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Motivation 

• Dans les pays dotés d’une capacité de recherche publique, les 
transferts vers les entreprises sont devenus une priorité 

• Rôle important des universités en tant que pépinières de nouvelles 
entreprises technologiques 

• La création de nouvelles entreprises sur la base de la recherche 
universitaire: un élément important de la politique d'innovation 
(Wright et al, 2015).  

• Cependant, les résultats dans de nombreux contextes semblent 
décevants (Harrison et Leitch, Siegel et Wright, 2015) 
 

• Objectif du papier:  
– présenter la richesse et la variété du phénomène  
– identifier les méthodes optimales de mesure de la performance des 

spin-offs académiques.  
 



Elément de terminologie (1/3) 

• Le concept de spin-off universitaire recouvre une variété importante de 
phénomènes différents 
– Études sur les spin-offs créées au départ du MIT illustrent cette confusion 

• Roberts & Malone (1996) : moyenne de 6,4 spin-offs/an  sur une période de 30 ans 
• Bray &  Lee (2000) : 25/an sur une période de 20 ans 
• Carayannis et al. (2008) et Stefenssen et al. (2000) : 130/an 

 

– Pb. d’exhaustivité et de représentativité des données → Q/ qui croire? 
 

– Besoin d’homogénéiser la terminologie 
• Définition standard : Tout phénomène de création d’entreprise peut être considéré 

comme une spin-off universitaire dès lors qu’il satisfait aux 4 caractéristiques 
suivantes : 

– Une  nouvelle entreprise 
– Créée au départ d’une université 
– Aux fins d’exploiter des connaissances qui y sont développées 
– Par le biais d’activités commerciales 

 



Elément de terminologie (2/3) 

• Nécessité d’introduire des facteurs de discrimination: 
 

– L’attitude de l’université à l’égard des spin-offs (favorable/défavorable) 
• « pull spin-offs/ spontaneously occuring spin-off » (Steffensen et al. 2000) : aucun 

soutien( ex. Harvard) 
• « push spin-offs/ planned spin-off »  (Steffensen et al. 2000) : crées dans le cadre 

d’une politique volontariste d’essaimage 
 

– Le statut des membres de la communauté concernée (chercheurs/étudiants) 
• « extrapreneurial spin-offs » : chercheurs quittent l’Université 
• « intrapreneurial spin-offs » : chercheurs continuent d’y occuper un poste 

(substitution du critère de départ effectif par celui de transfert de connaissance 
développées au sein de l’Université) 
 

– La nature des connaissances transférées (produit/service) 
• « spin-off produits » : logique industrielle de production (produits et/ou procédés) 
• « spin-off services » : expertise ou savoir-faire (logique de prestation de services) 



Elément de terminologie (3/3) 

• Frontières du concept de spin-off universitaire sont extensibles 
– Recouvre une large variété de phénomènes 
– Absence d’un  référentiel commun 

 

• Compte-tenu des nombreuses acceptations et des multiples déformations dont est 
victime le concept, pas surprenant d’observer une forte hétérogénéité entre les 
différents échantillons 

 
→Besoin d’une typologie 



Typologie des spin-offs (1/2) 

• Type I : Spin-offs créées par des étudiants: 
– Prestations de services (rarement des activités plus industrielles) 
– Rarement dans des domaines à forte connotation technologique 
– Secteurs à faibles barrières à l’entrée 

 
 

• Type II : Spin-offs créées par des chercheurs 
– Créées dans le but d’obtenir plus aisément des contrats de recherche lors d’appel 

d’offres ou d’effectuer des prestations de conseils aux entreprises 
– Aucune dimension stratégique, ni industrielle 
– « Coquilles » juridiques permettant de poursuivre d’autres finalités que celle de 

transférer vers l’industrie des connaissances développées au sein de l’Université :  
relèvent davantage de l’externalisation d’activités 

– « low growth organizations » (Doutriaux, 1984) : rentabilité privilégiée / croissance 
 
 

• Type III : Spin-offs crées par des chercheurs quittant l’Université 
– Activités de nature + industrielle avec mise sur le marché de produits manufacturés mais 

mono-produit/ mono-technologie 
– Passe souvent par la prestation de services afin de pallier le manque de ressources 

financières car peu de capital de départ 
– Objectif de rentabilité et non de croissance 
– Taux de faillite faible (Nlemvo et al., 2000)… 
– …mais manque de compétences en gestion 

 
 
 



Typologie des spin-offs (2/2) 

 

• Type IV : Spin-offs créées par des chercheurs avec le soutien explicite de leur 
Université 

– Études montrent que principalement actives dans le secteur du conseil (50%), suivi des 
services (17%) et de la production (3.8%), activités sans but lucratif  (17%) et autres (1%) 

– + de 85% emploient moins de 5 personnes 
– Prédominance activités de services expliquée par le fait que la plupart des résultats de 

recherches universitaires sont dénués de toute considération pratique 
– Davantage l’exploitation d’une expertise personnelle que sur l’exploitation de résultats 

de recherche 
 

• Type V : Spin-offs issues d’une démarche volontariste des Universités 
– Existence d’une structure professionnelle de détection, d’accompagnement et de suivi 

des projets de création d’entreprises 
– Dissociation porteur de l’idée –porteur du projet 

 

→ Une variété de formes…..et donc de performances économiques 



Performance des retombées académiques (1/4) 

• Indicateurs de performance dans le domaine de la valorisation: 
– Indicateur de potentiel commercial (déclarations d’inventions, nombre de brevets) 
– Indicateur d’utilisation effective (spin-offs, licence) et recherche partenariale 

 

• Selon Caceres et Aceytuno (2015)  
– le nombre d’entreprises créées est la mesure la + adéquate de la performance 

des retombées académiques… 
– …alors que les mesures de rentabilité sont inefficaces : nécessité de privilégier 

des mesures indirectes de performances 
– …mais nombreuses limites: 

• Quid de la valeur économique des savoirs créés ou transférés ? 
• Quid de la viabilité (taux de survie) et sur leur importance relative (taux d’emploi, 

VA, capitaux levés…)? 
 

 
 



Performance des retombées académiques (2/4) 

• Pb. comparabilité des résultats 
– Idée générale est que les spin-offs académiques sont loin de présenter un visage 

homogène, not. en termes de potentiel de développement 
– Taille et performance 

• En matière de croissance (mesurée en termes de capitaux levés, VA générée et 
nombre d’emplois créés) 

– Etudes (Nlemvo et al. 2000, OCDE, 2014) montrent: 
» qu’environ 5% d’entre-elles représentent 60% de la VA totale créée ainsi 

que 62% des emplois, dans une logique de production industrielle 
» des risques de décès plus faibles que les autres start-ups…mais résultats 

décevants et se dégradent à partir de la 6ième année 
» Majorité d’entreprises petites (60%), qui le sont restées et ne semblent 

jamais avoir manifesté d’intention de croissance 
» EBITDA en analyse longitudinale montre des profils différents: 

• « Start-up orientées croissance » 
• « PMEs à croissance linéaire et régulière 
• « Question marks » 
• « Boutiques » 

 



Performance des retombées académiques (3/4) 

 

• Capitaux levés : 
– Considérations quantitatives (montants levés à chaque tour) 
– Considérations qualitatives i.e. type d’apports (cash, apport en nature) 

 
• Types d’investisseurs: 

– Les 3F (« friends, family and folls »), Universités, fonds associés 
– VC 

 
• Profils scientifiques et technologiques: 

– Créations s’opèrent principalement dans le secteur des sciences de la vie (28.6%) et des 
TICs (34%) 

– Le transfert de technologies par la création de spin-offs n’est pas adapté à tous les types 
de technologies ni à toutes les industries 

• Les technologies qui s’y prêtent le mieux sont celles qui sont à un stade de 
développement précoce et représentent les innovations les plus radicales 

•  Toutes les industries ne sont pas favorables à la commercialisation par spin-offs 
– C’est le cas, par exemple, de celles qui nécessitent des actifs complémentaires 

importants 
 

• Principale préoccupation :  
– la plupart des spin-offs ont une croissance et un impact limités (Grimaldi et al. 2011) 
– Peu d’importance portée à la « qualité » de ces firmes 
– Spin-offs ont tendance à être créés trop tôt 

 
 



Institutions matter (1/2) 

 
– Fini et al. 2014, à partir de données italiennes, norvégiennes et britanniques entre 2000 et 

2012 montrent  
• L’expérience des Universités en matière de création de spin-offs accroît leur succès dans 

ce domaine 
– effet positif significatif de l’établissement d’un Office de Transfert de Technologies 

(OTT) sur le nombre de spin-offs  en termes de taille et d ’expérience 
– Ex. R-U et Australie, OTT sont des sociétés indépendantes 

• Réponse des Universités a été de maximiser le nombre de firmes crées mais incapacité à 
améliorer l’impact économique potentiel de ces firmes 
 

– Rôle du cadre juridique 
• Bayh-Dole Act de 1980 attribue la propriété des DPI aux Universités  

– A, par exemple, permis de créer la société Google à partir de l’Université Stanford 
mais résultats décevants, même aux Etats-Unis (Mowery et al., 2001) 

• Transpositions « chaotiques » en Europe avec l’abandon du « privilège du Professeur » 
– Introduction du « privilège du Professeur » en Italie fin 2011 et abandon en 2005 

 
• Néanmoins, le principal facteur institutionnel qui influence positivement la création des 

spin-offs est la flexibilité de la politique de contrat de licence 
 



Institutions matter (2/2) 

• Les déterminants externes de l’entrepreneuriat académique comprennent la 
disponibilité de capital-risque 
– Or faible capacité à attirer du capital-risque (CR) : pourtant signal de « qualité« 
– R-U : taux de spin-offs des Universités positivement lié à la dépense de 

l’Université en matière de protection des DPI, aux capacités de son bureau de 
transfert et à son régime de redevances (Lockett & Wright, 2005) 

• i.e. gestion professionnelle et structurée 
• Explique la création par certaines universités de leurs propres fonds de 

capital-risque, parfois co-financés par des ressources extérieures 
→ logique d’Universités actionnaire des spin-offs 

 



Eléments de conclusion (1/2) 

• Foisonnement d’initiatives, d’instruments, de réglementations, de dispositifs en 
matière de valorisation de la recherche publique manquant d’orientation et de 
cohérence 

• Malgré la priorité politique qui motive ce foisonnement, l’absence de cohérence 
affecte clairement l’efficacité globale du système 

• L’impact du transfert de technologies issues d’institutions académiques par 
l’essaimage de spin-offs reste limité 
– Quasiment aucune entreprise européenne issue de cet entrepreneuriat 

académique ne s’est imposée comme un leader dans son secteur 
 

• A quels facteurs faut-il attribuer ce relatif échec ? 
 



Eléments de conclusion (2/2) 

 
• Réponse des Universités consiste à maximiser le nombre de firmes créées, sans 

tenir compte de leur viabilité ou « qualité » → fausse bonne idée 
 

• Principales limites: 
– Pas de dispositif spécifique en matière de croissance 
– Absence de relais vers le VC 
– Trop peu de « business developers » 
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