent plus de procès. Les auteurs trouvent aussi que les …rmes mises en cause par les procès sont
souvent des …rmes qui investissent beaucoup en R&D (x2 élevés). Les …rmes semblent donc enfreindre des
brevets par ignorance plus qu’intentionnellement. Beaucoup de procès opposent des …rmes appartenant à
des industries di¤érentes. Un relachement de la politique antitrust favorise les accords amiables au détriment
des procès. Une baisse des coûts judiciaires a l’e¤et inverse. Les auteurs se proposent dans des recherches
futures d’étudier les e¤ets de l’organisation du système des brevets sur la fréquence des contentieux. Les
auteurs notent en e¤et que si le système des brevets est très prévisible alors

devrait soit être proche de 0

soit être proche de 1 et il n’y a pas de contentieux. Les contentieux interviennent lorsque la valeur de
intermédiaire, ce qui correspond à des brevets "vagues".
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est

10.3
10.3.1

Organisation et contrôle des contentieux
Contrôle des arbitrages par l’autorité de la concurrence

Shapiro (2003) s’intéresse au contrôle des accords amiables dans la résolution de con‡its portant sur la validité
de brevets par l’autorité de la concurrence. Ces accords peuvent comporter des clauses anticoncurrentielles48 .
Si aucune restriction n’est imposée par l’autorité de la concurrence, il est (presque) toujours possible pour les
…rmes d’obtenir les pro…ts de monopole en choisissant judicieusement les montants de royalties et en imposant
éventuellement d’autres restrictions. Les gains peuvent ensuite être partagés en utilisant des paiements …xes.
L’autorité antitrust doit donc se donner le droit de les contrôler. Cependant, dans ce domaine, l’objectif de
l’autorité ne doit pas être d’imposer la concurrence la plus grande possible. Les brevets représentent le droit
accordé à une …rme de limiter la concurrence sur un de ses produits a…n d’obtenir su¢ samment de pro…ts
ex post pour qu’elle ait eu ex ante su¢ samment d’incitations à e¤ectuer des dépenses de R&D. Imposer une
forte concurrence à l’occasion d’un contrôle sur un accord amiable représenterait une expropriation des droits
consentis par le brevet. L’autorité de la concurrence doit donc s’assurer de préserver les droits acquis de la
…rme détenant le brevet tout en s’assurant que l’accord amiable n’introduit pas de nouvelles restrictions à
la concurrence.
Si le brevet était parfait, la …rme détentrice de ce brevet obtiendrait initialement le pro…t de monopole et
l’accord ne pourrait pas introduire de restriction supplémentaire à la concurrence. L’auteur note cependant
qu’en pratique les brevets ne sont généralement pas parfaits et ne permettent généralement pas à la …rme qui
les détient de jouir du pro…t de monopole. Il y a plusieurs raisons à cette imperfection. (1) Le brevet peut
toujours être attaqué en justice pour être invalidé. (2) Un tribunal peut déclarer qu’un entrant n’a pas enfreint
le brevet. Les droits de la …rme ne sont donc pas toujours respectés. (3) Les entrants potentiels peuvent
innover autour du brevet. (4) La …rme peut ne pas détecté l’infraction à son brevet. (5) Faire respecter
les brevets nécessite des dépenses judiciaires et souvent des délais. (6) Les tribunaux ne compensent pas
toujours parfaitement les pro…ts perdus pendant la période où la …rme a dû faire face à la concurrence des
entrants. La protection o¤erte par les brevets n’est donc que partielle et ne permet pas nécessairement à
la …rme d’obtenir le pro…t de monopole. L’autorité de la concurrence doit protéger les droits acquis de la
…rme, mais elle n’est pas obligée d’aller au delà.
Shapiro (2003) propose la règle suivante les accords amiables devraient être acceptés par l’autorité de la
concurrence s’ils ne réduisent pas l’espérance du surplus des consommateurs par rapport à celle obtenue en
cas de procès49 et refusés s’ils la réduisent. L’autorité prend comme point de référence la situation acquise
et s’assure que l’accord amiable ne permet pas de réduire plus la concurrence.
L’auteur montre que s’il existe une incertitude sur la réalité de l’infraction au brevet alors il existe un
accord amiable qui permet d’augmenter l’espérance de pro…ts des …rmes par rapport au procès et qui ne réduit
4 8 Meurer (1989) avait déjà noté ce point et introduit un paramètre mesurant les restrictions imposées par la politique de la
concurrence.
4 9 "[...] a patent settlement cannot lead to lower expected consumersurplus than would have arisen from ongoing litigation ".
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pas l’espérance de surplus des consommateurs. Les …rmes utilisent l’accord pour maximiser leurs pro…ts joints
sous la contrainte de ne pas réduire l’espérance de surplus des consommateurs. En général, l’accord permet
une amélioration par rapport au procès. La seule condition nécessaire pour qu’une amélioration existe est
que les actions entreprises par les …rmes soient di¤érentes selon les issues du procès (ce qui est généralement
le cas). Avec l’arbitrage, les actions des …rmes deviennent indépendantes de l’issue du procès (qui n’aura
pas lieu). Une implication de ce résultat est que la valeur du brevet pour la …rme qui le détient n’est pas
une fonction linéaire de la probabilité

que le brevet soit déclaré valide par un tribunal. La fonction serait

linéaire en cas de procès, mais l’arbitrage permet de faire mieux pour les probabilités non dégénérées (mais
pas pour

= 0 ou

= 1). La fonction devient donc non linéaire avec l’arbitrage.

L’auteur illustre sa proposition générale par quelques cas particuliers.
Il suppose que la …rme possèdant le brevet, notée H, et l’entrant, E, se livrent une concurrence à la
Bertrand avec des biens homogènes. La demande est linéaire : Q = A
déclaré valide et H obtient le pro…t de monopole. Avec probabilité 1

p. Avec probabilité , le brevet est
, l’entrant est jugé ne pas enfreindre

le brevet. Les prix sont alors égaux au coût marginal des …rmes et les pro…ts sont nuls. Comme le surplus
des consommateurs est une fonction convexe50 , le prix avec l’arbitrage doit être inférieur à l’espérance du
prix avec le procès. L’auteur calcul que le prix avec arbitrage ne doit pas dépasser :
p=A

A
2

cp

4

3

pour ne pas réduire l’espérance de surplus des consommateurs. Avec un procès, l’espérance de pro…ts des
…rmes est égal à (A

2

c) =4 (= pro…t de monopole fois ). Avec l’arbitrage, les …rmes peuvent se partager

:
(p
montant qui est plus élevé que (A
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c) D (p) =
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c)
4
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3 +2
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2

c) =4. Cet accord peut être implémenter en …xant des royalties égaux

c et la …rme H paie un montant …xe à E pour partager les gains.

L’auteur e¤ectue ensuite les mêmes calculs dans le cas où les deux …rmes se livrent une concurrence à la
Cournot. Il discute aussi le cas où les deux …rmes ont des coûts marginaux di¤érents (ou des fonctions de
coûts non linéaires et di¤érentes) et le cas où les …rmes vendent des biens di¤érenciés.
L’auteur s’intéresse ensuite à trois solutions parfois adoptées pour résoudre des con‡its de droit de
propriété intellectuelle. La première solution est une fusion des …rmes. Lorsqu’une petite …rme de type
start up accuse une grande …rme d’enfreindre ses brevets, le rachat de cette petite …rme par la grande
peut être un moyen de règler le litige. L’auteur propose un patent competition index égal au ratio entre,
au numérateur, la di¤érence entre l’espérance de surplus des consommateurs avec le procès et celle avec la
solution de monopole, et, au dénominateur, la di¤érence entre le surplus des consommateurs avec le duopole
et celle avec le monopole. En l’absence de contentieux sur les droits de propriété intellectuelle, l’autorité
5 0 Les consommateurs béné…cient plus d’une réduction de prix qu’ils ne sont atteints par une hausse de prix, car ils achètent
une quantité plus importante lorsque le prix est faible.
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de la concurrence peut calculer un niveau de baisse des coûts e à partir duquel la fusion, entraînant le
passage d’un duopole à un monopole, ne réduit pas le surplus des consommateurs. S’il y a un contentieux
sur les droits de propriété intellectuelle, ce niveau devrait être remplacé par le produit de e et de l’indice
proposé par l’auteur. Le niveau d’e¢ cience demandé est plus faible s’il y a un litige pouvant conduire
à une situation de monopole même en l’absence de fusion (si le brevet est déclaré valide et enfreint par
l’entrant). L’auteur calcule son indice dans di¤érents exemples. La deuxième solution parfois adoptée est
une négociation sur la date d’entrée de l’entrant potentiel. Cette solution est notamment parfois adoptée
dans l’industrie pharmaceutique. Les …rmes négocient la date de mise sur le marché du médicament générique
et des paiements …xes. En l’absence d’asymétrie d’information et d’aversion au risque, ce type de solution
semble réduire le surplus des consommateurs et devrait donc être étudiée attentivement par les autorités
antitrust. La troisième solution concerne des cas où plusieurs brevets sont en cause. Pour des biens complexes
(téléphones portables, lasers, etc), de nombreux brevets sont concernés et chacune des …rmes peut accuser
l’autre d’avoir enfreint ses brevets. Une façon de règler le litige est de mettre en commun les brevets dans un
patent pool. L’auteur avance que cette solution est préférable à une concurrence de type Cournot avec biens
complémentaires. Cette solution peut donc augmenter les pro…ts des …rmes sans nécessairement réduire le
surplus des consommateurs.
Il est donc souvent possible de trouver des accords amiables qui augmentent les pro…ts des …rmes sans
réduire l’espérance de pro…ts des consommateurs. L’autorité de la concurrence doit donc être vigileante avec
les accords amiables portant sur des questions de propriété intellectuelle, mais elle ne doit surtout pas les
interdire.
10.3.2

Contrôle ex ante ou ex post de la validité des brevets

Farrell et Shapiro (2008) notent que le US Patent and Trademark O¢ ce (PTO) a accordé environ 183.000
brevets en 2006 (sur environ 444.000 demandes déposées). Au cours de la décennie précédente, le PTO a
accordé 1,7 million de brevets. En 2006, l’European Patent O¢ ce a accordé environ 63.000 brevets. En
moyenne, les fonctionnaires du PTO consacrent entre 15 et 20 heures à l’examen d’une demande pour
déterminer si le brevet correspond bien à une idée nouvelle et non évidente. Une proportion importante des
brevets dont la validité est contestée en justice est invalidée par les juges. Le PTO semble donc commettre
beaucoup d’erreurs et accorder des brevets à des idées qui ne les méritent pas. Le problème peut ne pas
sembler très grave, puisqu’il est toujours possible de contester la validité d’un brevet ex post devant la justice
et de faire invalider les brevets qui ont été accordés à tord. La plus grande partie des litiges est cependant
résolue par des accords à l’amiable, qui ne prennent pas nécessairement en compte les intérêts des tiers. Les
auteurs étudient l’idée que le contrôle par le juge permet de corriger sans coût social important les erreurs
commises par le PTO. Ils montrent que la réponse dépend essentiellement du degré de concurrence dans
l’industrie utilisant la technologie brevetée.
Le modèle est le suivant. Une …rme H détient un brevet sur une technologie pouvant être utilisée dans
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une industrie aval. L’industrie aval est composée de n …rmes symétriques. Si les …rmes aval utilisent la
technologie brevetée, leur coût unitaire de production est égal à c = 0. Si les …rmes aval n’utilisent pas
cette technologie, elles doivent recourir à une technologie moins e¢ ciente, qui génére un coût unitaire v > c.
La …rme H va proposer des contrats de licence aux …rmes aval et ces dernières pourront les accepter ou les
rejeter. Le problème ressemblant aux problèmes traités par la littérature sur les relations verticales, on sait
que la solution va énormément dépendre des hypothèses faites sur la forme des contrats pouvant être signés.
En fonction des hypothèses sur la forme de ces contrats, les …rmes peuvent obtenir le pro…t de monopole
ou la concurrence dans l’industrie aval peut se répercuter sur le monopole amont et laminer ses pro…ts.
Les auteurs retiennent une hypothèse intermédiaire et supposent que le …rme H peut utiliser des contrats
avec une tari…cation en deux parties : un paiement …xe F et des royalties par unité produite r. Si une
…rme aval refuse le contrat de licence, elle a la possibilité d’utiliser néanmoins la technologie brevetée. Elle
risque cependant d’être poursuivie en justice par la …rme H. Les auteurs supposent que la …rme H engage
systématiquement des poursuites en cas d’infraction de son brevet. En cas de procès, le tribunal déclare le
brevet valide avec la probabilité

et l’invalide avec la probabilité 1

. Si le brevet est déclaré invalide, tous

les contrats de licence sont annulés et toutes les …rmes aval peuvent utiliser la technologie gratuitement. Si le
brevet est déclaré valide, la …rme aval ayant enfreint le brevet doit payer v par unité produite, tandis que les
contrats de licence signés par les autres …rmes sont maintenus en l’état. Les …rmes ayant signés des contrats
de licence conservent donc un coût unitaire égal à r. Les auteurs vont comparer les résultats de ce jeu avec
ceux obtenus dans un jeu où le PTO détermine parfaitement dès le début du jeu si le brevet est valide (ce
qui est le cas avec la probabilité ) et où H et les …rmes aval négocient des contrats de licence uniquement
si le brevet a été déclaré valide.
Si n = 1, les deux jeux génèrent le même surplus social. La …rme aval est en situation de monopole. Si H
…xe r > 0, les pro…ts joints de l’industrie diminue à cause du problème classique de double marginalisation.
Le contrat proposé par H stipule donc r = 0 et un coût …xe F positif. Le coût …xe maximal que la …rme
aval est prête à payer pour obtenir le droit d’utiliser la technologie légalement est une fonction linéaire de
. Le coût …xe payé par la …rme aval est égal à l’espérance de ce qu’elle devrait payer à l’issue d’un procès.
Comme r = 0, les consommateurs paient le même prix …nal que le brevet soit valide ou non. Que le contrôle
de la validité du brevet soit e¤ectué ex ante par le PTO ou soit susceptible d’être e¤ectué ex post par un
juge ne change pas le fonctionnement de l’industrie. Cela n’a¤ecte que la répartition des pro…ts entre les
deux …rmes.
Si n > 1, les résultats sont très di¤érents. Les pro…ts joints de l’industrie augmente si H choisit r > 0.
Les royalties servent à augmenter arti…ciellement les coûts de production des …rmes et à limiter la baisse des
prix due à la concurrence entre les …rmes. Si r est élevé, la …rme H peut rétrocéder une partie des pro…ts
aux …rmes aval en …xant F < 0. Les …rmes aval peuvent donc accepter des royalties élevés, r = v, même
si

est faible, à condition d’obtenir un paiement …xe lors de la signature de l’accord de licence. Un brevet

"faible" ( faible) peut donc avoir un e¤et fort sur le prix d’équilibre de l’industrie aval. Le brevet permet de
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signer des contrats de licence qui servent d’instrument de collusion entre les …rmes. Dans ce cas, le contrôle
ex ante par le PTO de la validité du brevet a clairement un e¤et positif sur le surplus des consommateurs
et sur le surplus social.
Le contrôle ex ante par le PTO peut aussi avoir un e¤et béné…que sur les incitations à la recherche de la
…rme H. Elle décourage la …rme de développer des innovations mineures ou discutables (ayant un
et l’encourage à se tourner vers des innovations réellement novatrices (ayant un

faible)

élevé).

Si l’autorité antitrust interdit les paiements …xes négatifs F < 0 dans les contrats de licence, la …rme H
doit réduire r, si

est faible, mais peut conserver r > 0. Les …rmes aval n’ont pas nécessairement intérêt

à contester le brevet en justice. En e¤et, si une …rme aval perd le procès (le brevet est déclaré valide), elle
devra payer v par unité produite tandis que ses concurrentes ne paieront que r < v. Si la …rme aval gagne le
procès, elle pourra produire avec un coût unitaire c = 0, mais ce sera aussi le cas de ses concurrentes puisque
l’invalidation du brevet par le tribunal annule l’ensemble des contrats de licence. La décision de refuser le
contrat de licence et de préférer un contentieux a un e¤et externe positif sur les autres …rmes aval et sur les
consommateurs. Cet e¤et externe n’est cependant pas pris en compte par la …rme dans sa décision d’accepter
ou non le contrat de licence. Les …rmes aval font face à un problème de bien public et elles peuvent ne pas
réussir à se coordonner pour rejeter le contrat de licence, alors que collectivement elles auraient intérêt à le
faire. Donc, même si on impose F

0, un contrôle ex ante de la validité du brevet permet d’accroître le

surplus social lorsque n > 1.
Les auteurs jugent donc qu’il serait socialement avantageux de renforcer les moyens du PTO pour lui
permettre de réduire le nombre de brevets accordés à tord. Ces moyens supplémentaires devraient être
concentrés sur les innovations susceptibles d’être utilisées dans des industries où la concurrence est forte,
puisque ce sont dans ces industries que le contrôle ex ante permettrait les gains les plus élevés du surplus
social.
10.3.3

Organisation des procédures et temps de résolution

Galasso et Schankerman (2010) s’intéressent à l’impact sur la durée des procédures de contentieux de la
création d’une cour d’appel unique aux USA en 1982 et de la fragmentation des brevets. Les auteurs avancent
que c’est une question importante, car une résolution plus rapide des contentieux permet de rapidement
résoudre l’incertitude juridique sur la validité des brevets et favorise une di¤usion plus rapide des innovations
technologiques.
Avant 1982, certains observateurs avaient noté que les tribunaux de certains Etats américains rendaient
en moyenne des jugements très di¤érents d’autres tribunaux. Certains tribunaux semblaient accorder des
jugements plus favorables aux …rmes détentrices de brevets que d’autres. Ces di¤érences auraient pu inciter
certaines …rmes à choisir stratégiquement la juridiction où elles portaient plaintes (forum shopping). Pour
rendre les jugements plus cohérents, les USA ont institué une cour d’appel unique pour les contentieux sur les
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brevets, nommée Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC ). Les auteurs avancent que l’institution
de cette court d’appel unique est de nature à rendre les jugements plus cohérents et donc à réduire les
incertitudes juridiques. Cette réduction des incertitudes devrait faciliter l’élaboration d’accord à l’amiable.
On sait en e¤et que les divergences d’opinion sur les probabilités de l’emporter sont l’une des principales
sources d’échec des arbitrages hors tribunaux. Des jugements plus faciles à prévoir devraient donc permettre
des arbitrages plus rapides.
Certains auteurs se sont inquiétés que la fragmentation de certaines innovations entre un grand nombre de
brevets était de nature à rendre les négociations d’accords à l’amiable plus complexes, car faisant intervenir
un plus grand nombre d’interlocuteurs. D’autres auteurs ont cependant avancé que bien que le nombre de
négociations augmente, l’enjeu de chacune d’elles diminue, ce qui pourrait faciliter l’émergence d’accords.
Galasso et Schankerman (2010) se proposent d’étudier cette question empiriquement.
Avant de présenter leur étude empirique, les auteurs construisent un modèle théorique pour obtenir
les résultats à tester. Le modèle se base sur les modèles de recherche d’arbitrage de Bebchuk (1984) et
Spier (1992) et y introduit la modélisation du fractionnement des brevets de Lerner et Tirole (2004). Les
prédictions du modèle sont les suivantes. (1) Le temps nécessaire pour trouver un arbitrage devrait être
plus court lorsque l’innovation est fractionnée entre un plus grand nombre de brevets, car la négociation
portant sur chacun des brevets porte sur un montant plus faible. (2) Les négociations devraient être plus
longues lorsque les innovations couvertes par chacun des brevets sont plus fortement complémentaires. Si
les innovations sont substituables, la négociation est plus rapide. (3) Le temps nécessaire pour parvenir à
un accord devrait diminuer lorsque la variance des jugements rendus par les tribunaux diminue. (4) Les
procédures d’arbitrage devraient donc être plus courtes après la création de la CAFC. (5) L’e¤et de la
fragmentation des brevets sur le temps de la procédure devrait être plus faible après la création de la CAFC.
(6) L’impact de la création de la CAFC devrait être plus fort dans les Etats où les tribunaux rendaient des
jugements ayant une plus forte variance.
Les auteurs disposent d’une base de données couvrant 9219 litiges portant sur des brevets traités par
le justice américaine entre 1975 et 2000 et résolus avant 2001. Ils croisent cette base de données avec une
base de données du NBER sur les brevets et les caractéristiques des …rmes les ayant déposés. En moyenne,
une procédure dure 18 mois et 18 jours avant qu’un accord soit conclu. 25% des cas trouvent une solution
négociée en moins de 5 mois et 25% des cas durent plus de 2 ans. Les auteurs observent que la durée des
procédures semble diminuer fortement après la création de la CAFC. Cette réduction n’est pas due à une
diminution du nombre de procédures. Le nombre de cas augmente au contraire de 185 par an avant 1982 à
550 par an entre 1983 et 1994. La proportion des cas allant jusqu’à un jugement par un tribunal diminue
après 1982. Avant 17,2% des cas allaient jusqu’à un jugement par un tribunal, après seuls 5,9% des cas vont
jusqu’au jugement.
L’économétrie va permettre de con…rmer les premières observations. La réduction estimée des procédures
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avant de trouver un arbitrage est d’environ 6 mois avec l’institution de la CAFC. L’introduction d’une cour
d’appel unique semble donc avoir eu un e¤ect très important sur la durée des procédures. Les auteurs trouvent
aussi qu’une plus grande fragmentation diminue l’espérance de durée des procédures. Une augmentation de
l’indice de fragmentation d’une fois l’écart type réduit la procédure en moyenne de 22 jours. Des brevets
plus complémentaires augmentent la durée de la procédure. Une augmentation de l’indice d’un écart type
augmente la procédure de 23 jours. Les e¤ets …xes associés à chacun des tribunaux sont statistiquement
signi…catifs. Les décisions rendues avant 1982 étaient donc bien variables d’un tribunal à l’autre. La durée
de la procédure augmente avec l’estimation de la valeur du brevet. L’e¤et de la fragmentation des brevets
est nettement plus forte avant 1982 qu’après. Les auteurs ne trouvent pas que la durée des procédures
varie signi…cativement d’une industrie à l’autre. L’e¤et de l’introduction de la CFAC est plus fort dans
les juridictions où les jugements étaient les plus variables avant 1982. Les auteurs trouvent aussi que la
réduction de la durée des procédures semble signi…cativement due à la plus grande utilisation d’injonctions
par les tribunaux en attendant un jugement dé…nitif. Les procédures durent plus longtemps (environ 4
mois de plus) lorsque la …rme plaignante l’est régulièrement et moins longtemps (environ 3,5 mois de moins)
lorsque la …rme accusée l’est régulièrement. Les …rmes portant régulièrement plaintes semblent donc défendre
plus vigoureusement leurs droits. Les …rmes régulièrement mises en cause pourraient avoir une stratégie de
recherche d’accords uniquement si elles sont assignées en justice. Un plus grand nombre de cas par juge est
associé à des procédures plus longues.
Dans la dernière section de l’article, les auteurs reviennent sur le lien entre fragmentation des brevets et
rapidité des procédures. Ils ont trouvé empiriquement que la durée d’une procédure diminue lorsque la fragmentation des brevets augmente. Mais, la fragmentation des brevets peut engendrer un plus grand nombre
de procédures. Ce second e¤et peut potentiellement dominer le premier. Théoriquement, la durée totale des
procédures dépend de façon cruciale du timing des procédures. Si elles interviennent simultanément, la durée
totale peut être assez courte. En revanche, si les procédures interviennent les unes après les autres, la durée
totale risque d’être assez longue. Les auteurs se livrent à un exercice de simulations en posant de nombreuses
hypothèses. Ils trouvent qu’avant l’introduction du CAFC, la fragmentation a pu réduire le temps total des
procédures dans certains secteurs. Après l’introduction du CAFC, les e¤ets de la fragmentation sont plus
faibles et ne semblent pas avoir réduit la durée totale des procédures.

11
11.1

Organisation des contrats de coopération
Contrats incomplets et management de l’innovation

Aghion et Tirole (1994) appliquent la méthodologie des contrats incomplets à l’étude de la répartition des
droits de propriété sur une innovation en cours de développement.
Le modèle comprend deux agents : une unité de recherche (RU) et une …rme. La valeur de l’innovation
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pour la …rme est égale à V > 0. La probabilité que l’innovation soit mise au point avec succès est égale à
p (e; E) = q (e) + r (E) où e est l’e¤ort de l’unité de recherche et E est l’investissement de la …rme. e ne peut
pas être intégré dans un contrat. E peut l’être ou non selon les versions du modèle. L’unité de recherche ne
dispose d’aucune richesse initiale.
Le contrat initial ne peut pas être basé sur e ou sur V . Il peut parfois contenir E. Le contrat se résume
essentiellement à une allocation des droits de propriété sur l’innovation.
Si la …rme intègre verticalement l’unité de recherche, elle peut utiliser l’innovation sans avoir à payer
l’unité de recherche pour cela. RU choisit alors e = 0.
Si les …rmes sont indépendantes, la …rme doit négocier avec RU pour obtenir une licence sur l’innovation.
Chacun reçoit un paiement égal à V =2. Ce partage des gains incite RU à augmenter e mais incite la …rme à
réduire E. Pouvoir intégrer E dans le contrat ne résoud pas le problème de sous-investissement, car RU ne
dispose pas initialement des moyens …nanciers de compenser la …rme pour l’augmentation de E.
L’allocation initiale des droits de propriété dépend des importances relatives de e et de E dans la réussite
du projet. Il faut limiter en priorité le problème de sous-investissement le plus destructeur pour le surplus
social. Mais, l’allocation des droits de propriété dépend aussi de la répartition initiale des pouvoirs de
négociations. En e¤et, la …rme peut compenser monétairement RU pour la cession par ce dernier de droits
de propriété, mais la réciproque n’est pas vraie, car RU ne dispose pas de fonds initiaux. La répartition
maximise donc le surplus social si RU dispose de tout le pouvoir de négociation, mais pas nécessairement si
la …rme dispose d’un pouvoir de négociation positif.
Les auteurs s’intéressent ensuite à la possibilité que RU ne soit pas intégrée, mais que la …rme prenne une
participation dans le capital de RU. Cette prise de participation ne change cependant pas la négociation entre
le manager de RU et la …rme sur la cession d’une licence sur l’innovation. RU sait qu’elle peut demander plus
si une partie du montant de la licence retourne à la …rme sous forme de dividendes. La prise de participation
ne change pas le partage ex post.
En revanche, les auteurs montrent qu’une prise de participation dans RU par un tiers peut être optimale.
Cela peut être cas si E est contractible. L’investisseur extérieur obtient une part (1

) dans RU et verse une

compensation à la …rme pour augmenter E. Si l’innovation est mise au point, RU conserve
extérieur obtient (1

)

V
2

et la …rme

V
2

V
2

, l’investisseur

. Cet arrangement diminue e, mais permet d’augmenter E.

Les auteurs s’intéressent aussi aux propriétés de statique comparative du modèle. Pour une organisation
donnée, e et E sont des fonctions croissantes de V . Ce n’est plus nécessairement le cas si une augmentation
de V modi…e la répartition des droits de propriété. Les auteurs montrent aussi que, si la …rme ne peut pas
…nancer E sur ses propres fonds et doit recourir à un investisseur extérieur, la structure peut changer et
passer d’une intégration verticale à un RU indépendant.
Les auteurs étudient ensuite des extensions du modèle.
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La première extension consiste à supposer que les e¤orts de recherche peuvent aboutir à di¤érents types
d’innovations. Le rôle de E dans le développement varie d’une innovation à l’autre. Les auteurs trouvent
que la …rme obtient les droits de propriété des innovations reposant beaucoup sur E et RU obtient les droits
sur les innovations reposant peu sur E.
La deuxième extension réinterprète la première en supposant que les di¤érents types d’innovations se
produisent dans le temps. La …rme obtient les droits sur les innovations développées par RU lorsque RU
travaillait pour la …rme et peu de temps après le départ de RU. En revanche, après un certain temps après
l’indépendance de RU, les innovations lui appartiennent. En pratique, les contrats contiennent parfois des
trailers clause stipulant que les innovations mises au point par un ancien salarié peu de temps après son
départ de la …rme appartiennent à la …rme.
La troisième extension suppose que l’innovation peut être employée par la …rme (créant une valeur V1 )
ou par un tiers (créant une valeur V2 ). Dans cette extension, E in‡uence la probabilité de découverte, mais
aussi la valeur de V1 . Il est alors possible que la …rme accorde le droit de propriété de l’innovation à RU,
mais conserve le droit de percevoir une partie des revenus si l’innovation est vendue à une entreprise tiers
(shop rights).
Dans la dernière section, les auteurs considèrent e et E comme donnés et s’intéressent au choix d’un
paramètre

.

représente la "taille" de l’innovation. Choisir

plus élevé augmente V , mais réduit la

probabilité de succès. Dans cette section, l’innovation peut être vendue à la …rme ou à une autre …rme. Le
choix de

dépend généralement de l’allocation des droits de propriété. Le sens dans lequel

varie lorsque

RU devient indépendant dépend de la façon dont le ratio de la valeur de l’innovation pour la …rme sur celle
pour une autre …rme change quand

11.2

change.

Clause de terminaison et "contractibilité"

Lerner et Malmendier (2010) étudient comment les restrictions sur le caractère contractible du programme
de recherche modi…ent la forme du contrat de coopération entre une petite …rme chargée de la recherche et
une …rme plus importante qui doit ensuite commercialiser l’innovation.

Modèle théorique : Le modèle comprend quatre étapes. Lors de la première, une …rme de biotechnologie
(RU) négocie un partenariat avec une grande …rme pharmaceutique (F). C’est F qui propose un contrat à
prendre ou à laisser à RU. Lors de la deuxième étape, F verse à RU le montant I nécessaire pour …nancer
le programme de recherche. RU choisit alors le type de son e¤ort de recherche e 2 feN ; eB g. eN correspond
à un programme de recherche étroit (N : Narrow ), très centré sur les applications. eB correspond à un
programme de recherche plus large (B : Broad ), qui est plus orienté vers la recherche académique et la
recherche de résultats plus généraux. Le programme de recherche de l’étape deux donne des résultats
intermidiaires. Ces résultats peuvent être approfondi à l’étape 3 pour développer une innovation concrète.
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Cette phase de développement nécessite la coopération de RU et de F. L’étape 4 correspond à la phase de
commercialisation, F met sur le marché l’innovation obtenue.
Les intérêts de RU et de F sont divergents. RU préfère le programme de recherche large. Les chercheurs
de RU sont plus tournés vers la recherche académique que ceux de F et ils sont intéressés par des publications
scienti…ques, qui amélioreront leur réputation. RU peut aussi être engagés dans d’autres accords de coopération que celui la liant à F. Des résultats plus généraux pourraient servir dans ces autres programmes. F
préfère le programme de recherche étroit. Elle souhaite que les chercheurs de RU soient concentrés sur les applications industrielles concrètes et ne s’éparpillent pas dans des considérations plus générales. Formellement,
le programme de recherche eN génère une innovation dont la valeur est égale à N (strictement supérieure à
I) et des connaissances générales B ; le programme de recherche eB génère une innovation dont la valeur est
égale à N et des connaissances générales B. Ces valeurs ne sont obtenues que si les deux …rmes continuent
leur collaboration jusqu’à l’étape 4. Si la collaboration prend …n après l’étape 2, la valeur de l’innovation est
moindre N , avec

2 [0; 1]. En revanche, B n’est pas a¤ecté par la …n de la collaboration si c’est RU qui

obtient les droits sur les connaissances ; mais ne vaut plus que "B si c’est F qui en obtient les droits. Cette
di¤érence tient au fait que B représente des connaissances générales pouvant être redéployées dans d’autres
projets tandis que N représente des connaissances spéci…ques nécessitant la collaboration des deux …rmes.
Les auteurs supposent que "B < B.
Les auteurs étudient successivement trois scénarii. Dans le premier e peut être inclus dans le contrat.
La …rme F impose e = eN . La …rme F ne laisse à RU que son utilité de réserve, que les auteurs ont …xé
au niveau B pour simpli…er la résolution du modèle. Avec ce contrat, la …rme F obtient la propriété de
l’innovation industrielle et béné…cie ainsi d’un surplus N

I. RU conserve la propriété des connaissances

générales et obtient ainsi son utilité de réserve B. Ce contrat est socialement optimal si N + B > N + B,
mais pas dans le cas opposé. Les contraintes de …nancement de RU rendent impossible la mise en place du
contrat socialement optimal lorsque N + B > N + B.
Les auteurs étudient ensuite le cas où e ne peut pas être intégré dans le contrat (par exemple, parce
que e est trop compliqué à décrire) et où le contrat ne peut pas contenir d’options. La …rme F ne peut pas
empêcher la …rme RU de choisir eB . La …rme RU est autorisée à conserver les béné…ces des connaissances
générales (sinon elle refuse le contrat, car elle doit obtenir au moins son utilité de réserve). La …rme F obtient
les droits de propriété sur l’innovation. Un accord ne peut être trouvé que si N
F refuse de …nancer le projet). La …rme F obtient un gain N
une rente B

I > 0 (si N < I, la …rme

I et RU obtient son utilité de réserve B plus

B.

Le troisième scénario suppose toujours que e ne peut pas être inclus dans le contrat, mais il autorise les
options d’achat dans le contrat. L’idée est d’inciter RU à choisir eN en autorisant la …rme F à mettre …n
à l’accord de coopération à l’issue de l’étape 2 si RU a choisi eB . Comme e ne peut pas être inclus dans le
contrat, il faut donner un droit non conditionnel de mettre …n à l’accord à la …rme F et s’assurer qu’elle
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a intérêt à exercer ce droit si e = eB mais pas si e = eN . Si le contrat prend …n à l’issue de l’étape 2, F
conserve les droits sur N et sur B. Si le contrat va jusqu’au bout, la …rme F conserve les droits sur N et
RU conserve les droits sur B. En cas de rupture anticipé du contrat F verse pT à RU. Si le contrat va à son
terme, F verse pC à RU. Le contrat doit véri…er simultanément les deux conditions suivantes :
N

pC

N

pC

>

N + "B

pT

N + "B

pT

La première condition assure que la …rme F a intérêt à mettre …n au contrat si elle observe e = eB et la
seconde assure que F a intérêt à poursuivre l’accord de coopération si elle observe e = eN . En réarrangeant,
on obtient la condition :
(1

)N

"B > pC

pT

(1

)N

"B

Idéalement, la …rme F aimerait choisir pC = 0 et pT < 0. Cependant, comme RU n’a pas de ressources
propres, pT ne peut pas être négatif et est au minimum égal à 0. Ce qui implique que ce type de contrat
nécessite pC > 0. La …rme F peut inciter RU à choisir eN mais elle doit lui abandonner une rente informationnelle en contre-partie. Si cette rente est faible, la …rme F propose ce type de contrat. Si la rente est trop
élevée, la …rme F renonce à inciter RU à choisir eN et propose un contrat sans option.
Ces résultats génèrent la première prédiction que les auteurs vont ensuite tester empiriquement : les
contrats avec option ont plus de chance d’être observés si e ne peut pas être inclus dans le contrat.
Les auteurs supposent ensuite que RU dispose de fonds à la …n de l’étape 2(grâce à d’autres projets, ou
parce que le projet génère des premiers cash-‡ow ). Dans ce cas, F peut maximiser ses pro…ts en imposant
pC = 0 et pT < 0. Ce contrat génère les mêmes gains que celui où e est inclus dans le contrat.
La seconde prédiction testée par les auteurs est : les contrats comprennent plus souvent des clauses
d’option si e n’est pas contractible lorsque RU est …nancièrement contrainte. Si RU n’est pas …nancièrement
contrainte, les …rmes obtiennent les mêmes gains avec et sans clauses d’option.

Véri…cation empirique : La suite de l’article est consacrée à la validation empirique de ces deux prédictions. Les auteurs utilisent une base de données regroupant des contrats de coopération entre des …rmes
pharmaceutiques et …rmes de biotechnologies. Ils retiennent 580 contrats passés entre 1980 et 2001. La plupart des contrats concernent la …n de la période étudiée. Les contrats de coopération durent en moyenne 4
ans. Les auteurs distinguent les contrats qui décrivent en détails le produit à mettre au point (e contractible)
et ceux qui restent très vagues sur le produit à mettre au point. Le produit n’est pas spéci…é dans 37% des
contrats et l’est de façon ambigu dans 11% des contrats.
Les auteurs commencent par véri…er que les hypothèses de leur modèle correspondent bien à des faits observés. L’hypothèse centrale est que les …rmes de biotechnologies sont plus orientées recherche fondamentale
que les …rmes pharmaceutiques. Les auteurs étudient les citations faites dans les brevets déposés par chacun
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des types de …rmes. Le nombre de citations à des brevets antérieurs est similaire pour les deux types de
…rmes (11,8 citations en moyenne pour les …rmes biotech, 10 pour les …rmes pharmaceutiques). En revanche,
le nombre d’articles scienti…ques cités est presque deux fois plus élevé pour les …rmes de biotechnologies (26,9
contre 13,7). Les …rmes biotech semblent donc plus orientées recherche fondamentale. Les auteurs véri…ent
aussi si les …rmes biotech sont engagées dans plusieurs projets de recherche simultanément. Ils trouvent une
moyenne de 6,4 projets et une médiane de 4 projets pour un intervalle de 3 ans. Ces projets portent souvent sur des questions très proches. Les …rmes biotech poursuivent donc plusieurs programmes de recherche
simultanément et elles doivent donc choisir l’allocation de leurs e¤orts entre ces di¤érents projets.
Les auteurs testent ensuite leurs deux prédictions théoriques. 97% des contrats contiennent des clauses
permettant de terminer la coopération avant son terme. La plupart de ces clauses décrivent les événements
précis nécessaires à leur mise en oeuvre. Cependant 39% des contrats autorisent la …rme fournissant le
…nancement à mettre …n de façon unilatérale et inconditionnelle à l’accord de coopération. 11% des contrats
prévoient des clauses de …n inconditionnelle et laissent les droits de propriété sur les innovations en cours à
la …rme qui a fourni le …nancement. Ces contrats semblent correspondre assez bien aux contrats avec option
du modèle théorique. C’est la fréquence de ces clauses que les auteurs utilise comme variable à expliquer.
Ils trouvent que ces clauses ont environ deux fois plus de chance d’être présentes dans les contrats ne
décrivant pas le produit à mettre au point que dans ceux qui le décrivent. Cette di¤érence est statistiquement
signi…cative. Ce résultat est robuste à la spéci…cation de l’équation à estimer et à des changements de proxies.
Les autres variables explicatives essayées ne sont pas statistiquement signi…catives.
Les auteurs se tournent vers la seconde prédiction théorique. Ils classent les …rmes biotech en fonction de
leurs contraintes …nancières et réestiment la relation entre la présence de clause d’option et la description du
produit. Le coe¢ cient estimé est environ deux fois plus grand pour les …rmes situées en dessous de la médiane
de l’indicateur de ressources …nancières que pour celles situées au dessus de la médiane. La di¤érence des
deux coe¢ cients n’est pas statistiquement signi…cative. La di¤érence devient en revanche signi…cative lorsque
les auteurs isolent les …rmes se trouvant dans le quartile des …rmes les plus …nancièrement contraintes.
L’étude empirique est cohérente avec les prédictions théoriques. Les clauses permettant à la …rme apportant le …nancement de mettre …n de façon unilatérale à l’accord avant son terme sont sensiblement plus
fréquentes dans les contrats où l’innovation à développer n’est pas décrite précisément.

12
12.1

Etudes empiriques
Concurrence et innovation

Aghion, Bloom, Blundell, Gri¢ th et Howitt (2005) reviennent sur le lien entre degré de concurrence d’une
industrie et innovation.
Ils commencent par rechercher la forme de cette relation empiriquement. Leur base de données est
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constituée de …rmes britanniques ayant déposé des brevets aux USA entre 1973 et 1994. La mesure de
l’innovation est constituée du nombre de brevets déposés pondéré par le nombre de citations reçues par
chacun des brevets. Le degré de concurrence d’une industrie est mesuré par la moyenne des indices de
Lerner des …rmes composant cette industrie (en incluant les …rmes n’ayant pas déposé de brevet au cours
de l’année). La particularité de la méthodologie utilisée par les auteurs est de ne pas supposer que la
relation est linéaire mais de permettre qu’elle puisse être non-linéaire. Les auteurs utilisent des régressions
"spline" et trouvent que la relation peut être approximée par une relation quadratique décrivant un U inversé.
L’innovation est maximale lorsque le degré de concurrence est intermédiaire. Trop de concurrence décourage
l’innovation, car les rentes post-innovations sont faibles. Trop peu de concurrence décourage l’innovation, car
la rente pré-innovation est importante et innover n’accroît que faiblement les pro…ts des …rmes. L’estimation
réalisée par les auteurs peut sou¤rir d’un biais d’endogénéité important. Pour contourner ce problème, les
auteurs reprennent leur estimation en utilisant des variables instrumentales. Ils utilisent comme sources de
variation exogène du degré de concurrence : la constitution du marché unique européen, les privatisations
réalisées par M. Thatcher et les mesures prises par les autorités de la concurrence pour démanteler des freins
à la concurrence. La forme générale en U inversé de la relation est conservée.
Les auteurs notent qu’ils ne connaissent pas de modèle théorique prédisant une relation en U inversé. La
deuxième partie de leur étude est donc consacrée à développer une variante des modèles d’Aghion, Harris
et Vickers (1997) et d’Aghion, Harris, Howitt et Vickers (2001) qui permet de génèrer une relation de cette
forme. Il s’agit donc d’un modèle dynamique d’innovations "pas-à-pas". Chaque industrie est constituée
d’un duopole. Lors de chacune des périodes, les …rmes peuvent investir pour tenter d’accroître leur stock
de connaissances technologiques de 1. La probabilité d’innovation suit une loi de Poisson dont le paramètre
dépend de l’e¤ort de R&D de la …rme. Pour simpli…er la résolution du modèle, les auteurs supposent qu’il
existe des spillovers permettant potentiellement à une …rme en retard technologiquement d’imiter la …rme
en avance. Les spillovers sont automatiques si l’avance du leader est supérieure à 1, ils ramènent l’avance
à 1. Une …rme en retard de 1 peut aussi rattraper la …rme leader sans faire d’e¤orts de recherche avec
une probabilité exogène. Avec ces hypothèses, une …rme ayant une avance de 1 n’a aucun intérêt à faire
de la R&D pour accroître son avance. Les industries sont donc nécessairement dans l’un des deux sous-cas
suivants. Les deux …rmes ont le même stock de connaissances (neck-and-neck sector ) et font potentiellement
des e¤orts pour essayer d’acquérir provisoirement une avance technologique. Ou, l’une des …rmes a une
avance technologique de 1 (unleveled sector ) et seule la …rme en retard fait potentiellement de la R&D pour
tenter de combler son retard. Pour résoudre le modèle, il su¢ t donc de calculer le niveau de R&D choisi par
les …rmes dans ces deux situations. Les …rmes se livrent une concurrence en prix à la Bertrand, cependant
avec une probabilité exogène elles peuvent mettre en place un équilibre collusif qui ne dure qu’une période.
Formellement, si les …rmes ont des connaissances di¤érentes, le leader gagne

par période et la …rme en

retard gagne 0. Si les …rmes ont le même stock de connaissance, elles gagnent 0 par période où il n’y a pas
de collusion et =2 par période avec collusion. La probabilité de collusion " est exogène et sert à faire varier
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le degré de concurrence entre les …rmes.
Si le degré de concurrence est faible (si " est élevé), les incitations à innover sont plus élevées dans une
industrie avec un leader technologique que dans un duopole où les deux …rmes ont les mêmes connaissances.
Comme les …rmes peuvent facilement faire de la collusion lorsqu’elles ont les mêmes connaissances technologiques, le souhait d’innover pour échapper à la concurrence (escape-competition e¤ ect) est faible. En
outre, si une …rme arrive à prendre une avance technologique, elle ne la conservera pas très longtemps car
les incitations à innover d’une …rme ayant un retard technologique sont très fortes. En ayant un retard
technologique, une …rme réalise un pro…t nul lors de chaque période. En innovant, elle pourra obtenir un
pro…t égal en espérance à " =2 par période (Schumpeterian e¤ ect). En outre, ce ‡ux sera obtenu pendant
une période assez longue car les incitations à innover dans une situation où les deux …rmes ont les mêmes
connaissances sont faibles. La plupart des industries seront donc des industries où les deux …rmes auront
les mêmes connaissances et des incitations à innover faibles. Globalement, le taux d’innovation de cette
économie sera faible. Si la concurrence augmente (si " diminue), les incitations à innover dans un duopole
équilibré augmentent et les incitations à innover dans un duopole avec di¤érence technologique diminuent. A
l’équilibre stationnaire, plus d’industries sont dans une situation de di¤érence technologique, comme les incitations à innover dans cette situation que dans l’autre situation, globalement le taux d’innovation augmente
quand la concurrence augmente.
A l’opposé, lorsque la concurrence est forte (" faible), les incitations à innover sont plus fortes dans
un duopole où les deux …rmes ont les mêmes connaissances que dans l’autre situation. Les …rmes veulent
rapidement sortir de la situation où elles ont les mêmes technologies car leur pro…t espéré par période est
proche de 0. En revanche, les incitations à innover d’une …rme accusant un retard technologique sont faibles.
Certes, elle gagne 0 par période en restant en retard ; mais, en comblant son retard, elle n’obtient qu’une
espérance de pro…t par période très faible et elle incite l’autre …rme à reprendre ardemment ses e¤orts de
R&D. A l’équilibre stationnaire, la plupart des industries seront des industries avec un leader et une …rme en
retard. Les incitations à innover dans cette situation sont faibles et donc globalement le taux d’innovation
est faible. Une augmentation de la concurrence (une diminution de ") augmente le nombre d’industries avec
di¤érences technologiques et réduit les incitations à innover de ces industries. Donc, clairement, le taux
global d’innovation diminue lorsque la concurrence augmente lorsque la concurrence est déjà très faible.
Le modèle permet donc de générer une courbe en U inversé. L’innovation augmente [diminue] lorsque la
concurrence augmente lorsque la concurrence est faible [forte].
Les auteurs notent deux autres prédictions de leur modèle théorique. Le nombre d’industries avec différence technologique augmente avec le degré de concurrence. Deuxièmement, les auteurs supposent que la
probabilité qu’une …rme en retard puisse combler ce retard même sans faire d’e¤ort di¤ère d’une industrie
à l’autre. Les industries où cette probabilité est plus élevée sont - toutes choses égales par ailleurs - un peu
plus souvent dans une situation où les deux …rmes ont la même technologie. Dans ces industries, le pic de
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la courbe en U-inversé est atteint pour des degrés de concurrence plus élevés que dans les autres industries.
Les auteurs reviennent à leur étude empirique pour tester ces deux prédictions. Ils mesurent les différences technologiques par des di¤érences de productivité totale des facteurs. Les données con…rment que
les di¤érences de productivité sont plus fortes dans les industries où la concurrence est plus forte. Pour
tester la seconde prédiction, les auteurs constituent un sous-groupe avec les industries pour lesquelles les
di¤érences de productivité sont inférieures à la médiane. Ces industries sont donc plutôt des industries avec
des connaissances technologiques égales. Les auteurs ré-estiment la relation entre innovation et concurrence
pour ce sous-groupe. La courbe est située au-dessus de celle obtenue avec toutes les …rmes et son mode est
atteint pour un niveau de concurrence plus faible.

12.2

Intégration verticale et innovation

Armour et Teece (1980)
Karantininis, Sauer et Furtan (2010) étudient empiriquement le lien entre intégration verticale et innovation. L’intégration verticale devrait augmenter l’"appropriabilité" d’une innovation par la …rme. Dans
une structure verticale, la …rme doit généralement partager ses gains avec ses fournisseurs et ses distributeurs. Si les di¤érents niveaux de la chaine de valeur sont intégrés, les gains de l’innovation n’ont plus à être
partagés. L’intégration devrait donc promouvoir l’innovation. Les auteurs testent cette hypothèse sur des
…rmes agroalimentaires danoises. L’échantillon comprend 444 …rmes agroalimentaires danoises et contient
des données sur les années 2000 et 2005. La variable que les auteurs cherchent à expliquer est le nombre
de nouveaux produits lancés. Il est assez courant de modéliser ce type de variable par une loi de Poisson.
Cependant, environ 30% des …rmes de l’échantillon n’ont introduit aucun nouveau produit. Les auteurs
préfèrent donc utiliser une variante de la loi de Poisson obtenue en supposant que le nombre d’innovations
est égal à 0 avec une certaine probabilité et suit une loi de Poisson avec la probabilité complémentaire. Les
auteurs supposent donc que le nombre d’innovation est distribué selon une zero-in‡ated Poisson distribution.
Les auteurs trouvent que l’intégration verticale a un e¤et positif sur le nombre de lancements de nouveaux
produits. L’e¤et est positif si la …rme contrôle une …rme amont et aussi si elle contrôle une …rme aval. L’e¤et
est aussi positif si la …rme est contrôlée par une …rme amont ou aval. Certains auteurs avaient émis l’hypothèse
que l’intégration amont et l’intégration aval pouvaient avoir des e¤ets très di¤érents. Cela ne semble pas être
le cas, toutes les formes d’intégration ont un e¤et positif et statistiquement signi…catif. L’e¤et est cependant
plus élevé pour une intégration vers l’aval que pour une intégration vers l’amont. Les auteurs trouvent aussi
que le nombre de nouveaux produits introduits augmentent lorsque la …rme est liée par des contrats de long
terme avec ses fournisseurs et avec ses clients. Le pourcentage des ventes et des achats couverts par des
contrats ont des e¤ets positifs et signi…cations sur l’innovation. Ces contrats sont interprétées comme des
proxy de l’intégration de la …rme dans un réseau de partenaires. Les auteurs essaient aussi de déterminer
l’in‡uence du pouvoir de marché de la …rme. Ils approximent le pouvoir de marché par le nombre de …rmes
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aval achetant au moins 75% de leurs inputs auprès de la …rme et par le nombre de …rmes amont vendant
au moins 75% de leurs outputs à la …rme. Ces deux variables ont des coe¢ cients positifs et signi…catifs.
Les …rmes ayant un pouvoir de marché plus élevé semblent lancer plus de nouveaux produits. Les auteurs
trouvent aussi que le nombre de nouveaux produits lancés augmente avec la taille de la …rme et est plus
élevé si la …rme est exportatrice.

12.3

E¤ets d’une entrée sur l’innovation des …rmes en place

Aghion, Blundell, Gri¢ th, Howitt et Prantl (2009) étudient la réaction d’une …rme en place à l’entrée d’un
concurrent. Ils se focalisent sur l’innovation par la …rme en place. Ils s’e¤orcent de véri…er empiriquement
l’idée que la réponse de la …rme en place dépend de son stock de connaissances initial. Si la …rme en
place est très proche de la "frontière technologique", elle va augmenter ses e¤orts de R&D pour tenter de
dissuader l’entrant potentiel et pour réduire l’intensité de la concurrence avec l’entrant en prenant une avance
technologique. La …rme s’e¤orce "d’échapper à la concurrence" en innovant. En revanche, si la …rme en
place est relativement éloignée de la "frontière technologique", alors l’entrant potentiel aura probablement
un avantage technologique sur la …rme en place et cette dernière aura beaucoup de mal à réduire cet écart.
La …rme en place peut alors "se décourager", réduire ses e¤orts d’innovation et se résigner à perdre ses parts
de marché au pro…t de l’entrant. L’hypothèse est donc que l’entrée ou la menace d’entrée d’un concurrent
stimule l’innovation par les …rmes en place performantes et déprime l’innovation par les …rmes en place
accusant un retard technologique.
Pour tester cette hypothèse, les auteurs utilisent des données provenant de …rmes britanniques pendant la
période 1987-1993. Ils retiennent successivement deux variables dépendantes : le niveau de productivité de la
…rme, puis, le nombre de brevets déposés par la …rme. Les auteurs introduisent dans les variables explicatives,
la distance de la …rme à la frontière technologique. Cette distance est mesurée par la productivité de la …rme
relativement à la productivité des …rmes américaines présentes dans le même secteur (les …rmes américaines
étant souvent très proches de la frontière technologique). Pour l’entrée, les auteurs retiennent l’entrée de
…rmes étrangères par la construction d’un nouveau site de production (green…eld entry). Ils se focalisent
sur les …rmes étrangères car les …rmes multinationales ont généralement une productivité plus élevée que
les …rmes nationales et sont donc généralement proches de la frontière technologique. L’entrée de …rmes
étrangères est probablement in‡uencé par le niveau technologique de la …rme en place et par sa capacité
d’innovation. Les estimations peuvent donc sou¤rir de biais d’endogénéité. Pour contourner ce problème,
les auteurs utilisent des variables instrumentales. Les instruments sont des mesures de politique économique
ayant favorisé l’entrée de nouvelles …rmes. Ces mesures sont la constitution du marché unique européen
et les mesures prises par le gouvernement Thatcher pour privatiser et libéraliser les di¤érentes industries
britanniques.
Les auteurs commencent par présenter les régressions expliquant les variations de productivité de la
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…rme en place. L’entrée d’un concurrent est associé à un coe¢ cient positif et statistiquement signi…catif.
L’entrée d’un concurrent stimule donc l’innovation de la …rme en place. La distance à la frontière a aussi
un e¤et positif et statistiquement signi…catif. Les …rmes ayant un retard technologique important ont plus
de possibilité d’accroître leur productivité. En revanche, la variable construite en faisant le produit de
l’entrée d’un concurrent et de la distance à la frontière est associée à un coe¢ cient négatif et statistiquement
signi…catif. L’e¤et négatif de l’e¤et croisé correspond bien à l’hypothèse des auteurs. Si la …rme est proche
de la frontière, cet e¤et est très faible et l’e¤et positif associé à l’entrée d’un concurrent domine. Si la …rme
est très éloignée de la frontière, l’e¤et négatif du terme croisé domine l’e¤et positif associé à l’entrée d’un
concurrent et l’entrée d’un concurrent se traduit par moins une progression plus faible de la productivité de
la …rme en place. Les résultats empiriques sont bien en ligne avec l’hypothèse avancée par les auteurs.
Les auteurs utilisent ensuite le nombre de brevets déposés aux USA par les …rmes britanniques pour
mesurer l’innovation des …rmes britanniques. La composition de l’échantillon utilisé pour ces régressions est
assez di¤érente de celle de l’échantillon utilisé pour régresser la productivité. Le nouvel échantillon comprend
beaucoup moins de …rmes et ces …rmes sont surtout des grandes …rmes (trois quart sont côtées en bourse).
Les résultats sont cependant similaires à ceux obtenus avec la première variable dépendante. L’entrée et
la distance à la frontière sont associés à des coe¢ cients positifs et l’e¤et croisé est associé à un coe¢ cient
négatif et statistiquement signi…catif.
Parmi les tests de robustesse et les extensions possibles, les auteurs reprennent leurs estimations mais en
considérant l’entrée de concurrents britanniques (à la place de concurrents étrangers). Les auteurs avancent
que ces …rmes nationales sont probablement plus éloignées en moyenne de la frontière technologique que
les …rmes multinationales. En outre, les nouveaux entrants nationaux sont en moyenne des petites …rmes,
qui peuvent avoir des contraintes …nancières fortes. Les e¤ets attendus peuvent alors être assez di¤érents.
Notamment, les …rmes en place peuvent ne pas se sentir menacées par un entrant qui est une PME ayant des
contraintes …nancières. Les coe¢ cients obtenus dans les di¤érentes régressions ne sont pas statistiquement
signi…catifs. L’entrée de …rmes nationales ne semble pas modi…er sensiblement les e¤orts d’innovation des
…rmes en place.

12.4

R&D et structure …nancière

Aghion, Bond, Klemm et Marinescu (2004) utilisent un échantillon de 900 entreprises côtées à la bourse de
Londres pour rechercher si la structure …nancière des …rmes di¤ère selon leur niveau de R&D. L’étude porte
sur les années 1990-2002. Les …rmes retenues dans l’échantillon sont des …rmes manufacturières, extractives
ou appartenant au domaine de la construction. Les sociétés de service, notamment de services …nanciers,
ont été exclues. L’intensité de la R&D des …rmes est mesurée par le ratio dépenses de R&D sur chi¤re
d’a¤aires. 43% des …rmes de l’échantillon déclarent des dépenses de R&D positives pour au moins une année
de l’étude. Parmi les …rmes déclarant des dépenses positives de R&D, l’intensité de la R&D est très variable.
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La moyenne est de 3,09% (écart type 7,44%). Cette moyenne est supérieure au troisième quartile de la
distribution : 3,03% (médiane 1,34%, premier quartile 0,54%).
Le premier ratio auquel les auteurs s’intéressent est le rapport entre la dette et les actifs de la …rme. Les
auteurs introduisent deux variables de R&D parmi les variables explicatives. Une dummy indiquant si les
dépenses de R&D sont positives et l’intensité de la R&D (en pourcentage du chi¤re d’a¤aires). Le coe¢ cient
associé à la variable dummy est positif et statistiquement signi…catif à 1%. Le coe¢ cient associé à l’intensité
de la R&D est négatif et signi…catif à 1%. La relation entre R&D et taux d’endettement semble donc linéaire.
Les …rmes faisant de la R&D sont plus endettées que les …rmes n’en faisant pas ; mais, le taux d’endettement
décroît lorsque les dépenses de R&D augmentent. Les …rmes ayant des dépenses de R&D supérieures à 10%
de leur chi¤re d’a¤aires sont moins endettées que les …rmes ne faisant pas de R&D. Les variables de contrôle
ont les signes attendus : l’endettement augmente avec la taille de la …rme et diminue avec la pro…tabilité de
la …rme. Le signe négatif du coe¢ cient associé à l’intensité de la R&D est robuste à l’introduction d’e¤ets
…xes pour les …rmes (la variable dummy doit être retirée lorsqu’on introduit des e¤ets …xes).
La deuxième variable …nancière à laquelle les auteurs s’intéressent est l’émission de nouvelles actions. Ils
estiment un modèle logit pour étudier l’in‡uence de la R&D sur la probabilité d’augmentation de capital.
Les …rmes faisant de la R&D recourent plus souvent que les autres à des augmentations de capital. Les deux
variables de R&D (dummy et intensité) ont des coe¢ cients estimés positifs et signi…catifs à 1%. Les …rmes
plus grandes, ayant un taux de croissance plus élevé et ayant un taux de rendement plus fort recourent aussi
plus souvent à des augmentations de capital.
Les auteurs s’intéressent en…n à la composition de la dette : bancaire ou non, sécurisée ou non. La
proportion de la dette contractée auprès d’une banque dans la dette totale est plus faible pour les …rmes
faisant de la R&D. Les coe¢ cients associés aux deux variables de R&D sont négatifs (et signi…catifs à 1%
ou à 5%). Cette proportion diminue lorsque la taille des …rmes ou leur taux de croissance augmentent et
augmente avec le taux de pro…tabilité des …rmes. La proportion de la dette non sécurisée est plus élevée
pour les …rmes e¤ectuant de la R&D (le coe¢ cient associé à la dummy est positif et signi…catif à 1%). Le
coe¢ cient associé à l’intensité de la R&D est aussi positif mais il n’est pas statistiquement signi…catif.

13

Conclusion
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