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Résumé : Les RIP mettent en place une division internationale de leur recherche, qui 
implique maintenant des pays émergents. On s’attache aux raisons de cette 
internationalisation de la recherche au sein de réseaux globaux d’innovation. L’attention est 
portée sur deux secteurs particuliers, l’électronique et la pharmacie. Quelques conséquences 
de cette internationalisation  de la recherche sont mises en lumière. 
International Production Networks, Division of Labour in the Creation of Knowledge 
and Internationalization of Research.  
Abstract : The International Production Networks put in an international division of research, 
that now concerns emergent countries. The reasons of internationalization of research inside 
global innovation networks are analysed. We examine in particular two sectors, electronics 
and pharmaceutical industry. We show some consequences of the internationalization of 
research. 
Mot-clés : Internationalisation de la R&D – Réseau international de production – Division 
internationale du travail. 
Keywords : R&D Internationalization – International Production Network – International 
Division of Labour. 
 

Introduction 
 
L’internationalisation de la recherche et des systèmes technologiques comporte différentes 
dimensions. On s’attache à l’une d’entre elles, la génération de la technologie à l’échelle 
mondiale, à l’intérieur des réseaux internationaux de production (RIP). Une partie importante 
de la R&D des RIP est maintenant effectuée à l’étranger, dans un autre pays développé ou 
dans un pays émergent. On s’interroge sur les raisons d’une telle internationalisation de la 
recherche qui semblait jusque récemment  impossible. 
 
On s’appuie notamment sur les travaux de D. Ernst pour lier l’internationalisation de la 
recherche aux réseaux d’innovation mis en place par les RIP. La thèse de D. Ernst, qui 
concerne le secteur de l’électronique, est que les changements dans l’organisation consécutifs 
à la modularisation de la production, après avoir concerné l’industrie manufacturière, touchent 
désormais la production de connaissances et la R&D. Les changements ont été facilités par les 
nouvelles techniques de communication et par Internet. La globalisation et la standardisation 
des marchés ont favorisé le phénomène. 
 
Deux secteurs sont examinés, l’électronique et la pharmacie. Le point de vue de D. Ernst est 
dans l’ensemble validé, même si certaines de ses conclusions sont à nuancer.  
 
L’accent est mis sur l’internationalisation de la recherche vers les pays émergents, qui pose 
des questions nouvelles.  

                                                 
* Pierre Le Masne est Maître de conférences à l’Université de Poitiers et chercheur au Lab. RII (équipe 
CEDES) ;  <Pierre.Le-Masne@univ-poitiers.fr>. 
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La première partie s’intéresse à la modularité et à la possibilité pour les RIP 
d’internationaliser la R&D. La deuxième partie s’attache à l’internationalisation dans les 
secteurs de l’électronique et de la pharmacie. La troisième partie effectue une synthèse en 
montrant quelques conséquences des changements survenus.  
 
    
I. Modularité et possibilité pour les RIP d’internationaliser de nouvelles 
fonctions 
 
Il a été longtemps considéré comme impossible d’internationaliser la R&D, avec des bons 
arguments, qu’il faut examiner avant de se demander pourquoi ils sont maintenant dépassés. 
P. Patel et K. Pavitt (2000) insistent sur le fait que l’innovation est un processus interactif qui 
exige des échanges de connaissances très denses entre les producteurs de connaissances : ceci 
exige une proximité géographique (et aussi linguistique) qui favorise la concentration de la 
recherche sur le territoire d’origine. De plus les politiques publiques (les États effectuent une 
forte proportion de la dépense nationale en R&D et aident la recherche des entreprises) 
encouragent le maintien de la recherche privée sur le territoire national pour ne pas affaiblir 
les systèmes nationaux d’innovation.  
 
La description précédente correspond à la situation des années 1960-1985 : les FMN sont 
alors des structures de production verticalement intégrées ; au cœur de leur organisation figure 
un système de R&D national, qu’on valorise en faisant exécuter une partie de la production à 
l’étranger, avec des techniques élaborés nationalement. Il est vrai, comme le montre J. 
Cantwell (1995), que les grandes firmes avaient depuis longtemps des activités de recherche à 
l’étranger. Mais le phénomène a changé de dimension avec la production modulaire. Les 
FMN se sont transformées en réseaux avec de nombreuses relations inter-firmes, en RIP. La 
création de connaissance s’est avérée moins liée qu’on le pensait à la proximité géographique 
des chercheurs ; la proximité au sein de réseaux d’information compte de plus en plus. Les 
politiques publiques ont changé dans certains pays. Elles admettent que leurs RIP effectuent 
une partie de leur recherche à l’étranger pour améliorer leurs résultats, si cette recherche à 
l’étranger est protégée par un système de droits de propriété intellectuelle efficace ; en 
contrepartie elles accueillent la R&D étrangère sur le territoire national.  
 

La production modulaire 
 
La cause première des changements est le passage de la production verticalement intégrée  à 
la production modulaire  en réseau ; ce passage affecte successivement toutes les fonctions, et, 
pour finir, la R&D. 
 
Selon la définition de Baldwin et Clark (2000), la modularité est une structure de conception 
particulière dans laquelle les paramètres et les tâches sont interdépendants à l’intérieur des 
modules, et indépendants entre eux. La conception modulaire permet de mieux maîtriser les 
techniques pour diviser le travail. Elle peut en particulier s’appliquer aux relations inter-
entreprises. 
 
IBM personnifiait jusqu’au début des années 1980 l’intégration verticale à l’intérieur d’une 
firme multidivisionnelle : toutes les fonctions nécessaires à la conception, à la production et à 
la commercialisation d’un ordinateur étaient internes à la firme, aussi bien pour les 
processeurs que les autres éléments matériels et les logiciels. Avec le développement de la 
micro-informatique, et à partir de l’apparition de l’IBM-PC, la conception des appareils est 

 2



devenue modulaire. IBM a fait appel à Intel pour les microprocesseurs et à Microsoft pour le 
système d’exploitation. La spécialisation est devenue verticale au sein de l’industrie. Les 
changements n’auraient pas été possibles si en même temps l’IBM-PC n’avait pas constitué 
un standard de fait, sur lequel la plupart des autres constructeurs allaient s’aligner ; 
l’unification du marché mondial autour d’un standard commun était nécessaire pour que tous 
les constructeurs de micro-ordinateurs offrent des appareils compatibles entre eux, en 
combinant de manière spécifique des éléments issus de différentes entreprises et divers pays. 
 
La codification de la connaissance, la standardisation de l’information, le développement des 
TIC ont permis la diffusion d’une information à des prix beaucoup plus bas et des gains de 
productivité très élevés. Avec Internet, il est devenu possible de procéder quasi-
instantanément à des échanges d’informations entre des centres dispersés, de partager des 
bases de données entre des participants éloignés. Les connaissances sont mises en commun au 
sein de réseaux de communication et d’innovation. La définition de standards techniques 
internationaux aboutit à une unification de marchés jusque là séparés, à une mise en 
concurrence élargie. Le contexte des années 1980-2000, effondrement des régimes des pays 
de l’Est, réinsertion de la Chine dans l’économie mondiale, adoption de nouvelles stratégies 
de développement tiré par les exportations, a été favorable à la globalisation des marchés. De 
nouveaux régimes de propriété intellectuelle se sont  imposés à partir des années 1980, au 
niveau américain puis au niveau mondial (B. Coriat (2002)). Ces nouveaux régimes 
établissent de nouveaux droits qui n’existaient pas (notamment en brevetant le vivant) et 
étendent ceux qui existaient déjà. Les critères de brevetabilité se relâchent tandis que les 
pénalités frappant les imitateurs se durcissent. L’extension des droits de propriété concerne 
particulièrement l’électronique-informatique et la pharmacie-biologie (F. Orsi (2002), C. 
Mfuka (2002)). En pratiquant la recherche dans un pays émergent, un groupe américain 
pourra bénéficier de savoirs locaux tout en protégeant la recherche effectuée dans le pays 
d’accueil, comme si elle avait été effectuée sur le territoire national. 
 
Les FMN ont compris l’intérêt des nouvelles formes d’organisation. Elles ont adopté des 
formes de production plus modulaires, se sont transformées en réseaux productifs qui ont 
renforcé leur internationalisation. Le RIP recourt à des formes variées d’organisation inter-
entreprises, sous-traitance, partenariat, accords stratégiques, il pratique l’achat et la vente de 
licences technologiques. Le RIP est moins intégré verticalement, c’est un « vaisseau-amiral » 
(« flagship » de D. Ernst (2003)) à la tête d’une escadre d’autres entreprises avec lesquelles il 
a des relations intra-firme ou inter-firmes.  D’autres auteurs parlent de « firme architecte » : 
sur la base de la conception modulaire, cette firme construit un réseau d’entreprises dont elle 
assure l’intégration. Les nouvelles formes d’organisation sont difficiles à mettre en oeuvre et 
les RIP peuvent connaître des problèmes d’interface avec des entreprises qui font partie de 
leur réseau mais ne leur appartiennent pas.  
 

L’approfondissement du nouveau modèle 
 
La production modulaire n’est pas par nature internationale, mais elle permet de tirer le 
meilleur parti de l’internationalisation. La modularité  conduit à une segmentation de la 
production, et cette segmentation prend souvent une dimension internationale, même si ce 
processus n’est pas obligatoire. Avec la segmentation internationale de la production, des 
fonctions industrielles, comme le montage, sont transférées vers des pays où la productivité 
est équivalente à celle des pays développés mais les salaires plus faibles. De nouvelles formes 
de division internationale du travail (DIT) s’affirment (C. Pottier (2003)), notamment entre 
pays développés et pays en développement (ou émergents). 
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Le METI (2004) expose ainsi les nouvelles formes de segmentation internationale que le 
Japon met en place grâce à ses RIP : le Japon produit les composants à haute valeur ajoutée 
ou les fait produire en Asie du Sud Est,  et la Chine assure l’assemblage final. Le produit fini 
pourra être réexporté de Chine vers le Japon ou d’autres pays. Chaque fonction (organisation, 
R&D, production et ventes) est découpée en segments et les segments moins qualifiés sont 
produits à l’étranger. Un premier exemple est la fabrication de caméras numériques : une 
spécialisation s’instaure entre le Japon et la Chine ; en plus de la R&D, la production de 
prototypes et de composants essentiels est laissée au Japon pour maintenir le savoir-faire; les 
lentilles et l’optique sont produits au Japon, tandis que l’assemblage des lentilles pour faire 
des objectifs et tout le reste (avec l’assemblage global) sont réalisés en Chine. Le Japon 
s’occupe du « développement de la valeur ajoutée », la Chine de la « production de valeur 
ajoutée ». Un second exemple est celui des téléphones mobiles : les écrans à cristaux liquides, 
les mémoires, la conception des logiciels sont réalisés au Japon tandis que le plastique, les 
batteries, le montage final sont effectués en Chine. Parmi les 82 éléments de coûts d’une 
caméra numérique, 56 concernent le Japon, 26 la Chine. La localisation de la production 
dépend plus de son « potentiel d’innovation » (qui détermine ce qui reste sur le territoire 
national), que de son niveau technologique (des fonctions technologiques peuvent être 
délocalisées).   
 
Des constructeurs européens de téléphones portables pratiquent de la même manière une 
division du travail entre des éléments fabriqués en Europe de l’Ouest et d’autres délocalisés 
en Europe de l’Est. 
 
Après l’industrie, des secteurs de service ont été concernés par la segmentation internationale 
et par le transfert à l’étranger d’une partie des activités : centres d’appels téléphoniques, 
services informatiques et comptables, expertise médicale (CNUCED (2004)). Les emplois 
délocalisés peuvent être qualifiés : les activités informatiques délocalisées en Inde exigent de 
très bonnes connaissances en programmation. Ces qualifications existent en Inde à un prix 
bien plus faible qu’en France ou aux États-Unis, et les réseaux informatiques les rendent 
disponibles en temps réel pour des utilisateurs situés à des milliers de kilomètres.  
 
L’idée prévalait jusqu’au début des années 1990 que la proximité géographique entre 
chercheurs étaient une condition indispensable pour développer l’innovation. Sur la base des 
TIC, la proximité informationnelle entre chercheurs peut  largement se substituer à la 
proximité géographique, si on arrive à découper les problèmes en modules indépendants, sur 
lesquels des équipes différentes peuvent travailler séparément et simultanément. Le temps de 
la recherche est raccourci. Les forces « centrifuges » en faveur de la décentralisation 
géographique peuvent  être plus puissantes que les forces « centripètes » en faveur de la 
centralisation géographique (D. Ernst (2005 b)). Le phénomène est renforcé si le pays 
d’accueil a un large marché, des capacités technologiques, et des salaires faibles par rapport à 
la productivité du travail. Les forces centrifuges se sont très fortement manifestées depuis une 
quinzaine d’année, rendant obsolète l’argumentation sur le caractère non délocalisable des 
activités de R&D. 
 
Toute la R&D des RIP des pays développés ne part pas dans les pays émergents et les pays 
développés ne perdent pas la maîtrise du processus d’innovation. La R&D comporte différents 
domaines, recherche fondamentale, recherche appliquée, développement, avec dans chaque 
domaine des parties plus ou moins standardisables. Mais la possibilité existe désormais, en 
découpant la R&D en modules, et en gérant la localisation géographique de ces modules entre 
les différents pays, de pratiquer la recherche à moindre coût. 
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Où en est l’internationalisation de la R&D ? 
 
Le processus d’internationalisation de la recherche s’est renforcé depuis les années 1990. 
Mais certains groupes américains avaient installé dès les années 1950 des centres de recherche 
en Europe. Par exemple le centre de recherche IBM de La Gaude a été créé en 1959 : les 
entreprises américaines cherchaient déjà à l’époque à bénéficier de « talents » en Europe, à 
des prix compétitifs. 
 
Les RIP sont des acteurs privilégiés de la recherche mondiale privée et de son 
internationalisation. Comme leur existence n’est pas reconnue sur le plan statistique, il faut 
s’appuyer sur des statistiques concernant des FMN pour les repérer. Les FMN représentent en 
2002 à l’échelle mondiale 46% des dépenses mondiales de R&D, 69% des dépenses de 
recherche des entreprises (CNUCED (2005)). La seule dépense de Ford en R&D (7,2 
milliards de $ en 2002) est supérieure à la dépense nationale en R&D de l’Espagne (6,8 
milliards de $), de la Suisse (6,2 milliards) ou de la Belgique (5,5 milliards). La part des 
recherches de R&D effectuée par les filiales étrangères des FMN s’est accrue : cette part est 
passé pour les FMN américaines de 11% en 1994 à 13% en 2002, pour les FMN suédoises de 
22% en 1995 à 43% en 2003 ; pour l’ensemble des FMN cette part des filiales étrangères dans 
la R&D passe de 10% en 1996 à 16% en 2002. Selon l’enquête de la CNUCED auprès des 
FMN qui font le plus de recherche, 28% de leur R&D est désormais réalisée à l’étranger ; le 
chiffre n’est que de 15% pour les FMN japonaises, de 24% pour celles d’Amérique du Nord, 
mais atteint 41% pour les FMN d’Europe de l’Ouest, qui sont relativement plus 
internationalisés 1 (K. Kalotay (2005)). 
 
La recherche effectuée par les FMN à l’étranger n’est pas toujours de même niveau que celle 
effectuée dans le pays d’origine. L’enquête de l’INSEAD (2006) menée en 2004 auprès de 
196 FMN de 19 pays différents montre que les dépenses de R&D dans le pays d’origine 
relèvent pour 25% du développement et pour 75% de la recherche, tandis que celles 
effectuées à l’étranger relèvent pour 55% du développement et pour 45% de la recherche. 
Certaines FMN effectuent toutefois à l’étranger de la recherche fondamentale ou appliquée. 
  
L’internationalisation de la recherche se pratique d’abord entre pays développés, une FMN 
française installant un centre de recherche aux États-Unis, ou une FMN japonaise un 
laboratoire en France. F. Hatem (2005) remarque que pour la recherche fondamentale, les 
FMN ont tendance à privilégier une implantation sur un autre continent (États-Unis en Europe 
et réciproquement), car cela permet d’exploiter des ressources scientifiques complémentaires 
et évite des doublons ; pour la recherche appliquée et le développement, les nouveaux centres 
sont plutôt implantés à proximité d’un marché final. Dans la liste  des lieux d’implantation 
des activités de recherche à l’étranger des FMN, les États-Unis viennent en tête des réponses 
données par les FMN enquêtés par la CNUCED (58,8% des réponses des FMN en 2004), 
suivis par le Royaume-Uni (47,1%), la France et la Chine (35,3%), le Japon (29,4%) puis 
l’Inde (25%). La Chine et l’Inde figurent parmi les premières destinations de l’investissement 
international en R&D.  
 
L’internationalisation de la recherche concerne de plus en plus des pays en  développement : 
18% des dépenses de R&D des pays en développement sont effectuées en 2002 dans des 
filiales étrangères, alors que le chiffre n’était que de 2% en 1996. Mais la R&D des FMN ne 
                                                 
1 Mais si on disposait de données sur l’Union Européenne, où la R&D  effectuée par un FMN européenne dans 
un autre pays européen était comptabilisée comme dépense intra-européenne de R&D, l’Union Européenne 
n’apparaîtrait peut-être pas plus internationalisée que les  États-Unis. 
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concerne pas tous les pays en développement et les FMN (surtout américaines et japonaises) 
effectuent de façon privilégiée leur recherche dans les pays asiatiques : la part de l’Asie dans 
les dépenses de R&D des filiales étrangères des FMN américaines est passée de 3% en 1994 à 
10% en 2002 ; plus de la moitié des FMN ayant les plus grosses dépenses de R&D enquêtés 
par la CNUCED ont des centres de recherche en Chine, en Inde ou à Singapour ; 700 centres 
de recherche étrangers sont déjà installés en Chine. Les FMN européennes ou américaines 
n’investissent pas dans la recherche en Afrique, et sont moins intéressés par l’Amérique latine 
que par l’Asie.   
 
La R&D des FMN dans les pays émergents est très spécialisée sur certaines activités. En Asie, 
les ¾ de la R&D menée par les filiales américaines portent en 2002 sur les ordinateurs et  les 
produits électroniques, en Inde les ¾ des dépenses des filiales américaines en R&D portent 
sur le logiciel ; l’investissement en R&D des FMN en Europe de l’Est et en Europe orientale 
porte essentiellement sur l’automobile et l’électronique. La R&D menée dans les pays en 
développement peut être adaptative (forme dominante en Amérique latine), relever de la veille 
technologique, enfin être véritablement novatrice et destinée à mettre au point de nouveaux 
produits pour le marché mondial, comme c’est le cas dans le secteur de l’électronique en Asie. 
 
L’internationalisation de la R&D en direction de pays émergents peut être reliée à d’autres 
facteurs. Dans les pays d’origine, la concurrence entre les RIP porte de plus en plus sur 
l’innovation, conduisant à une hausse des coûts de la R&D et à une pénurie de chercheurs, 
d’où l’attrait des pays émergents. Dans les pays émergents, des chercheurs sont disponibles en 
grand nombre. Selon K. Kalotay (2005), la part des étudiants de l’enseignement supérieur 
technique des pays développés est tombée de 40% du total mondial en 1990 à 28% en 2001, 
tandis que la part des autres pays (dont les pays émergents) passait dans le même temps de 
60% à 72% du total mondial. 
 
Avec l’internationalisation de la R&D, les filiales étrangères peuvent représenter une part très 
importante de la R&D privée de certains pays. Ainsi, en 2003, la part des filiales étrangères 
dans la R&D privée est de 72,1% en Irlande, 62,5% en Hongrie, 59,8% à Singapour, 47,9% 
au Brésil, 46,6 % en République tchèque et 23,7% en Chine ; il est vrai que cette part est 
également importante dans certains pays développés, 45% au Royaume-Uni et en Suède. Les 
chiffres sont seulement de 19,4% en France, 14,1% aux États-Unis, 3,4% au Japon ; les 
grands pays développés conservent une R&D privée plus autonome. 
 
L’investissement international en R&D concerne un petit nombre de secteurs à haute valeur 
ajoutée auxquels il convient de s’attacher. 
 
 
 
II.  L’internationalisation de la R&D dans l’électronique et la pharmacie 
 
La recherche a une importance particulière pour les deux secteurs de l’électronique et de la 
pharmacie. Selon la Commission Européenne (2004), l’intensité technologique moyenne des 
500 premiers groupes européens, mesurée par le rapport R&D/ventes, est en 2003 de 15,6% 
pour le matériel informatique, de 15,2% pour la pharmacie-biotechnologie, de 12,8% pour les 
services informatiques, de 8,0% pour l’aérospatial et la défense, de 6,5% pour les 
équipements électriques, de 4,6% pour l’automobile, de 4,2% pour la chimie : dans la 
nomenclature en 21 secteurs utilisés, la pharmacie et le matériel informatique sont les deux 
secteurs les plus intensifs en technologie.  
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Selon la même étude, la part de la R&D des 4 premiers secteurs (matériel informatique, 
électricité et électronique, pharmacie et biotechnologie, automobile) dans la R&D totale est de 
63% pour les groupes américains, de 66% pour les groupes européens, de 74% pour les 
groupes japonais. La pharmacie-biotechnologie à elle seule représente 22% des dépenses de 
R&D totales des FMN américaines, 17,2% de celle des groupes européens, 7,9% de celle des 
groupes japonais. 
 
On s’attache à la conception des puces électroniques puis à la pharmacie.  
 

La conception des puces électroniques 
 
Selon D. Ernst (2005 b)), la conception des puces électroniques part vers l’Asie en réponse à 
des changements radicaux dans la conception des produits. Ces changements, introduits au 
départ pour améliorer la productivité de la conception, ont débouché sur une nouvelle 
organisation de la recherche. Au lieu d’être effectuée par une seule firme, elle donne 
désormais lieu à une spécialisation verticale à l’intérieur de réseaux d’innovation globaux 
(RIG). Le RIG est une structure interne au RIP ; il regroupe des centres  appartenant au RIP et 
d’autres, extérieurs, avec lesquels il passe des contrats. Les  participants au réseau ont des 
tailles et des localisations géographiques très différentes. 
 
L’Asie est passée de pratiquement rien en 1995 à environ 30% de la conception des puces 
électroniques dans le monde en 2002. Sa part devrait atteindre 50% au niveau mondial en 
2008. Le centre de gravité mondial du secteur passe en Asie, avec de puissantes compagnies 
installées à Taïwan, en Corée, à Singapour, en Inde et en Chine. Les firmes de Corée et de 
Taïwan sont capables de travaux plus complexes, mais plus chers. 
 
Les facteurs de ce changement sont des facteurs de coût, de marché, mais aussi de vitesse et, 
plus globalement de productivité de la recherche. 
 
Les RIP sont attirés par un coût salarial bien plus faible. Alors que le coût salarial annuel total 
d’un ingénieur spécialisé dans la conception de puces est de 300 000 $ en 2002 dans la Silicon 
Valley, il n’est que de 60 000 $ à Taïwan, 30 000 $ en Inde, 24 000 à 28 000 $ en Chine.  
 
Le marché est important aussi, dans la mesure où les RIP du secteur veulent être présents sur 
des marchés asiatiques en forte croissance. La Chine est le plus large marché du monde pour 
les équipements de télécommunications. Elle est énorme marché pour les semi-conducteurs et 
les puces électroniques, car elle est à la fois producteur, consommateur et exportateur. Les 
RIP sont également attirés par les politiques de certains pays asiatiques pour encourager 
l’innovation et par la qualité de la recherche publique. 
 
La productivité dans la conception des puces a augmenté seulement de 21% entre 1982 et 
2002, tandis que dans le même temps elle augmentait de 58% dans la fabrication des puces 
(D. Ernst (2005 a)). La mise au point des nouvelles puces avait tendance à être trop longue et 
à prendre trop de temps. Dans une industrie où la rapidité des micro-processeurs est appelée à 
doubler tous les deux ans, des phases de mise au point de nouveaux produits qui s’étalent sur 
plusieurs années ne sont plus acceptables.  Selon le vice-Président de Motorola chargé de la 
conception des produits, il faudrait, dans une structure unique verticalement intégrée, de 3 à 4 
ans et une équipe de 300 personnes pour mettre au point une nouvelle puce : ces coûts et ces 
délais sont devenus intenables. L’industrie électronique a compris l’intérêt d’une structure 
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modulaire de conception des produits. Les RIP américains du secteur ont commencé à partir 
de la fin des années 1980 à disperser géographiquement la conception de leurs puces. Ils ont 
trouvé en Asie des sociétés qui étaient prêtes à entrer dans des logiques de travail non 
conventionnelles et à prendre des risques pour gagner des parts de marché. Ils ont fini par 
élaborer une nouvelle façon de créer des puces et de nouvelles formes de la division du travail 
inter-entreprises. 
 
Lorsque le RIP a défini le concept à élaborer, le travail est découpé en modules à l’intérieur 
du RIG : une firme définit la structure interne de la puce, une autre s’attache aux contacts 
avec les fournisseurs des différents éléments, une société est chargée de la fabrication, une 
autre effectue des tests sur le produit en phase d’élaboration ; il peut y avoir également des 
firmes spécialisées dans les relations avec les sociétés de logiciel ou dans la vente du produit. 
Les firmes du réseau peuvent recourir elles-mêmes à la sous-traitance. La spécialisation 
verticale a accru les problèmes de coordination, car les participants au réseau n’ont pas les 
mêmes méthodes de travail, la même culture d’entreprise. 
 
La conception des puces électroniques est devenue un système technologique d’une haute 
complexité, avec des problèmes de communication et de transfert de connaissances. Selon D. 
Ernst, la proximité géographique des chercheurs n’est plus tellement nécessaire et pourrait 
même être gênante, car il serait trop coûteux de réunir un groupe unique dans un seul lieu 
pour faire l’ensemble du travail de conception. La spécialisation verticale aboutit à des 
organisations plus flexibles, efficaces à cause d’intenses échanges de connaissances entre des 
communautés dispersées. 
 
La poussée vers l’Asie est également liée à la présence dans ces régions de « talents », de 
jeunes ingénieurs spécialisés dans le domaine et qui sont prêts à travailler selon les nouvelles 
méthodes. Les « anciennes méthodes » de la Silicon Valley ne sont plus adaptées, elles sont 
trop routinières : les ingénieurs sont habitués à de très hauts salaires ou à recevoir des stock-
options. Ils sont habitués à travailler selon une logique d’artisan où chacun signe son travail ; 
en Asie, on cherche systématiquement à réutiliser des travaux déjà faits auparavant, ce qui ne 
correspond pas à la logique de la Silicon Valley, où la fierté de l’ingénieur sera au contraire 
d’avoir inventé une nouvelle solution plus élégante que l’ancienne. Les semaines de travail 
peuvent être très longues dans le secteur de la recherche électronique, 12 h par jour six jours 
par semaine, et les ingénieurs américains, compte tenu de la charge de travail, ne sont pas 
prêts à renoncer à des revenus élevés. 
 
La modularisation et la dispersion de la création de connaissances ne signifient pas que la 
« Main Visible » des grandes firmes  a disparu. L’intégration finale donne son sens à la 
spécialisation verticale. Les RIP continuent à intégrer l’ensemble des résultats de la recherche 
et à dominer le réseau d’innovation qu’ils animent. Ils construisent des réseaux d’innovation 
pour obtenir des compétences disponibles au loin, qui les renforcent. Mais un cœur de 
compétence national demeure. 
 
Les retombées sont positives pour les entreprises asiatiques qui se sont intégré dans les 
réseaux d’innovation et qui connaissent des taux de croissance très élevés. Les pays 
émergents ont besoin d’améliorer fortement leurs connaissances technologiques. Par des 
politique de « diversification technologique » (D. Ernst (2005 b)),  ils ont la possibilité de 
maîtriser de mieux en mieux les divers domaines technologiques de la recherche appliquée, 
d’assimiler et d’améliorer des technologies au départ étrangères, de se confronter à la 
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recherche pure, d’engager ainsi un processus de rattrapage technologique par rapport aux 
leaders technologiques. 
 
La conception des puces n’est pas la seule industrie concernée par ce mouvement en Asie. J. 
Fourel (2005) montre l’importance des réseaux construits entre des firmes américaines et des 
firmes asiatiques (notamment à Taïwan) pour toute une série de productions dans le matériel 
informatique et l’électronique. L’industrie du logiciel, où les coûts de conception et d’écriture 
des programmes sont également très élevés et où les gains de productivité sont plus faibles 
que dans le reste de l’industrie informatique, connaît une évolution comparable, avec des 
transferts de production vers l’Inde. 

 
La pharmacie 

 
La plupart des grandes firmes pharmaceutiques sont « globales » et vendent leurs produits 
dans de très nombreux pays. Elles ont des unités de recherche ou de développement à 
l’étranger, participent à des alliances stratégiques avec d’autres firmes et collaborent avec des 
instituts de recherche universitaires ou publics.  
 
L’industrie pharmaceutique rencontre un certain nombre de problèmes depuis les années 1970 
(V. Walsh et Alii (2000)). Jusque là les profits étaient très supérieurs à la moyenne des autres 
secteurs. Les États ont ensuite voulu réduire les dépenses pharmaceutiques, contrôler les prix, 
introduire des médicaments génériques pour réduire les dépenses de santé. Les 
réglementations sanitaires se sont durcies, les essais cliniques ont été plus longs et plus 
onéreux. La chimie de synthèse s’est rapprochée de ses limites. Le nombre de nouvelles 
entités chimiques lancé dans les années 1980 a été plus faible que dans les années 1960. Les 
coûts de la R&D ont été croissants et la productivité de la recherche a baissé2.  
 
La révolution des biotechnologies a changé le contexte de la recherche. Un ensemble de 
nouveaux moyens ont permis de produire des cultures cellulaires et des matériaux vivants. 
L’informatique a permis une certaine automatisation du processus de découverte de nouveaux 
produits. Le nombre de composés testés par an a pu être multiplié par 7. De nombreux 
produits nouveaux sont disponibles dont les caractéristiques biologiques peuvent être stockées 
informatiquement et dont on peut tester l’intérêt pour de nouvelles applications. On peut 
partager des résultats entre des équipes géographiquement éloignées. Des firmes nouvelles se 
sont spécialisées dans les biotechnologies. Les grands groupes pharmaceutiques, confrontée à 
une baisse de la productivité de leur R&D, ont commencé à s’interroger sur leurs stratégies 
verticalement intégrées de conception des produits, dans lesquelles ils pratiquaient eux-
mêmes l’ensemble d’une recherche. Ils ont passé des alliances avec les firmes 
biotechnologiques, et également avec les autres groupes. La réorganisation de la recherche 
prenait en même temps la voie d’une forte internationalisation. 
 
L’internationalisation de la recherche permet aux grands groupes pharmaceutiques d’accéder 
à un vivier de chercheurs et d’organismes publics différents de ceux de la région d’origine. 
Elle obéit également à des raisons de marché : en s’installant dans un nouveau pays, on établit 
des relations avec les agences de santé nationales qui décident de l’autorisation des 
médicaments, des prix, des remboursements, des normes pour les essais cliniques ; on facilite 
la pénétration de ses médicaments sur de nouveaux marché, parfois immenses. La 
reconnaissance par la plupart des pays émergents des nouveaux systèmes de droit de propriété 

                                                 
2 Le nombre de médicaments mis sur le marché par milliard de dollars constants a diminué au cours du temps. 
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intellectuelle garantit que des revenus substantiels peuvent être dégagés dans ces pays, par 
exemple sur des médicaments vendus sous licence. L’internationalisation de la recherche vise 
enfin la baisse des coûts de recherche, notamment salariaux : lorsqu’un groupe européen 
installe un centre aux États-Unis, ce facteur ne joue pas, mais il est très important lorsqu’un 
groupe américain s’implante en Inde, et l’internationalisation favorise alors la baisse des coûts 
et la remontée de la productivité. 
 
Le processus d’innovation pour la création d’un nouveau médicament est long et passe par 
différentes phases successives (R. Angelmar (2006)) auxquelles les différents acteurs 
(groupes pharmaceutiques, firmes biotechnologiques, recherche publique) participent de 
façon inégale : 
- La phase de la découverte du médicament et des essais précliniques est assumée à la fois par 
les grands groupes pharmaceutiques, les firmes biotechnologiques, la recherche publique. 
Pour les groupes pharmaceutiques, cette phase représente 31,9% du coût total de la R&D. 
- La phase des essais cliniques, assumée essentiellement par les grands groupes 
pharmaceutiques, représente 41,2% du coût total de la R&D des firmes pharmaceutiques.  
- La phase d’approbation représente 12% du coût total de la R&D pharmaceutique.  
- La phase de mise au point de la production constitue 10,7% de la R&D. Ces deux dernières 
phases concernent surtout les grands groupes pharmaceutiques.  
 
La phase de la découverte des médicaments ne représente qu’une partie du coût, qui est 
inférieure à celle des essais cliniques. La réduction des dépenses relatives aux essais cliniques 
est donc particulièrement importante. La mise au point d’un nouveau médicament prend 
beaucoup de temps, en moyenne 6,5 ans pour la première phase, 6 ans pour la deuxième, deux 
ans pour chacune des phases suivantes. Sur 40 recherches entreprises en pharmacie, en 
moyenne 2 seulement vont aboutir à la mise sur le marché d’un nouveau médicament. 
L’investissement en recherche pharmaceutique est risqué et long à être rentabilisé.  
 
L’internationalisation de la recherche en pharmacie est ancienne. B. Madeuf et G. Lefebvre 
(2005) montrent par exemple que les firmes pharmaceutiques françaises ont  internationalisé 
leur recherche dès le début des années 1980 ; la recherche dans ce secteur est plus 
anciennement internationalisée que dans l’électronique-informatique. Les  6 groupes 
pharmaceutiques français étudiés par ces auteurs avaient en 1999 30 centres de R&D à 
l’étranger et effectuaient 43,3% de leur dépense en R&D à l’étranger. La possession de 
centres de recherche à l’étranger n’est pas nécessairement le fruit de politiques délibérée 
d’internationalisation mais résulte souvent de rachats internationaux ou fusions. 
 
L’internationalisation de la recherche pharmaceutique s’est effectué dans une première phase, 
jusqu’au début des années 1990, vers d’autres pays développés. Les groupes américains 
avaient depuis longtemps des centres de recherche en Europe, et les groupes européens se sont 
ensuite implantés aux États-Unis. L’internationalisation s’explique alors par la volonté de 
pénétrer les marchés étrangers ainsi que par la volonté de bénéficier de « talents » et de 
connaissances situés dans d’autres régions du monde. Chaque grand groupe pharmaceutique 
spécialise ses différents centres de recherche par type d’affections.  
 
Dans une deuxième phase, à partir des années 1990, la recherche en pharmacie s’est 
réorganisée, avec des réseaux d’innovation propres à chaque groupe et des collaborations 
entre eux. Les groupes pharmaceutiques (surtout américains) ont commencé à  faire une partie 
de leur recherche appliquée en Asie ou dans d’autres pays émergents. Aux motifs de 
« talents » et de marchés s’ajoutent des éléments de coût et de rapidité. Selon N. Weinmann 
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(2005), le coût des essais cliniques en Inde est de 40% de celui des États-Unis. Les essais 
cliniques peuvent se dérouler plus rapidement que dans les pays développés.  
 
La délocalisation de certaines parties de la R&D vers l’Inde ou la Chine est avantageuse pour 
les groupes pharmaceutiques. Selon J. Malek et P. Kager (2003), la pharmacie, jusqu’ici plus 
verticalement intégrée que d’autres industries, a tout à gagner à désintégrer sa recherche, en 
identifiant plus systématiquement les activités de la chaîne de recherche qui sont stratégiques 
et en délocalisant les autres. Selon l’étude de Goldman Sachs citée par R. Angelmar (2006), 
cette évolution est en cours : la part de la dépense délocalisée devrait passer pour la phase 
préclinique de 21% en 2003 à 24% en 2008, et pour la phase des essais cliniques de 19% en 
2003 à 25% en 2008. 
 
Le passage des groupes pharmaceutiques d’une structure de recherche centralisée à une 
recherche en réseau pose de nombreux problèmes, comme le montrent P. Criscuolo et R. 
Narula (2005). L’organisation n’est pas la même aux différentes étapes de la recherche. La 
phase de la découverte reste relativement centralisée dans un centre de recherche particulier, 
même si ce centre de recherche peut faire appel à des groupes extérieurs pour des problèmes 
spécifiques. L’étude très détaillée de N. Weinmann (2005) sur les 11 leaders pharmaceutiques 
mondiaux montre que leurs centres de recherche fondamentale, s’ils sont dispersés (par 
spécialité) entre différents pays développés, sont encore rarement situés dans des pays 
émergents. Abott, qui a réorganisé sa recherche en un RIG (intitulé « The Global 
Pharmaceutical Research and Development Organization »), a de nombreux centres de 
recherche fondamentale en Europe et aux États-Unis, mais aucun dans un pays émergent. 
AstraZeneca a un seul site de recherche en Inde, à Bengalore, où il emploie 100 personnes, 
tandis qu’il emploie 3200 personnes en R&D au Royaume-Uni. GlaxoSmithKline a 7 centres 
d’excellence en recherche, tous dans des pays développés et en installe un à Singapour. Les 
centres de recherche fondamentale de Sanofi-Aventis sont tous dans des pays développés, 
sauf un centre en Hongrie. 
 
Aux phases suivantes, qui relèvent moins de la science proprement dite que de la recherche 
appliquée ou du développement, il est au contraire possible de décentraliser une partie de la 
recherche, de faire des recherches appliquées ou des essais cliniques dans des pays émergents.  
 
La recherche pharmaceutique est plus difficile à internationaliser que celle de l’électronique. 
Un groupe américain de l’électronique peut proposer à un réseau asiatique de concevoir la 
conception d’une puce électronique. Un groupe pharmaceutique américain ne peut pas 
proposer à un réseau centré en Inde d’effectuer l’intégralité de la recherche sur un nouveau 
médicament ; il peut seulement délocaliser une partie de la recherche dans un pays émergent. 
 
Les relations entre les groupes pharmaceutiques américains et la Chine et l’Inde sont 
devenues importantes, notamment sous la forme de contrats de recherche avec des firmes 
locales, pour des recherches en biotechnologies et pour des essais cliniques. Les firmes 
indiennes participent à la division internationale du travail pour l’élaboration de nouveaux 
médicaments, mais mettent aussi au point des génériques pour le marché local et produisent 
sous licence (S. Ramani (2006)).  Les groupes américains commencent également à produire 
une partie des médicaments destinés au marché mondial en Inde ou en Chine. 
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III.  Une synthèse 
 
 
Dans les deux cas de l’électronique et de la pharmacie, l’internationalisation de la recherche 
par les RIP est liée à une baisse de la productivité de la recherche. Les facteurs de 
l’internationalisation sont identiques, pénétration du marché, nouveaux « talents », coût et 
vitesse de la recherche. L’internationalisation est facilitée par l’organisation de la recherche 
sous forme d’un réseau d’innovation, au sein duquel certains segments sont transférés vers 
des pays émergents. 
 
Des différences se manifestent cependant entre les deux secteurs. La mise au point d’un 
nouveau médicament est bien plus longue que celle d’une nouvelle puce. La recherche en 
pharmacie est, au moins pour la partie découverte, plus complexe que celle en conception de 
puces électroniques, plus proche de la science elle-même. Alors que l’industrie électronique 
connaissait une division internationale de sa production depuis longtemps, la pharmacie y a eu 
moins recours : le problème pour elle n’est pas tant la production de médicaments existants 
que celui de la recherche de nouveaux médicaments. Dans la pharmacie, la division 
internationale du travail dans la recherche n’est pas, comme dans l’électronique, la suite de la 
production manufacturière. 
 
La proximité de la pharmacie avec la science limite les possibilités de délocalisation vers des 
pays à bas salaires. Une enquête de l’INSEAD (2006) sur l’internationalisation de la 
recherche par les grands groupes confirme cette idée. Les secteurs de l’automobile, de 
l’électronique et même de la chimie ont une recherche géographiquement plus dispersée que 
la pharmacie ; ces secteurs appuient leur recherche sur une connaissance de base codifiée, 
avec un lexique scientifique commun, ce qui rend possible la dispersion de la R&D. La 
pharmacie s’appuie sur une connaissance plus complexe, difficile à standardiser, ce qui rend 
difficile la dispersion de la recherche (ou de sa partie découverte). L’internationalisation de la 
recherche pharmaceutique reste prioritairement tournée vers d’autres pays développés ; vis-à-
vis des pays émergents, la logique reste principalement une logique de production pour les 
marchés locaux et de sous-traitance de tâches qui ne relèvent pas de la conception. 
 
La thèse de D. Ernst sur la conception des puces électroniques s’applique à l’industrie 
pharmaceutique, avec toutefois un certain nombre de différences, étant donné la difficulté à 
segmenter la recherche en pharmacie.  
 
Le modèle traditionnel de recherche de la FMN, où la recherche était essentiellement interne à 
l’entreprise, a vécu (J. Sheehan (2005)). Dans le nouveau modèle, le RIP anime un RIG, à 
l’intérieur duquel il a ses propres centres de recherche et pratique aussi sous-traitance et 
partenariat. La partie de la recherche la plus standardisable part vers des pays émergents. 
L’internationalisation de la recherche en direction des pays émergents se superpose à celle 
vers les autres pays développés et peut éventuellement se substituer à elle. 
 

Quelques conséquences 
 
L’internationalisation de la recherche vers les pays émergents pose des questions nouvelles.  
 
La recherche est devenue une activité en partie délocalisable. Avec l’internationalisation de 
l’industrie puis des services par les FMN, l’ouvrier, l’employé, parfois le cadre, a été mis en 
concurrence avec son homologue dans un pays émergent. Désormais le chercheur des pays 
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développés peut être mis en concurrence par les RIP avec ses homologues asiatiques. Les 
nouvelles méthodes de travail en réseau peuvent déplaire au chercheur « traditionnel » habitué 
à maîtriser toute une recherche : la chaîne de recherche est découpée en modules, qu’il ne gère 
plus, et le travail sera contrôlé de façon nouvelle. Même si le niveau de qualification est très 
différent, des comparaisons pourraient être faites avec la standardisation du travail ouvrier 
dans les usines au début du 20e siècle.  
 
L’internationalisation de la recherche conduit à des restructurations des systèmes nationaux 
d’innovation. On peut distinguer au moins trois types de situations :  
 
- Dans les pays les plus développés, les RIP sortent renforcés de l’internationalisation de la 
recherche et étendent leurs réseaux d’innovation à l’échelle internationale. Mais comment 
évolue le tissu national de la recherche ? L’activité dans le pays  des RIP étrangers compense-
t-elle les départs vers des pays étrangers ? L’enquête de l’INSEAD (2006) sur l’activité de 
recherche de 186 FMN (issues de 19 pays) montre qu’une part décroissante de leur R&D est 
effectuée dans leur pays d’origine : 55% en 1975, 47% en 1985, 38% en 1995, 34% en 2004. 
La partie restante est une recherche à l’étranger qui s’effectue aux États-Unis, en Europe, ou 
dans un pays émergent. La part de l’Europe est relativement stable au cours du temps, 31% de 
la recherche étrangère des groupes étudiés en 1975 et 28% en 2004. La part des États-Unis a 
d’abord augmenté, passant de 9%  de la R&D des groupes à l’étranger en 1975 à 20% en 1990 
(c’est la période où les FMN européennes s’installent aux États-Unis), puis régresse nettement 
à 16% en 2004. En 1975, la Chine et l’Inde ne représentent quasiment rien dans la recherche à 
l’étranger des RIP ; en 2004, la Chine représente 9% de leur recherche à l’étranger et l’Inde 
5%. Á une question sur l’endroit où elles souhaiteraient dans les 5 ans à venir implanter un 
nouveau centre de recherche, ces FMN répondent à 22% la Chine et 19% l’Inde ;  les  États-
Unis sont également cités par 19% des FMN pour des implantations futures, essentiellement 
pour la défense, la chimie et la pharmacie. Une autre étude (N. Weinmann (2005)) montre que 
le nombre d’essais cliniques réalisés en France a diminué de 17% entre 1998 et 2002. Les flux 
entrants de R&D dans un pays n’ont aucune raison d’égaler les flux sortants. Avec 
l’internationalisation de la R&D, la possibilité de déséquilibres existe, dans un sens ou dans 
l’autre. Les évolutions en cours paraissent défavorables dans les prochaines années à 
l’accroissement de la part de la recherche mondiale privée effectuée dans les pays développés. 
 
- Dans des pays émergents comme l’Inde et la Chine, l’accroissement de la dépense en R&D 
effectuée par les pays développés permet à ces pays de pratiquer la recherche sans la financer. 
Des transferts technologiques s’effectuent et un rattrapage technologique peut s’enclencher. 
La recherche doit toutefois être assimilée et intégrée par le système national d’innovation. Les 
nouveaux systèmes de droits de propriété intellectuelle obligent à verser des redevances sur 
des produits (par exemple des médicaments) qui ont pourtant été mis au point, au moins 
partiellement, dans le pays d’accueil. 
 
- Dans les pays en développement qui reçoivent peu ou pas de R&D de l’étranger, le 
renforcement des RIP ne facilite pas la construction de systèmes nationaux d’innovation. Ces 
pays doivent payer de plus en plus s’ils veulent accéder aux technologies modernes. 
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Conclusion 
 
L’internationalisation de la recherche par les RIP apparaît comme une conséquence assez 
logique de la montée des coûts, de la globalisation des marchés, du renforcement des droits de 
propriété intellectuelle, des nouvelles formes d’organisation modulaire, notamment au sein de 
réseaux d’innovation. Une partie de la recherche effectuée à l’étranger par les RIP se dirige 
désormais vers des pays émergents, essentiellement en Asie. 
 
L’internationalisation de la recherche en direction des pays émergents présente plus de 
difficultés dans la pharmacie que dans l’électronique. Les comparaisons menées sur deux 
secteurs pourraient être étendues à d’autres.  
 
Les RIP devraient poursuivre à l’avenir leurs stratégies d’internationalisation de la recherche. 
L’internationalisation de la recherche menée par les RIP n’est pas pour autant un phénomène 
auquel rien ne pourrait s’opposer. Les politiques industrielles et technologiques doivent 
réfléchir à des alternatives à la segmentation internationale de la recherche par les RIP et aux 
moyens d’en limiter les effets potentiellement négatifs vis-à-vis du développement 
technologique global. 
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Le Centre d’Etudes sur le Développement Economique et Social (CEDES) a été créé par des 
enseignants-chercheurs de l’Université de Poitiers. Préoccupés par les inégalités économiques et 
sociales et par la montée des difficultés dans de nombreuses régions du monde, ces chercheurs 
estiment nécessaire et urgent de promouvoir un développement économique humain, harmonieux et 
durable. Composé en majorité d’économistes, le CEDES propose une approche transdisciplinaire 
autour d’une préoccupation fondamentale qui est l’avenir des nations. Il organise un séminaire de 
recherche, des conférences et publie des études. 
 
Intitulé au départ Groupe d’Etudes sur le Développement Economique et Social (GEDES), le CEDES 
s’est réorganisé en Centre en intégrant en juillet 2006 le Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et 
l’Innovation (Equipe d’accueil 3604 de l’Université du Littoral).  
Le CEDES s’est fixé pour l’avenir les deux axes de recherche suivants : 
- Innovation sociale et Développement 
- Services et Développement durable 
 
Dans la série Document de travail ont été publiées notamment les études suivantes : 

- DT/25/2003 Gilles Caire, Les nouvelles frontières du non-départ en vacances des ruraux et des 
urbains : fracture sociale ou stratégie spatiale ? 

- DT/26/2003 Gilles Caire, Une évaluation  critique de la politique de développement durable du groupe 
Accor 

- DT/27/2003 Gilles Caire et Monique Roullet-Caire, Tourisme durable et mondialisation touristique : 
une analyse critique de l’AGCS 

- DT/28/2003 Monique Roullet-Caire et Gilles Caire, Tourisme du Nord et développement durable du 
Sud : la contribution de l’ « alter-tourisme » 

- DT/29/2004 Pierre Le Masne, Internationalisation et nouvelles formes de l’exploitation et de la 
dépendance 

- DT/30/2004 Gilles Caire, Solidarités familiales et « vacances gratuites » : un élément méconnu des 
inégalités sociales 

- DT/31/2004 Samuel Ferey, Théorème de Coase et normativité 
- DT/32/2004 Pierre Le Masne, Le rôle des services publics pour Galbraith 
- DT/33/2004 Pierre Le Masne, Services publics et Développement 
- DT/34/2005 Gilles Caire, Le Tiers secteur, une troisième voie vers le développement durable ? 

L’exemple des ambitions et des difficultés d’un « autre tourisme » 
- DT/35/2005 Éliane Jahan, Mondialisation et régulation : la problématique des biens publics mondiaux 

appliquée au changement climatique 
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porteurs de projet du FSE10b 
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