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Résumé :  
Les raisons de l’internationalisation de l’innovation des FMN sont analysées. Cette 
internationalisation s’effectue en direction de pays développés mais aussi de pays émergents. 
Un modèle global ouvert d’innovation se met en place dans les FMN des secteurs intenses en 
technologie, avec un réseau international d’innovation qui recourt à la sous-traitance et au 
partenariat. Ce modèle global ouvert d’innovation permet de combiner divers avantages, de 
marchés, de coût des ressources scientifiques, d’utilisation maximale des brevets détenus. Une 
division du travail apparaît au sein du processus d’innovation. Elle est nationale et 
internationale à la fois et permet d’augmenter la productivité de la R&D. Malgré sa 
nouveauté, cette division du travail d’innovation relève sous certains aspects du taylorisme. 
 
Internationalization of Innovation by Multinational Firms and International Division of 
Innovation Labour: We analyse the reasons of the R&D internationalization of multinational 
firms toward developed and also emergent countries. A Global Open Innovation Model 
appears within multinational firms of technological sectors, with an international inovation 
network which resorts also to outsourcing and partnership. The Global Open Innovation 
Model combines advantages concerning markets, scientific resources, cost of research and 
maximal utilization of patents. A division of labour appears inside the innovation process, 
which is simultaneously national and international. It allows to increase R&D productivity. 
Despite its novelty, this Division of Labour Innovation entails taylorian dimensions. 
 
Mot-clés : Internationalisation de l’innovation - Firmes multinationales - Modèle global 
ouvert d’innovation – Division internationale du travail d’innovation 
Keywords : Internationalization of Innovation – Multinational Firms – Global Open 
Innovation Model – International Division of Innovation Labour 
 
Classification JEL : F 23, L 00, O 32 

 
I. - INTRODUCTION 

 
Une partie importante de l’innovation et de la R&D des entreprises est maintenant effectuée 
hors du pays d’origine, dans un autre pays développé ou même dans un pays émergent. Le 
phénomène, qui concerne particulièrement les FMN, intrigue et interpelle, dans la mesure où 
cette R&D était, jusque récemment, considérée comme ne pouvant pas quitter le pays 
d’origine de la FMN. On voit apparaître dans les secteurs les plus intenses en technologie, 
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comme la pharmacie et l’électronique-informatique, un nouveau modèle d’innovation que H. 
Chesbrough [2006] appelle modèle global ouvert d’innovation. 
 
Cet article propose une réflexion à propos de l’internationalisation de l’innovation et du 
modèle ouvert d’innovation. Il doit être précisé préalablement que le terme « innovation » est 
employé ici dans un sens restrictif où l’innovation se réfère essentiellement à la R&D. Deux 
objectifs plus précis sont poursuivis : 
 
Le premier objectif est d’analyser les raisons de l’internationalisation de l’innovation. 
L’internationalisation de la R&D qui s’est produite depuis une trentaine d’années est à 
replacer dans son contexte : rattrapage technologique de l’Europe et du Japon par rapport aux 
États-Unis, unification à l’échelle internationale des marchés, changements des formes de la 
concurrence et importance croissante de l’innovation, possibilité de travailler de façon 
nouvelle avec les TIC, modifications des systèmes de propriété intellectuelle, progression de 
l’immatériel et des services. La montée des préoccupations financières a mis la R&D sous 
pression, et les coûts de R&D sont analysés désormais de façon très détaillée par les 
dirigeants des entreprises [F. Morin (2008)]. L’internationalisation permet de réduire le coût 
et le risque de l’innovation. 
 
On s’est éloigné du modèle d’innovation des années 1960-1970, qui était national et fermé. Il 
était national dans la mesure où l’essentiel de la recherche était effectué sur le territoire 
d’origine de la FMN ; il était fermé dans la mesure où presque toute la R&D était effectuée à 
l’intérieur de la firme. Dans le nouveau contexte qui s’est créé, les FMN ont la possibilité de 
mettre en place un modèle d’innovation qui est au contraire ouvert vers les autres firmes et 
internationalisé. Le modèle d’innovation est ouvert vers les concurrents du secteur (avec 
lesquels des recherches communes s’effectuent en partenariat), les sous-traitants, les 
universités ou la recherche publique. L’ouverture apporte des avantages en matière de coûts, 
de délais de recherche, d’accès à des ressources intellectuelles extérieures. Cette ouverture est 
pratiquée à l’échelle nationale mais aussi internationale. L’ouverture internationale s’est 
effectuée d’abord vers des pays développés, mais concerne maintenant des pays comme la 
Chine et l’Inde, qui ont des disponibilités scientifiques importantes et constituent en même 
temps de nouveaux marchés de très grande taille. Les firmes se sont également aperçues 
qu’elles n’utilisaient qu’une faible partie des brevets qu’elles avaient mis au point. Cette sous-
utilisation diminue la rentabilité de l’investissement en R&D. Pour améliorer cette rentabilité, 
un marché intermédiaire de l’innovation s’est créé. 
 
2) Le second objectif  est de prolonger la réflexion sur le modèle global ouvert d’innovation 
en mettant l’accent sur la division du travail au sein du processus d’innovation, sur ce que 
Chesbrough [2006] appelle « division du travail d’innovation (« Division of Labour 
Innovation »). Une riche tradition existe en économie à propos de l’analyse de la division du 
travail. Cette tradition remonte à Smith et Marx et s’est prolongée à l’époque contemporaine 
(Braverman). Elle s’attache à la production de biens et services plus qu’à l’innovation.  
Depuis une trentaine d’années s’est développé un domaine relativement nouveau de la 
division du travail, qui concerne l’innovation. En pharmacie par exemple, la R&D met au 
point des médicaments (ou traitements) nouveaux en mettant en œuvre des formes de division 
du travail qui sont spécifiques du domaine de l’innovation. La production matérielle du 
médicament vient ensuite, une fois que ce médicament a été conçu, élaboré, et testé. Cette 
production matérielle utilise d’autres formes de la division du travail, en général moins 
complexes que la division du travail d’innovation1.  
                                                 
1 La phase de fabrication d’un médicament déjà mis au point ne représente plus en moyenne qu’environ 10% du 
coût total du médicament, d’après C. Le Pen [2008]. 
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Sur le plan économique, l’innovation de produit vise l’obtention d’un monopole temporaire, 
et l’innovation de procédé l’obtention de conditions de production meilleures que les 
concurrents. La R&D ne rapporte pas les mêmes avantages à toutes les firmes d’un secteur. 
Dans un certain nombre de cas, « celui qui l’emporte gagne tout » [D. Cohen et T. Verdier 
(2008, p.31)]. La R&D peut n’avoir aucun résultat économique pour la firme, alors qu’elle a 
conduit à des dépenses considérables. Les délais pour aboutir sont importants, il est important 
d’être le premier. Un des moyens de se prémunir contre ce risque est de mettre en place une 
division du travail de la R&D pour en réduire les coûts. La R&D a fait l’objet de changements 
très profonds dans son organisation interne, elle s’est standardisée et taylorisée, au moins pour 
certaines de ses parties. Ses coûts sont mesurés et analysés avec des méthodes comparables à 
celles des autres activités. Elle est soumise à des exigences de rendements financiers. Une 
spécialisation s’opère par type de recherche, recherche théorique, recherche appliquée et 
développement. Les firmes recourent également à des producteurs de connaissances extérieurs 
à la firme, dans les universités notamment. Ceci leur permet de bénéficier de nouveaux talents 
extérieurs, et de mieux utiliser leurs propres chercheurs à l’intérieur de la firme. Les FMN 
marchandisent de plus en plus leur R&D, en revendant sur un marché intermédiaire de 
l’innovation les recherches dont elles ne se servent pas. La dimension internationale est 
importante : des centres de recherche sont implantés dans d’autres pays, développés ou 
émergents, de façon à bénéficier de nouveaux talents (à des prix souvent attractifs) et de 
nouveaux marchés, de façon à accélérer la recherche et à augmenter sa productivité. Si les 
évolutions ne concernent pour le moment que les secteurs particulièrement intenses en 
technologie, elles n’en sont pas moins significatives et pourraient devenir plus générales. 
 
La deuxième partie explique les changements économiques qui ont conduit les FMN à 
internationaliser leur innovation  et analyse les effets de cette internationalisation de la R&D 
dans des secteurs de pointe, comme la pharmacie et l’électronique.  
 
La troisième partie analyse les nouvelles formes de la division du travail mises en œuvre pour 
l’innovation à l’échelle nationale et internationale, et fait apparaître quelques conséquences 
des évolutions.  
 
II. - LE NOUVEAU CONTEXTE ET L’INTERNATIONALISATION DE 
L’INNOVATION DES FMN 
 
L’ancien modèle national fermé d’innovation est décrit. Les facteurs des changements et de 
l’émergence d’un nouveau modèle d’innovation sont ensuite analysés. Les évolutions 
aboutissent à une forte internationalisation de la R&D des FMN. 
 
II.1. Le modèle national fermé d’innovation 
 
J. K. Galbraith insistait déjà dans Le Nouvel Etat industriel sur le rôle très important de la 
technologie et de la R&D pour les entreprises américaines. Galbraith [1968, p. 24-25] conçoit 
la technologie comme « l’application systématique de la science et de toutes les autres 
connaissances organisées à des tâches pratiques ». La technologie aboutit dans le domaine 
économique à diviser et à subdiviser chacune des tâches. La subdivision des tâches en vue de 
les raccorder à des secteurs précis de la connaissance ne se limite pas pour Galbraith aux 
processus mécaniques (décrits par Smith) mais concerne aussi tous les problèmes qui peuvent 
faire appel à un ensemble complexe de connaissances scientifiques. Galbraith note déjà 
l’existence, à côté d’une division du travail concernant la production de biens et services, 
d’une autre division du travail concernant la production de connaissances et de technologies. 
La mise au point de nouvelles technologies coûte très cher, exige des délais longs, et nécessite 
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de la part de la firme une rigoureuse planification interne. Les firmes américaines gèrent avec 
beaucoup de prudence les risques de l’innovation et tentent de minimiser ces risques. Dans 
l’idée de Galbraith, et cela correspond à la situation de l’époque, les grandes firmes 
américaines effectuent leur recherche aux États-Unis.  Toutefois Galbraith [1973, p.207] note 
déjà que le système de planification internationale des firmes multinationales est destiné à 
réduire l’incertitude, et entrevoit la possibilité d’une internationalisation de l’innovation pour 
réduire le risque. 
 
Dans les années 1960-70, le modèle d’innovation est centré sur la firme elle-même et sur son 
pays d’origine. Les FMN sont des structures de production verticalement intégrées ; au cœur 
de leur organisation se trouve un système national de R&D. Une partie de la production est 
effectuée à l’étranger, mais avec des techniques élaborées dans le pays d’origine. On 
considère en général que la R&D ne peut pas s’internationaliser. P. Patel et K. Pavitt [2000] 
justifient encore cette affirmation en disant que l’innovation est un processus interactif qui 
exige des échanges de connaissances très denses entre les producteurs de connaissances et une 
proximité géographique qui favorise la concentration de la recherche sur le territoire 
d’origine. La concentration de la recherche en un seul lieu favorise des économies 
d’agglomération2. Accompagnant ce phénomène, les politiques publiques encouragent le 
maintien de la recherche privée sur le territoire national pour ne pas affaiblir les systèmes 
nationaux d’innovation. 
 
II.2 Les facteurs du changement et ses conditions permissives 
 
Les facteurs généraux du changement en direction d’un modèle d’innovation plus 
internationalisé et plus ouvert sont bien décrits par O. Gassman [2006] ou H. Chesbrough 
[(2003), (2006)] : 
- Le mouvement économique général a été dans le sens d’une internationalisation croissante 
des économies : la mobilité du capital s’est fortement accrue, les barrières douanières se sont 
réduites et il est possible d’accéder à des marchés de plus en plus larges. La définition de 
standards techniques internationaux aboutit à une unification de marchés jusque là séparés, à 
une mise en concurrence élargie. En même temps, les firmes européennes et japonaises se 
sont rapprochées du niveau technologique des firmes américaines, ou l’ont parfois dépassé. 
La concurrence internationale entre les grandes firmes des pays développés porte de plus en 
plus sur la R&D, accroissant l’importance de l’innovation dans l’économie.  
 
 - L’intensité  technologique a progressé dans la plupart des secteurs. Même des firmes très 
puissantes n’arrivent plus à développer seules des technologies nouvelles. Elles préfèrent 
coopérer sur des recherches précises avec des firmes du même secteur ou d’autres secteurs [L. 
Miotti et F. Sachwald (2003)]. Les changements technologiques sont rapides, et le cycle de 
vie des nouveaux produits de plus en plus bref : ainsi des téléphones portables qui ont 2 ans 
peuvent être dépourvus de fonctions nouvelles et technologiquement obsolètes. Les 
technologies de certains secteurs se rapprochent parfois (dans les secteurs de la téléphonie, 
des ordinateurs, de la photographie, du logiciel par exemple), ce qui rend nécessaire la 
coopération  avec des firmes d’autres secteurs. La question des délais de recherche est 
particulièrement importante par rapport au risque et au coût de la recherche. Les grandes 
firmes cherchent à réduire au maximum ce délai. Internationalisation et ouverture constituent 
alors des solutions intéressantes pour réduire les coûts. 
 
                                                 
2 Le tableau précédent doit en réalité être nuancé. Certains groupes américains (comme IBM) avaient installé dès 
les années 1950 des centres de recherche en Europe. J. Cantwell [1995] a montré que l’internationalisation de 
l’innovation est un phénomène ancien. 
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- La technologie devient une activité en soi, qui fait l’objet d’une commercialisation externe. 
Un certain nombre de firmes exploitent de façon plus systématique leurs brevets, et la gestion 
de ce portefeuille de brevets est à l’origine de profits importants. 
 
D’autres changements ont accompagné les évolutions précédentes [P. Le Masne (2007)]) : 
 
 - Le premier, qui est organisationnel, est le passage des FMN d’une production verticalement 
intégrée à une production modulaire en réseau ; ce changement affecte successivement toutes 
les fonctions productives, pour finir  la R&D. La conception modulaire facilite la division du 
travail et la spécialisation. Les FMN se sont transformées en réseaux productifs qui recourent 
à des formes variées d’organisation inter-entreprises (sous-traitance, partenariat, accords 
stratégiques). La production est segmentée, souvent à l’échelle internationale. 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’appel téléphonique, services 
informatiques et comptables [CNUCED (2004)]. La R&D a fini par être touchée par cette 
segmentation internationale. 
 
- Le second est technique : la codification de la connaissance, la standardisation de 
l’information, le développement des techniques de l’information et de la communication 
(TIC) ont permis la diffusion d’une information à des prix beaucoup plus bas et modifié 
considérablement les conditions de travail au sein des grandes firmes [B. Madeuf et Alii 
(2005)]. 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 des réseaux de 
communication et d’innovation qui se sont formés. On a pensé pendant longtemps que la 
proximité géographique entre chercheurs était une condition indispensable pour développer 
l’innovation. Sur la base des TIC, la proximité informationnelle  et cognitive entre chercheurs 
peut se substituer à la proximité géographique. Les problèmes sont découpés en modules 
indépendants, sur lesquels des équipes différentes peuvent travailler séparément et 
simultanément.  
 
- Le troisième tient à l’évolution des droits de propriété intellectuelle. 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 (par exemple en brevetant le vivant) et étendent ceux qui existaient déjà. 
Les critères de brevetabilité se relâchent tandis que les systèmes de sanctions se durcissent. 
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. 

 
II.3. L’internationalisation de la R&D des FMN 
 
L’internationalisation de la R&D privée concerne de façon particulière les FMN, comme le 
montrent les enquêtes faites auprès des firmes [CNUCED (2005), INSEAD (2006), OCDE 
(2008)]. 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 part des 
recherches de R&D effectuée par les filiales étrangères des FMN s’est accrue. Elle est passée 
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, et en ce qui 
concerne les FMN qui font le plus de recherche, 28% de leur R&D est désormais réalisée à 
l’étranger. 
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Toute la R&D des FMN des pays développés n’est pas délocalisée et l’innovation reste moins 
internationalisée que la production de biens et services. Mais la R&D comporte différents 
domaines, recherche fondamentale, recherche appliquée, développement, avec dans chaque 
domaine des parties plus ou moins standardisables. On peut désormais obtenir des avantages 
nouveaux en découpant la R&D en modules, et en gérant la localisation géographique de ces 
modules entre les différents pays. 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 
[INSEAD (2006)] menée en 2004 auprès de 196 FMN de 19 pays 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 l’innovation a d’abord pris place entre pays développés, puis s’est 
étendue à certains pays en développement. Dans la liste des lieux d’implantation des activités 
de recherche à l’étranger, les États-Unis viennent en tête des réponses données par les FMN 
enquêtés par la CNUCED (58,8% des réponses des FMN), suivis par le Royaume-Uni 
(47,1%), la France et la Chine (35,3%), le Japon (29,4%) puis l’Inde (25%).  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. Parmi les pays en développement, 
les FMN privilégient la recherche dans les pays asiatiques émergents. La Chine et l’Inde 
figurent parmi les premières destinations de l’investissement international en R&D. On 
compte 700 centres de recherche étrangers déjà installés en Chine. Selon une étude de Booz, 
Allen et Hamilton [2006] menée en 2005 sur 1000 FMN, la croissance des dépenses de R&D 
entre 2000 et 2005 a été de 5,2% par an en Amérique du Nord, de 2,3% en Europe, de 3,8% 
au Japon, de 17% en Chine et en Inde. L’étude mentionne qu’un tiers seulement des sites de 
R&D de ces FMN était situé dans le pays d’origine en 2005, contre 55% en 1975. 
 
L’intérêt pour les pays émergents tient à des facteurs de marché, de coût, de disponibilités 
scientifiques. La concurrence entre les FMN a favorisé une hausse des coûts de la R&D dans 
les pays développés. Les ressources en scientifiques sont devenues plus rares et plus chères, 
d’où l’attrait de certains pays émergents, où  les chercheurs et les ingénieurs sont disponibles 
en grand nombre. 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 [K. Kalotay (2005)]. Des pays asiatiques, comme la Chine, l’Inde, ou la Corée, ont 
fait des efforts considérables de formation et de recherche. La part des pays hors OCDE dans 
les dépenses mondiales de R&D est passée de 11,7% en 1996 à 18,4% en 2005 ; 41% de ces 
dépenses hors OCDE concernent la Chine [OCDE (2008)]. Le nombre de publications 
scientifiques de l’Inde, de la Chine et de la Corée s’est très fortement accru, et la Chine est 
entrée en 2005 dans le groupe des 15 pays qui publient le plus au niveau mondial. Le nombre 
de chercheurs en Chine est passé de 695 000 en 2000 à 1,2 million en 2006 [OCDE (2008)]. 
La montée en puissance des pays émergents dans le domaine scientifique explique qu’une 
part croissante de la R&D est aujourd’hui effectuée dans ces pays. 
 
Une partie de la recherche est laissée à des firmes sous-traitantes spécialisées. Une autre partie 
est effectuée en partenariat avec des firmes du même secteur ou de secteurs voisins. Ce 
partenariat vise à bénéficier des connaissances des autres FMN et à créer des connaissances 
en commun, dans l’idée de réduire les dépenses de recherche. Les FMN font enfin appel de 
façon croissante à des chercheurs universitaires, ou à des universités, en intégrant les 
nouveaux talents dans leur réseau d’innovation. 
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II. 4.  L’internationalisation de l’innovation des secteurs intenses en technologie 
 
Les dépenses de R&D diffèrent de façon importante selon les secteurs, en volume global et en 
part du chiffre d’affaires. Une étude de la Commission Européenne (2007) concernant 1400 
FMN, et réalisée dans une nomenclature en 37 secteurs, montre que les FMN de la pharmacie, 
de l’informatique, de l’électronique et de l’automobile sont celles qui contribuent le plus à la 
R&D (Tableau 1). Les 3 premiers secteurs (pharmacie, équipement informatique et 
automobile) contribuent à plus de la moitié de la R&D totale, les 15 premiers secteurs à 
93,4% de la R&D totale, tandis que les 22 derniers secteurs ne contribuent qu’à 6,6% de la 
R&D totale. Si on s’attache à l’intensité technologique (rapport de la dépense en R&D au 
chiffre d’affaires), la pharmacie et biotechnologie vient en tête, avec des FMN qui dépensent 
en R&D en moyenne 15,9% de leur chiffre d’affaires, suivie des logiciels et services 
informatique (9,8%), et de l’équipement informatique (8,6%) ; l’automobile (4,1%) est moins 
intense en technologie.  
 
 
Tableau 1 : Dépenses de R&D par secteurs des 1400 premières FMN mondiales en 2006
 R&D  

(millions 
euros) 

Part du secteur  
dans la R&D 
 totale (%) 

Intensité 
technologique 
(%) 

Pharmacie et biotechnologie 70523,5 19,3 15,9 
Equipement informatique 64531,5 17,6 8,6 
Automobile 60807,1 16,6 4,1 
Equipement électrique et électronique 27138,9 7,4 4,4 
Logiciel et services informatiques 26522,8 7,3 9,8 
Chimie 17186,0 4,7 3,1 
Aérospatial et défense 15991,3 4,4 4,8 
Biens récréatifs 14208,6 3,9 6,5 
Ingénierie industrielle 9319,3 2,5 2,7 
Industrie générale 8867,6 2,4 2,1 
Télécommunications 7283,1 2,0 1,6 
Equipements et services de santé 6446,1 1,8 6,8 
Pétrole et gaz 4923,7 1,3 0,3 
Agro-alimentaire 3918,5 1,1 2,2 
Biens de consommation des ménages 3911,9 1,1 1,6 
Total des 15 premiers secteurs 341580,0 93,4 4,2 
Total des 22 autres secteurs 24243,9 6,6 0,9 
Total général des 37 secteurs 365823,9 100,0 3,4 
Source : Commission Européenne, The 2007 EU Industrial R&D Investment scoreboard, 
2007. 
 
Dans la liste des 20 FMN qui font le plus de dépenses de R&D dans le monde en 2006 
(Tableau 2), on retrouve surtout des FMN issues de la pharmacie (3 dans les 10 premières), de 
l’électronique, de l’informatique ou du logiciel, de l’automobile. Pour ce dernier secteur 
l’explication tient plus à l’importance économique des firmes en termes de chiffre d’affaires 
qu’à leur intensité technologique.   
 
La part de la R&D sous contrôle étranger dans l’ensemble des pays de l’OCDE est en 2001 de 
45% dans la pharmacie, 24% dans l’automobile, 16% dans la chimie, 10% dans les industries 
de l’électronique [T. Hatzichronoglou (2006)]. Les industries intenses en technologie sont 
celles dont la R&D est la plus internationalisée. 
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Tableau 2 : Dépenses en R&D des 20 premières FMN mondiales 

Classement en 2006 R&D en milliards d’euros 

1. Pfizer, États-Unis 5,7 
2. Ford Motor, États-Unis 5,5 
3. Johnson&Johnson, États-Unis 5,5 
4. Microsoft, États-Unis 5,4 
5. DaimlerChrysler, Allemagne 5,2 
6. Toyota Motor, Japon  5,2 
7. GlaxoSmithKline, Royaume-Uni 5,1 
8. Siemens, Allemagne 5,0 
9. General Motors, États-Unis 5,0 
10. Samsung Electronics, Corée du Sud 4,7 
11. Intel, États-Unis 4,5 
12. Sanofi-Aventis, France 4,4 
13. IBM, États-Unis 4,3 
14. Volkswagen, Allemagne 4,2 
15. Roche, Suisse 4,0 
16. Novartis, Suisse 4,0 
17 Nokia, Finlande 3,7 
18 Merck, États-Unis 3,6 
19 Matsushita Electric, Japon 3,5 
20 Bosch, Allemagne 3,3 
Source : Commission Européenne, The 2007 EU Industrial R&D investment Scoreboard, 
2007. 
 
L’analyse des processus à l’œuvre dans la pharmacie et l’électronique permet de mieux 
comprendre l’internationalisation de la R&D. 
 
II. 4. 1. L’internationalisation de l’innovation en pharmacie3 
 
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 marchés, parfois immenses. La 
reconnaissance par beaucoup de pays émergents des nouveaux systèmes de droit de propriété 
intellectuelle garantit que des ventes importantes peuvent être réalisées dans ces pays. 
L’internationalisation de la recherche vise enfin la baisse des coûts de recherche, notamment 
salariaux, facteur très important lorsque par exemple un groupe américain s’implante en Inde. 
 
Le processus d’innovation pour la création d’un nouveau médicament est long et passe par 
différentes phases [R. Angelmar (2006)]. La phase de la découverte du médicament et des 
essais précliniques représente 31,9% du coût total de la R&D des groupes pharmaceutiques. 
La phase des essais cliniques représente 41,2% du coût total de la R&D, la phase 
                                                 
3 Cette partie, ainsi que la suivante, utilise les enquêtes existantes sur la R&D des FMN, ainsi que des données 
sur l’organisation de la R&D à l’intérieur des FMN (provenant notamment des rapports annuels). 
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d’approbation représente 12% du coût total, la phase de mise au point de la production 
constitue 10,7% de la R&D. La phase de la découverte des médicaments ne représente 
finalement qu’une petite partie du coût, qui est inférieure pour les groupes pharmaceutiques 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. Une faible part des recherches entreprises aboutit à une mise sur le marché. Le coût de 
la recherche a eu tendance à très fortement augmenter depuis les années 1980. Selon H. 
Chesbrough [2006, p. 13], les ventes en dollars dans la pharmacie aux États-Unis ont 
progressé au rythme annuel de 7,4% entre 1980 et 2005, tandis que les dépenses de R&D 
augmentaient dans le même temps au rythme annuel de 14%.  
 
L’internationalisation de l’innovation des firmes pharmaceutiques s’est effectuée jusqu’au 
début des années 1990 en direction d’autres pays développés. Les groupes américains avaient 
depuis longtemps des centres de recherche en Europe. À partir des années 1990, 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 (2005), le coût des essais 
cliniques en Inde représente 40% de celui des États-Unis. Les essais cliniques se déroulent 
plus rapidement que dans les pays développés, et la réglementation sur ces essais cliniques est 
moins exigeante. 
     
La délocalisation de certaines parties de la R&D vers l’Inde ou la Chine est avantageuse pour 
les FMN pharmaceutiques. Les relations entre les FMN pharmaceutiques américaines et des 
pays comme 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 des 
essais cliniques. La phase de la découverte reste concentrée 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 de N. Weinmann (2005) sur les 11 leaders pharmaceutiques 
mondiaux montre que leurs centres de recherche fondamentale, s’ils sont dispersés entre 
différents pays développés, sont encore en général rarement situés dans des pays émergents ; 
l’examen  des structures d’innovation de quelques FMN confirme cette analyse. 
 
Les FMN de la pharmacie sont spécialisées dans le traitement de certaines affections et ne 
prétendent pas couvrir l’ensemble du domaine pharmaceutique. Ainsi, Pfizer, qui consacre 7,6 
milliards de dollars en 2006 à la R&D (15,6% de son chiffre d’affaires), s’attache à 11 
domaines thérapeutiques. Pfizer a réorganisé sa R&D sous forme d’un réseau global de 
découverte et développement. Ce réseau s’appuie sur des bases de données mondiales et du 
travail commun. Le cœur du réseau est constitué de 12 centres d’excellence, qui sont 
spécialisés par domaines, situés pour 8 d’entre eux aux États-Unis, pour 2 au Japon, pour 1 au 
Royaume-Uni et 1 en France. Des centres moins importants existent dans de nombreux pays, 
qui font de la recherche appliquée et des essais cliniques. La tête du réseau située aux Etats-
Unis pilote les alliances stratégiques. Abbott, qui a un budget en R&D de 2,2 milliards de 
dollars (9,8% de son chiffre d’affaires mondial), a une organisation mondiale intégrée de sa 
R&D. Le réseau de R&D est organisé autour de 4 centres d’excellence pharmaceutique, qui 
pratiquent la recherche fondamentale, tandis que des centres de R&D de niveau inférieur sont 
spécialisés en recherche appliquée, développement ou essais cliniques. Les 4 centres 
d’excellence sont situés pour 3 d’entre eux aux États-Unis, pays d’origine du groupe, et pour 
le dernier en Allemagne. L’un des centres américains, celui de Chicago, pilote en même 
temps le réseau d’innovation, en assurant  la coordination générale de la recherche, du 
développement et des essais cliniques.  Ce centre comporte également une équipe chargée de 
la gestion du portefeuille de médicaments de la firme. Sanofi-Aventis a un budget de R&D de 
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4 milliards d’euros en 2006 (14,3% de son chiffre d’affaires) et emploie 17 600 personnes 
dans ce domaine. Elle s’intéresse à 7 domaines thérapeutiques particuliers dans 27 centres de 
R&D, 6 en Amérique du Nord, 13 en France, 2 en Allemagne, 1 en Italie, 2 en Espagne, 1 en 
Hongrie, 2 au Japon. Paris coordonne le réseau d’innovation au niveau mondial. Les essais 
cliniques sont plus localisés dans les pays émergents, avec des centres en Asie, en Amérique 
latine, en Afrique du Sud, en Turquie et en Russie. 
 
II. 4. 2. L’internationalisation de l’innovation dans l’électronique 
 
La conception des puces électroniques est partie vers l’Asie en réponse à des changements 
radicaux dans la conception des produits. Selon D. Ernst [(2005a), (2005 b)], l’Asie ne 
représentait rien dans ce domaine il y a 20 ans alors qu’elle pèse 30% du marché mondial de 
la conception des puces électroniques en 2002 et  environ 50% en 2007. La recherche, au lieu 
d’être effectuée par une seule firme dans un seul pays, est désormais pratiquée à l’intérieur de 
réseaux d’innovation globaux. Le réseau regroupe des firmes appartenant à la FMN et des 
firmes extérieures avec lesquelles la FMN passe des contrats de sous-traitance ou de 
partenariat. Les facteurs de ce changement sont des facteurs de coût, de marché, mais aussi de 
rapidité. Les FMN sont attirées 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 dollars en 
2002 dans la Silicon Valley, il n’est que de 60 000 dollars à Taïwan, 30 000 dollars en Inde, 
24 000 à 28 000 dollars en Chine. La taille du marché a une grande importance. La Chine est 
par exemple le plus large marché du monde pour les équipements de télécommunications. 
Elle est un marché énorme pour les semi-conducteurs et les puces électroniques, car elle est à 
la fois productrice, consommatrice et exportatrice de ces produits.  
 
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 prenait trop de temps. Lorsque la 
rapidité des microprocesseurs double tous les deux ans, des phases de mise au point de 
nouveaux produits de plusieurs années ne sont plus possibles. Selon un vice-Président de 
Motorola, si on recourt à une structure unique verticalement intégrée, il faut une équipe de 
300 personnes pendant 3 ou 4 ans pour mettre au point une nouvelle puce : ces coûts et ces 
délais sont devenus inacceptables. L’industrie électronique a compris l’intérêt d’une structure 
modulaire de conception des produits. La poussée vers l’Asie est également liée à la présence 
dans ces régions de jeunes ingénieurs qui sont prêts à travailler selon de nouvelles méthodes. 
Les méthodes de la Silicon Valley ne sont plus adaptées, car elles sont jugées trop 
routinières : les ingénieurs sont habitués à de très hauts salaires, travaillent selon une logique 
d’artisan où chacun signe son travail. Au contraire, en Asie, on cherche systématiquement à 
réutiliser des travaux existants. Ceci ne correspond pas à la culture de la Silicon Valley, où la 
fierté de l’ingénieur est d’inventer une nouvelle solution plus élégante que l’ancienne. Enfin, 
les FMN sont intéressées par la qualité de la recherche publique de certains pays asiatiques. 
 
Beaucoup de FMN du secteur électronique ont adopté une organisation ouverte pour leur 
R&D. Ainsi les activités de Motorola en R&D sont regroupées dans un réseau global, 
Motorola Technology, dont l’objet est de créer mais aussi de commercialiser des technologies 
et des innovations  [N. Demassieux (2006)]. Ce réseau emploie au total 25 000 ingénieurs et 
scientifiques et a dépensé 3,2 milliards d’euros en R&D en 2006. En 2006, 40% des emplois 
en R&D de Motorola sont hors des États-Unis. Motorola Technology est également chargé de 
valoriser un portefeuille de 21 000 brevets en 2007, dont la valeur est estimée à 4,6 milliards 
de dollars. Des centres de recherche de responsabilité mondiale ont été créés en Europe puis 
en Asie. Les préoccupations commerciales et financières sont très directes : la firme 
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développe moins de technologies, mais assure un flux tendu entre la recherche et le 
développement, avec des services chargés de transformer de façon accélérée des potentiels 
d’innovation en produits innovants.  
 
Les dépenses de R&D de Nokia ont été en 2005 de 3,8 milliards d’euros, ce qui représente 
11,2% des ventes [R. Trebaol (2006)]. Nokia employait, fin 2005, 21000 personnes en R&D, 
soit 37% du total de son personnel. En 2005, 65% du personnel de R&D reste encore basé en 
Finlande. Mais la délocalisation d’une partie croissante de la R&D, notamment vers l’Asie, 
constitue un choix stratégique de la direction de Nokia, compte tenu des différences de coût 
scientifique entre les différentes régions du monde. Le réseau R&D de Nokia concerne quatre 
activités principales, le téléphone mobile, le multimédia, les solutions pour les entreprises, les 
réseaux. Ces activités principales s’appuient sur des institutions qui organisent la R&D des 
différentes activités : la première est un réseau de recherche fondamentale, Nokia Research 
Center ; la deuxième une plate-forme, Technology Platforms Research, qui développe des 
éléments communs aux 4 activités principales, de façon à accélérer le travail et éviter des 
doublons. Nokia Research Center regroupe seulement 1100 personnes, 5% du personnel 
employé en R&D, avec plus de 50 nationalités (et seulement une soixantaine de scientifiques 
finlandais). Nokia Research Center réunit 10 centres de recherche d’excellence, dont deux en 
Finlande,  4 aux États-Unis, 1 en Allemagne, 1 en Hongrie, 1 en Chine et 1 au Japon. Chaque 
centre de recherche s’attache à différents thèmes. Nokia possède à l’étranger un certain 
nombre de centres, qui, sans appartenir à Nokia Research Center, font du développement, 
notamment en Chine (où Nokia a 10% de ses effectifs en 2005).  
 
Motorola et Nokia ont des caractéristiques communes, comme la séparation entre la recherche 
et le développement, la distinction entre les activités (ou thèmes) de recherche et les centres 
de recherche, la mise en commun de ressources au service de l’ensemble du réseau 
d’innovation. Les salariés employés pour des activités de développement sont bien plus 
nombreux que ceux employés en recherche fondamentale. Une partie des centres de recherche 
fondamentale n’est plus dans le pays d’origine, et certains de ces centres sont désormais en 
Chine ou en Inde.  
 
Les exemples précédents montrent que l’internationalisation de l’innovation des FMN est 
associée à une décomposition modulaire de la R&D en fonction des disponibilités  
scientifiques et des coûts salariaux. La délocalisation de la recherche vers les pays émergents 
est plus ou moins poussée selon les capacités de ces pays à maîtriser la science et la 
technologie, et à garantir les droits de la propriété intellectuelle.  
  
  
III. - MODÈLE GLOBAL OUVERT ET DIVISION DU TRAVAIL 
D’INNOVATION 
 
La synthèse effectuée à propos du modèle global ouvert d’innovation permet d’analyser 
ensuite la division du travail au sein du processus d’innovation. 
 
III.1 Le modèle global ouvert d’innovation 
 
Selon M. von Zedtwitz et O. Gassman [2002], le développement est très indépendant de la 
recherche et il est plus facilement internationalisable que lui. La pharmacie est l’activité dont 
la R&D est la plus internationalisée, suivie par l’électronique, tandis que l’automobile 
continue à concentrer sa recherche dans le pays d’origine. Les auteurs distinguent 4 modèles 
de R&D, selon le degré d’internationalisation de la recherche et du développement. Dans le 
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modèle de la R&D nationale, la recherche et le développement restent nationaux. Dans le 
modèle de la R&D tirée par la technologie, la recherche de la FMN est nettement plus 
internationalisée que son développement. Dans le modèle de la recherche tirée par le marché, 
la recherche reste centralisée dans le pays d’origine, tandis que le développement est 
nettement plus internationalisé. Enfin, dans le modèle global de la R&D, illustré pour les 
auteurs par la firme pharmaceutique Glaxo-Wellcome, le développement et la recherche sont 
tous deux très internationalisés. Dans ce modèle global de R&D, les firmes pratiquent une 
coordination mondiale de leur R&D. La recherche est localisée là où on peut atteindre le 
niveau d’un centre d’excellence. La science locale est utilisée par le réseau et adaptée aux 
besoins d’ailleurs. Les laboratoires de développement font de l’adaptation aux demandes et 
aux standards locaux, mais peuvent également préparer le lancement de produits pour le 
monde entier. 
 
On oppose parfois [J. H. Dunning (2000), V. Jacquier-Roux et C. Le Bas (2008)] les 
stratégies Home-Base-Exploiting (HBE), qui exploitent à l’étranger des avantages 
technologiques créés dans le pays d’origine (cas de l’automobile) à des stratégies Home-Base-
Augmenting (HBA). Dans ces stratégies d’innovation HBA,  la FMN pratique l’innovation à 
l’étranger pour augmenter ses capacités scientifiques et technologiques à l’étranger. Le 
modèle global ouvert d’innovation est de type HBA : la FMN utilise certains de ses centres de 
R&D à l’étranger pour augmenter ses propres connaissances, elle investit à l’étranger dans 
des champs de connaissances dans lesquels elle est déjà forte.  
 
Dans le modèle global ouvert, la FMN établit des complémentarités de recherche entre le pays 
d’origine et les pays hôtes. Le motif d’implantation en R&D à l’étranger est largement 
scientifique et technologique. En organisant sa recherche à l’échelle mondiale, la FMN 
recherche des économies d’échelle, l’accès à de nouvelles sources de connaissances et de 
nouveaux talents4.  
 
L’innovation des FMN est ouverte vers l’extérieur. Cette « ouverture » est néanmoins 
spécifique et ne signifie pas ici gratuité. L’ouverture des FMN est destinée à faire bénéficier 
l’intérieur de la firme de connaissances externes plus qu’à diffuser des connaissances vers 
l’extérieur. Lorsque la FMN diffuse des connaissances vers l’extérieur, cette diffusion est 
rarement gratuite. L’ouverture des FMN s’effectue vis-à-vis des partenaires et sous-traitants, 
vis-à-vis de la recherche des pays d’accueil, vis-à-vis du public, enfin vis-à-vis du marché 
intermédiaire de l’innovation. 
 
L’accès à des laboratoires publics ou à des universités des pays hôtes, à des ressources 
scientifiques supplémentaires permet d’améliorer le système d’innovation. La plupart des 
grandes FMN établissent de tels liens [OCDE (2008)] et fondent sur cette base des universités 
technologiques (Saint Gobain University Network, High-Technology Campus de Philipps à 
Eindhoven). 
 
L’ouverture se fait également en direction du public. Les consommateurs et usagers ont 
quelque chose à apporter à la firme. Ces consommateurs peuvent demander des modifications 
des biens et services offerts, et il convient d’être ouvert à cette demande ; IBM a par exemple 
créé en son sein une structure, OBIS (On Demand Innovation Services) destinée à répondre à 
ces demandes. L’ouverture se fait enfin vis-à-vis du marché intermédiaire de l’innovation. Les 
grandes firmes se sont aperçues qu’une partie très importante de leurs brevets n’était pas 
                                                 
4 On dit parfois que les firmes veulent, avec ces nouveaux talents ou avec les universités partenaires, bénéficier  
d’ « externalités » positives. Nous ne retenons pas ce terme, car ces nouveaux talents ne sont pas extérieurs au 
processus d’innovation et se situent au contraire à l’intérieur.  
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utilisée [British Technology Group (1998)]. Selon H. Chesbrough [2006, p. 6], la proportion 
de brevets inutilisés peut dépasser 75%. Le phénomène a été longtemps minimisé, et on 
craignait, en vendant des brevets, d’aider les concurrents. Compte tenu de la montée des coûts 
de R&D, beaucoup de FMN considèrent aujourd’hui qu’il vaut mieux revendre ces brevets 
inutilisés à d’autres entreprises. La vente de ces brevets apporte des ressources importantes. 
Selon Chesbrough [2006, p. 55], IBM s’est ainsi lancé dans une stratégie de vente sur le 
marché intermédiaire de la technologie, et ses revenus de la propriété intellectuelle lui ont 
rapporté 1,2 milliard de dollars en 2004. L’OCDE [2008] estime de son côté que les revenus 
de la propriété intellectuelle d’IBM représentent 1/3 de ses profits. 
 
III. 2. Quelle division du travail dans le modèle global ouvert d’innovation ? 
 
Une division du travail complexe se met en place au sein des réseaux d’innovation des FMN. 
Pour l’analyser, un retour aux analyses classiques de la division du travail est utile 
 
Pour Adam Smith, la division du travail facilite la spécialisation des tâches (et 
l’accomplissement plus rapide du travail par le salarié), la mécanisation, les gains de temps 
(en évitant de changer de tâche à réaliser).  L’extension du marché stimule la division du 
travail. Smith s’attache à la division manufacturière du travail mais note déjà qu’il existe une 
division du travail au sein de la science et des scientifiques [Smith (1991, p. 77)] : « cette 
subdivision du travail, dans les sciences comme en tout autre chose, tend à accroître 
l’habileté et à épargner du temps ».   
 
J. J. Salomon [1992] rappelle que Marx distingue 3 phases dans l’histoire de la production 
industrielle, l’atelier, la manufacture (avec une division du travail proche de celle décrite par 
Smith), enfin l’industrie moderne. Dans l’industrie moderne, la production dépend de 
machines mues par une énergie extérieures à l’homme, où l’ouvrier n’intervient plus que pour 
guider la machine. Les techniques deviennent scientifiques, obéissent désormais à une logique 
différente de celle de l’ouvrier qui utilise un outil. La production est décomposée en étapes 
analysables de façon séparée, et les connaissances scientifiques peuvent s’appliquer de façon 
routinière. La « subjectivité » du travailleur qui utilise un outil s’efface devant 
l’« objectivité » d’un machinisme qui applique les lois de la science. Pour Marx [1965, p. 
904], « la grande industrie fait de la science une force productive indépendante du travail et 
l’enrôle au service du capital ». La grande industrie parachève la séparation entre le travail 
manuel et les puissances intellectuelles de la production. 
 
H. Braverman prolonge l’analyse de Marx de la division du travail pour une période plus 
récente. Selon lui, une nouvelle révolution scientifique et technologique a fait suite à la 
révolution industrielle et à la grande industrie. Au départ la science ne coûtait rien à 
l’entrepreneur, ce dernier exploitant seulement les connaissances déjà produite. Mais, à partir 
des dernières décennies du 19e siècle [Braverman (1976, p. 141)], « le capitaliste organise 
systématiquement la science et la met sous son harnais, finançant la formation scientifique, la 
recherche, les laboratoires, etc., grâce à l’énorme surproduit social qui lui appartient 
directement, ou bien que la classe capitaliste dans son ensemble contrôle sous forme 
d’impôts. Cette entreprises sociale, qui fut autrefois relativement libre, est maintenant 
intégrée dans la production et le marché ». Sous l’égide de la science, la parcellisation du 
travail va s’approfondir, bien au-delà de ce qu’aucune société n’avait jamais pratiqué 
auparavant. Citant Babbage, Braverman [1976, p. 74] montre que la division du travail dans le 
capitalisme n’est pas seulement technique mais aussi sociale : « Tant que le processus de 
travail peut être dissocié, il sera séparé en éléments dont certains sont plus simples que 
d’autres et dont chacun isolément est plus simple que l’ensemble. Traduit en termes de 
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marché, cela veut dire que la force de travail capable de mener à bien le processus peut être 
achetée moins cher dissociée en éléments que réunie dans les capacités d’un seul travailleur. 
Appliqué d’abord aux seules manufactures, puis aux usines, le principe de Babbage peut 
devenir la forme qui sous-tend toutes les formes de travail dans la société capitaliste, quels 
que soient le contexte et le niveau hiérarchique ». Braverman ne s’intéresse pas 
spécifiquement à la R&D, mais son analyse s’y applique. Le principe de Babbage concerne 
aussi la division du travail au sein de la R&D, segmentée en tâches plus ou moins qualifiées. 
Les tâches les moins qualifiées pourront être payées moins cher, surtout si elles sont 
effectuées dans des pays émergents. 
 
Dans une démarche comparable à celle de Braverman, R. Levins et R. Lewontin [1985] ont 
caractérisé plus en détail ce qu’ils appellent  « division du travail scientifique » (« division of 
scientific labour »). Pour Levins et Lewontin, les scientifiques constituent désormais une 
« main d’œuvre scientifique » soumise à l’analyse des coûts de production et à l’exigence 
d’interchangeabilité. La partie créative du travail scientifique concerne une petite fraction des 
scientifiques, les autres perdant de plus en plus le contrôle des problèmes qu’ils traitent ainsi 
que du choix de leur approche. Le taylorisme a été étendu à la recherche scientifique, avec 
une fragmentation du travail et une déqualification croissantes.  
 
A. Young [1928] a étendu la théorie de la division du travail au travail interentreprises. Pour 
Young, le recours de certaines entreprises à d’autres entreprises, avec notamment le 
développement de la sous-traitance,  s’explique en termes de division du travail. La firme 
donneuse d’ordre n’est pas spécialiste (en général) de tâches comme le nettoyage ou la  
comptabilité. Il est plus avantageux de laisser ces tâches à d’autres entreprises spécialisées 
dans ces domaines. Ces entreprises sous-traitantes savent mieux utiliser les techniques du 
domaine, produisent à une échelle plus grande, avec des rendements croissants et une baisse 
des coûts. La division du travail inter-entreprises, et le recours à la sous-traitance, signifient 
une meilleure division du travail envisagée à l’échelle sociale, une baisse des coûts pour 
l’entreprise donneuse d’ordre, qui se spécialise dans sa propre activité. Le phénomène décrit 
par Young pour les biens et services peut parfaitement s’étendre au domaine de l‘innovation : 
les FMN se spécialisent sur un domaine particulier de l’innovation, et font faire l’innovation 
dans des secteurs connexes. En liaison avec cette division du travail inter-entreprises apparaît 
un marché intermédiaire de l’innovation, sur lequel les FMN achètent et revendent des 
connaissances. Dans cette division du travail d’innovation, une entreprise travaille sur une 
idée nouvelle, mais n’amène pas nécessairement cette idée jusqu'au marché ; elle en revend 
les droits de propriété intellectuelle sur un marché intermédiaire de l’innovation à une autre 
entreprise, qui, elle, va jusqu’au marché final. 
 
Les rappels précédents permettent de mieux décrire la division du travail d’innovation que 
mettent en place les FMN qui pratiquent le modèle global ouvert d’innovation : 
 
- La R&D de chaque FMN s’intéresse à un petit nombre de spécialités et ne couvre pas toute 
l’industrie. Les firmes pharmaceutiques se spécialisent dans un petit nombre d’affections et de 
thérapeutiques, les firmes de l’électronique dans certaines technologies nouvelles, mais pas 
toutes celles du secteur. Dans l’automobile au contraire, qui ne recourt pas au modèle global 
ouvert d’innovation, la spécialisation est moins poussée et la recherche des FMN continue à 
s’attacher (souvent dans le pays d’origine)  à tout ce qui concerne la conception et la 
construction d’une gamme complète d’automobiles. 
 
- Deux catégories de centres de R&D  doivent être distinguées [F. Sachwald (2005), M. Harfi 
et C. Mathieu (2008)] : d’une part les centres de recherche fondamentale ou centres 
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d’excellence, dont la fonction est globale, qui conçoivent les innovations pour l’ensemble du 
réseau et restent le plus souvent dans les pays développés ; d’autre part les centres de 
recherche appliquée et de développement dont l’implantation s’effectue plus aisément dans un 
pays émergent. Les centres d’excellence peuvent éventuellement être implantés dans un pays 
émergent si les disponibilités scientifiques sont suffisantes. Les centres de développement ont 
en général une fonction locale d’adaptation à la zone d’implantation mais peuvent aussi jouer 
un rôle global. 
 
- Le réseau met en place une division des tâches entre recherche interne et recherche externe 
(sous-traitance notamment), à l’échelle nationale et internationale. Les préoccupations sont ici 
des préoccupations de coût, de délais, de disponibilités scientifiques. Dans de nombreux cas, 
il vaut mieux faire appel à des entreprises spécialisées extérieures, si ces entreprises 
produisent à plus bas prix. Il est également fait appel à des universitaires et à de nouveaux 
talents, qui ne donnent qu’une faible partie de leur temps à la FMN ; mais la FMN bénéficie 
de l’ensemble des connaissances qu’ils ont produites (financées de plus assez largement sur 
fonds publics). 
 
- La division internationale du travail est liée à la possibilité de standardiser de façon nouvelle 
une partie des tâches de R&D. Les tâches les plus proches de la science (les moins 
standardisables) restent dans les pays développés, sauf cas exceptionnel où la FMN trouve des 
ressources scientifiques suffisantes pour créer un centre d’excellence dans un pays émergent. 
Certaines autres tâches de recherche et de développement sont beaucoup plus 
standardisables : elles peuvent être délocalisées vers des centres situés dans les pays 
émergents.  
 
- Le centre du réseau reste dans le pays d’origine de la FMN, souvent dans un centre 
d’excellence particulier. Ce centre organise la division du travail entre les divers centres 
d’excellence (qui ne sont pas en général affectés à une seule tâche), ainsi qu’entre les centres 
d’excellence et les centres de second rang. Il fonde éventuellement une université interne à la 
FMN. Il conçoit le développement à l’échelle mondiale, gère de façon centralisée la sous-
traitance et les partenariats, le portefeuille de brevets et licences.  
 
La division du travail d’innovation qui est pratiquée à l’échelle nationale et internationale 
permet plus de spécialisation pour la FMN, des délais plus courts, une meilleure utilisation 
des entreprises partenaires et des universités. L’augmentation des ventes – ces ventes visent 
tout le marché mondial - aboutit à une baisse du coût unitaire en R&D de chaque produit 
vendu. La spécialisation sur un petit nombre d’activités de recherche permet à la FMN de 
créer plus de brevets, d’accéder à des ressources financières nouvelles par la vente de brevets 
ou licences. 
 
Une étude de Booz Allen Hamilton [2006] auprès des 1000 FMN ayant les plus fortes 
dépenses de R&D en 2005 distingue les « petites FMN » (taille inférieure à la médiane du 
secteur)  et les « grandes FMN »  (taille supérieure à la médiane du secteur) : les petites FMN 
ont un rapport (Dépenses en R&D/chiffre d’affaires) nettement plus élevé que les grandes 
FMN, et dans tous les secteurs distingués ; en moyenne les 500 plus petites FMN consacrent 
7,6% de leur chiffre d’affaires à la R&D, tandis que les plus grandes firmes y consacrent 
3,5%. Les grandes FMN arrivent mieux à faire face aux dépenses à cause de leur taille. 
 
Les grandes FMN ont besoin de faire beaucoup de R&D si elles veulent garder leur rang, 
mais leurs dépenses en R&D ne doivent pas peser sur le profit. Ouverture et 
internationalisation de la R&D sont désormais des voies obligées pour faire baisser le coût de 
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la R&D par unité produite. L’étude de Booz Allen Hamilton [2006] montre que si les budgets 
globaux de recherche des grandes FMN continuent à augmenter, l’effort de recherche est 
devenu relativement plus facile à supporter ces dernières années, du fait de 
l’internationalisation et du rôle nouveau des pays émergents dans la R&D : les dépenses de 
R&D de ces grandes FMN ont augmenté moins vite que leurs ventes entre 2001 et 2005.  

 
III. 3.  Division cognitive du travail ou division du travail d’innovation ? 

 
La division du travail d’innovation doit être différenciée de ce que P. Moati et E. M. 
Mouhoud  appellent « division cognitive du travail ». Dans un article sur ce thème [P. Moati 
et E. M. Mouhoud (1994)], ces auteurs mettent avec justesse l’accent sur la segmentation des 
processus productifs, le rôle croissant de l’immatériel, l’internationalisation de la production. 
Toutefois, pour eux, le principe même à la base de la division du travail serait en train d’être 
renouvelé par les changements en cours : « Le principe même de la division du travail serait 
ainsi en train de glisser d’une logique technique et de rendement à une logique de 
compétence et d’apprentissage. On passerait ainsi d’une division technique à une division 
cognitive du travail ». Il y aurait un découpage de l’activité de plus en plus fondé sur les 
savoirs, le processus de production étant découpé en blocs de savoir homogènes, avec une 
tendance à la recomposition du processus de production.  
 
La description que nous avons faite ne rentre pas dans cette « division cognitive du travail ». 
Le rôle croissant de l’innovation ne signifie pas que la division du travail est devenue 
« cognitive ». La présentation de P. Moati et E. M. Mouhoud nous parait mélanger des 
éléments provenant de deux divisions du travail, celle au sein de la production de biens et 
services et celle au sein de l’innovation. La division du travail au sein du processus 
d’innovation fait appel au traitement d’informations et à des connaissances, mais n’est pas 
pour autant une division « cognitive » du travail5. La division du travail pour la production de 
biens et services et la division du travail d’innovation s’inspirent, dans les deux cas, de 
principes tayloriens. La spécialisation des tâches y dépend largement des coûts salariaux 
comparés, de la protection des droits de propriété. S’il y a bien une division des tâches au sein 
du processus de production de l’innovation, on ne peut pas parler d’un stade nouveau de la 
division du travail, s’appliquant à la fois à la fabrication et à la création de connaissances. 
 
La division du travail d’innovation pratique une parcellisation et une hiérarchisation des 
tâches, avec des tâches nobles de conception et d’autres d’application (essais de 
médicaments). Certaines tâches d’innovation sont de plus en plus standardisées, routinisées, 
contrôlées, en un mot taylorisées. La division du travail d’innovation n’est pas seulement 
technique, elle est également sociale. 
 
III. 4. Quelques conséquences 
 
L’innovation et la R&D sont désormais en partie délocalisables. Les conséquences de 
l’internationalisation de la R&D sont importantes. Le chercheur des pays développés est mis 
en concurrence par les FMN avec ses homologues asiatiques. Les effets de 
l’internationalisation de l’innovation en termes d’emploi sont complexes et devront être 
analysés plus en détail.  
 
La R&D n’est plus nécessairement un « faux-frais » de la production capitaliste, elle peut 
désormais constituer une activité rentable, réalisée parfois de façon séparée par des firmes 
                                                 
5 C’est une division du travail portant sur la création de connaissances nouvelles, une division du travail de 
cognition. 
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spécialisées en R&D. Le marché intermédiaire de l’innovation permet de rentabiliser plus 
directement la R&D. 
 
Différentes dérives sont en cours en ce qui concerne l’innovation des FMN. En réponse au 
durcissement de la concurrence sur l’innovation, les FMN ont réduit leur implication dans la 
recherche fondamentale et de long terme [OCDE (2008)]. L’orientation de la R&D est de plus 
en plus de court terme. La R&D est en proportion croissante constituée de dépenses 
commerciales ou orientées vers le marketing [C. Serfati (2008)]. Le nouveau contexte incite 
les universités à vendre leurs recherches, plutôt qu’à les diffuser gratuitement. Au total, la 
recherche est de plus en plus marchandisée, ce qui nuit à la diffusion de ses résultats. Les 
nouvelles pratiques d’innovation des FMN, si elles leur apportent des avantages importants, 
sont donc loin d’être favorables au développement économique d’ensemble.  
 
 

IV. - CONCLUSION 
 
L’internationalisation de l’innovation par les FMN est liée à de nombreux facteurs : 
globalisation des marchés, montée des coûts de l’innovation, renforcement des droits de 
propriété intellectuelle, organisation modulaire des entreprises et possibilités nouvelles des 
TIC. Une partie de la R&D effectuée à l’étranger par les FMN se dirige vers des pays 
émergents, comme la Chine et l’Inde.  
 
Une division du travail très complexe se met en place au sein du processus d’innovation. Le 
phénomène est particulièrement net dans des secteurs comme la pharmacie, l’électronique, 
l’informatique, qui connaissent des problèmes de coût et de productivité de la R&D. Cette 
division du travail est rendue possible par le fait que certaines parties de la R&D sont 
désormais standardisables. Elle implique le travail inter-entreprises et le recours à des 
universités et chercheurs extérieurs. Elle est pratiquée très largement à l’échelle 
internationale. Le modèle global ouvert d’innovation permet d’augmenter la productivité de la 
R&D, et de réduire le contenu en R&D de chaque bien ou service vendu sur le marché 
mondial. Des mécanismes de type taylorien s’appliquent désormais au monde de la R&D. 
 
L’internationalisation de la R&D conduit à des restructurations des systèmes nationaux 
d’innovation, qui sont différentes selon les régions du monde. Les systèmes d’innovation des 
pays les plus développés et les FMN sont renforcés par la possibilité nouvelle de faire appel à 
des talents étrangers. En même temps la position sociale d’une partie des chercheurs des pays 
développés est fragilisée. Les évolutions ont des aspects également favorables pour des pays 
comme la Chine et l’Inde vers lesquels la R&D est délocalisée, surtout, si, comme le fait la 
Chine, ils mettent en place des politiques technologiques d’accompagnement. Ces 
changements paraissent au contraire représenter un  défi très important pour les pays les plus 
faibles sur le plan technologique, qui sont absents des réseaux d’innovation qui se mettent en 
place à l’échelle internationale. Ces pays subissent largement les évolutions. 
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