


Les gouvernements 
et la 
microelectronique 

.ANALYZED 

L'experience europeenne 

Mars 1983 



Conseil des sciences du Canada
 
100, rue Metcalfe
 
17e etage
 
Ottawa, Ont.
 
KIP 5MI
 

© Ministre d'Approvisionnements et Services Canada, 1983 

En vente au Canada par l'entremise de nos 

agents libraires agrees
 
et autres librairies,
 
ou par commande postale au
 

Centre d'edition du gouvernement du Canada
 
Approvisionnements et Services Canada
 
Hull, Que., KIA OS9, Canada
 

Copies of Governments and Microelectronics: The European 
Experience are also available at the above address 

N° de catalogue SS21-1/49F
 
ISBN 0-660-91013-6
 

Prix - Canada: 4,50 $
 
Autres pays: 5,40 $
 

Prix sujet a changement sans avis prealable. 



Les gouvernements 
et la 
microelectronique 

L'experience europeenne 

par Dirk de Vos 

3 



•• 

L'auteur 
M. Dirk de Vos est diplorne en langues etrangeres, droit et gestion 
des affaires. Son experience professionnelle, acquise sur trois conti
nents, porte tant sur la pratique du droit que sur la gestion d'entre
prises multinationales dans des secteurs aussi varies que la banque, 
les industries alimentaire et petroliere, et l'administration publique. 
En raison de ses connaissances sur l'innovation et l'investissement 
etranger, il a ete appele a representer Ie Canada dans diverses confe
rences internationales et dans des reunions du Commonwealth, de 
l'OCDE et des Nations Unies. 
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Preface 

Le Conseil des sciences a maintes fois souligne les exigences auxquel
les sont soumis les citoyens et l'economie du Canada en cette periode 
de rivalite technologique. Ces defis n'ont jamais ete ressentis si pro
fondement qu'a l'heure actuelle, les pays les plus industrialises lut
tant eux-memes pour survivre. 

L'un de ces defis, celui de la revolution microelectronique, a ete 
decrit dans le recent Rapport du Conseil intitule: Preparons la societe 
informatisee - Demain, il sera trop tard. Face a cette revolution, 
nombre de gouvernements se rendent compte de la necessite de pro
mouvoir leurs industries basees sur la microelectronique. En fait, 
cette approche constitue une condition essentielle a I'elaboration 
d'une politique economique adaptee aux besoins presents. Pour res
ter competitifs sur le plan international, les chefs d'industries et les 
dirigeants politiques du Canada doivent connaitre parfaitement la 
nature de ces initiatives et les orientations prises. 

Les gouvernements et la microelectronique decrit les mesures 
adoptees sur ce plan dans cinq pays d'Europe et de Scandinavie. 
L'auteur s'est base sur son experience d'administrateur de pro
gramme au Canada pour se faire une idee de la situation euro
peenne, et il indique la portee et le caractere des initiatives prises. 
Cette etude constitue en outre une analyse approfondie et tres utile 
de certains des problemes qui se posent et des options qui s'offrent 
aux autorites publiques. 

Nous esperons que cette publication incitera les dirigeants du 
gouvernement et de l'industrie a reevaluer les mesures qu'il con
vient de prendre pour favoriser le developpement de ce secteur, pivot 
de l'infrastructure industrielle canadienne. Comme pour to utes les 
etudes de documentation publiees par le Conseil des sciences, les 
vues exprimees sont celles de l'auteur et ne refletent pas necessaire
ment l' opinion du Conseil. 

Maurice L' Abbe 
Directeur general 
Conseil des sciences du Canada 
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I. Introduction 

Les pays industrialises comptent sur les technologies nouvelles, dont 
la microelectronique, pour maintenir leur prosperite d'ici la fin du 
siecle, Le microcircuit est a l'origine non seulement du developpe
ment prodigieux de la telematique, issue du mariage des telecommu
nications et de l'informatique, mais aussi de la transformation des 
techniques de fabrication et du secteur tertiaire, et il a permis acer
taines entreprises de s'ouvrir des debouches grace a la mise au point 
de produits d'utilite courante ternoignant de l'ingeniosite de leur 
concepteur. 

La situation de l'industrie microelectronique canadienne est dif
ficile, car d'autres pays, notamment les Etats-Unis et le Japon, no us 
devancent considerablement et occupent une position tres avanta
geuse sur ce plan. Ils ont su non seulement trouver les moyens et les 
debouches necessaires, mettre en place un appareil commercial puis
sant et creer le tissu social approprie, mais aussi inciter tous les 
groupes ou firmes s'occupant de microelectronique a faire un effort 
de R-D, a consentir des investissements et a prendre des risques. 

La concurrence entre pays industrialises est devenue si vive 
qu'elle met en jeu leur survie, et que le sort de I'economie est desor
mais directement lie ala politique technologique. Le Canada est-il de 
taille a se mesurer a ses rivaux sur ce plan? 

La perspective europeenne
 
Les Europeens ont pris conscience que le secteur de la microelectro

nique est «celui qu'il faudra developper en priorite d'ici l'an 2000»1 et
 
que certains domaines d'utilisation, comme les telecommunications,
 
«occupent desormais la premiere place dans le programme d'action
 
des dirigeants politiques-s.
 
Un eminent Europeen a affirrne a ce propos:
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«Les technologies micro-informatiques et telematiques consti
tuent la de de ... l'accroissement de la productivite... nous 
nous dirigeons vers une economie OU la majorite des emplois et 
la plupart des activites seront lies au traitement electronique 
des donnees-e. 
Lors d'une reunion tenue it Helsinki en 1981, les membres du 

Conseil de l'Europe se sont vu adresser les paroles suivantes: 
«Les historiens diront de la decennie 1980 qu'elle a ete marquee 
par la diffusion des nouvelles technologies de l'information et 
par les efforts acharnes des differents pays pour en tirer Ie plus 
d'avantages possible sur le plan economique-s. 
Selon M. Christopher Freeman, du Science Policy Research Unit 

de I'Universite du Sussex: 
«Les technologies micro-informatiques et telematiques joueront 
un role capital dans l'avenir... ce sont les fondements sur les
quels devront s'appuyer les entreprises et les services, dans les 
pays les plus industrialises... La revolution microelectronique 
n'est pas seulement une nouvelle etape ou un nouveau produit 
du progres techniquel-f 
Cependant, tous ne s'entendent pas sur la rapidite avec laquelle 

les nouvelles technologies se repandront et transformeront les eco
nomies et les societes. M. Kenneth Baker, ministre de l'Industrie de 
Grande-Bretagne, n'a pas mache ses mots lors de discours prononces 
en Chambre et devant des industriels. Selon lui, l'alternative est la 
suivante: «S'informatiser ou sombrer». C'est la menace qui pese sur 
les pays, les secteurs industriels et les firmes qui n'entrent pas dans 
la course. 

S'il est vrai qu'il en coutera cher aux trainards, les possibilites 
qui s'offrent sur ce plan sont immenses. Les auteurs de certaines etu
des ont affirrne que le marche mondial des produits micro
informatiques et telematiques devant, selon leurs estimations, at
teindre 235 milliards de dollars en 1985, le chiffre d'affaires de ce 
secteur pourrait s'accroitre de 30 pour cent par anneev, 

Le deft 
Les pays d'Europe de l'Ouest et de la Scandinavie ne sont pas restes 
inactifs en ce domaine. Ils ont, au fil des annees, accumule une 
grande quantite de connaissances techniques et acquis une vaste ex
perience en electronique et en traitement des donnees, mais surtout 
ils ont pris conscience de l'importance que revet it long terme, pour 
un pays industrialise, la possession d'un potentiel de fabrication, 
d'etude technique, de conception et de construction de machines et 
d'instruments scientifiques. 
Ainsi I'Universite d'Edimbourg, en Ecosse, a-t-elle fonde des 1969 
l'Institut de microelectronique Wolfson. Trois ans plus tard, le gou
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vernement britannique creait son premier grand programme d'aide 
aux entreprises de microelectronique, le MISP, dont beneficierent sur
tout trois firmes britanniques: Ferranti, GEe et Plessey. 

En Allemagne de I'Ouest, I'Etat a consacre de fortes sommes au 
developpement de I'electronique a partir du milieu des annees 60; 
puis ce fut la poussee qui a debouche sur le plan d'action pour 
1971-1975, et enfin les vastes programmes elabores pour les periodes 
1976-1979 et 1980-19837. M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a af
firrne a ce sujet: 

«Ainsi Volkswagen et Mercedes, qui tenaient la tete en Europe, 
rendent public le chiffre de 10 milliards de deutschmarks [5 mil
liards de $] que compte consacrer chacune des deux marques, 
d'ici 1984, a la transformation electronique de ses usines. Et 
BMW: 5 milliards-s. 
En ce qui concerne la formulation de recommandations concer

nant l'adoption des technologies d'avenir, meme les pays a marche 
restreint etaient en avance d'au moins quatre ou cinq ans sur le Ca
nada, qui a attendu jusqu'en 1982 pour faire de telles propositions. 
Ainsi Ie gouvernement suedois a-t-il fait realiser des 1978 d'impor
tantes etudes sur la microelectronique et edicte une directive ace su
jet enjuillet de la merne annee. Des pays qui ri'etaient pas particulie
rement reputes pour leurs produits electroniques ont accorde une 
attention speciale a la microelectronique; mentionnons a ce propos 
l' Australie, la Suisse (apres l'assaut de l'industrie japonaise des mon
tres aaffichage numerique) et I'Espagne (qui a mis sur pied une com
mission de dix membres chargee de dresser un plan national de deve
loppement de l'electroniquer'. 

Nombre de pays europeens ont consacre de fortes sommes au de
veloppement des technologies nouvelles. Le ministre francais de la 
Recherche et de la Technologie de France, M. Chevenement, projette 
d'injecter d'ici 1984 pas moins de 555 millions de dollars dans Ie seul 
secteur des composants electroniques, et 5,7 milliards de dollars 
dans celui des telecommunications. * Les credits correspondants ont 
ete estimes a 4 milliards de dollars en Allemagne de I'Ouest et a 3,1 
milliards de dollars au Royaume-Unil". Malgre la situation finan
ciere de ce dernier pays, I'Etat a investi 225 millions de dollars, sous 
forme de capital, de garanties de prets et de subventions, dans une 
entreprise de microelectronique lui appartenant.U, et le Parti tra
vailliste etait dispose a affecter 560 millions de dollars au soutien de 
ce secteur. Et pourtant, certains milieux britanniques ont deplore 
que «parmi les grands pays industrialises qui pretendent posseder un 

* Devises: Comme le taux de change a fluctue considerablement au cours de la longue 
periode couverte par la presente Etude, nous avons choisi de convertir, sauf indica
tions contraires, toutes les monnaies etrangeres en dollars canadiens selon Ie taux en 
vigueur en octobre 1981. D. de Vos. 
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secteur de I'electronique dynamique, la Grande-Bretagne est celui 
dont les programmes d'aide officielle sont les plus modestes-l-. 

L'Etude 
Comment les gouvernements des pays d'Europe et de Scandinavie 
abordent-ils leur difficile tache de promotion des investissements et 
de l'innovation en matiere de technologies nouvelles? L'auteur a 
choisi cinq pays qui misent sur ces technologies: le Royaume-Uni, la 
France, l'Allemagne de l'Ouest, la Suede et les Pays-Bas, et a voulu 
mettre en relief les efforts conjoints de l'industrie et de l'Etat pour 
contribuer a l'eclosion de firmes fabriquant des produits microelec
troniques concurrentiels. II a adopte acette fin la methode des etudes 
de cas.* 

L'Etude decrit la situation existant au moment ou l'auteur a 
mene ses entrevues, c'est-a-dire al'automne 1981 (dans certains cas, 
il signale des faits survenus depuis). Les resultats des etudes de cas 
realisees pourraient servir a effectuer une analyse plus approfondie 
de la maniere dont les gouvernements mettent en oeuvre leurs poli
tiques d'innovation, compte tenu en particulier du role des societes 
multinationales et des grandes entreprises. L'auteur a interroge 
presque exclusivement des fonctionnaires appartenant a des orga
nismes gouvernementaux ou parapublics; autrement dit, l'accent a 
ete mis sur la source de l'aide officielle directe. Faute de temps, l'au
teur a du se contenter de quelques entretiens avec des cadres de I'en
treprise privee. 

L'auteur en a toutefois appris assez pour se rendre compte de la 
necessite d'examiner dans une autre etude le point de vue des entre
prises multinationales. II importe au plus haut point de comprendre 
les motivations des dirigeants des societes multinationales, car ce 
sont les grandes entreprises qui sont les principales beneficiaires de 
l'aide de l'Etat, meme si celui-ci a commence a se pencher sur le cas 
des petites et moyennes firmes. II existe beaucoup de documentation 
sur les politiques et les programmes d'innovation technologique, 
mais nous possedons peu d'informations sur l'aspect crucial de la 
mise en oeuvre de ces mesures par les multinationales. C'est pour
quoi l'auteur de la presente Etude n'a pas voulu, a ce stade de l'ana
lyse, tirer des conclusions des faits relates. 

Les etudes de cas effectuees sont simplement descriptives, l'ob
jectifpoursuivi etant de montrer l'effort consenti par les gouverne

.. L'auteur ne vise pas adecrire les composants electroniques et leurs applications ac
tuelles ou aconsiderer, pas plus qu'il ne fournit d'informations detaillees sur les poli
tiques officielles en matiere de marches publics, qui peuvent jouer un role important, 
en particulier dans les domaines de l'aeronautique, des telecommunications et de la 
defense. On ne dispose pas, la plupart du temps, de renseignements precis sur les mar
ches de I'Etat. 
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ments de certains pays europeens pour developper leur secteur de la 
microelectronique, et de mettre en lumiere les aspects pratiques de 
l'action de l'Etat qui revetent une importance particuliere. Les me
sures de soutien du secteur de la microelectronique adoptees dans 
differents pays ne peuvent etre dissociees de l'ensemble des initiati
ves prises par les autorites publiques pour encourager l'effort d'inno
vation. Une description assez complete, mais qui n'en reste pas 
moins breve, du contexte general du soutien offert a un secteur in
dustriel aide asaisir les particularites des mecanismes mis en oeuvre 
dans chaque pays sur le plan de l'elaboration des politiques. Elle 
montre aussi la forte analogie qui existe entre les attitudes des gou
vernements, en Europe, face au developpement des nouvelles tech
nologies qui faconneront l'avenir du monde. 
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II - La Communaute , . 
econormque 
europeenne 

L'innovation industrielle 
En Europe, la competitivite de l'industrie est un facteur crucial, 
voire une question de survie. Cela vaut tant pour la Communaute 
dans son ensemble que pour chacun des pays qui la composent. Les 
pays du Marche commun effectuent pres de 40 pour cent des echan
ges mondiaux et les trois quarts de leurs exportations sont constitues 
de produits ouvres, La competitivite de leur industrie et leur survie 
economique reposent sur l'excellence de leur savoir-faire technique, 
atel point que K.W. Grewlich et coll. ont estime qu'elle constituait le 
fondement merne de la securite europeenne-. 

Le retard des pays europeens par rapport aux deux chefs de file 
du monde industriel, les Etats-Unis et le Japon, a ete frequernment 
debattu, ces derniers temps, par les plus hautes instances europeen
nes, qui se rendent bien compte de la difficulte, et parfois merne de 
l'impossibilite de rattraper Ie temps perdu dans les domaines de 
pointe. Le president du Cornite europeen pour la R-D de la CEE a de
clare a ce propos: 

«Quand on connait les aleas de la course a l'innovation, on se 
rend compte qu'il est tres difficile de sauter dans un train en 
marche... d'obtenir sa part dans la repartition internationale 
des taches et de deloger ceux qui se sont ouvert des debouches 
grace a leurs efforts de pionniers--. 
La Cornmunaute econornique europeenne a longuement analyse 

les besoins et les priorites a long terme des pays membres, en parti
culier la necessite d'accroitre leur productivite. Elle s'est rendu 
compte que les technologies micro-informatiques et telematiques 
constituaient un grand domaine d'innovation et la cle d'une produc
tivite accrue; elle a choisi, en outre, d'effectuer un effort de R-D en 
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certains domaines de base: les telecommunications, la microelectro
nique et l'informatique, et en matiere d'application de ces technolo
gies a la bureautique*, a la robotique et ala medecine. Le theme de la 
Sixieme enquete parlementaire publique du Conseil de l'Europe, te
nue en mars 1981, a ete «L'innovation, la competitivite de l'industrie 
et l'elaboration des decisions politiques». Les communications qui y 
ont ete presentees portaient presque exclusivement sur la biotechno
logie, la microelectronique, les technologies micro-informatiques et 
telematiques, et la robotique. 

En 1978, partant du principe que «I'avenir sera ce que nous en 
ferons-", Ie Conseil des ministres des Communautes europeennes a 
decide de lancer Ie Programme de prospective et d'evaluation scien
tifiques et techniques (FAST), en vue d'aider a determiner les objectifs 
et les priorites a long terme en matiere de R-D. L'un des trois princi
paux domaines d'etude etait «L'informatisation de la societe», et l'un 
des grands themes accessoires, «la survie economique de l'industrie 
europeenne-t. 

La microelectronique
 
Diverses activites ont ete mises sur pied suite aux travaux sur la mu

tation microelectronique accomplis dans Ie cadre du Programme
 
FAST. En 1981, la Cinquieme conference parlementaire et scientifi

que du Conseil de l'Europe a ete marquee par un debat approfondi
 
sur «Les technologies micro-informatiques et telematiques et la mu

tation microelectronique-v, Ce mouvement avait ete amerce par la
 
publication, en novembre 1979, d'un rapport intitule: La societe euro

peenne face aux nouvelles technologies: une reponse communautaire,
 
qui faisait directement suite a la declaration des chefs d'Etat voulant 
que ces technologies meritent d'etre encouragees parce qu'elles sont 
de precieux instruments de croissance economique et de progres so
cia16. 

C'est en septembre 1980 que la Commission des cornmunautes 
europeennes a forrnule sa premiere proposition: Community Actions 
in the Field of Microelectronics', Elle y soulignait l'importance des 
nouvelles technologies «pour toute l'industrie europeenne», et analy
sait non seulement le marche mondial des produits microelectroni
ques mais aussi les strategies mises en oeuvre par les branches etat
sunienne et japonaise correspondantes. Les pays d'Europe 
n'<avaient pas Ie choix»: illeur fallait, d'ici 1985, regagner Ie terrain 
perdu et, pour cela, concerter leurs programmes nationaux et accor
del' une attention speciale a la conception assistee par ordinateur et 
aux essais. Cependant, le besoin le plus urgent mentionne etait celui 
de mettre au point un outillage automatise de fabrication, faute de 

* La bureautique est l'ensemble des techniques d'automatisation des taches de secre
tariat. 
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quoi il en resulterait de graves insuffisances du potentiel et du sa
voir-faire de l'industrie europeenne en matiere d'etudes techniques. 

Un an plus tard, en de pit de l'engagement des Etats europeens 
d'affecter, de 1975 it 1985, environ 1 G$ au soutien direct de l'indus
trie de la microelectronique, et des investissements de grandes fir
mes d'electronique comme Siemens, d'Allemagne occidentale, et 
Philips, des Pays-Bas, qui se sont eleves aussi it 1 G$, on deplorait 
toujours «Ie retard de l'Europe dans Ie domaine de la microelectroni
que»8. Le 1er juillet 1981, la Commission annonca la mise sur pied 
d'un vaste programme de developpement de la branche de fabrica
tion du materiel automatise grace it la concertation des efforts des 
Etats, tant sur le plan du soutien accorde que sur celui des branches 
ainsi aidees. Dans Ie domaine de la telematique, l'objectif officiel de 
la Communaute etait de porter sa part du marche mondial de 6 it 12 
pour cent des 1985, et de reduire la dependance de l'Europe it l'egard 
des produits microelectroniques importes. 

Ce dernier objectif reflete Ie sentiment de plus en plus repandu 
en Europe, selon lequella competitivite internationale de l'industrie 
doit se fonder en premier lieu sur un marche interieur dynamique et, 
en second lieu, sur Ie pouvoir des autorites publiques it transformer 
les projets grandioses en actions concretes et it associer les efforts des 
secteurs public et prive. Cette collaboration est indispensable it la 
mise en oeuvre d'une strategie permettant de devancer l'industrie 
japonaise dans tel ou tel domaine, par exemple dans celui tout nou
veau des circuits infra-micrometriques, Consciente que Ie temps 
etait venu de passer aux actes, la Communaute a charge M. Roland 
Huber, auparavant directeur du Programme de prospective et d'eva
luation scientifiques et techniques, de dresser des plans d'action et de 
les mettre en oeuvre. 

Vue d'ensemble 
n importe de souligner les efforts acharnes de la CEE pour faire face 
au defi mondial sur Ie plan des technologies nouvelles. La Commis
sion a demande 50 millions d'ecus" pour financer cinq programmes 
de developpement des techniques de pointe sur une periode de qua
tre ans, mais elle doute de la capacite, voire de la volonte des pays 
membres it mettre leurs ressources en commun et it collaborer. Cha
cun d'entre eux cherche generalernent it obtenir Ie plus d'avantages 
possible pour lui-meme. L'objectif premier est de faire valoir les 
points forts et de corriger les principales faiblesses des pays associes. 

En depit des realisations de certains pays membres, la Commis
sion a repete ses mises en garde dans un rapport special publie en 
1982 sous Ie titre: La competiiioite de l'industrie au sein de la Com

* Unite monetaire comptable de la CEE. 
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munauie europeenne. Elle y mentionnait la performance «mediocre» 
de celle-ci en matiere de techniques de pointe, et deplorait que la 
Communaute ait perdu l'avance acquise et qu'elle soit maintenant 
serieusement desavantagee par rapport a ses concurrents, me me les 
nouveaux pays industriels''. La Commission signalait que les efforts 
du Japon pour developper la fabrication des produits de pointe, eva
lues en pourcentage du produit interieur brut, etaient presque deux 
fois plus grands que ceux de la CEE ou des Etats-Unis. En mai 1982, 
un des cadres dirigeants de la firme britannique d'experts-conseils 
Mackintosh International a preconise «des actions pan-europeennes, 
parmi lesquelles la creation conjointe d'un centre de R-D en microe
lectronique, en techniques des peripheriques et en organisation in
dustrielle-l". 

En depit de leurs precieux atouts sur Ie plan technologique et de 
leurs efforts acharnes pour combler leurs handicaps, les Europeens 
restent craintifs. Si l'on veut saisir la nature du defi qu'ils affrontent 
et leur facon d'y faire face, il faut examiner Ie cas de certains pays en 
particulier. 
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III. Le Royaume-Uni 

Une determination nationale 

Aide a l'industrie en general 
Le gouvernement du Royaume-Uni exploite toute une gamme de 
programmes d'encouragement a l'investissement et a l'innovation 
qui etayent et completent le soutien au developpement des technolo
gies porteuses de la nouvelle revolution industrielle. Ces program
mes d'action constituent des instruments qui peuvent etre de nature 
generale ou tres particuliere. Certains des avantages procures sont 
automatiques, et d'autres dependent du bon vouloir des autorites. 
Parfois, le soutien de l'Etat a la recherche et au developpement tech
nique est completement masque, et il prend, par exemple, la forme 
de depenses militaires ou de subventions au developpement regio
nal. 

Le Royaume-Uni a ete l'un des premiers pays de l'OCDE a adop
ter une politique officielle d'innovation industrielle. Pour diverses 
raisons, les Britanniques ont su utiliser leur experience riche et va
riee pour elaborer toute une gamme de programmes, tant macro
economiques que micro-economiques, de developpernent industriel. 
Le declin constant qu'a connu l'industrie britannique depuis la Se
conde Guerre mondiale, face a ses concurrentes etrangeres, est lar
gement a l'origine de cette situation, de sorte que la «reconversion in
dustr ielle» est devenue la cheville ouvriere de la st.rategie 
industrielle. Au debut des annees 1960, pas moins de 40 groupes de 
travail s'interessant a differentes branches industrielles ont ete for
mes pour s'attaquer aces problemes; ils comprenaient des represen
tants du secteur public, de l'entreprise privee et des syndicats. II en 
est resulte un large eventail de mesures acheminees par to utes sor
tes de programmes, de nature tant generale que tres particuliere, 
Ces mesures permettaient notamment d'aider des entreprises ex is
tant de longue date, telles Chrysler, British Leyland, Alfred Herbert, 
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Norton Villiers Triumph et Meriden Cooperative, de les consolider, et 
de favoriser le developpernent des branches industrielles de pointe, 
telle celIe de l'aeronautique. 

L' Administration britannique a beaucoup fait pour inciter les 
entreprises des differentes branches industrielles a investir. Suite a 
l'adoption, en 1972, de l'importante Industry Act, elle a mis en place 
un programme de stimulants bien adaptes aux besoins des differen
tes regions et un plan d'investissements preferentiels; en vertu de 
l'article 8 de la Loi, l'Etat a verse plus de 560 M$ pour la realisation 
de projets evalues en juin 1979 a2,8 G$. Ces mesures ont ete etayees 
par un programme de deductions fiscales pour investissements qui 
couta 6 G$ a l'Etat en 1978-1979. Ces chiffres excluent les imposants 
investissements des entreprises d'Etat (Ia societe British Steel a, a 
elle seule, investi 4,5 G$ entre 1974 et 1978), et Ie financement par 
acquisition d'actions de societes comme Chrysler et Leyland. Les 
subventions au developpement regional atteignirent 830 M$ en 
1979, et l'aide financiere de la National Enterprise Board (NEB) fut de 
l'ordre de 765 M$ cette meme annee et de 625 M$ l'annee suivante. 
Suite aux nouvelles lignes directrices qu'il s'est tracees, Ie British 
Technology Group * a annonce en 1981 qu'il entendait s'occuper sur
tout des activites commerciales des industries de pointe. 

Aun certain moment, le National Economic Development Coun
cil a publie un document evoquant le mecontentement croissant de 
divers pays europeens a l'egard des politiques ayant pour effet d'en
traver les remaniements structurels; il preconisait un retour a une 
«politique d'ensemble» assortie de plans d'expansion de certaines 
branches industrielles. Le regime fiscal illustre cette politique; les 
autorites soutiennent que Ie fardeau fiscal pesant sur l'ensemble des 
entreprises britanniques est «parmi les plus faibles d'Europe-l. 
Ainsi, 79 pour cent du cout de construction des grands batirnents in
dustriels peuvent-ils etre amortis des la premiere annee. Grace a un 
mecanisme de degrevement fiscal, les entreprises peuvent reclarner 
des deductions equivalentes a l'accroissement inflationniste de la va
leur des marchandises en stock. Les firmes nouvelles peuvent aussi 
amortir completement, et cela des la premiere annee, les immobili
sations relatives aux usines, a l'outillage et a la recherche scientifi
que. 

Les chiffres cites plus haut montrent l'importance des sommes 
que l'Etat a regulierement consacrees au soutien des entreprises in
dustrielles, dans Ie cadre d'un programme ou d'un autre. II convient 
de mentionner, en particulier, le Programme des subventions au de

* En 1981, on a precede it Ia fusion du National Enterprise Board (NEB), societe de por
tefeuille appartenant it I'Etat et qui aidait Ies entreprises it s'orienter vers les bran
ches de fabrication rentabIes, et du NRDC, societe du merne type qui encourageait l'ex
ploitation des inventions; c'est ainsi qu'a ete cree Ie British Technology Group. 
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veloppement regional, qui prevoit des amortissements de 100 pour 
cent et de 79 pour cent des immobilisations des la premiere annee. 
Malgre ces dispositions genereuses, les subventions au developpe
ment regional ne sont pas deduites du montant de I'actif imrnobilise, 
dans Ie calcul de l'amortissement. Elles ne sont pas considerees 
comme un revenu, au point de vue fiscal, et n'accroissent done pas Ie 
montant des impots apayer par l'entreprise; on fait comme si celle-ci 
avait elle-meme verse ces sommes, et elle peut ainsi reclarner l'amor
tissement sur les deniers publics qui lui sont verses. Les taux des sub
ventions varient de 15 a22 pour cent et elles sont accordees automa
tiquement; meme les entreprises dont l'implantation au Royaume
Uni est vue d'un mauvais oeil ont droit a ces subventions, des lors 
qu'elles font de la fabrication ou accomplissent un effort de recher
che pertinente, et qu'elles investissent dans la construction de bati
ments ou d'usines, ou l'achat d'equipement, L'Etat ne pose aucune 
autre condition, meme pas celle de creer des emplois. 

Vient ensuite, en vertu de l'article 7 de l' Industry Act*, l'aide re
gionale preferentielle, qui n'est offerte que dans les «regions en deve
loppement» mais qui peut etre versee aux entreprises d'exploitation 
miniere, de fabrication et de construction. II n'existe aucune limite 
legale concernant Ie montant ou le pourcentage des subventions, qui 
peut etre calcule pour chaque programme en fonction des frais fixes 
et du fonds de roulement disponible, et du nombre d'emplois crees; 
ces subventions peuvent couvrir 40 pour cent des frais de formation, 
qui s'ajoutent a un autre 40 pour cent provenant du Fonds social eu
ropeen, servir de garantie pour les pertes eventuelles de change des 
prets accordes par la Banque europeenne d'investissement, ou per
mettre la location gratuite d'ateliers modernes appartenant a I'Etat 
(qui peuvent aussi etre achetes a des conditions avantageuses); ces 
avantages peuvent etre combines de diverses facons. Contrairement 
aux subventions generales de developpement regional, ces sommes 
peuvent etre versees au fur et amesure des depenses et s'ajouter aux 
subventions de base. II s'agit de subventions nettes d'impot. 

En vertu de l'article 8 de I'Industry Act de 1972, I'Etat britanni
que accorde une aide financiere pour la realisation des «grands pro
grammes d'interet national-s. Les couts admissibles comprennent 
les immobilisations dans la construction de batiments ou d'usines et 
l'acquisition d'outillage, mais les subventions couvrent aussi Ie capi
tal circulant, les frais de fabrication des preseries ou de mise au point 
des produits, les depenses occasionnees par l'ouverture de debou

* L'article 7 n'est applicable qu'aux regions defavorisees; il fixe un plafond au cout des 
projets en fonction des emplois crees, et pose moins d'obstacles a l'admissibilite que 
l'article 8; celui-ci s'applique a toute entreprise de fabrication, quel que soit son 
emplacement, et ne comporte pas de limite reglementaire. Voir p. 34 pour des rensei
gnements detailles et une comparaison de l'Industry Act avec le Science and Techno
logy Act de 1965. 
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ches, le cout des licences de fabrication, et les frais de formation per
tinente. 11 n'existe, dans ce cas egalement, aucune limite legale, a 
part celle imposee par la reglementation de la CEE, qui n'intervient 
que pour des sommes relativement elevees. Ces subventions peuvent 
aussi s'ajouter aux subventions de base au developpernent regional. 

Parmi les autres aides a l'investissement, mentionnons les emis
sions d'actions et les prets du British Technology Group et des Deve
lopment Agencies de l'Ecosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du 
Nord, sans compter les efforts des administrations locales, dont les 
conseils de cornte, qui s'efforcent de diversifier les fabrications en evi
tant les interventions et l'arbitraire du gouvernement central. Les 
fabricants sont encourages a investir par divers mecanismes d'aide 
non preferentielle, tel le Service britannique de consultation pour les 
fabricants, qui subventionne les cabinets d'experts-conseils, lesquels 
fournissent gratuitement, pendant 15 jours, des conseils aux entre
prises en matiere d'etude technique des produits et de fabrication. Ce 
service est offert aux entreprises comptant jusqu'a 1 000 salaries. 
Les nombreux serninaires organises a l'intention des entreprises, et 
animes par des conseillers scientifiques britanniques, sont si appre
cies que celles-ci sont disposees a payer pour y participer. 

Les firmes situees dans les zones dites speciales peuvent egale
ment recevoir un traitement de faveur lorsque les administrations 
publiques, les entreprises nationalisees ou d'autres organismes pu
blics offrent des contrats pour la fourniture de biens et de services. 
Les ministeres de l'Etat et les Postes peuvent aider les entreprises 
des regions speciales a obtenir un contrat en sous-traitance pour 
I'execution du quart d'une commande lorsque la firme du plus bas 
soumissionnaire n'est pas situee dans l'une des ces regions. 

Mentionnons enfin les zones d'entreprise, qui accueillent surtout 
des PME, lesquelles beneflcient de subventions speciales. 11 s'agit de 
reduire les lenteurs administratives de l'approbation des implanta
tions d'usines dans les terrains industriels ne depassant pas 200 hec
tares; les firmes qui s'y installent sont exemptees des taxes foncieres 
et des frais d'amenagement, tirent avantage de la deduction fiscale 
habituelle de 100 pour cent des investissements, ne sont pas soumi
ses ala reglementation des echanges industriels, et recoivent meme 
de l'aide pour accelerer les forrnalites de dedouanement. 

Recherche et developpement technique 
Des 1948, l' Administration britannique avait cree la National Re
search and Development Corporation (NRDC)*, pour mettre au point 
les inventions et aider a les exploiter commercialement; la NRDC etait 
dotee d'un capital de demarrage et beneficiait d'une exemption des 

* Voir la note au bas de la page 21. 
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interets sur ses emprunts. En 1973, l'Administration mit sur pied six 
comites, les Requirements Boards, pour administrer une partie de 
l'enveloppe de R-D du ministere de l'Industrie. Le nombre de ces co
mites fut reduit a cinq en mai 1981. Ils repartissent chaque annee 
quelque 135 M$, dont 60 pour cent vont a la recherche externe, c'est
a-dire celle accomplie par les entreprises industrielIes, et le reste aux 
travaux de recherche effectues dans les etablissements relevant du 
ministere. Alors que les etablissernents de recherche de l'Etat s'effor
cent de prevoir les besoins en ce domaine pour les vingt prochaines 
annees, les comites le font pour une periode de cinq a dix ans. Leur 
activite porte surtout sur la recherche appliquee et sur les moyens de 
favoriser l'exploitation des resultats de l'effort de R-D. Ces comites, 
comprenant de nombreux cadres industriels, sont presides par des 
personnalites de ce secteur. 

Au niveau collectif, l'action des comites est cornpletee par celIe 
d'un vaste reseau d'Associations de recherche qui, en 1979, englo
baient 93 pour cent de l'appareil industriel. En 1967, il existait deja 
plus de 21 000 societas membres. En 1979, l'Etat a accorde 24 M$ en 
subventions a ces Associations. 

Parmi les programmes destines expressement a favoriser la 
R-D, mentionnons le Product and Process Development Scheme 
(PPDS), etabli en 1977 sous l'empire de la Science and Technology Act 
de 1965. L'Etat accorde aux entreprises industrielles des subven
tions atteignant 25 pour cent des couts de conception, de mise au 
point et de lancement d'un nouveau produit ou precede de fabrica
tion, ou pour la modification notable d'un produit ou precede exis
tant; il arrive exceptionnellement que les frais soient partages egale
ment entre les deux parties. L'Etat peut egalernent aider les 
entreprises en passant des commandes de preseries. Ce mecanisme 
ingenieux permet aux fabricants de preter a l'essai leurs nouveaux 
produits aux utilisateurs, avant que ceux-ci ne prennent la decision 
de les acheter. L'Etat intervient aussi pour convaincre une entre
prise industrielle nationalisee de mettre au point un nouveau mate
riel et d'en faire la promotion, meme lorsqu'elle n'en a pas vraiment 
besoin ou ne peut se Ie payer. L'Etat assume les frais d'exploitation 
de ce materiel pendant un an ou deux et si, en fin de compte, l'entre
prise en question decide de l'utiliser, elle peut en faire l'acquisition a 
un prix tres avantageux. 

L'enveloppe de R-D prevue (le 15 decembre 1980) par le minis
tere de l'Industrie pour l'exercice financier 1980-1981 donne une 
idee du montant des deniers publics affectes a cet usages: 
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p 

En milliers de dollars 

Mise au point de produits et de precedes de fabrication
 
MAP (composante de l'effort de R-D)
 
MISP (composante de l'effort de R-D)
 
Comites pour la R-D (Requirements Boards)
 
Service consultatif pour les fabricants
 
Industry Act (article 8) (composante de l'effort de R-D)
 
Technologie spatiale
 
Technologie de I'aeronautique civile
 

Total 

51 215 
18000 
5060 

139 275 
6975 

15 750 
96890 
54840 

388005 k$ 

En 1982, les credits de l'aide scientifique et technique du ministere 
furent portes a 585 M$, soit un accroissement effectifde 50 pour cent 
en quatre ans. 

La branche de l'electronique 
Le coup d'oeil rapide que nous venons de jeter sur l'ensemble des me
canismes d'aide a l'industrie et ala R-D nous aide a saisir le contexte 
de l'effort des pouvoirs publics britanniques pour promouvoir les 
techniques de pointe. Comme l'a signale Sir Alec Cairncross lors 
d'une allocution prononcee devant l' Association britannique, en 
1971, l'Etat avait deja pris conscience de l'importance de l'innova
tion technologique comme facteur de croissance economique et en 
avait fait «un de ses chevaux de bataille-t. 

La branche de I'electronique de la Grande-Bretagne dispose de
puis de nombreuses annees d'un vaste potentiel technique issu en 
grande partie des progres considerables accomplis au cours de la Se
conde Guerre mondiale. En 1968, afin de miser sur les progres bri
tanniques en ordinatique et les developper, l'Etat prit une participa
tion de 35 pour cent dans la societe International Computers Ltd. 
(ICL). Ulterieurement, il acquit, par Ie truchement du NEB, des parti 
cipations dans d'autres entreprises, dont Ferranti (50 pour cent) et 
Plessey (25 pour cent), favorisa le developpement du logiciel par la 
creation du National Computer Centre (NCC) en 1965 et, en 1977, 
acheta des parts de nombreuses firmes de confection de logiciel, par 
Ie truchement d'une societe en sa propriete exclusive, l'INSAC. 

Les exportations britanniques dans Ie marche des telecommuni
cations decoulent en partie de la creation de l'un des premiers re
seaux de commutation par paquets en Grande-Bretagne, et de l'en
tree en scene ulterieure des Postes dans ce domaine. Le NEB accorda 
son soutien a NEXOS, une entreprise de bureautique, et un Centre de 
conception assistee par ordinateur fut ouvert a Cambridge. Celui-ci 
mit sur pied de vastes programmes de recyclage, reservant aux infor
maticiens la moitie des places disponibles au Civil Service College. 
Des 1976, grace aux marches publics, 60 pour cent des ordinateurs 
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utilises au sein de l'Administration centrale, 57 pour cent de ceux 
employes par les administrations locales et 49 pour cent de ceux uti
lises par les entreprises publiques provenaient de firmes britanni
ques. L'electronique occupant une place tres importante dans les 
materiels d'aeronautique et de defense, on peut supposer que Ie large 
soutien de l'Etat aces secteurs a procure des avantages notables a la 
branche de l'electronique. 

La microelectrorrique 
La sensibilisation des milieux britanniques concernes aux besoins 
existant dans Ie domaine de la microelectronique et les mesures pri
ses pour les satisfaire offrent un exemple saisissant d'approche expli
citement preferentielle en matiere de developpement industriel. Le 
role des dirigeants politiques en ce domaine a ete mis en evidence 
par la publication de Proposals for a Conservative Information Tech
nology et de Cashing in on the ChipsS par le Parti conservateur, et 
par celIe d'une analyse complete des options de developpement de la 
microelectronique par le Parti travailliste, en 1980. Ce mouvement 
s'amplifia suite a la presentation de l'emission «Now the Chips are 
Down» a la BBC, en 1978, laquelle suscita de vives reactions. Le Co
mite consultatifdu Premier Ministre (ACARD) publia les rapports sui
vants: The Applications of Semiconductor Technology en 1978; Joi
ning and Assembly: The Impact of Robots and Automation en 1979; 
Technological Change: Threats and Opportunities for the United 
Kingdom en 1980; Computer-Aided Design and Manufacture en 
1980 et, enfin, Information Technology, egalement en 19806. 

Dans ses rapports, l'ACARD indiquait que les technologies micro
informatiques et telematiques constituaient peut-etre Ie plus impor
tant domaine d'application de la microelectronique, tout en souli
gnant I'arnpleur de ses incidences sur le secteur de la fabrication. Ce 
Comite estimait que les entreprises de tous les pays industrialises de
vraient s'efforcer d'integrer ces dispositifs microelectroniques aux 
articles de grande consommation, com me celles du Japon, des Etats
Unis, d'AlIemagne occidentale et de France, ont entrepris de le faire. 
II a mis en evidence les entraves au progres qui se posaient au 
Royaume-Uni mais, fait etonnant, n'a recommande aucun accroisse
ment de l'effort de R-D correspondant, estimant que la mise en oeu
vre de ses resultats sous forme de produits commercialisables n'est 
possible que si la R-D est accomplie a proximite des bureaux d'etu
des, des usines et des services de commercialisation. Cependant, le 
Comite se rendait bien compte que Ie Royaume-Uni ne pouvait riva
liser avec ses concurrents etrangers dans tous les domaines d'appli
cation de la microelectronique, et qu'il fallait faire un choix. Comme 
cela s'est produit en Suede, la responsabilite des decisions officielles 
en ce domaine d'importance nationale est trop dispersee et le Cornite 
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recommanda de confier a un organe administratif la tache de tracer 
une vue d'ensemble de la situation. Ace propos, l'ACARD souligna la 
coherence des efforts accomplis en France. 

Ala suite des recommandations de l'ACARD, l'Administration pu
blique chargea ses organismes de soutien, tels le NRDC, les Require
ments Boards, et le Service consultatifpour les fabricants, de favori
ser les progres des applications microelectroniques, et modifia en 
consequence ses programmes, tels le Product and Process Develop
ment Scheme (PPDS) et les programmes de formation. Ainsi le PPDS 
fut-il axe sur l'expansion de la mise au point de nouveaux types de 
robots industriels et d'un dispositif inforrnatise de commandes pour 
le secteur du livre. Les dirigeants politiques, se rendant compte que 
la mutation microelectronique entrainerait une modification pro
fonde de la societe et du secteur de fabrication, s'efforcerent en prio
rite de sensibiliser le public a ces questions. 

Programmes speciaux 
En juillet 1978, le ministere de l'Industrie crea le Programme d'ap
plication des micro-ordinateurs (MAP), dote d'un montant initial de 
160 M$, en vue d'encourager la diffusion des techniques micro
informatiques dans l'industrie. Le mandat du MAP englobe les fonc
tions suivantes: sensibilisation des entreprises industrielles, forma
tion, consultation et soutien aux operations. Le programme sert 
surtout a repart.ir des subventions de 25 pour cent (33 % depuis 1982) 
a la realisation des projets admissibles et aux cours de formation; les 
entreprises beneficiaires peuvent se faire rembourser jusqu'a 4 500 $ 
sur le cout des consultations initiales. En 1980, quelque 2 000 direc
teurs de grandes entreprises avaient participe a 150 Ateliers d'une 
journee, et environ 120 000 personnes avaient collabore a plus de 
1000 autres activites pertinentes. Le ministere prevoyait qu'en 1981 
les etablissements d'enseignement pourraient accueillir 36 000 per
sonnes desireuses de suivre un cours d'initiation a la microelectroni
que. Le MAT a aussi permis de mettre sur pied un «programme de for
mation speciale» offert conjointement par des entreprises de 
fabrication et une universite ou ecole polytechnique. Les candidats a 
cette formation etaient normalement engages pour deux ans afin 
d'accelerer le processus de formation et d'initiation pratique et de 
rapprocher l'etablissement d'enseignement du milieu de travail; les 
salaires et frais acquittes par les universites au titre de ce pro
gramme etaient a la charge du ministere de l'Industrie et du Science 
Research Council. Les dirigeants du MAP accorderent des credits au 
Trade Union Council pour aider 65 000 ouvriers a recevoir une for
mation en microelectronique, distribuerent 100 micro-ordinateurs 
aux eccles secondaires pour recompenser les meilleurs essais sur 
l'utilisation de l'informatique a l'ecole et mirent sur pied 20 centres 
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d'information des diplomas sur les technologies nouvelles. En jan
vier 1982, ils se proposaient, selon The Times, de creer 100 centres de 
ce genre au cout de 7 M$ chacun *. En octobre 1980, des expositions 
sur ce theme eurent lieu dans Ie cadre de 11 congres nationaux de 
syndicats, au Centre de microelectronique de Londres et a la Cham
bre des communes. On prevoit qu'au dela de 2 millions de personnes 
visiteront l'exposition sur la microelectronique presentee au musee 
des sciences. 

En avril 1981, au dela de 400 operations avaient ete lancees avec 
l'appui du MAP. On avait notamment amenage un «Train de la mi
croelectronique» qui devait, dans un premier temps, sejourner une 
semaine dans chacune des 21 grandes villes du pays; on y donnerait 
des cours de formation et on y organiserait des consultations, des 
conferences et des seminaires, et les visiteurs pourraient essayer les 
materiels micro-informatiques installes abordo En 1981, 40000 per
sonnes ont visite ce Train de la microelectronique. Parallelement, Ie 
programme de sensibilisation du MAP etait axe sur certaines bran
ches industrielles, la premiere en date etant celIe de la fabrication 
des matieres plastiques. Cette meme annee, le ministere a aussi acce
lere les formalites de demande de subventions et supprime la stipu
lation concernant l'envergure minimale des entreprises les presen
tanto 

Le Programme MAP, qui couvre toute une gamme d'industries, a 
ete complete par un autre, Ie Programme de soutien a la branche de 
la microelectronique (MISP), aussi annonce en juillet 1978. Celui-ci 
vise un objectif plus precis, et il est dote de 160 M$ de credits qui lui 
permettront d'accorder des subventions couvrant jusqu'a 25 pour 
cent (33 % depuis 1982) du cout de realisation des projets admissi
bles, d'acquitter les frais d'execution des contrats jusqu'a concur
rence de 50 pour cent, et de passer des commandes de preserie per
mettant la mise au point d'outillage de fabrication, tout cela dans le 
but de soutenir la branche de fabrication des composants electroni
ques. Plus precisement, ce Programme vise aaccroitre la production 
des circuits integres de type courant, a mettre sur pied un potentiel 
de conception et de fabrication de circuits integres specialises, et aai
der les entreprises qui approvisionnent en materiel la branche de la 
microelectronique et lui fournissent des services. Les subventions 
sont accordees selon des criteres tres rigoureux. Les principaux be
neficiaires de ce Programme ont ete les divisions des semiconduc
teurs des grandes entreprises britanniques d'electronique: Plessey, la 
General Electric Company et Ferranti, et un certain nombre de mul
tinationales, parmi lesquelles Mullard (propriete de Philips N. V., 
dont le siege social est situe aux Pays Bas), National Semiconductor, 

* Dans Ie cadre de cet effort, Ia BBe realisa une serie televisee d'initiation a l'informa
tique a I'aide du micro-ordinateur Acorn. 
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Motorola et General Instruments. Le montant exact de l'aide finan
ciere accordee dans le cadre de ce programme ri'est pas connu. 

En 1981, le ministere de l'Industrie a lance le Programme d'eva
luation conjointe, auquel participent un certain nombre de banques, 
le NRDC et le ministere lui-memo; en vertu de ce programme, chaque 
etablissernent financier est renseigne sur les operations subvention
nees dans le cadre du MAP, mais qui ne peuvent etre menees a bien 
faute de moyens financiers complementaires. En janvier 1982, vingt 
operations de ce genre avaient obtenu le soutien du secteur prive. La 
mise en oeuvre de ce programme montre le desir croissant des pou
voirs publics, non seulement en Grande-Bretagne mais aussi dans 
d'autres pays, de confier en partie la promotion de l'innovation a di
vers genres d' organismes intermeduiires. 

Restructuration et nouvelles entreprises 
Dans un effort pour mieux repondre aux besoins de la branche bri
tannique de I'electronique, le ministere de l'Industrie a cree, en no
vembre 1980, la Division des technologies nouvelles, en la rattachant 
a un petit ministere separe, La mission de cette Division consistait a 
mieux articuler les politiques de la micro-informatique et de la tele
matique. Quelque temps apres, le NEB demanda au cabinet de consul
tants PA International Group de preparer un rapport special? expo
sant la strategic a suivre en matiere de technologies micro
informatiques et telematiques. Lors d'un remaniement ministeriel 
survenu en janvier 1981, M. Kenneth Baker fut nomme ministre 
d'Etat a l'Industrie, charge qui n'existait pas auparavant, et prit 
ainsi la tutelle de to utes les activites ayant trait a la branche de 
I'electronique. Il lanca une vaste campagne publicitaire pour encou
rager la diffusion des dispositifs micro-informatiques dans le com
merce et l'administration, affecta quelque 180 M$ acet usage et desi
gna 1982 comme I'<Annee des technologies nouvelles». Cette meme 
annee, les plans preliminaires a l'etude prevoyaient la tenue de huit 
demonstrations des applications de la bureautique au sein du sec
teur public (en fait, il devait y en avoir onze, au cout de 1 250 000 $ 
chacune), et l'organisation d'une exposition itinerante, analogue a 
celIe du Train de la microelectronique, laquelle devait parcourir le 
pays en tous sens, par la route. La responsabilite de la campagne fut 
confiee aun cornite compose de delegues de l'industrie, de cadres syn
dicaux et de fonctionnaires. 

A la fin des annees 1970, le NEB prit diverses initiatives dans le 
domaine de I'electronique. En juillet 1978, le Cabinet approuva l'oc
troi d'une subvention de 120 M$, en deux versements, a la nouvelle 
firme INMOS. Celle-ci en utilisa la premiere tranche pour recruter des 
equipes de concepteurs et d'ingenieurs, et pour construire et equiper 
un laboratoire de microelectronique a Colorado Springs, aux Etats

29 



Unis, afin d'y elaborer un savoir-faire qui serait ulterieurernent 
transmis au Royaume-Uni. L'objectif d'INMOS etait de concurrencer 
les entreprises nippones et etatsuniennes sur le plan de la fabrica
tion d'une mernoire vive de 64 koctets (64K RAM). Cette firme esti
mait que le chiffre d'affaires que lui procurerait la vente de ces me
moires vives a l'echelle mondiale s'eleverait a 2 G$ en 1985. Compte 
tenu des previsions d'exportations par les entreprises japonaises de 
microelectronique qui, a la fin de 1980, devaient fournir de 40 a 60 
pour cent des microcircuits utilises aux E.-U., la decision de la so
ciete INMOS apparut tres courageuse a bien des observateurs. De plus, 
en accordant leur soutien a INMOS, les pouvoirs publics britanniques 
avaient adopte une attitude beaucoup plus hardie et risquee que 
leurs homologues europeens, notamment ceux de France, qui mi
saient alors sur les entreprises en coparticipation avec des firmes 
etrangeres. 

Le NEB fonda aussi NEXOS, une entreprise de mise au point et de 
commercialisation, et la chargea de constituer, a partir des mate
riels de bureau fabriques en Grande-Bretagne, une gamme complete 
de materiels compatibles, et de mettre au point de nouveaux pro
duits bureautiques. Le NEB accorda aussi une aide financiere a de pe
tites firmes de microelectronique, telle Hytec Microsystems, qui fabri
que des petits dispositifs micro-informatiques pouvant etre 
connectes aux grands reseaux informatiques. En septembre 1981, le 
NEB avait deja recu des demandes de subventions presentees par plus 
de 300 entreprises. 

En 1981, le British Technology Group signala l'achat des actions 
de deux entreprises etatsuniermes. Parmi les autres firmes dans les
quelles il a pris une modeste participation, mentionnons: Insac (com
mercialisation de logiciel), Ql Europe Limited (rnicro-ordinateurs), 
Quest Automation (CAO) et Aregon (logiciel pour videotexte). En mars 
1982, ce groupe avait aussi achete des parts de 40 firmes de biotech
nologie, et son conseil d'administration avait affecte 35 M$ a la reali
sation de recherches plus poussees en ce domaine. Le British Techno
logy Group offre sans doute Ie meilleur exemple de la determination 
de I'Administration britannique a aider la branche de la microelec
tronique a maitriser les technologies nouvelles. 

Autres domaines d'application 
L'Etat britannique avait, avant 1981, mis en place plusieurs meca
nismes d'aide a la robotique, soit sous l'empire des stipulations gene
rales du PPDS, soit par le truchement de I'Association de recherche 
en organisation industrielle (PERA). Lorsque l'installation d'un robot 
est justifiee, cette Association propose gratuitement un devis de con
sultation a l' entreprise interessee. Si celle-ci l' accepte, l' Association 
fournit les con seils techniques necessaires, effectue une evaluation 
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econornique, et realise une etude de faisabilite en assumant 50 pour 
cent des frais. Ainsi une firme etatsunienne, chef de file mondial en 
robotique, Unimation, a-t-elle recu, en vertu de l'article 8 de I'Indus
try Act, de l'aide pour implanter aTelford une usine de construction 
de robots capables d'executer des taches legeres en milieu industriel. 
En fevrier 1982, l' Administration annonca un plan d'expansion du 
programme d'aide a la construction et a l'utilisation des robots, en 
particulier pour les «ateliers flexibles» (chaine de fabrication polyva
lente). Le Science and Engineering Research Council a participe a 22 
grandes actions de developpement de la robotique menees en collabo
ration par l'entreprise privee et les universites. La General Electric 
Company, qui se propose de devenir en 1986 le chefde file mondial de 
l'automatisation et de la robotisation des usines, a cree, avec l'aide 
du ministere de I'Industrie, une division chargee du developpement 
de ces domaines. 

En juillet 1981, l' Administration britannique a lance un Pro
gramme de soutien de l'optoelectronique; dote d'un montant initial 
de 55 M$, il permet de defrayer, a raison de 25 pour cent (33 % de
puis 1982), les entreprises pour leurs depenses de R-D, de construc
tion d'usines et autres batiments, et de mise au point des applica
tions techniques. Le Programme permet d'encourager la realisation 
de projets en coparticipation avec des firmes etrangeres, afin d'aider 
la branche britannique des fibres optiques. La meme annee, British 
Telecom, et les Telecommunications et Postes federales d'Allemagne 
occidentale ont conclu un accord d'approvisionnement commun en 
cables a fibres optiques. Les besoins des deux pays u'etant pas suffi
samment grands, a l'epoque, les autorites publiques sont convenues 
de s'approvisionner, de concert avec une societe etatsunienne, au
pres d'une seule usine qui doit et.re construite dans les Galles septen
trionales. 

Cet effort d'articulation des marches publics en matiere de tele
communications montre comment les autorites britanniques misent 
sur ce moyen pour aider les entreprises de microelectronique du 
pays a rivaliser avec leurs concurrentes etrangeres. British Telecom 
a ete la premiere entreprise nationale a s'engager resolument sur la 
voie de l'utilisation des fibres optiques: elle en a comrnandees au dela 
de 6 400 km aux societes Plessey, GEC et STC (une filiale d'ITT),outre les 
3 200 km en cours d'installation. 

D'une part, mentionnons le National Defence Industries Council 
(preside par le Secretaire d'Etat a la Defense), qui joue un role con
sultatif et octroie des contrats. Compose de representants des firmes 
d'electronique et des grandes associations professionnelles, Ie Con
seil s'efforce de preciser les besoins along terme de l'industrie en ma
tiere d'innovation technologique. Un «comite de gestion des marches 
publics» se reunit environ six fois l'an avec les conseils d'administra
tion d'entreprises telles que Marconi, Ferranti et Racal. D'autre 
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part, dans le cadre d'un nouveau Programme d'initiation a la mi
croelectronique (MEP), chaque ecole secondaire de Grande-Bretagne 
est dotee d'au moins un micro-ordinateur, afin que, apres 1982, tous 
les finissants du secondaire aient a un moment ou l'autre manipule 
un micro-ordinateur. Les responsables du MEP renseignent les eccles 
et les autorites pedagogiques sur les progiciels existants, tandis que 
le ministere de I'Industrie assume la moitie du cout d'acquisition des 
micro-ordinateurs. 

II convient, en outre, de mentionner les efforts particuliers d'or
ganismes de I'Etat comme I'Invest in Britain Bureau, les nombreux 
rapports et analyses effectues par le NEDC (et notamment par l' Econo
mic Development Committee for the Electronic Industry), qui repose 
sur un effort de consultation de l'entreprise privee, des syndicats et 
du secteur public (Ie Premier Ministre en assurant la presidence), et 
la fonction de sensibilisation du public remplie par I'ACARD. Ces rap
ports sur l'innovation, les applications de la micro-informatique, la 
biotechnologie, l'automatisation et les technologies micro
informatiques et telematiques ont exerce une profonde influence sur 
l'opinion publique et les dirigeants politiques. II ne faut pas oublier 
non plus les lignes d'action carrement transnationales qui se dega
gent par exemple du protocole d'entente que le gouvernement bri
tannique a signe avec Ie ministere nippon du Commerce internatio
nal et de l'Industrie (MITI), en vue de collaborer dans les domaines 
suivants: informatique, telecommunications, robotique et fabrica
tion assistee par ordinateur. II n'a pas ete possible, dans le cadre de 
la presente Etude, de decrire en detail des initiatives moins impor
tantes, tel Ie Programme de confection de logiciels, cree en 1973, qui 
permet aux entreprises de reclamer 50 pour cent du cout de mise au 
point et de commercialisation de logiciels nouveaux ou ameliores, 

Mise en oeuvre des lignes de conduite 

Les conditions faites a l'investissement 
Les moyens employes par les pouvoirs publics britanniques pour en
courager l'investissement et l'innovation dans l'industrie temoi
gnent de leur pragmatisme. Plus que ceux de tout autre pays d'Eu
rope occidentale, ils se sont accommodes de facteurs contradictoires, 
et d'une absence permanente de consensus public concernant la na
ture et l'ampleur de l'intervention de I'Etat dans les affaires de l'in
dustrie. Cependant, les voies d'action suivies ont montre une eton
nante cont.inuite so us les administrations conservatrice et 
travailliste, meme s'il s'est degage un net sentiment d'incoherence 
des mesures de politique economique et industrielle adoptees au fil 
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des annees. II est possible que ces variations n'aient pas affecte se
rieusement les progres de l'industrie et qu'elles aient ete les conse
quences des fluctuations des besoins de I'economie. 

Les dirigeants britanniques ne manquent pas de souligner que 
l'objectifprincipal de la politique industrielle est de creer des condi
tions propices a l'investissement, et qu'il faut donner la priorite aux 
mesures plurisectorielles ou macroeconomiques. Certains ministres 
evoquent meme l'impossibilite de faire des previsions et font obser
ver que les gouvernements ne sont pas en mesure de choisir les tech
nologies, les entreprises et les debouches porteurs d'avenir. Pour des 
raisons semblables, ils reconnaissent volontiers la necessite de venir 
en aide aux societes industrielles en difficulte, telle British Leyland, 
mais se montrent reticents a subventionner les "nouvelles activites 
prometteuses-s. Meme un organe de planification aussi important 
que Ie NEDC a eu du mal aadopter une approche globale et «strategi
que» face aux besoins futurs. Authentique organisme tripartite 
forme de delegues du secteur public, de l'entreprise privee et des syn
dicats, il doit obtenir le consensus des membres pour proceder, con
trairement a la Commission francaise de planification qui, tripartite 
elle aussi, est dirigee par un commissaire tres puissant et agissant de 
facon autonome. II faut neanmoins souligner les efforts deployes par 
le NEDC et le NEB pour assurer une consultation suivie entre «Ies 
clients, les universitaires et les experts-conseils-, et leur reconnaitre 
le merite d'avoir pris conscience, des le debut, de la convergence de 
l'informatique, des telecommunications et de la microelectronique''. 

Bien des signes temoignent de la volonte de l'Etat britannique 
de creer un climat favorable a la mise sur pied de projets industriels 
et a l'innovation: lutte sans merci contre l'inflation, politique d'inci
tation fiscale et autres mesures destinees a accroitre I'efficacite des 
marches; cependant, il n'accorde qu'un soutien limite a l'industrie, 
tout en reconnaissant I'opportunite d'une aide prefcrentielle, en par
ticulier en matiere d'innovation technologique, car -L'intervention 
de l'Etat est une realite-J", Dans ce domaine, il ne faut pas de se de
mander si l'Etat doit aider l'industrie, mais comment il peut le faire 
le plus efficacement. Les observations suivantes montrent bien l'atti
tude qu'affichaient les dirigeants politiques, en 1981, face a l'inter
vention de l'Etat dans les affaires industrielles: 

« L'important est que certains des membres les plus influents du 
Cabinet croient a la necessite de l'intervention de l'Etat dans la 
conduite de l'activitc industrielle, de la planification, d'un choix 
des branches et projets industriels afavoriser (et presque de sou
tenir les gagnants), et soient meme partisans du dirigisme a la 
mode francaise ou japonaise. Leur conception de I'ecouornie est 
plus celle de technocrates que de monetaristes... pourquoi ne 
pas se fonder sur la realite et creer les conditions permettant a 
l'industrie britannique de lutter contre ses rivales etrangeres 
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des la fin de la crise, et de conserver un certain dynamisme, du 
moins jusqu'a la fin du siecle?»l1 

Modalites de mise en oeuvre des programmes d'aide de 
I'Etat 
Certains programmes se caracterisent par l'octroi presque automati
que de l'aide directe: les responsables n'ont guere de latitude pour ac
cepter ou refuser les demandes de subventions, ou pour imposer cer
taines conditions. Nous nous interesserons ci-apres aux subventions 
a allocation discretionnaire, accordees surtout sous l'empire de l'In
dustry Act de 1972 et de la Science and Technology Act de 1965. La 
principale difference entre ces deux lois semble decouler de l'am
pleur des subventions accordees en pratique, les modalites d'octroi 
pouvant etre negociees dans les deux cas. La moyenne des subven
tions allouees en vertu de l'Industry Act a ete d'au plus 10 a 15 pour 
cent du cout de realisation des projets, mais leur valeur est rehaus
see par I'echelonnement accelere des premiers versements et la prise 
en compte des fonds de roulement necessaires. Par contre, les sub
ventions a l'innovation technologique accordees en vertu de la 
Science and Technology Act couvrent en general entre 25 (33 % de
puis 1982) et 50 pour cent du cout des activites; celles-ci doivent con
sister uniquement en travaux de recherche, et en aucun cas en vas
tes operations de fabrication, meme si elles englobent la phase de 
mise au point des produits. En pratique, il ne semble pas y avoir 
beaucoup de difference entre les modalites de negociation d'une sub
vention sous l'empire de l'article 8 de l'Industry Act, et celle d'une 
subvention de 25 (ou 33) pour cent en vertu de la Science and Techno
logy Act. II existe toutefois des differences importantes entre les sub
ventions de faible pourcentage prevues par l'une et l'autre loi et les 
ententes de partage des frais moitie-moitie autorisees par la Science 
and Technology Act. 

En ce qui concerne les subventions de faible pourcentage, l'Etat 
vise differents objectifs, plus ou moins similaires cependant. Les re
sultats des travaux doivent etre mis en oeuvre au Royaume-Uni 
meme dans les cinq ans suivant I'achevement des travaux et les acti
vites de fabrication ne peuvent etre transferees al'etranger. L'entre
prise beneficiaire ne peut ceder sa licence de fabrication a autrui, 
meme pas a sa societe mere, sans l'approbation expresse des autori
tes britanniques. Un delai ferme de realisation du projet est fixe par 
negociation entre les deux parties. Si l'entreprise n'utilise pas 
comme il convient Ie nouveau savoir-faire elabore dans les trois an
nees suivant I'achevement des travaux, si elle s'en sert a une autre 
fin que celle precisee dans Ie contrat, ou si elle change de mains, 
l'Etat peut intervenir. Cette derniere possibilite d'action constitue 
parfois pour Ie gouvernement un precieux instrument de reorganisa
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tion industrielle. L'Administration britannique peut aussi obliger 
l'entreprise a ceder sa licence de fabrication a une autre entreprise, 
ou exiger Ie remboursement complet de la subvention. Les entrepri
ses beneficiaires doivent donc considerer ces subventions comme des 
prets tant qu'elles ne sont pas certaines d'avoir satisfait aux modal i
tes du contrat. De plus, l'Etat exige que l'entreprise atteste qu'elle 
ri'aurait pas entrepris Ie projet en question, ri'eut ete l'obtention de 
I'aide publique. 

Souplesse d'action de l' Administration britannique 
L'Etat montre de la souplesse dans la mise en oeuvre de ces stipula
tions. Le dirigeant d'une entreprise au moins s'est dit persuade que 
les hauts fonctionnaires de l'Etat avaient assez de bon sens pour se 
rendre compte que l'interdiction, pour une periode de cinq ans, de ce
der leurs licences est antiproductive pour certaines multinationales, 
tout comme celIe de fabriquer a I'etranger. De plus, les entreprises 
n'ont pas toujours a attester qu'elles n'auraient pas ete de l'avant 
avec leurs projets si elles n'avaient pas recu de subventions. Elles 
peuvent par exemple prouver que l'aide officielle leur permettra 
d'abreger de plusieurs annees Ie delai de realisation d'un projet. En 
pratique, Ie meilleur argument que puisse avancer l'entreprise est 
qu'elle oeuvre dans une branche industrielle caracterisee par une 
forte mobilite. 

Les pouvoirs publics de differents pays ont du s'accommoder de 
l'activite des multinationales dans une branche industrielle «bala
deuse-". Ainsi l'Etat britannique a-t-il mis sur pied un programme 
d'aide destine exclusivement aux entreprises d'electronique en 
mains britanniques, mais il a par la suite elargi son champ d'applica
tion: il encourage maintenant la collaboration avec des firmes etran
geres. Par exemple, deux entreprises britanniques d'electronique 
ont recemment achete des licences d'une firme emergente cana
dienne en vue de developper Ie savoir-faire elabore au Canada et de 
se communiquer les resultats. L'Administration britannique s'ef
force pourtant de poser des conditions visant a avantager Ie pays. 
Dans ce cas, par exemple, elle a exige que les entreprises britanni
ques concernees obtiennent son approbation avant de revendre a la 
firme canadienne les licenses des brevets issus de I'arnelioration des 
precedes en question. 

Quant aux autres criteres de comportement des entreprises, l'in
formation dont on dispose est vague, et cela s'explique. Certains con
trats renferment des dispositions concernant la valeur ajoutee au 

* L']hat doit aussi faire preuve de souplesse parce qu'une subvention de 25 ou merne 
de 33 pour cent suffit 11 peine, la plupart du temps, 11 mener 11 bien un projet valable, en 
particulier dans Ie domaine de la microelectronique, ou les frais d'immobilisation ini
tiaux sont si eleves que la subvention rr'a qu'une uti lite restreinte. 
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produit au Royaume-Uni et les objectifs en matiere d'exportation. 
Cependant, de facon generale, l'Administration ne se preoccupe pas 
de l'effort d'exportation des entreprises britanniques. II est vrai que 
l'article 8 de l'Industry Act oblige les industriels a montrer que l'ef
fort consenti profitera a l'economie, et eventuellement qu'il n'en re
sultera pas d'inconvenients, par exemple un deplacernent malencon
treux des activites industrielles existantes. Cependant, les porte
parole de l' Administration ont affirrne qu'a part son droit de regard 
sur la valeur ajoutee au R.-U. et les quelques entretiens de ministres 
avec des pdg de grandes societes pour debattrc certains aspects de ci
visme de ces dernieres, l'Etat ne disposait guere de moyens pour in
fluencer la mise en oeuvre des resultats de la R-D, et meme Ie com
portement d'une entreprise en particulier. 

Outre le bon accueil des autorites britanniques, bien des filiales 
de grandes socictes etatsuniennes avaient des motifs commerciaux 
valables pour s'installer au Royaume-Uni et elles ont accompli un 
veritable effort de R-D et communique de leur savoir-faire technique 
aux entreprises britanniques. Diverses filiales en mains etrangeres 
«accomplissaient toutes les fonctions d'une firme independante» et 
«se comportaient comme des entreprises britanniques-I-. Dans au 
moins un cas, la collaboration fructueuse entre l' Administration et 
l'une de ces filiales a decoule de la bonne volonte manifeste des deux 
parties, et les fonctionnaires se sont notamment efforccs d'apprehen
der la strategic globale de la multinationale et les facteurs motivant 
ses dirigeants. L'Administration s'est rendu compte que chaque so
ciete industrielle avait son histoire et ses caracteristiques propres. 
La personnalite de ses dirigeants constituait un facteur crucial pour 
Ie choix, par les autorites publiques, des branches Ie plus suscepti
bles de tirer avantage des programmes de developpement des appli
cations microelectroniques. Au debut, l'approche adoptee par l' Ad
ministration a I'egard du monde industriel n'a pas produit les 
resultats escomptes parce que des efforts de promotion de I'Etat 
n'etaient pas axes sur les veritables responsables des differentes en
treprises» 13. 

II convient de mentionner la determination des chefs d'entre
prise et des fonctionnaires de se rencontrer pour etudier une serie de 
plans de developpement. Le dirigeant expose ses projets d'avenir, in
dique les resultats qu'il entend obtenir ou le savoir-faire technique 
qu'il souhaite elaborer. L' Administration alloue alors, dans le cadre 
d'un accord reciproque, un certain montant a l'entreprise. Mention
nons a ce propos l'action du MISP, qui s'occupe surtout de quelques 
grandes societes industrielles. L'Etat a dote ce programme d'un 
montant initial de 165 M$ (qui fut par la suite reduit a 120 M$); les 
firmes admissibles peuvent faire acquitter par l'Administration Ie 
cout de certains projets precises dans l'accord. Cependant, les fonc
tionnaires et certains cadres d'entreprise doutaient de l'efficacite de 
ce programme, en particulier dans le cas des firmes en mains etran
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geres, lorsque l'Administration en profitait pour se procurer des don
nees sur la societe in teressee *. 

Les chefs d'entreprise, qui tiennent agarder leurs distances face 
a l'Administration, preferent generalement demander des subven
tions de 25 ou 33 pour cent plutot que de conclure des accords de par
tage des frais moitie-moitie. Ces derniers exigent non seulement la 
tenue d'une comptabilite cornpliquee, mais aussi la divulgation des 
livres comptables; de plus, ils permettent al'Etat de percevoir des di
videndes sur les ventes subsequentes de la firme. 

Dans le cas du NRDC, les accords de partage egal des frais ne sem
blent pas avoir pose de problernes trop serieux. En depit de frais d'ad
ministration plus eleves, les entreprises etaient disposees aconclure 
de tels accords avec le NRDC parce que, contrairement aux ministeres, 
il etait en mesure d'acquerir une participation dans ces firmes. Les 
chefs d'entreprise acceptaient neanmoins le financement moitie
moitie des projets, meme dans le cadre d'une simple entente de par
tage des frais. II se peut que la veritable raison de leur acceptation 
flit la suivante: Ie NRDC n'a jamais fait de l'Etat son troisieme parte
naire, car la contribution de celui-ci ne depassait jamais 25 (ou 33) 
pour cent, l'accord de partage des frais moitie-moitie s'y ajoutant. De 
plus, les miriisteres proposaient souvent d'eux-memes des accords, 
alors que le NRDC se contentait de donner suite aux propositions ema
nant du secteur prive et ne s'efforcait nullement de soutirer a l'entre
prise des renseignements concernant des aspects de son activite 
etrangers au projet subventionne. Les dispositions des contrats 
etaient adaptees a chaque cas et, bien que l'entreprise flit tenue de 
montrer que le projet procurerait des avantages a la Grande
Bretagne, le NDRC ne l'obligeait pas legalernent ay mettre en oeuvre 
les resultats obtenus ni a situer ses installations de fabrication dans 
les regions econorniquement faibles, se contentant de mettre l'accent 
sur le financement des projets, de la mise au point des produits et de 
l'elaboration du savoir-faire technique. Le NRDC se distinguait en 
cela du NEB, qui visait surtout a encourager les firmes dynamiques. 

Vue d'ensemble et perspectives 

A l'instar de plusieurs pays europeens, le Royaume-Uni dispose 
d'une masse enorrne de connaissances techniques et d'une vaste com
petence industrielle, comme le montre l'impressionnante liste de 

* L'une de ces societes a decide d'abandonner un grand projet parce qu'elle n'etait pas 
disposee a reveler toute l'information exigee par l'Administration, par exemple con
cernant ses previsions, le savoir-faire technique elabore et merne la cession de licences 
a d'autres. 
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realisations techniques dressee par Ie ministere britannique de l'In
dustrie-s. 

Mais l'observateur venant d'un pays qui entre dans la course 
technologique sera ramene a une evaluation plus fro ide de la realite 
en apprenant qu'en 1982, Ie British Policy Studies Institute a deplore 
Ie retard du Royaume-Uni sur Ie plan de la microelectroniquel". «No
tre planification strategique est ridiculement deficiente», a affirrne Ie 
directeur du National Computing Centre. «Nous baclons notre tra
vail. .. il faut que les entreprises industrielles du Royaume-Uni 
coordonnent leurs actions-tv. M. Kenneth Baker a du repeter son 
avertissement «Autornatisons notre industrie, sinon... » et a signale 
a 1'Institute of Directors, une association de directeurs d'entreprises, 
que «Ie chiffre d'affaires combine des six plus grandes entreprises bri
tanniques d'informatique avoisinait celui de la societe ouest
allemande Siemens, qui occupe el le-merrie Ie s ix ierne rang 
mondial»!". Lors d'une conference sur 1'automatisation de la fabri
cation, tenue a Londres en fevrier 1982, il regnait un «air de deses
poir et de resignation-If joint a «de serieux doutes Quant ala capacite 
de la Grande-Bretagne d'entrer dans l'ere des robots-I", 

L'Etat britannique ne pouvait done relacher son effort de promo
tion des investissements et de 1'innovation dans les domaines cru
ciaux de l'activite industrielle. C'est pourquoi, ala veille de 1982, an
nee consacree aux technologies nouvelles, il a annonce bon nombre 
d'initiatives en faveur du developpernent de la microelectronique. 
Des groupes composes de representants des secteurs public et prive, 
et finances en partie par 1'Etat, furent crees pour mener des recher
ches en matiere d'utilisation des faisceaux d'electrons, de techniques 
de conception, de reseaux logiques et de mise au point de nouveaux 
materiels.T.'Administration britannique entreprit de mettre syste
matiquement en evidence les branches industrielles pouvant profi
ter des progres de la microelectronique, en se servant de criteres tels 
que les realisations effectuees, la repartition geographique, Ie degre 
de diffusion de la microelectronique au sein de la branche, ses inves
tissements et, naturellement, certaines autres considerations 
comme les economies energetiques possibles. 

La nouvelle facon de voir de I'Economic Development Committee 
for Electronics devrait contribuer a 1'expansion. II a fait valoir que la 
microelectronique avait rapproche des secteurs naguere etrangers, 
et qu'elle constitue un element essentiel du progres industriel. II 
faut tout de meme s'efforcer de developper les points forts de la bran
che britannique de la microelectronique, de remedier a ses faiblesses 
et d'ameliorer la capacite de negocier avec les multinationales. Le 
NEDC prend de plus en plus conscience que les pouvoirs publics etran
gers s'efforcent, par des moyens habiles, d'aider leurs entreprises in
dustrielles a s'ouvrir des debouches a l'etranger. 
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L'Etat britannique administre ses programmes de soutien direct 
des entreprises avec souplesse: il leur donne le choix entre des ac
cords de partage des frais assortis de nombreuses exigences et des 
subventions moins importantes mais dont les conditions sont plus fa
ciles a remplir. Cette gamme d'options donne a I'Etat une liberte re
lative pour negocier avec les differentes entreprises, compte tenu des 
circonstances propres a chacune et de leurs propensions. La princi
pale faiblesse de ce systeme resulte de l'octroi automatique d'une ge
nereuse aide financiere au developpernent econornique regional, les 
investisseurs etrangers pouvant y devenir admissibles merne lorsque 
leurs raisons de s'etablir en Grande-Bretagne sont plus ou moins va
lables, c'est-a-dire lorsqu'ils ne peuvent fournir l'assurance qu'ils 
communiqueront une bonne part de leur savoir-faire technique aux 
entreprises autochtones et qu'il n'en resultera pas un desequihbre 
des activites industrielles. 

En matiere de microelectronique, le potentiel de conception des 
entreprises devient beaucoup plus important que celui de fabrica
tion; les dispositifs sont de plus en plus specialises et programma
bles, et l'on prevoit que la fabrication sur mesure constituera l'acti
vite dominante des entreprises entre 1985 et 1990. L'Etat se rend 
bien compte qu'il n'a aucun interet autiliser les deniers publics pour 
aider les entreprises qui ne se decident pas a s'engager dans cette 
voie. 

II est manifeste que l' Administration britannique s'oriente vers 
une plus grande selectioite de l'aide publique; ce theme est aborde de 
plus en plus souvent dans les debars sur la politique asuivre. Cette 
selectivite est non seulement necessaire des points de vue technique 
et de commercialisation des produits, mais elle doit aussi intervenir 
dans le choix des genres d'entreprises a favoriser par l'octroi de sub
ventions accordees amerne des deniers publics peu abondants. II faut 
preter main-forte aux firmes industrielles, tout en se gardant de 
faire comme Anthony Wedgwood Benn, dont les initiatives prises a 
I'epoque ou il occupait un poste au sein de l' Administration ont 
cause des reactions adverses durables a I'egard des actions de planifi
cation entreprises conjointement par I'Etat et les grandes societes". 

* M. Benn avait propose que ceux-ci concluent de larges accords de planification Etatl 
secteur prive auxquels participeraient les travailleurs. Les societes prendraient des 
engagements precis concernant l'emploi, les exportations, etc., contre une promesse 
de traitement privileg ie de la part de l'Etat. 
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IV. La France 

Une determination nationale 

L'aide a l'industrie en general 
La France est le principal pays de I'OCDE OU la politique officielle d'in
citation a l'investissement et a l'innovation industrielle se caracte
rise par des «mesures particulieres», a savoir une aide flnanciere di
recte a des entreprises choisies, selon une ligne de conduite 
interventionniste ou dirigiste tres evidente. Les autorites francaises 
n'ont nullement dissimule leur volonte d'utiliser des instruments de 
developpement industriel directs et merne discriminatoires, en souli
gnant ouvertement, aplusieurs reprises, que les limitations interna
tionales ou multilaterales a la liberte des autorites francaises d'utili
ser de tels instruments constitueraient un e mp ie te m en t 
inacceptable sur la souverainete de la France et les prerogatives de 
I'Etat. Cette attitude apparait clairement dans les relations de l' Ad
ministration avec les entreprises commerciales OU I'Etat detient des 
interets. 

Ainsi, en depit des efforts d'autres gouvernements desireux 
d'empecher ou de limiter l'expansion du protectionnisme declare 
par le truchement de divers accords internationaux, le gouverne
ment francais ne se fonde nullement sur les motifs habituellement 
«acceptables» d'intervention sur les marches, tels que la correction 
des disparites economiques interregionales, la reconversion indus
trielle ou les necessites de la securite nationale pour justifier son in
terventionnisme. Au cours des dix dernieres annees, pas moins de 75 
pour cent des frais des programmes d'incitation a l'innovation ont 
consiste en mesures d'aide flnanciere directe. Les dirigeants francais 
ont decrit leur «politique d'instruments selectifs» comme le fonde
ment de la planification industrielle de leur pays. Sa principale ca
racteristique, qui est aussi l'objectif vise, consiste en une aide offi
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cielle preferentielle grace a la concentration poussee des mesures de 
soutien. 

Neanrnoins, tout comme d'autres pays industrialises, la France 
met aussi en oeuvre toute une panoplie de subventions et de mesures 
de soutien de nature plus generale, qui fournissent une base de de
part pour l'innovation et l'investissement industriels. Comme d'ha
bitude, les mesures fiscales sont les plus repandues, Les nouvelles en
treprises berieficient d'un abattement atteignant Ie tiers des 
benefices imposables pendant les quatre premieres annees de leurs 
operations. En cas d'investissement annuel supplernentaire, 10 pour 
cent du montant de ce dernier sont deductibles, On estimait (en 
1981) a environ 1,1 milliard de dollars la perte annuelle de rentrees 
fiscales qui en decoulait. Les investisseurs en bourse beneficient de 
degrevernents, ce qui permet aux entreprises de se procurer des capi
taux frais par l'ernission d'actions. 

Comme ailleurs, l'aide au developpernent econornique regional 
est largernent repandue. Le programme de primes au developpe
ment regional (PDR), institue en 1972, fournit aux industries des re
gions designees des subventions allant de 3 250 $ (1977) par emploi 
cree (jusqu'a un maximum de 12 pour cent du montant des investis
sements correspondants) a5 400 $ par emploi (jusqu'a un maximum 
de 25 pour cent). En 1977, le total de ces subventions a atteint plus de 
44 M$. Des primes supplernentaires allant de 10 800 $ a 21 600 $ 
(1977) recornpensent les nouveaux projets qui creent de six adix em
plois. Depuis 1978, un Fonds special d'adaptation industrielle (FSAD 
disposant de 550 M$ (1981) permet d'aider les industries a technolo
gie stagnante qui se trouvent en difficulte, 

Un Cornite interrninisteriel de developpernent de l'investisse
ment et de la securite de l'emploi (CIDISE) aide, grace ades prets d'en
couragement a l'investissement de capital, les PME capables d'excel
lentes performances; l'aide est presque automatique quand 
l'entreprise est rentable, qu'elle exporte, et que les actionnaires in
vestissent un montant equivalant au pret de I'Etat. Ces prets sont de 
longue duree et sans garantie. 

L'un des instruments d'aide generale les plus puissants consiste 
en un mecanisme de reduction des taux d'interet, adrninistre par Ie 
Credit national, dont le portefeuille de prets atteint 5,5 G$ repartis 
entre 4 000 entreprises. Les reductions d'interet ne sont pas fortes, 
mais leur efficacite est tres grande quand elles sont associees a l'aide 
fournie par d'autres programmes. En fevrier 1982, M. Chevenernent, 
nouveau ministre de la Recherche et de la Technologie, a reitere la 
decision officielle de subventionner Ie paiement des interets des som
mes ernpruntees pour la realisation des nouveaux projets, lesquels 
seront exernptes des restrictions de credit imposees aux etablisse
ments bancaires francais. L'Etat garantit aussi leur participation in
ferieure a 15 pour cent dans le capital social des entreprises'. 
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Les autorites francaises offrent de nombreux autres program
mes d'aide industrielle. On releve ceux du Comite interrninisteriel 
pour I'amenagement des structures industrielles (CIASI) (credits de 
400 M$ sur six ans); du Comite departemental de financement (co
DEFI) (44 M$ avances a 220 entreprises depuis 1974); de la CEPME (qui 
a coordonne l'aide au niveau regional); de la Societe de developpe
ment regional (SDR), aidant les organismes de developpement regio
nal qui peuvent obtenir des subventions atteignant jusqu'a 50 pour 
cent de leurs investissements, et de l'Institut de developpement in
dustriel, un organisme semi-etatique d'investissement dans les en
treprises moyennes, auquel I'Etat a fourni la moitie de son capital so
cial de 200 M$. Un programme digne d'etre mentionne est celui de la 
Societe financiere internationale (SFI): en echange de leur engage
ment a investir 80 pour cent de leur capital dans des entreprises in
novatrices, certaines societes de placement de capital-risque benefi
cient d'avantages fiscaux et d'une assurance-risques couvrant 
jusqu'a 60 pour cent des pertes. La plus grande societe francaise de 
capital-risque (Ia Sofinnova) dispose d'un capital de 13 M$. On peut 
se faire une idee de l'ampleur de l'aide de l'Etat a l'industrie (en ex

eluant les grandes entreprises nationalisees) grace ala liste des mon
tants annuels accordes a l'industrie dans le cadre des principaux pro
grammes d'aide; en 1971: 940 M$; en 1974: 1,3 G$; en 1976: 2,1 G$; en 
1978: 2,2 G$*2. 

Recherche et developpement 
L'une des premieres mesures s'inscrivant dans la politique d'incita
tion a l'innovation a ete instituee dans les annees 1940, sous forme 
de «lettre d'agrement» invitant une entreprise particuliere a pro
duire un ou des produits avantageux pour I'economie. Comme tant 
d'incitations a l'expansion industrielle d'autres pays, cette mesure 
decoulait des besoins du temps de guerre. En 1972, le gouvernement 
francais elargit le mecanisme afin d'encourager les etablissements 
bancaires a avancer des fonds a certaines firmes, en particulier aux 
nouvelles entreprises, sous garantie d'un organisme de I'Etat. Bien 
que la lettre d'agrement fut un instrument de developpement d'utili
sation generale, l' Administration l'utilisait en fait au niveau microe
conomique; sa souplesse a ete illustree par une disposition particu
liere visant a soutenir les entreprises vendant des machines a 
commande numerique, La lettre d'agrement ri'etait accordee par le 
ministere de I'Industrie que si la nouveaute du produit ou du precede 
de fabrication et sa conforrnite aux objectifs de la politique indus
trielle etaient assurees, entre autres. De plus, la lettre d'agrement 

* Ces montants ri'englobent pas les enorrnes marches de l'Etat, y compris les contrats 
de la defense nationale, ni les credits accordes auxgrandes entreprises nationales-. 
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n'accordait de I'aide financiere que pour les dern ieres phases du pro
cessus d'innovation, lorsque I'entreprise etait prete a entreprendre 
la fabrication du produit et sa commercialisation. De 1972 a 1975, 
l'Administration a accorde 43 lettres d'agrement garantissant des 
prets de plus de 7 M$. 

En 1978, I'Association remplaca les lettres d'agrernent par un 
«Credit moyen terme a l'innovation» pour encourager la mise au 
point et la commercialisation de produits entierement nouveaux. 
Elle garantit les prets bancaires a des activites qui, normalement, ne 
pourraient obtenir des prets commerciaux (y compris l'acquisition 
de licences et la promotion des ventes). Comme son predecesseur, ce 
programme couvre la fin du processus d'innovation. II a permis de 
garantir des prets se montant a 22 M$ en 1979. La meme annee, l'Ad
ministration regionalisa les programmes des «Credits de politique 
industrielle» afin de completer I'apport d'autres sources de finance
ment de la mise sur le marche des nouveaux produits et l'introduc
tion de nouveaux precedes de fabrication. 

Les <actions concertees- constituent une autre forme majeure 
d'intervention directe permettant d'encourager la recherche dans 
les secteurs prioritaires, grace aux ressources flnancieres de divers 
ministeres, et au profit d'etablissements de recherche publics ou pri
Yes. Les beneficiaires prives doivent acquitter de 25 a 50 pour cent du 
cout de I'action concertee. Encore une fois, les subventions peuvent 
etre attribuees pour la realisation d'objectifs industriels restreints et 
bien delimites ou d'innovations precises, ou a des entreprises parti
culieres. Les universites, les etablissements publics de recherche et 
les ressources du secteur prive sont mis en commun et utilises. La re
solution des problernes techniques particuliers doit s'inscrire dans Ie 
cadre des objectifs nationaux identifies. -Les actions concertees ont 
notamment pour but de developper une large cooperation entre equi
pes d'organismes differents, de disciplines differentes, entre secteurs 
public et prive et egalernent entre scientifiques a I'interieur des co
mites charges des choix et du suivi des programmes». On y a consacre 
environ 82 M$ en 1978 et 89 M$ en 1981. Ala diffe~ence des lettres 
d'agrement, les actions concertees ont un effet sur les premieres eta
pes du processus d'innovation, mais leur souplesse permet de les as
socier a d'autres mesures de soutien *. 

L'aide aux premieres phases de I'innovation est aussi assuree 
par un programme de recherche technique qui s'adresse aux indus
tries visant des objectifs a long terme, et qui les aide a s'adapter ala 
conjoncture socio-econornique. Les contrats accordes dans Ie cadre de 

* En 1978, l'Administration mit en oeuvre un nouveau mecanisme, les contrats de 
programme .11s'agissait de concentrer I'aide sur une ou deux entreprises dans un sec
teur disposant d'un potentiel particulier, evitant ainsi une trop grande dispersion des 
aides et permettant aux industriels de faire face en ces domaines a une concurrence 
internationale toujours croissante . 
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ce programme visent a promouvoir des innovations particulieres. 
L'<aide au developpement» constitue un moyen d'action plus puis
sant et elle permet de consentir des prets afaible risque pour acquit
ter jusqu'a 50 pour cent du cout de mise en fabrication d'un produit 
innovateur. L'objectif premier du programme etait d'aider les gran
des entreprises: en 1972, par exemple, 64 pour cent des contrats ont 
ete accordes a des firmes employant plus de 5000 travailleurs. Les 
versements ont depasse les 100 M$ annuellement. Ce programme a 
ete supplante en juillet 1979 par celui de l' ANVAR (Agence nationale 
pour la valorisation de la recherche), dont les fonctions et les res
sources ont ete substantiellement accrues par Ie gouvernement fran
cais, desireux de mettre l'accent sur la mise en oeuvre des resultats 
de la recherche, particulierement dans les domaines nouveaux. Le 
budget initial de l'ANVAR a permis de consacrer 110 M$ a la R-D a 
couts partages realisee par les entreprises privees et de donner une 
prime a l'innovation sous forme de remboursement automatique de 
25 pour cent des couts d'utilisation d'un laboratoire exterieur; au
cune limite u'etait imposee au total des depenses du programme. Le 
budget de 1982 a ete porte a 160 M$. Les services de l' ANVAR ont ete 
decentralises grace a l'implantation de 22 bureaux regionaux dans 
toute la France. 

II va sans dire que les degreoemerits fiscaux pour la R-D accom
plie par les entreprises s'appliquent en France comme ailleurs. Des 
degrevements supplernentaires sont prevus pour les PME; 25 M$ de 
recettes fiscales ont ete ainsi deduites en 1980. 

Enfin, plusieurs organismes contribuent a la diffusion du savoir
faire technique. Ce sont les centres techniques industriels (recherche 
en cooperation), les Agences regionales d'information scientifique et 
technique (ARIST) et les expositions (notamment la celebre biennale 
de la Delegation a l'innovation et a la technologie (INNOVA)). 

La branche de I'electronique 
Nulle part la palette des tendances de la planification francaise n'a 
ete mieux illustree que dans la branche de l'electronique. L'annee 
1965 a vu l'introduction du (facheusement) celebre «Plan calcul» 
(1966-1980), mis sur pied pour contrer l'echec de la principale entre
prise francaise de construction d'ordinateurs, la Compagnie Bull, 
apres qu'elle eut mis au point deux ordinateurs fort perfectionnes, 
Gamma et Gamma 60. Contrairement aux actions concertees qui, 
bien qu'elles concernent directement des entreprises choisies, sont 
generalement conclues dans plusieurs secteurs, le Plan calcul etait 
concu pour offrir des subventions a la seule branche de l'electroni
que, non seulement pour developper les technologies pertinentes, 
mais aussi (et plus particulierement) pour aider un «champion natio
nal» a servir d'instrument pour la politique informatique de l'Etat. 
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Le gouvernement a constitue une societe a responsabilite limitee, la 
Compagnie internationale pour l'informatique (CII), a partir d'une 
entreprise en coparticipation de trois firmes, en la dotant d'un mon
tant initial de 80 M$, en lui accordant un nouveau pret en 1971, en 
lui ouvrant les marches preferentiels de l'Etat et en lui consentant le 
soutien des entreprises nationalisees. Lors de la cessation de ses acti
vites, la CII avait coute environ 125 M$ a l'Etat. C'est alors qu'on l'in
tegra a un consortium europeen, UNIDATA, une entreprise qui a coute 
a l'Etat francais 130 M$ pour des etudes de mise au point et de mar
che, plus 50 M$ sous forme de prets. Lorsque les interesses abandon
ne rent UNIDATA en 1975, ils creeren t une nouvelle societe, 
on-Honeywell-Bull, dont 53 pour cent du capital social fut fourni par 
l'Etat francais. De 1975 a1980, l'aide de l'Etat acette entreprise a at
teint 522 M$, sans compter des garanties d'achats pour un montant 
de 980 M$ sur quatre annees, ou une augmentation des subventions 
si le chiffre d'affaires tombait en dessous du seuil considere, Malgre 
des pertes initiales importantes et une suite de succes et d'echecs, 
des 1979 en-Honeywell-Bull avait le plus gros chiffre d'affaires parmi 
les constructeurs d'ordinateurs ni etatsuniens ni japonais, et elle 
avait conquis une part tres importante du marche europeen, ce qui 
etait fort significatif. 

Nous n'allons pas, dans le cadre de la presente Etude, evaluer 
l'efficacite des plans et des interventions de l'Etat francais dans la 
mise au point des grands ordinateurs par l'industrie privee. La vul
nerabilite durable du «champion national» francais de la construc
tion des ordinateurs etait causee par sa dependance a l'egard des 
fournisseurs etrangers de composants electroniques a semiconduc
teurs. Des 1975, les responsables etaient bien au courant de ce pro
bleme. Le principal fabricant francais de circuits a semiconducteurs 
etait si faible que la CII etait obligee de concevoir ses ordinateurs en 
fonction de composants fournis par la societe etatsunienne Texas 
Instruments. Des que le constructeur francais allait commercialiser 
des memoires de 16 koctets (16K), ceux des E.-V. etaient prets acons
truire des memoires d'une capacite de 64 koctets (64K). Les planifica
teurs francais ont tire la lecon de ce desappointement. 

II faut aussi mentionner le «Plan peri-inforrnatique» mis en oeu
vre en septembre 1975 pour aider la branche micro-informatique. 11 
visait a developper des poles de croissance dynamiques, en renfor
cant et en completant l'action du Plan calcul de 1975, lequel repar
tissait entre diverses firmes les differentes specialites electroniques. 
L' Administration adopta une formule de «contrats de croissance» qui 
permettait d'utiliser plusieurs genres d'aide existants (subventions 
et aides au developpement) en faveur d'entreprises offrant des pers
pectives de croissance valables grace a la realisation d'objectifs bien 
choisis. De 1976 a 1979, l'Etat conclut des contrats de croissance avec 
six entreprises: Logabax, Transac/Sintra (CGE), Pyrac, Intertechni
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que/IER, SAT/SAGEM/CSEE et Benson; les autorites leur octroyerent 27 
M$ dans le cadre du Plan peri-inforrnatique. Selon Ie ministere de 
l'Industrie, la quasi-totalite des objectifs des contrats avaient ete at
teints a la fin de 1979, l'industrie francaise ayant occupe 40 pour cent 
du marche interieur en 1978, contre seulement 30 pour cent en 
1974 *. 

Pour completer la description de l'intervention de l'Etat fran
cais dans la branche de construction des ordinateurs, il faut noter 
que la CII devant s'occuper de la construction des grands ordinateurs, 
les autorites integrerent les equipes de recherche et de mise au point 
des mini-ordinateurs relevant anterieurement de cette firme a une 
filiale existante de Thomson, afin de former la SEMS, une nouvelle fi
liale de cette societe. L'aide accordee par l'Etat a la SEMS en cinq ans 
atteignit 270 MF. Cependant, en septembre 1981, la SEMS se heurtait a 
de graves difficultes, parce qu'elle n'avait pu donner un successeur 
au mini-ordinateur qu'elle avait herite de la CII ou se lancer dans la 
micro-informatique. Les coparticipants cherchaient a conclure des 
ententes avec des societes etrangeres. 

Les microcircuits 
Sensible ala necessite de disposer d'un fabricant in dependant de mi
crocircuits pour fournir la branche de construction des ordinateurs, 
Ie gouvernement encouragea la formation de Sescosem, par fusion 
d'entreprises. La nouvelle societe devint une filiale de Thomson, qui 
entreprit d'augmenter son capital social et de fabriquer des microcir
cuits. La mise de fonds de l'Etat atteignit quelque 4,5 M$, mais illui 
fallut consentir une aide continue pour combler les pertes de Sesco
sem. La plus grande partie des 19 M$ que Ie Plan calcul avait accor
des a la branche des composants de 1967 a 1971 a ete absorbee par 
cette firrne. 

Des 1977, Sescosem connaissait l'echec et, en partie pour cette 
raison, le gouvernement adopta le Plan circuits integres en lui attri 
buant des credits de 130 M$ par annee (en dollars constants de 1977) 
pour cinq ans. Le fardeau financier devait etre partage entre divers 
ministeres, le ministere de l'Industrie en supportant 48 pour cent. Le 
Plan visait quatre objectifs: 
•	 ameliorer et accelerer la mise au point et la fabrication des cir

cuits integres par des firmes francaises; 
•	 acquerir le savoir-faire technique le plus recent des Etats-Unis; 
•	 rattraper certains autres pays d'ici 1983; et 

* Toutefois, Logabax, l'un des plus grands poles de croissance, n'a ete sauvee de l'effon
drement que parce qu'Olivetti et la Compagnie Bulll'avaient acquise 11 l'ete de 1981. 
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•	 mettre en place les organismes et offrir les stimulants necessaires 
pour l'utilisation des circuits integres (particulierement les micro
processeurs). 

A la fin de 1978, le gouvernement francais avait cree un «Grou
pement pour les circuits integres sur silicium» sous la direction du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), lequel avait deja 
participe a des recherches sur les composants electroniques et les cir
cuits integres, ainsi que du Centre national d'etudes des telecommu
nications (CNET), qui avait entrepris de construire un centre de mi
croelectronique a Grenoble. On remarque que le nouveau groupe, 
forme en 1978, devait travailler en etroite collaboration avec l'indus
trie ainsi qu'avec les divers etablissements de recherche et organis
mes de l'Etat interesses: ceci constitue un autre exemple de l'appro
che systemique francaise en matiere d'innovation recevant l'aide de 
l'Etat. Cette collaboration devait inclure les activites d'un groupe 
forme en janvier 1978 pour coordonner la recherche en matiere d'on
des centimetriques, et d'au moins deux autres groupes s'occupant 
des materiels, de structure logique et des operations relatives a «des 
systemes de mini et micro-inforrnatique». 

La recherche aidee par l'Etat et portant sur les materiaux utili 
ses en microelectronique etait deja d'envergure notable en 1978. Le 
gouvernement avait pris conscience des faiblesses de l'industrie 
francaise en techniques de microphotogravure, d'essai et d'evalua
tion des puces de dioxyde de silicium, et aussi de la necessite de deve
lopper la plupart des activites apparentees, sinon toutes, afin de met
tre sur pied un potentiel national autonome en microelectronique (y 
compris l'enseignement et la formation technique). Les autorites po
litiques ont fait effectuer une analyse etendue des principaux sec
teurs d'avenir pour les applications microelectroniques, laquelle a 
permis d'evaluer l'ampleur des debouches offerts aux microcircuits 
par les telecommunications, l'informatique, les precedes de fabrica
tion automatique, I'equipement et la defense nationale, et aussi les 
applications dans les services au public et les produits de consomma
tion (automobiles, services de renseignement, services medicaux, 
etc.I. Comme le gouvernement francais soutenait deja la recherche, 
les evaluations et l'elaboration des plans necessaires, il savait la ne
cessite de prendre des mesures particulieres pour que l'effort de l'in
dustrie debouche sur des produits et des services commercialisables. 
Illui faudrait etablir des relations etroites avec le secteur industriel. 

Peu apres 1980, les cinq poles suivants* constituaient le fonde

* Cet ensemble excluait l'usine IBM de Corbeil-Essonnes, l'usine de Texas Instruments 
aNice et l'usine de Motorola aToulouse. Fait interessant, en depit de cette exclusion 
des usines appartenant a des interets etatsuniens, l'ensemble comprenait une filiale 
etrangere de Ia multinationale neerlandaise Philips: La Radiotechnique RTC. 

47 



ment d'une exploitation prometteuse et systematique des possibili
tes de la microelectronique: 

Le groupe Thomson-CSF, dont la filiale, Sescosem, fabriquait des 
circuits integres bipolaires lincaires professionnels et grand pu
blic. Ce groupe avait conclu un accord de cinq ans avec Motorola 
(des Etats-Unis) pour developper la technologie de fabrication 
des circuits integres a grande echelle. 
La Radiotechnique RTC (Philips) mettait sur pied (a Caen) une 
usine de fabrication des circuits integres pour les telecommuni
cations. 
EFCIS (firrne associee a Thomson-osr et laboratoire de recherche 
de l'Etat) participait aussi, avec Motorola, a la fabrication sous 
licence de microcircuits. 
Saint-Gobain collaborait, avec National Semiconductor des 
Etats-Unis, a la creation d'Eurotechnique, une societe speciali
see dans la fabrication de certains genres de circuits integres. 
Matra SA et Harris Corporation de Floride lancaient une entre
prise en co-participation, Matra-Harris Semiconducteurs S.A. 
qui, avec l'aide d'une subvention de l'Etat, devait fabriquer des 
circuits integres a Nantes. 
Ces cinq poles de I'<ensemble» se sont partage le total de l'enve

loppe du Plan circuits integres. Dans chaque cas, l'accord de creation 
de chaque consortium a suivi l'acquisition d'une licence etrangere 
particuliere. Des 1980, les circuits integres fabriques en France four
nissaient quelque 60 a 70 pour cent du marche francais, mais la fa
brication des transistors type MOS (a double jonction) etait encore 
bien faible, car deux des consortiums de fabrication specialisee (Eu
rotechnique et Matra) n'avaient commence la production qu'a la fin 
de l'annee. Al'exception d'un groupe, celui d'EFCIS, les consortiums 
dependaient entierement de la technologie acquise a I'etranger et, 
d'apres des comptes rendus de presse, ri'etaient pas competitifs sur le 
plan international. 

Au debut des annees 1980, le gouvernement ace rut ses efforts en 
vue de «franciser» le savoir-faire technique, augmenta son aide au fi
nancement de nouvelles usines et a la R-D visant aameliorer la com
petitivite des entreprises, et mit en oeuvre une politique des debou
ches par le truchement de marches garantis. L'enveloppe initiale du 
Plan avait atteint 130 M$ par annee (en dollars constants de 1977) et 
pour cinq ans. En 1981, Ie montant passa a 161 M$, plus 132 M$ pro
venant du Plan informatique et societe", D'ici 1985, le ministere 
francais des Postes, Telegraphes et Telephones devrait acheter aux 
cinq consortiums des semiconducteurs pour un montant de 330 M$. 

* Sans compter I'aide accordee aux cinq consortiums par les etablissernents de recher
ches finances par l'Etat. 
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Le Plan informatique et societe a constitue une autre initiative 
majeure, prise par le gouvernement en decembre 1978. Il visait a 
renforcer le potentiel national en matiere de fabrication des ele
ments et de commercialisation des services (dormant ainsi suite aux 
plans precedents), en mettant l'accent sur la fabrication des circuits 
integres, le teletraitement et la constitution de banques de donnees; 
en second lieu, il cherchait a developper la demande de services in
formatiques, en particulier parmi les petites entreprises, en encou
rageant les applications microelectroniques et la diffusion des don
nees. Le gouvernement y consacra une enveloppe de 120 M$ (1979) 
par annee pour cinq ans (outre les subventions pour encourager la 
recherche). 

Quatre activites etaient ainsi aidees: l'automatisation de l'in
dustrie, la bureautique, la conception assistee par ordinateur et l'uti
lisation des applications microelectroniques dans les PME. On a en
suite designe les deux premieres pour recevoir l'aide prioritaire du 
Comite d'orientation pour le developpement des industries strategi
ques (CODIS), bien qu'elles continuassent a recevoir l'aide du Plan in
formatique et societe, particulierement pour le developpement de la 
demande des utilisateurs, grace a des projets-pilotes, par exemple. 
Les deux autres activites etaient aidees grace au financement partieI 
a la mise en place de dispositifs de conception assistee par ordinateur 
dans les entreprises, et de terminaux et de divers appareils telemati
ques dans les PME, ainsi que grace au financement de programmes de 
formation technique et de renseignements, et de projets-pilotes. Le 
Plan favorisait aussi l'installation d'ordinateurs dans les eccles, l'au
tomatisation des operations bancaires et l'informatisation des servi
ces de l'Etat. 

Enfin, le gouvernement institua le Comite d'orientation pour le 
developpement des industries strategiques (CODIS) en octobre 1979, 
marquant ainsi l'evolution de sa politique d'innovation, abandon
nant le soutien de certains projets pour mieux aider certaines entre
prises designees. L'octroi, par l'Etat, de contrats de developpement 
avait deja mis cette tendance en relief. Il s'agissait d'aider la crea
tion de nouvelles industries et d'encourager de grands groupes in
dustriels a diversifier leur production dans les domaines d'avenir, 
particulierement ceux de l'energie, de l'aviation civile, de l'informa
tique spatiale et des telecommunications. Le CODIS devait promou
voir l'exploitation des hydrocarbures sous-marins, et l'expansion de 
la robotique, de la bureautique, de l'electronique grand public, de la 
biotechnologie, du materiel peu energievore, etc. Il fallait que les en
treprises aidees mettent en oeuvre une strategie de capture de de
bouches a I'etranger. Le CODIS rr'etait pas institue en vue de restruc
turer les branches industrielles considerees, ni pour creer des «poles 
nationaux», ni meme pour developper simplement les technologies 
nouvelles. Il devait financer la realisation de 12 projetsjusqu'en 1985 
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(dont la moitie en bureautique), dormant lieu aun investissement de 
quelque 2,66 G$. Toutefois, Ie caDIS ne disposait pas d'un budget dis
tinct, car il n'avait que le pouvoir de grouper diverses aides de I'Etat 
pour la realisation de projets particuliers. 

Pratique et mise en oeuvre 

Le climat de l'investissement 
L'approche francaise en matiere de developpernent de l'industrie a 
toujours ete unique en son genre. Sous certains aspects, l'Adminis
tration francaise a meme ete plus interventionniste que le gouverne
ment du Japon. Les succes de l'industrie nippone decoulent large
ment d'un consensus national ubiquitaire, et c'est pourquoi on ne 
peut appliquer a l'action de I'Etat le qualificatif d'interventionniste 
au sens propre, meme s'il s'agit du ministere japonais de l'Industrie 
et du Commerce avec l'etranger. En France, I'Administration cen
trale (y compris ses paliers superieurs) a affirrne son pouvoir, souvent 
face a une forte opposition publique, une societe inegalitaire et un 
milieu d'entreprises publiques et privees indifferent.'. Ce contexte 
defavorable explique en partie pourquoi, en France, de longues pe
riodes d'inertie nationale ont alterne avec des acces de dirigisme exa
gere, Comme l'a note John Zysman: 

«L'alternance entre la routine abrutissante et la crise explosive 
au cours de laquelle un chef charismatique prend en mains les 
renes du pouvoir pour rompre les blocages sociaux apparait sou
vent comme un mecanisme fondamental de la politique fran
caise et aussi des organismes francais-f. 

II en emerge l'image d'un «consensus social fragile, truffe d'antago
nismes a tous les niveaux», y compris les ruptures entre dirigeants 
syndicaux politises et «cadres retrogrades-e. 

Si 1'0n ne tient pas compte du contexte culturel, le caractere as
sez spectaculaire de nombre d'interventions francaises conduit a ac
corder globalement trop d'importance et de dynamisme a des politi
ques et a des programmes particuliers. L'Administration francaise 
est implacable et centralisee, mais elle est «morcelee sur les plans 
hierarchique et fonctionnel par des regles rigides, et constipee par 
son refus actif de participer a l'organisation et par Ie souci d'eviter 
les rapports directs-f. Lorsque les autorites centrales decident d'in
tervenir, elles peuvent le faire efficacement aux plus hauts niveaux: 
Commissariat au Plan ou ministere des Finances, en affectant ou en 
retenant des credits budgetaires, en repartissant les competences, ou 
meme en nationalisant de grandes entreprises dans des secteurs 
d'activites etroits. Plus souvent qu'autrement, les autorites de I'Etat 
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prennent des decisions pour des raisons plus politiques qu'economi
ques, et les activites qui en resultent sont el les-mernes marquees de 
facon indelebile par leurs objectifs politiques, parfois incompatibles 
avec les necessites du marche. Aux paliers eleves, I 'Etat, dissocie des 
collectivites, constitue une force independante dans la vie politique, 
«un instrument de pouvoir centralisateur, cree en marge de la so
ciete»7. 

II serait errone de croire que la centralisation aun palier eleve, 
qui confere a celui-ci une capacite remarquable d'action unifiee et 
concertee, donne necessairement le pouvoir d'agir de facon coordon
nee et efficace aux paliers inferieurs, OU les decisions doivent etre 
precisees et appliquees. S'il est relativement facile d'affecter des cre
dits et de fixer de grands objectifs, la mise en oeuvre de la decision 
montre qu'un Etat de structure centralisee peut etre impuissant 
dans les faits, acause d'un compartimentage des taches sur les plans 
hierarchique et fonctionnel. 

En matiere de planification industrielIe, on observe tout un 
monde de differences entre la gestion par l'Etat de secteurs lourds et 
assujettis, tels ceux du petrole, de l'acier et des banques (activites re
lativement peu progressistes et ne se risquant guere dans l'evolution 
technologique trop rapide), et celle, par l'Etat encore, d'entreprises 
affrontant la concurrence internationale des branches de pointe 
comme l'industrie de la microelectronique. II etait vraisemblable 
que l'Etat pourrait creer un climat favorable aux industries et aux 
technologies dont il ne peut diriger Ie developpement. Au lieu de 
cela, on constate qu'en depit des instruments dont le gouvernement 
dispose, ses interventions dans Ie domaine de l'informatique et de 
I'electronique n'ont pas permis aux entreprises francaises d'acquerir 
la predominance dans le marche interieur, de leur assurer la fourni
ture d'elements indispensables par les organismes appartenant a 
l'Etat, et de leur ouvrir des debouches dans le pays comme a 
I'etranger. Cependant, les vastes affectations de deniers publics au 

Plan calcul et au Plan des composants ont permis a l'industrie fran
caise d'approvisionner certains marches, et ont contribue adevelop
per le potentiel indispensable de competence technique et d'expe
rience acquise. Mais il est, en general, difficile de trouver un 
observateur averti qui ne soit pas plus sensible a l'echec qu'au sue
ces, 

C'est en matiere de politique de la microelectronique qu'on criti
que Ie plus vivement l'Administration. D'apres Giovanni Dosi: 

«Le dossier du gouvernement francais offre l'exemple le plus 
frappant de l'incapacite des autorites europeennes a mettre en 
oeuvre une strategie autonome, non seulement dans Ie domaine 
des semiconducteurs, mais aussi dans celui, plus general, de 
l' electronique»8. 
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Certains critiques estiment que cet echec decoule de l'incompatibi
lite de la strategie industrielle francaise avec les imperatifs du mar
che. D'autres croient que l'echec provient d'une planification incohe
rente dans la mesure OU elle est incompatible avec les strategies des 
entreprises; que d'autres pays europeens, a l'exception peut-etre du 
Royaume-Uni, aient connu un consensus social au sujet des taches et 
des objectifs de la politique industrielle, et que celle-ci fonctionne ge
neralernent «en harmonie avec les structures et les strategies exis
tantes des entreprises concernees-", cela no us rappelle une observa
tion anterieure. Un tel consensus prevaut au Japon et aussi aux 
Etats-Unis, malgre les querelles et les pressions politiques qui carac
terisent la politique de ce pays. 

Dans ces conditions, on ne doit pas s'etonner que les Francais 
n'aient pas su comment traiter les firmes etrangeres ou comment 
travailler de concert avec elles. Ils avaient a peine accepte les entre
prises en coparticipation avec des firmes etatsuniennes ou meme ja
ponaises que les nationalisations decretees par le gouvernement 
Mitterrand portaient un coup bas a cette collaboration internatio
nale fructueuse. Quand certains partenaires etrangers auraient pu 
continuer leur collaboration technologique et commerciale avec des 
entreprises francaises, les possibilites d'autres nationalisations leur 
suggeraient que «Ies entreprises dirigees par l'Etat sont destinees a 
s'embourber dans Ie marecage bureaucratique-U'. Et pourtant, la 
France a besoin plus que jamais du savoir-faire et des ressources de 
I'etranger en matiere de microelectronique. 

La critique locale de la politique francaise de la microelectroni
que a ete cinglante. Dans Memoires oolees, les auteurs denoncent Ie 
gaspillage d'argent, I'echec des restructurations d'entreprises, les 
«resultats catastrophiques», l'indifference des entreprises publiques, 
timorees mais fortement subventionnees, les monopoles inefficaces 
et, surtout, l'absence totale de coordination entre les ministeres et a 
I'interieur de ceux-ci, et leurs querelles administratives-J. Les au
teurs, loin de favoriser la dereglementation et l'obeissance aux lois 
du marche, preconisent une intervention de l'Etat encore plus 
grande, une strategic plus complete et plus «globale», et aussi moins 
lacunaire et mieux coordonnee. Leurs critiques les plus acerbes sont 
adressees aux bureaucrates qui jouent un veritable «vaudeville ad
ministratif», sans imagination ni competence, qui sont coupes de la 
realite et agissent au coup par coup, de facon incoherente, en com
plet desaccord avec la planification et les activites integrees des mul
tinationales. Ils en concluent que, malheureusement, l'Administra
tion francaise serait incapable de mettre en oeuvre une strategic 
integree, meme s'il en existait une. D'autres critiques du meme aca
bit avaient ete proferees auparavant.V. 

Meme apres les initiatives traumatisantes prises par M. Cheve
nement, il serait errone de croire que les planificateurs et les fonc
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tionnaires francais ont reussi a tourner une nouvelle page. Certains 
critiques ont souligne qu'une grande conference tapageuse sur la re
cherche, rennie en 1982 pour donner suite a des consultations dans 
tout le pays, n'a guere servi que les interets egoistes de l'administra
tion de la recherche publique et a pratiquement laisse de cote Ie sec
teur industriel. La participation des syndicats ouvriers a ete «ine
gale»; les associations de fonctionnaires ont montre peu d'interet a 
l'egard des propositions de plus grande mobilite des scientifiques et 
des ingenieurs a l'emploi de l'Etat. 

Modafites 
L'Aide au developpement a constitue l'un des premiers programmes 
d'encouragement a l'innovation en microelectronique. Ce pro
gramme a permis de rembourser 50 pour cent des couts de mise au 
point des prototypes ou de perfectionnement des nouveaux produits 
ou des precedes de fabrication. Le programme visait a fournir une 
aide souple, conforrnement a la croyance selon laquelle «il faut pren
dre les entreprises francaises par la main et leur montrer la valeur 
de l'innovation-U'. Les demandeurs recevaient une liste de criteres 
portant sur la nouveaute du produit ou du service, sa probabilite de 
succes, l'envergure de son marche, la rentabilite de sa fabrication, le 
potentiel technique et les ressources du fabricant, l'ampleur relative 
du risque et la conforrnite du produit avec la politique et les priorites 
industrielles de la France. En pratique, les criteres decisifs etaient 
«l'autosuffisance nationale», l'apport de savoir-faire exterieur, l'ori
ginalite du produit ou du service et Ie renforcement de la cornpetiti
vite de l'industrie francaisel t. Le programme «Aide au developpe
merit» mettait l'accent sur l'accroissement de cette competitivite, le 
financement des couts de demarrage et le partage des risques trop 
lourds pour l'entreprise concernee. L'electrotechnique constituait 
l'un des domaines prioritaires pour le gouvernement francais. 

Parmi les modalites concretes d'octroi de l'aide, les conditions de 
versement et de remboursement etaient evidemment cruciales. Les 
entreprises devaient acquitter 50 pour cent du cout du projet et rem
bourser la contribution de l'Etat en cas de «succes», a raison d'un 
pourcentage convenu du chiffre d'affaires brut resultant de l'innova
tion, soit de 2 a10 pour cent. Apres quelques annees, les responsables 
ont decide de percevoir des interets sur les prets. Precedemment, la 
reussite de l'innovation imposait l'obligation de payer a l'Etat une 
prime de 20 pour cent et il fallait que I'echec soit reconnu par les par
ties avant que dix annees ne se soient ecoulees. La souplesse du plan 
d'aide est montree par cette entente au sujet du succes ou de I'echec 
du projet. 

Le facteur venant en second lieu etait la devolution des droits 
sur Ie savoir-faire technique elabore, L'entreprise gardait les droits 
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de brevet, mais payait it l'Etat de 25 it 50 pour cent du prix de vente 
eventuelle de ceux-ci ou de toute licence concedee. 

Addition et substitution 
Le probleme de l'addition ou de la substitution des projets est le plus 
epineux pour l'Etat. En theorie, celui-ci n'alloue de capital-risque 
que pour la realisation de projets qu'autrement la firme aurait aban
donnes ou, dans certains cas, n'aurait pas menes it bien. La difficulte 
decoule de la repugnance des entreprises it reveler tous leurs projets 
importants, ne serait-ce que pour proteger leurs secrets industriels. 
Lors de la mise en oeuvre du programme d' Aide au developpernent, 
les entreprises interessees prenaient Ie mandat au pied de la lettre et 
ne presentaient que des projets «vrairnent aleatoires», bien en dehors 
de leur principal champ d'activite; cependant, les rninisteres respon
sables sont devenus moins disposes it assumer ces risques, et ont fa
vorise des projets dans la ligne des fabrications habituelles de l'en
treprise. En consequence, les entreprises n'ont plus presente leurs 
projets les plus aleatoires, mais plutot ceux auxquels elles tenaient 
Ie plus, et qu'elles auraient sans doute decide de realiser de toute fa
<;on15 . 

Pour Ie gouvernement, il etait important que Ie projet ne ren
contre pas d'echec, particulierement s'il etait de grande envergure 
ou devait etre annonce publiquement. Pour le chefd'entreprise, le fi
nancement accorde par l'Etat permettait de liberer des ressources 
pour la realisation de projets figurant plus bas sur sa liste, ou merne 
pour faire des investissements sans rapport avec la R-D. Ce genre de 
substitution a pousse les hauts fonctionnaires it proposer la simple 
allocation d'une somme annuelle aux grandes entreprises afin 
d'ameliorer leurs disponibilites au moment de prendre des initiati
ves. Tout gestionnaire au courant de la valeur de la marge brute 
d'autofinancement connait l'importance de tels fonds de dernarrage. 

Plus l'entreprise etait grande, plus sa liste de projets d'innova
tion etait longue, et plus forte la probabilite de substitutions. Plus 
l'entreprise etait petite, moins il etait probable qu'elle realiserait ses 
projets sans l'aide de l'Etat qu'elle sollicitait. De prime abord, ce fait 
semblait favoriser un programme d'aide sous forme de subventions 
directes it certains projets presentee par les petites entreprises, et un 
programme plus general d'amelioration des liquidites des grandes 
entreprises, sous forme de deductions fiscales en fonction de leurs de
penses totales. Mais il aurait fallu que les fonctionnaires fussent au 
courant de tous les projets de ces grandes entreprises, pour determi
ner si elles ne prodiguaient pas les deniers publics. C'eut ete peut
etre realisable dans Ie cas d'entreprises publiques, mais beaucoup 
plus difficile, voire impossible, dans le cas des entreprises sans parti
cipation de l'Etat. 
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Succes ou echec 
Les fonctionnaires francais ont pu etablir des rapports de travail as
sez etroits avec certaines grandes entreprises. En pareil cas, les deux 
parties (l'entreprise et I'Etat) peuvent avoir interet a lier la subven
tion aun projet important, courant peu de risques d'echec, et dont la 
realisation, par consequent, serait entreprise meme sans l'aide de 
I'Etat. Tacitement, les interesses savent que la subvention de I'Etat 
permettra de realiser un autre projet plus aleatoire, et plus bas sur 
la liste des priorites de l'entreprisel", 

Un tel arrangement a un corollaire interessant, expliquant la li
gne de conduite particuliere de l' Administration francaise, qui exige 
un remboursement de la subvention par certaines entreprises dont 
le projet a echoue. Cette methode va a l'encontre du sens commun, 
suivi par les administrations des autres pays, lesquelles n'exigent Ie 
remboursement qu'en cas de succes du projet. Mais elle resulte logi
quement du choix d'un projet en tete de liste, et aforte probabilite de 
succes. Les deux parties gagnent si cette methode est faisable car: 

1) l'entreprise n'a pas l'obligation juridique de rembourser une
 
subvention utilisee pour un projet non designe officiellement,
 
meme en cas de succes;
 
2) le projet aleatoire est en fait finance par des deniers publics; et
 
3) l'entreprise est obligee de mener avec succes son projet pre

fere, sous peine d'etre penalisee,
 
Par ailleurs, le gouvernement recueille les dividendes politiques
 

de l'aide a un important projet dont les possibilites d'echec etaient 
considerablement reduites, et qui a reussi; la repugnance bien con
nue des fonctionnaires acourir des risques substantiels est ainsi con
tournee. 

Les dispositions inusitees de remboursement en cas d'echec ne 
sont pas reservees aux tres grandes entreprises OU les substitutions 
peuvent etre aisement supervisees, et dont les plans ont ete analyses 
par les fonctionnaires. Le porte-parole tres haut place d'un ministere 
responsable a indique, lors d'une entrevue, que l'Administration 
s'efforce d'imposer des conditions contractuelles prenant Ie succes 
pour acquis, lors de ses negociations avec les entreprises, et pas ne
cessairement les plus grandes. 

«Si l'entreprise n'est pas certaine de reussir, elle ne sollicitera 
pas de subvention qu'elle devrait rembourser en cas d'echec, Ce 
n'est que dans certains cas que I'Etat prevoit le remboursement 
des fonds, lorsque le projet a reussi, comparativement aux cas ou 
le remboursement est du lorsque Ie projet a echoue. Plus rare
ment Ie remboursement est-il exige en cas de reussite dans des 
conditions difficiles. Mais alors, aucune industrie ne les accepte 
de gaite de coeur»!". 
Les consequences pratiques de cette approche sont it analyser. 

Elles ne seraient pas les memes pour les petites entreprises courant 
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des risques et les grandes entreprises disposant de larges ressources, 
en fonction de la definition choisie pour le «succes» et pour l'<echec». 
On decouvre une serie interessante de couts et d'avantages associes, 
meme sur le plan national. A propos des premiers, on note que beau
coup de grandes entreprises, qui pourraient bien assumer les risques 
de l'innovation, ne font rien sans obtenir une subvention de l'Etat. 
C'est pourquoi certains disent que bien des «champions nationaux» 
les plus favorises ne risquent en fait que 20 pour cent de l'investisse
ment necessaire, L'experience de la France a montre comment les 
largesses de l'Etat peuvent pervertir l'attitude des chefs 
d'entreprise18 et a sou ligne les faiblesses de leur propre 
contribution-", Ces consequences se produisent de toute facon dans 
les marches trop longtemps et exagerement proteges-". Les insuffi
sances de l'autofinancement constituent un probleme chronique--. 

Le succes inusite du remboursement en cas d'echec n'est pas li
mite aquelques cas ou la substitution de projets est negociee, Les en
treprises francaises qui sollicitent une subvention ne communiquent 
que rarement, voire jamais, la liste de tous les projets qu'elles pre
voient realiser ou considerent, car le gouvernement ne s'interesse 
qu'aux projets qui sont «effectifs et proposes de facon serieuse»22. 
Bien entendu, on comprend aisement I'interet d'une stipulation de 
remboursement en cas de succes du projet aleatoire. Mais celIe du 
remboursement en cas d'echec semble plus justifiee quand la subven
tion ou le pret est accorde en fonction des objectifs externes de politi
que generale, qui peuvent largement deborder les preoccupations 
habituelles d'innovation technique dans un cas particulier. 

Deux niveaux d'accord 
Les conclusions d'accords sur deux plans differents montrent l'inter
vention de ces facteurs externes. Sur le plan courant, l'accord consti
tue un contrat juridiquement obligatoire gouvernant la realisation 
d'un projet designe; mais il est souvent precede d'un accord-cadre ge
neral et non obligatoire, de la nature d'un arrangement. Cette «con
vention» est conclue apres la presentation, par l'entreprise, d'un dos
sier complet* decrivant la strategie envisagee, I'etat de la technique, 
les moyens de production, la nature du produit, l'effort de R-D, la si
tuation financiere de l'entreprise et ses investissements, y compris 
des donnees sur les filiales, les actions en coparticipation et les acqui
sitions de licences. Le dossier precise egalement quels sont les projets 
de l'entreprise en matiere d'implantation de filiales a l'etranger ou 
d'actions en coparticipation afin d'ouvrir des debouches outre
frontieres, particulierement aux Etats-Unis et au Japon. L'entre

• La qualite de certains dossiers laisse adesirer. L'absence d'analyse des marges d'au
tofinancement montre leur manque de precision-". 
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prise convient de creer des emplois, de developper son chiffre d'affai
res, de mettre l'accent sur ses exportations et de financer ses 
operations de la maniere convenue; si des produits «entierement 
nouveaux>" doivent etre fabriques par l'entreprise, si elle a l'inten
tion de commercialiser des precedes de fabrication inedits ou de par
ticiper it la communication de savoir-faire technique, son dossier doit 
le preciser, Le dossier lui-rneme doit etre accepte par plusieurs mi
nisteres, qui interviennent soit dans l'approbation des actions en co
participation ou dans l'allocation des fonds accordes it l'entreprise 
demandeuse. 

Processus d'approbation 
La conclusion d'accords sur deux plans decoule d'un processus d'ap
probation ancien, tout au moins dans le cas des grandes entreprises. 
De nombreux organismes de l'Etat ont toujours participe it l'etude 
des dossiers, et particulierement lorsque le programme d'Aide au de
veloppement a ete mis en oeuvre. En premier lieu, un expert inde
pendant appartenant au secteur public ou universitaire (ou plus ra
rement au secteur prive) faisait une evaluation technique du projet 
presente. Cet expert avait succede it un ancien comite d'etude techni
que, et il etait plus libre dans ses gestes et ses declarations que ce co
mite, d'autant qu'il pouvait presenter un rapport verbal. A I'etape 
suivante, l'expert financier (le Credit national) effectuait son ana
lyse. Ensuite, Ie ministre des Sciences transmettait les deux rapports 
de ces analyses, ainsi que ses propres recommandations, it une direc
tion du ministcre des Finances, pour etude par un comite represen
tatif, comprenant jusqu'a dix membres. La signature du contrat exi
geait souvent un delai de trois mois. Le versement de l'aide 
financiere etait effectue en une seule fois, en general longtemps 
apres Ie lancement du projet. Chaque annee, l'entreprise benefi
ciaire presentait un rapport d'etape et, jusqu'au remboursement du 
pret de l'Etat, un rapport financier detaille sur le chiffre d'affaires 
issu de l'innovation. 

On ne s'etonne done pas que certains chefs d'entreprise se soient 
plaints des longs delais exiges par Ie programme, et l'un d'eux avait 
estirne qu'ils lui coutaient 20 pour cent du montant de l'aide finan
ciere. Mais comme dans d'autres pays, certains chefs d'entreprise es
timaient qu'ils beneficiaient de l'experience acquise lors de la prepa
ration du dossier et de la discipline qu'ils avaient du ainsi s'imposer. 
Certains d'entre eux ont meme utilise Ie processus d'approbation 
afin d'obtenir une evaluation externe complete de leurs plans. Cette 

* On peut en conclure que l'innovation ne constitue pas toujours le point crucial. No
tre hypothese au sujet des raisons profondes des stipulations de remboursement en 
cas d'echec du projet realise s'en trouve confirrnee. 
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manoeuvre pourrait done procurer un important avantage, me
connu jusqu'ici des services administratifs de tout pays. 

Environ 60 pour cent du budget de l' Aide au developpernent ont 
ete alloues 3 huit groupes industriels, dont quatre dans la branche de 
la microelectronique. L' Administration a adopte une procedure spe
ciale pour traiter avec eux. Les fonctionnaires du ministere des 
Sciences rencontraient Ie pdg et les cadres superieurs de l'entreprise 
une fois par annee afin d'evaluer son programme global de R-D, 3 
deux niveaux. Lors de l'evaluation annuelle, la firme deposait tout Ie 
dossier de la R-D sur la table, ou tout au moins ce que ses dirigeants 
etaient disposes 3 reveler. Ils y decrivaient les projets qu'ils avaient 
l'intention de presenter pour obtenir de l'aide, et le Credit national 
faisait une evaluation financiere de l'entreprise et de ses plans pour 
une annee 3 la fois. Cette methode permettait au Ministre de plani
fier l'ensemble de ses engagements et, inevitablement, le credit cor
respondant constituait une reserve pour l'entreprise. Les dirigeants 
de celle-ci, par l'entremise du Ministere, prenaient connaissance des 
objectifs officiels 3 long terme et des genres de R-D favorises par le 
gouvernement. Lors de la deuxieme etape de l'etude, l'entreprise de
vait, de toute facon, presenter 3 nouveau chacun des projets pour 
qu'ils soient analyses par les organismes responsables. 

Il s'agit 13 d'un processus plurisectoriel, exigeant une coordina
tion etroite. Il faut articuler diverses sources de financement dans 
differents ministeres pour alimenter, par exemple, la recherche en 
general ou Ie developpement de I'electronique, l'expansion regie
nale, le developpement de l'industrie ou meme la defense. Ce proces
sus existerait-il si le financement du developpement industriel etait 
assure par un seul ministere? 

Outre son utilite comme base de comparaison lors de I'etablisse
ment des contrats de financement de projets particuliers, sa remise 3 
jour annuelle justifie les rencontres des representants de l' Adminis
tration avec le chef d'entreprise. Les dirigeants des firmes benefi
ciant d'un programme ou de l'autre doivent meme rencontrer les 
fonctionnaires responsables au moins deux fois l'an pour passer en 
revue les progres obtenus. Lorsqu'un projet est en cours de realisa
tion, la firme qui l'anime recoit la visite mensuelle ou bimensuelle 
des representants de l'Administration; en theorie, les visites ne sont 
pas annoncees, et elles permettent aux fonctionnaires de revenir sur 
les donnees cornmuniquees au sujet des accords de fabrication sous 
licence (duree, redevances, paiements, droits de propriete); dans cer
tains cas, les fonctionnaires «veulent savoir ce qui s'est passe entre 
les parties» depuis la derniere visite24 . L' Administration doit etre in
forrnee de tout changement des conditions d'exploitation de la li
cence, et egalement des transactions norrnales comme les contrats 
de sous-traitance, habituellement conclus produit par produit. 
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Souplesse du processus 
Le mecanisme de negociation et d'approbation montre de curieuses 
contradictions. Meme avant l'arrivee au pouvoir de M. Mitterrand, 
certains fonctionnaires estimaient que les formalites d'approbation 
n'etaient pas assez rigoureuses et precises, et que les chefs d'entre
prise avaient trop de liberte pour choisir leurs priorites en matiere 
de precedes de fabrication et de produits. Comme le disait un haut 
fonctionnaire plein d'avenir lors d'une entrevue: «Des erreurs ont 
ete faites dans le passe, parce qu'on a permis aux entreprises de faire 
ce qu'elles jugeaient bon». Les contrats etaient rediges de facon trop 
vague, declarait un autre fonctionnaire, parce que I'Etat «s'occupait 
de nombreuses branches de facon generale». L'attitude pragmatique 
des responsables se manifeste dans les ministeres qui sont gros ache
teurs de produits et de composants electroniques. Selon un fonction
naire, de nombreux fournisseurs «ri'offrent pas toujours le meilleur 
produit sur le plan technique et ne communiquent pas les resultats 
de leur effort de R-D, bien que I'Etat en ait paye le cout», D'autres en
treprises n'ont guere acces au savoir-faire technique ainsi elabore, 

C'est pourquoi, entre autres raisons, l'Administration a entre
pris de surveiller les contrats conclus entre ses fournisseurs et leurs 
sous-traitants (fournissant des circuits integres, par exemple). Elle 
voulait s'assurer que les modalites de ces contrats de sous-traitance 
etaient conformes au contrat principal d'approvisionnement. On a 
cstime que I'Etat ayant paye pour l'elaboration du savoir-faire tech
nique, les autres fabricants du pays devraient pouvoir en beneficier: 
«Le pays ne veut pas payer deux fois»25. Par consequent, ces autres 
fabricants ne devraient pas avoir a payer des redevances au fournis
seur principal, du moins pas pour l'approvisionnement du marche 
national. De plus, les fonctionnaires redigeaient les cahiers des char
ges des produits achetes par I'Etat de facon adissuader la conception 
de produits convenant au seul marche francais, La promulgation de 
nouvelles normes pour les materiels permettait aussi de choisir les 
fournisseurs et d'influencer leur production. 

D'autre part, I'Administration francaise ne faisait guere preuve 
de souplesse en matiere de pourcentage des prets et des subventions 
dans le total des depenses; en France, il etait habituellement de 50 
pour cent, a la difference de la plupart des autres pays, ou il variait 
considerablement, Dans certains cas exceptionnels, I'Etat payait 100 
pour cent des frais de realisation du projet (si un ministere s'intcres
sait tout specialement a un produit ou a un composant particulier 
pour des raisons militaires, par exemple, ou si lc ministere des Pos
tes, Telegraphes et Telephones avait besoin d'un circuit integre par
ticulier, ou encore si I'Etat desirait conserver les resultats des re
cherches pour son usage exclusif); et meme dans ce cas, cette 
proportion etait peu probable, a moins que la firme beneficiaire ne 
fut entierement entre des mains francaises. Les autorites n'ajus
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taient guere les conditions et les modalites du contrat en fonction des 
risques courus et de l'ampleur de leur soutien. 

Entreprises en mains etrangeres 
Le gouvernement fait preuve de quelque realisme dans son traite
ment des entreprises etrangeres implantees en France. Par exemple, 
l'entreprise en mains etrangeres n'obtiendra que bien rarement une 
subvention ou un pret depassant le taux habituel de 50 pour cent des 
couts, parce que les fonctionnaires savent bien que «dans ces circons
tances, la communication de savoir-faire technique ne peut pas etre 
entierement surveillee-s''. Dans le domaine de I'electronique, l'Ad
ministration traite certaines entreprises etrangeres avec plus de 
con fiance que d'autres, y compris les filiales de deux societes hollan
daise et belge bien connues. 

Le gouvernement estime sans doute que les entreprises etrange
res n'admettraient pas le genre d'investigation dans leurs affaires 
que les «champions nationaux» acceptent (soit les six entreprises 
dont un rapport interne ebruite signalait qu'au cours d'une periode 
de dix ans, elles avaient obtenu 50 pour cent du total des aides de 
l'Etat)' Au cours des relations avec les entreprises en mains etrange
res, l'Etat a garde ses distances. Dans le cas de l'entreprise etrangere 
«la plus favorisee», il ne l'a meme pas poussee ase diversifier, et s'est 
contente de la traiter comme un fournisseur fiable de technologie, en 
ajoutant des specifications techniques severes a ses contrats d'appro
visionnement. Cette firme etrangere doit informer l'Administration 
«de l'orientation generals des flux de technologie» a I'interieur du 
groupe multinational auquel elle appartient-". Bien qu'elle doive si
gnaler tout accord particulier de fabrication sous licence d'un pro
duit destine au secteur public, il ne semble pas qu'illui faille obtenir 
la permission d'acquerir cette licence-s. 

L'arnbiguite des relations entre l'Etat et les entreprises en 
mains etrangeres est entretenue par l'absence de donnees concer
nant l'effet reel de l'aide de l'Etat sur Ie comportement des entrepri
ses et les resultats qu'elles obtiennent. Celles-ci peuvent maintenir 
leurs distances par rapport a l'Etat parce que la quasi-totalite du 
soutien est accordee a la realisation de projets et que l'Etat (meme 
dans Ie cas d'un champion national) ne peut pas, tout au moins a 
I'etape de la coordination, designer un projet sur la liste de l'entre
prise. Plus tard, les ministeres-clients peuvent Ie faire. Com me c'est 
l'entreprise concernee qui soumet la liste initiale de ses projets, illui 
est loisible de choisir ceux qu'elle est prete adivulguer. Il apparait 
done que le programme d'aide a l'innovation n'est pas necessairc
ment etaye sur une politique technologique deterrninee au moment 
ou il est mis en oeuvre. (C'est Iii une raison possible de l'attitude plus 
interventionniste du gouvernement.l Deux entreprises etrangeres 
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au moins ont eu l'impression tres nette que l'Etat s'interessait seule
ment a leur competitivite, et ne desirait nullement regenter leurs af
faires. Selon le porte-parole d'une filiale etrangere: «il revient a l'en
treprise d'enoncer ses objectifs et son ordre de priorites et, si ses 
plans sont raisonnables, l'Etat francais lui fera confiance». 

Crrteres de choix des entreprises 
II ne semble pas que l'Etat s'interesse vraiment ace que fait l'entre
prise, du moins au premier palier d'evaluation. La liste des projets de 
cette derniere doit correspondre ases objectifs d'exportation. II reste 
cependant que les questions techniques determinent les decisions 
ministerielles a une etape ulterieure du processus. Mais au cours de 
la premiere etape, le gouvernement insiste sur la cornpetitivite de 
l'entreprise au plan commercial *. Com me l'a dit un technicien de 
l'Etat: «L'objectif est d'aider les entreprises adevenir rentables». La 
cornpetitivite de l'entreprise est evaluee en fonction de l'excellence 
de son potentiel technique; celle-ci est prouvee par le degre d'integra
tion et de miniaturisation des microcircuits, et d'adaptation du logi
ciel aux materiels. C'est pourquoi les objectifs techniques de l'entre
prise sont analyses a l'occasion de la reunion annuelle entre les 
cadres de l'entreprise et les fonctionnaires. 

L'accent mis sur l'ampleur des ventes de l'entreprise, bien qu'il 
tienne compte en apparence de l'influence du marche sur les deci
sions de sa direction, l'encourage souvent a axer ses efforts sur la fa
brication des produits largement vendables a court terme, aux de
pens de l'innovation veritable, plus risquee et ne produisant des 
resultats qu'a long terme. On la neglige, surtout si les avances de 
l'Etat sont remboursables en cas d'echec. Ce qui est pire, c'est que 
l'accent mis sur les ventes engendre de tres fortes tentations de «tru
quer la comptabilite». 

On observe divers signes de I'ingeniosite de l'Administration en 
matiere de planification et de mise en oeuvre des programmes de de
veloppement industriel. Un observateur, par ailleurs assez critique, 
qui conseille un palier eleve de gouvernement, explique la tendance 
croissante de l'Etat a repartir les deniers publics entre plusieurs en
treprises par I'eventualite de l'echec d'une ou de plusieurs d'entre el
les29 . En matiere de marche interieur, l'Etat soutient au moins deux 
entreprises concurrentes mais, en matiere d'exportation, il s'efforce 
d'assurer la cooperation des interesses et la concentration de leurs 
efforts. 

• Dans le domaine de la microelectronique, l'Administration utilise des criteres hors 
du domaine strictement commercial, tel celui de necessite nationale dans le dossier 
des circuits integres a tres grande echelle. 
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La contribution possible de la firme au developpement du mar
che interieur du pays constitue un autre critere de choix important. 
On remet l'accent sur «I'expansion industrielle fondee sur le marche 
interieur»; «le protectionnisme est absolument necessaire pour tout 
pays qui n'est pas les E.-U.»30. Mais comment l'Etat developpe-t-il le 
marche interieur? Premierement, par une politique imaginative 
d'approvisionnement; deuxiemement, en poussant les entreprises a 
accomplir un effort particulier en ce sens. Ainsi, dans le cadre du pro
gamme CODlS, le gouvernement a encourage les entreprises convena
bles adevelopper leur potentiel dans les domaines de la robotique et 
de la technologie sous-marine ou, au dire d'un fonctionnaire, il ne 
saurait y avoir d'action deliberee. 

Malheureusement, «plus on pousse une entreprise, plus elle de
vient paresseuse», a observe avec decouragement un haut fonction
naire. On ne dissimule pas que l'un des champions nationaux, qui a 
appris avivre des fonds publics, depend entierement des largesses of
ficielles bien qu'il soit «plein de bonnes idees»31.Une autre entreprise 
a echoue lamentablement dans la vente des produits de consomma
tion malgre les rentrees qui devaient en decouler; c'est la une expe
rience bien differente de celle de nombreuses firmes japonaises qui, 
grace ades financements reciproques, ont pu s'ouvrir des debouches 
remunerateurs dans Ie marche des produits de consommation. A 
cause de la «paresse» des firmes du pays, la France ne dispose pas 
d'entreprises diversifiees et integrees com parables a la societe ouest
allemande Siemens. Les entreprises francaises sont toutes plus ou 
moins specialisees, du moins dans la branche electronique. On dit 
que le succes de quelques entreprises d'electronique comme Matra se 
fonde sur un effort synergique d'apports divers a l'interieur d'un 
groupe diversifie, 

L'action audacieuse et imaginative d'un ministere croyant a la 
valeur des retombees est aprendre en note: il s'efforce meme de trou
ver, d l'interieur des organismes et des entreprises, des specialistes 
decus qui desireraient fonder leur propre firme. Les dirigeants de ce 
ministere signalent qu'ils ont eu la clairvoyance d'encourager les en
treprises francaises d'electronique aacheter de petites firmes etatsu
niennes de pointe. Cet exemple est cependant peu commun. Un 
porte-parole a estime que l'Etat pourrait aider les petites entreprises 
en demandant aux banques, aux cornpagnies d'assurances et aux 
fonds de pension sur lesquels il a la haute main de leur fournir du ca
pital-risque. Un fonctionnaire, par ailleurs fort prudent, d'un minis
tere plutot circonspect, a souligne avec amertume que les banques 
nationalisees n'avaient pas joue leur role en financant le secteur de 
pointe. 

Apercu general et perspectives d'avenir 
Pendant de nombreuses annees, l' Administration francaise a remue 
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ciel et terre pour developper un potentiel d'excellence dans le do
maine de I'electronique. Cette action a ete reprise et etendue sous la 
presidence de M. Mitterrand, qui a entrepris de hausser l'effort na
tional de R-D it un niveau superieur, et a pris des mesures extraordi
naires pour faire progresser les branches de la microelectronique et 
de la telematique. 

Le president Mitterrand a presente son nouveau ministre de la 
Recherche et de la Technologie, M. Chevenement, comme l'<Avocat 
de I'avenir». Un Colloque national s'est deroule en janvier 1982 pour 
couronner une serie remarquable de 33 reunions regionales portant 
sur la future politique scientifique et technique, en fonction de l'aug
mentation prevue de l'effort national de R-D, qui doit atteindre 2,5 
pour cent du PNB d'ici 1985. Les participants au Colloque ont desi
gne la microelectronique, l'informatique et la biotechnologie comme 
les trois disciplines it dominer pour porter l'industrie francaise au 
rang des premieres. La nouvelle enveloppe budgetaire de la R-D a ete 
accrue de 29 pour cent. Le nouveau gouvernement a cree un Centre 
d'etudes des sciences et des technologies avancees en le chargeant 
d'analyser les «possibilites industrielles ratees ou sabotees», Son ob
jectifetait aussi de «supprimer le deficit commercial du pays au titre 
des composants electroniques» et de faire passer la production (soute
nue par l'Etat) des microcircuits de 110 M$ jusqu'a 900 M$ en 1986. 
Une nouvelle subvention initiale de 106 M$ it la recherche en mi
croelectronique a ete approuvee pour I'annee courante, en I'asso
ciant it un plus grand effort de concentration de cette branche indus
trielle32 . Apres les nationalisations de 1982, la participation de 
l'Etat au capital social des branches de l'informatique et de la bu
reautique a atteint 36 pour cent, et 44 pour cent dans la branche de 
l'electronique. Tout simplement, «M. Mitterrand s'est rendu compte 
que la France serait irrernediablement laissee pour compte si elle ne 
maitrisait pas la mutation micro-informatique-F. 

Vers la fin juillet 1982, certains observateurs doutaient que le 
gouvernement francais ait des moyens financiers suffisants pour 
mettre en oeuvre sa grande strategie de developpement des techno
logies nouvelleset; rien n'indiquait un flechissement de la volonte 
d'atteindre les nouveaux objectifs du pays. M. Chevenement est vrai
ment decide it transformer un deficit de 330 M$ de la balance com
merciale au titre de l'electronique en un ex cedent de 6,7 G$ d'ici 
1990. On a cependant decouvert que le processus centralise de deve
loppement industriel risque de ne pas atteindre son premier but, soit 
la coordination efficace de l'aide fournie par l'Etat. Dans les milieux 
competents, tant it I'etranger qu'en France, on considere que la pol i
tique industrielle et technologique de la France n'a pas permis de 
mettre en oeuvre les «plans» grandioses et couteux du gouvernement, 
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car la coordination au sommet (tant nationale qu'administrative) n'a 
pas ete accompagnee d'une coordination efficace aux paliers infe
rieurs. En d'autres termes, la France n'est pas Ie Japon. L'Etat n'a 
pu concerter son action face aux autres protagonistes associes, parti
culierernent dans des domaines comme la microelectronique, qui 
sont non seulement integres par nature, mais qui s'inserent aussi 
dans un marche international «baladeur», 

Un rapport presente au gouvernement neerlandais a souligne 
que «la strategie francaise d'animation par I'Etat ne fonctionne que 
lorsque la situation internationale Ie permet»35. Des 1971, I'OCDE 
etait convaincue que «la direction tatillonne de l' Administration est 
incompatible avec les interactions de plus en plus frequentes entre 
secteurs d'intervention-J''. Un observateur au moins signale que les 
rapports entre Etat et multinationales suggerent que Ie premier su
bordonne la realisation de ses objectifs a I'echelle des priorites des se
condes-". Si I'Etat ne peut done preserver l'integrite de ses politiques 
et des programmes qu'il met en oeuvre, il serait preferable qu'il pro
cede a l'inverse, grace a une decentralisation operationnelle et a un 
assouplissement de ses programmes. 

Le modele administratif francais constitue I'antithese d'une 
telle methode. L'option la plus realiste est sans doute celIe qui a deja 
ete mise a l'essai: un processus a deux etapes d'evaluation et d'agre
ment du plan d'action de l'entreprise, suivi par l'octroi de contrats 
particuliers pour chacun des projets. Toutefois, l'assouplissement 
necessite par ce processus se trouve entrave par le contexte culturel 
et structureI du pays. La souplesse assez remarquable du processus 
de negociation avec les grandes entreprises, qui permet les substitu
tions dont nous avons parle, semble presque reservee aux champions 
nationaux a qui I'Etat fait confiance. Si l'industrie francaise de la mi
croelectronique continue a dependre dans une grande mesure de 
l'acquisition de savoir-faire etranger, il faut que I'Etat noue des rela
tions constructives avec les multinationales. II n'a pas reussi a s'en
tendre avec des protagonistes «baladeurs», se cantonnant dans l'<im
passe entre I'Etat et les entreprises-s''. 

II serait grave que Ie gouvernement n 'etablisse pas de relations 
constructives avec les multinationales, particulierernent dans le do
maine de la microelectronique; les besoins croissants de capital et 
d'un plus large effort de R-D ont entraine une integration en amont 
et en aval de plus en plus prononcee de cette branche industrielle 
dans divers pays. La dependance a l'egard des grandes entreprises y 
devient de plus en plus forte, ce qui remet sur Ie tapis les capacites 
des fonctionnaires a negocier avec elIes, et particulierement avec les 
multinationales, hors du niveau technique, OU les fonctionnaires res
ponsables paraissent competents. 

L'analyste doit signaler que, parmi to utes les administrations 
europeennes, c'est celIe de la France qui est la plus secrete39. Ainsi, 
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de nombreux prets importants a l'industrie ne sont jamais rendus 
publics. Des statistiques generales essentielles, meme dans le do
maine de la sante et du bien-etre, sont soit inaccessibles, soit inexis
tantes. Au caractere secret de l' Administration certains ajoutent 
une certaine tendance a l'artifice, a la lecture d'une note de service 
officielle conseillant de «sauvegarder les apparences d'une solution 
purement privee, alors qu'il s'agit d'un stratagerne depuis Ie 
debutv'". Apres toutes ces remarques, il faut signaler que, paradoxa
lement, certains se plaignent le plus serieusement du monde du 
«manque total de coordination» du processus d'aide a l'innovation et 
de «I'incoherence de la politique industrielle du gouvernement fran
c;ais»41. 
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V. L'Allemagne 
occidentale 

Une determination nationale 

L'aide a l'industrie 
L'aide que les autorites d'Allemagne occidentale accordent a l'inves
tissement et al'innovation dans l'industrie est non seulement consi
derable mais aussi largement repartie (vpluri-instrurnentale». selon 
l'expression de l'OCDE). Les mesures d'ordre general ont ete de plus 
en plus completees par diverses formes d'intervention directe, ce qui 
suggere un inflechissement progressif de la politique, bien etablie 
dans l'Allemagne de l'apres-guerre, d'adhesion aux principes de 
l'economie de marche; selon ces principes, chaque branche indus
trielle etchaque entreprise etablissent la hierarchie de leurs priori
tes en matiere d'investissement, dans le cadre de la politique macro
economique officielle d'application generale. 

Apres la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement d'Allema
gne occidentale a generalement concu des programmes d'incitation 
pour rernedier au sous-developpernent regional, surtout dans les re
gions frontalieres orientales, et pour faciliter la reorganisation des 
industries lourdes traditionnelles, afin de favoriser les petites et 
moyennes entreprises et de satisfaire les besoins sociaux. Nean
moins, les autorites ouest-allemandes ont peu a peu abandonne 
l'aide au simple maintien des entreprises en faveur de l'encourage
ment al'accroissement de la productivite et a la reconversion indus
trielle, en tenant compte de la grille salariale elevee des travailleurs. 
Au depart, les programmes d'incitation a l'investissement ri'etaient 
pas concus pour des branches industrielles deterrninees, et encore 
moins pour des entreprises designees. C'est en 1976, en accordant un 
soutien a la commercialisation de l'avion VFW 614, que le gouverne
ment federal allemand a pour la premiere fois aide une industrie en 
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particulier. La branche de l'informatique a constitue une autre ex
ception; de 1976 a 1979, cette industrie a obtenu 285 M$ en subven
tions a son effort de R-D, et les subventions a l'utilisation de l'infor
matique dans le secteur industriel ont atteint 288 M$. Au cours de la 
meme periode, les autorites ont accorde une aide considerable a di
vers programmes de creation d'emploi. 

L'aide financiere directe de l'Administration ouest-allemande 
est passee de 874 M$ en 1977 a 2,66 G$ en 1980. On doit y ajouter la 
valeur considerable des stimulants qu'ont accordes I'Administration 
federale et ceux des Etats sous forme de degrevernents fiscaux, ~~. qui 
s'elevaient, en 1980, a 6,3 G$. Au cours de la meme annee, Ie cout des 
mesures favorisant l'accroissement de la productivite et la reorgani
sation de l'industrie a ete de 2,45 G$. L'aide financiere directe accor
dee par les Etats avait deja atteint 590 M$ en 1976. En somme, on a 
observe une tendance de plus en plus forte a accorder une aide finan
ciere directe plutot que des degrevernents fiscaux entre 1973 et 1979, 
periode au cours de laquelle l'aide directe est passee de 17 a 33 pour 
cent du soutien financier total accorde a l'industrie par l'Adminis
tration ouest-allemande et les Etats. Parallelement, l'industrie a tire 
parti d'un vaste programme d'amelioration de l'infrastructure du 
pays (reseaux de transport, gestion des eaux, raccordements aux ser
vices publics et fourniture d'energie); en 1977, les responsables ont 
rendu publics des projets dont la realisation couterait 7,3 G$. 

L'approche de l'Allemagne occidentale a toujours ete integree, 
(<<globale» selon I'OCDE: «I'efficacite de toute mesure depend de ses in
teractions avec d'autres facteurs et d'autres mesures... on ne peut 
en quantifier l'efficacite generale qu'en fonction des resultats obte
nus par l'ensemble d'une politique»}'. Les diverses mesures sont, es
time-t-on, appliquees de facon continue; leur horizon a long terme 
fait qu'on ne met que rarement fin a un programme d'incitation; il 
en results un renforcement des effets cumulatifs de la politique de 
I'Etat. 

L'innovation technique 
Le potentiel d'innovation technique est largement accru par un 
vaste reseau de grands centres de recherche, y compris ceux des uni
versites, dont les travaux sont axes sur la recherche fondamentale a 
long terme, sans entraves, mais se deroulant neanmoins dans de 
grands domaines prioritaires. Un accord-cadre pour le developpe
ment de la recherche (1975) assure la coordination des efforts de 
l'Administration ouest-allemande et du gouvernement des Etats 
avec ceux de l' Association allemande pour la recherche (DFG), de 
l' Association Max-Planck (MPG) et de dix organismes «supra
regionaux». En 1978, le total des depenses consacrees a «tous les do
maines scientifiques a atteint 23 G$, dont 62 pour cent provenaient 
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du Tresor public et 38 pour cent du secteur prive. Durant la merne 
annee, les depenses au titre de la R-D ont atteint 17,3 G$, dont 50 
pour cent provenaient du secteur prive: 63 pour cent de ce montant 
ont ete depenses par des entreprises et dans Ie cadre de la realisation 
en coparticipation de projets du secteur prive et des instituts de re
cherche. En 1981, l'effort total de R-D a atteint 22 G$. 

Tout com me les Allemands de l'Ouest s'efforcent d'assurer l'in
dependance de leur potentiel de recherche fondamentale, ils s'inte
ressent vivement a la recherche appliquee, en particulier depuis la 
creation, en 1949, de I'Association Fraunhofer pour Ie developpe
ment de la recherche appliquee (FhG). En 1978, son budget totalisait 
96 M$. En 1980, l'Association exploitait deja 25 instituts de recher
che offrant des services de R-D, particulierernent dans Ie cadre de 
contrats de leurs clients. Ainsi s'efforce-t-elle de trouver des solu
tions techniques aux problemes concrets qui se posent aux entrepri
ses clientes; quarante pour cent de ses recettes proviennent du puis
sant ministere de la Recherche et de la Technologie (le BMFT, cree en 
1972), dont l'enveloppe de R-D depasse desorrnais l'enveloppe des 
credits a la R-D repart.is par Ie ministere des Affaires economiques 
(Ie BMW/). Les 60 pour cent restants provenaient du rninistere de la 
Defense, des Lander CEtatsl et des entreprises pour Ie compte des
quelles les travaux de recherche etaient effectues. Bien que les servi
ces de la FhG soient concus en fonction des besoins de ses clients, cha
cun de ses instituts se specialise dans un domaine technique 
particulier, de sorte que les entreprises dont les problernes reI event 
de plusieurs domaines techniques beneficient des efforts coordonnes 
de plusieurs instituts. II est clair que l'accent donne a la coordination 
de l'aide publique a l'innovation technique met bien en evidence la 
sensibilisation du gouvernement ouest-allemand au role de l'innova
tion technique comme facteur de croissance economique, et est parti
culierement valable pour des technologies prolifiques comme la mi
croelectronique et la biotechnologie. 

La creation du ministere de la Recherche et de la Technologie 
concretise, sur Ie plan institutionnel, un nouveau courant interven
tionniste: 

Le fait que Ie gouvernement ait choisi deliberernent de soutenir 
massivement I'effort de R-D n'a pu resulter que d'une restructu
ration majeure des institutions, mettant en lumiere une rupture 
fondamentale par rapport aux principes de I'econornie de mar
che... Le nouveau ministere aurait a sa disposition une pano
plie toujours plus vaste de programmes structurels et sectoriels 
concus pour orienter Ie developpement technique dans l'indus
trie selon les lignes directrices choisies--. 
On trouve Ie merne theme dans I'expose que M. Josef Rembser, 

un specialiste du ministere, a presents en octobre 1979 sous Ie titre: 
«La politique federale des sciences et de la technologie, une panoplie 
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d'instruments pour la politique industrielle et l'adaptation des en
treprises. M. J. Rembser a souligne que cette panoplie d'instru
ments 

-privilegiait la mise en oeuvre des programmes et des projets 
concrets (sout.ien direct) plutot que l'octroi general de subven
tions a l'effort de R-D des entreprises (soutien en fonction de la 
R-D>), II en resulte que les efforts de R-D des entreprises sont 
subvent.ionnes dans la mesure OU ils correspondent aux objectifs 
et aux conditions des programmes annoncos-o. 

Le budget du BMFT est done tres explicite. Deja, en 1977, il incluait 
des subventions particulieres au developpement de certaines techno
logies essentielles (optique, metrologie, produits chimiques, compo
sants electroniques, informatique, technologie spatiale et telecom
munications), L'attribution d'un soutien preferentiel aux actions qui 
ne seraient pas entreprises sans intervention de l'Etat favorise la 
realisation -des projets extremement onereux, dont la reussite com
merciale ne peut etre envisagee qu'a long terme 4, de sorte que, en 
toute logique, ece sont habituellement des grandes entreprises ou des 
consortiums de celles-ci qui realisent les programmes de R-D,,5. En 
1977, par exemple, l'aide financiere accordee par Ie BMFT aux pro
grammes de R-D de grande envergure absorbait 50 pour cent de son 
budget. L'accent etait mis, non pas sur les activites courantes de R-D, 
mais plutot sur la recherche dans les domaines d 'aoenir. 

Les PME beneficient de facon plus directe d'un programme com
plementaire mis en oeuvre par le miriistere des Affaires economi
ques pour aider la Federation des instituts de recherche industrielle 
collective (AIF). On constate, une fois de plus, que ce programme, qui 
cherche a encourager l'effort d'innovation des entreprises de petite 
taille, est fondc sur un raisonnement logique. Comme les activites de 
R-D de ces firmes sont beaucoup mieux integrees au processus de pro
duction que dans les grandes entreprises, dont les divisions sont spe
cialisees, elles ne sont pas continues et ne se deroulent pas sur un 
large front, et ce sont souvent les memes personnes qui s'occupent de 
diverses taches dans l'entreprise. Il se peut donc que les subventions 
directes a l'effort de R-D d'une entreprise soient inadequates et ne 
couvrent pas l'ensemble du processus d'innovation. C'est pourquoi le 
programme AIF favorise la recherche industrielle en collaboration, 
qui se fonde sur une mise en commun des credits de R-D insuffisants 
de nombreuses entreprises pour financer la recherche accomplie par 
l'institut commun de recherche. Contrairement a la FhG, l'AIF s'inte
resse aux progres techniques de caractcre general qui permettent de 
resoudre les problemes qui se posent dans de nombreuses entrepri
ses. Tandis que les activites de chaque institut de l'AIF se limitent a 
l'eventail des techniques propres a une seule branche industrielle, 
ou a des branches voisines, celles de chaque institut de la FhG portent 
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sur un domaine technologique unique qui est commun a nombre de 
branches industrielles. 

Nous n'avons pas 1'intention de faire une etude synoptique de
tail lee d'un mecanisme de soutien scientifique et technique a l'indus
trie que 1'on a decrit comme 1'un des plus perfectionnes au monde. 
Nous voulons simplement attirer l'attention sur sa polyvalence, sur 
1'accent de plus en plus grand donne aux interventions preferentiel
les de 1'Etat au niveau des diverses branches industrielles et des en
treprises, et sur le fait qu'on vise resolument a atteindre l'excellence 
dans des domaines techniques porteurs d'avenir. Les programmes 
d'aide generals a l'innovation, comme la Societe federale allemande 
de financement en capital-risque, fondee en 1975, les subventions 
pour immobilisations accordees en vertu de la Loi de 1979 sur 
l'amortissement des immobilisations, I'acceleration des amortisse
ments et, bien entendu, la gamme etendue de services de renseigne
ments et de conseils viennent naturellement s'ajouter aux mesures 
d'aide preferentielle a 1'innovation. 

En ce qui concerne les programmes d'aide generale ou preferen
tielle, mentionnons les subventions a l'accroissement du personnel 
de R-D industrielle accordees par le BMW] pour un montant de 
191 M$ en 1979, et par le BMFT pour un montant de 192 M$. On cons
tate avec interet l'evolution de 1'aide repartie par ce ministere entre 
1'aide «directe» et le soutien «indirect» (I'aide directe consistant en 
subventions a I'investissement). Ce rapport est passe de 1/14 en 1976 
a presque 1/3 en 1980. 

Pour terminer, il vaut la peine d'analyser plus en detail la venti
lation des depenses totales de R-D de l' Allemagne occidentale en 
1979 (credits budgetaires et fonds prives); il s'agit en effet d'un mon
tant impressionnant, depassant 17 G$. Les administrations des 
Liinderet les municipalites ont fourni 3,7 G$, le gouvernement fede
ral a accorde 6,4 G$, et le secteur commercial prive, 10,22 G$. 

L'electronique 
L'electronique se place au premier plan des technologies porteuses 
d'avenir auxquelles les pouvoirs publics ouest-allemands accordent 
leur soutien. «Si on n'arrive pas a developper ces technologies, l'in
dustrie allemande perdra sa part du marche mondial, sa production 
baissera, et l'emploi y diminuera», comme I'a observe laconiquement 
J. Rembser'', Des le debut des annees 1970, le ministere de la Recher
che et de la Technologie avait deja decide d'accorder la priorite a la 
mise en oeuvre des composants electroniques et aux applications in
formatiques. En 1978 et en 1979, le gouvernement federal a affecte 
547 M$ a la R-D sur les applications informatiques et les techniques 
de telecommunications, 629 M$ a l'electronique et a d'autres techno
logies porteuses d'avenir et 747 M$ a la recherche et aux techniques 
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spatiales. Les autorites etaient alors tres conscientes des perspecti 

ves ouvertes par les progres de l'electronique, et de leurs aleas.
 
L'aide fournie a moyen terme par le programme de l'Association
 
Fraunhofer dans les domaines de l'informatique et de l'electronique
 
des semiconducteurs est passee de 18 M$ en 1978 a 26 M$ en 1979,
 
puis a 28 M$ en 1980 et a 31 M$ en 1981 7. En 1977, l' Administration
 
ouest-allemande a entrepris une enquete speciale pour evaluer les
 
besoins futurs de financement des branches industrielles porteuses
 
d'avenir. On a annonce, en janvier 1979, qu'un programme quin

quennal de R-D en telecommunications etait approuve, au cout de
 
335 M$. Des le mois d'aout 1979, cependant, on apprenait que les cre

dits affectes aux seules applications informatiques atteindraient
 
370 M$ et seraient indus dans une nouvelle enveloppe de R-D en
 
electronique (dont on avait laisse presager la creation) contenant au
 
moins 1,9 G$ pour la periode allant de 1978 a 1982 8.
 

La microelectronique
 
Les Allemands de l'Ouest accordent une attention toute particuliere
 
a la microelectronique en tant que technologie porteuse d'avenir.
 
Meme aux debuts du Programme de developpement des composants
 
electroniques (1974-1978), les specialistes se sont interesses de tres
 
pres aux circuits integres et aux composants en materiau semicon

ducteur. Comme l'affirme sans ambages le Sixieme Rapport sur la re

cherche de 1980:
 

«Aucune technologie ne peut remplacer celle-ci. Les branches 
industrielles et les entreprises qui tardent a integrer les nou
veaux dispositifs informatiques a leur processus de fabrication 
et ales incorporer a leurs produits reduisent leur pouvoir con
currentiel. .. Nous ne sommes pas encore en mesure d'evaluer 
cornpletement la portee des innovations issues des progres de la 
microelectronique... »9. 

Plus loin, les auteurs reviennent sur la question du genie meca
nique et de l'organisation scientifique de la production: 

«Seuls ceux qui disposeront de connaissances avancees dans ces 
domaines seront en mesure, a long terme, de concevoir et d'ex
porter des equipements de fabrication perfectionnes... notre ef
fort futur de R-D devra porter, par priorite, sur les techniques de 
fabrication integrant des dispositifs informatises-J". 
Le Rapport souligne que l' Allemagne occidentale doit prendre 

en compte les resultats des interventions anterieures dans la bran
che informatique. C'est grace au soutien de l'Etat que les entreprises 
dominantes de construction des grands ordinateurs ont porte a 20 
pour cent leur part du marche allemand en 1978. Ce Rapport fait 
etat de la creation de 105 groupes de recherche et de 14 chaires d'en
seignement superieur de l'informatique par les autorites publiques. 
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Toujours selon Ie Rapport, l' Allemagne occidentale constituait deja, 
vers la fin des annees 1970, le plus important marche european pour 
les unites et les services informatiques, et utilisait deux fois plus 
d'ordinateurs que le Royaume-Uni, grace en partie a une aide consi
derable de l'Etat. 

Les interactions entre les diverses technologies d'informatique 
et de telecommunications et l'importance grandissante des liaisons 
systemiques multiples et diverses etablies entre les technologies, les 
services, les precedes de fabrication et les produits finis sont analy
sees en profondeur dans le Rapport. Pour mettre en relief l'impor
tance de la mutation microelectronique, il decrit les repercussions 
commerciales de l'introduction des nouveaux ecrans de television 
plats a semiconducteurs dans un marche mondial d'ecrans qui, deja 
en 1974, atteignait 3,4 G$. 

Les pouvoirs publics allemands savaient bien «que les indus
tries... qui, en temps opportun, maitriseront les nouvelles techni
ques, assureront ainsi leur competitivite... i). Ces considerations ont 
justifie la mise en oeuvre d'un programme bien etaye de developpe
ment de la fabrication des composants electroniques (circuits inte
gres a grande echelle et a tres grande echellet-J. 

Les autorites se sont montrees sensibles a la vulnerabilite des 
PME, particulierement face a la concurrence des entreprises utilisant 
la microelectronique. La Verein Deutscher Ingenieure (VDI) a donc 
cree a Berlin, en 1978, un Centre de technologie (pour l'utilisation des 
techniques micro-informatiques) qui, en collaboration avec la FhG, 

organiserait des seminaires, donnerait des «orientations concretes» 
en matiere de problemes commerciaux, et accorderait son soutien 
aux actions de developpement industriel portant sur les nombreuses 
applications de la micro-informatique «allant des horloges electroni
ques et des appareils menagers aux techniques de mesures, de gui
dage et de commande-I-. 

Dans les domaines de la recherche et de la technologie spatio
nautiques et aeronautiques, pour ne mentionner que deux autres do
maines, l'aide de l'Etat s'est etayee sur des initiatives analogues. Du
rant l'ete de 1979, le ministre ouest-allemand de la Recherche et de 
la Technologie a reuni des fonctionnaires et des representants de 
l'industrie, des syndicats et de la collectivite scientifique pour l'etude 
des possibilites offertes par la microelectronique; ce «Dialogue sur la 
politique technologique» s'est poursuivi plus tard dans I'annee. 
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Methodes et mise en oeuvre 

Les conditions de l'investissement 
Parmi les grands pays europeens dont les politiques de soutien de 
l'industrie de pointe (notamment de la branche microelectronique) 
nous interessent le plus, la Republique federale d' Allemagne se 
place a la pointe de l'interventionnisme. C'est egalernent en Allema
gne occidentale que l'information pertinente est la plus facilement 
accessible. Comme en France et au Royaume-Uni, toute analyse va
lable des politiques et des processus administratifs doit necessaire
ment tenir compte du contexte historique et culturel du pays. 

L'experience traumatisante du nazisme y a favorise l'adoption 
d'une constitution associant une repartition des pouvoirs munis de 
contrepoids a une dispersion etonnante des leviers d'intervention de 
l'Etat dans les domaines de l'enseignement, des sciences, de la tech
nologie et de l'industrie, sur les plans tant organique que geographi
que. Le «systerne» correspondant de protagonistes et d'activites a 
confere au «modele» allemand de soutien de l'innovation une struc
ture presque elegante, associant des moyens d'intervention verticale 
et horizontale de facon complernentaire, quoique nettement dis
tincte. Les roles respectifs et les caracteristiques propres de la rna et 
de ses instituts, d'une part, et de l'AIF, d'autre part*, fournissent 
l'exemple le plus remarquable d'un tel «systeme-. On peut done diffi
cilement parler d'une intervention directe de l'Etat, quand on consi
dere que l'industrie elle-meme finance si largement l'effort de R-D in
dustrielle. De plus, Ie role central de Bonn est relativement peu 
etendu, car le gouvernement federal ne sait quelle position adopter 
face aux mandats et methodes de fonctionnement differents du BMIT 

et du BMWI. 

La federation ouest-allemande est done non seulement une no
tion theorique, mais encore une realite concrete. Les progres de I'in
dustrie et des techniques sont poursuivis a tous les niveaux par Ie 
truchement d'actions diverses. On note qu'il n'y a dans ce pays au
cun raccourci pour accroitre l'efficacite, et pas de formule magique. 
On atteint l'excellence par une concertation des interesses a la base, 
meme si c'est parfois du sommet qu'en vient l'inspiration. Mais assu
rernent, les Allemands de l'Ouest n'admettront pas que l'incitation 
au succes en provienne. 

On peut evaluer la faiblesse de l'action du gouvernement federal 
en constatant le petit nombre de mesures sectorielles comme les sti
mulants fiscaux. On se pose la question suivante: comment les entre
prises allemandes peuvent-elles acquitter une si grande partie des 
depenses de R-D si, comme ille semble, la contribution des pouvoirs 

* Voir les pages 67-70. 
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I 
publics ne represente qu'environ 10 pour cent des credits de R-D 
d'une grande societe et 20 pour cent dans le cas des PME? Mise apart 
la deduction normale des depenses de R-D pour le calcul des benefi
ces imposables, il n'existe aucune mesure valable de la stimulation 
fiscale. En vertu d'une disposition speciale, l'amortissement des im
mobilisations pour R-D (locaux et equipements) n'atteint annuelle
ment que 7,5 pour cent, bien que, depuis 1978, une echelle mobile 
permette aux petites entreprises d'en deduire jusqu'a 20 pour cent 
(sans depasser 300000 $); les acquisitions d'actifs incorporels (bre
vets, licences) sont egalement deductibles. De plus, contrairement 
aux petites entreprises, les grandes societes ne sont pas admissibles a 
la subvention speciale pour Ie salaire du personnel de R-D, accordee 
depuis 1978. 

L'attitude du public a l'egard de l'obtention de brevets, par les 
firmes privees, a la suite des decouvertes resultant de l'effort de R-D 
finance par l'Etat montre bien la nature du consensus social. La po
pulation accepte en general que les avantages decoulant de l'inter
vention de l'Etat soient accapares par des interets prives. Cepen
dant, le gouvernement s'efforce constamment de faire participer les 
syndicalistes a la gestion des entreprises, et les remunere s'ils etu
dient des technologies avancees comme la microelectronique, car 
une main-d'oeuvre bien inforrnee incite la direction a apprendre. 
Ainsi les entreprises trainardes se trouyent-elles poussees par leur 
personnel a ameliorer leurs precedes de fabrication et a perfection
ner leurs produits. A cette action generale de l'Etat s'ajoute la ten
dance de l'Administration a accepter une evaluation impartiale des 
programmes officiels par des organismes relativement indepen
dants, meme si elle est accomplie a ses frais. 

Organigrammes 
Dans l'optique systemique, les interets plurisectoriels du BMFT, bien 
qu'il ne puisse imposer juridiquement sa volonte, font contrepoids 
aux ministeres aux interets unisectoriels, qui ont tendance a etre 
prisonniers de leur clientele. Les tensions entre le BMFT et le BMW! 

completent celles qui existent au sein du systeme; de plus, on re
trouve au BMW! la contrepartie de la plupart des directions du BMFT. 

Cependant, ce systeme ne dispose pas d'une fonction de court
circuitage ou d'integration, remplie au Japon par le ministere de 
l'Industrie et du Commerce exterieur, cheville ouvriere d'une cul
ture industrielle fort differente. En depit de cette lacune, les organis
mes et les programmes ouest-allemands procurent la continuite et la 
stabilite d'action qui caracterisent le ministere japonais. Les pro
grammes plus anciens sont rarement supprimes, et les fonctionnai
res occupent normalement leur poste assez longtemps. 
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II existe en Allemagne des groupes d'interet dans toutes les clas
ses sociales, lesquels peuvent rivaliser librement, dans le cadre des 
limites permises. Dans ce pays, comme dans bon nombre d'autres, on 
a engendre des tensions dans les fondements meme de la politique 
technologique, car on y prend conscience de l'influence de la rivalite 
technologique internationale sur la politique economique, plutot que 
l'inverse. Cependant, des pressions croissantes s'exercent sur la poli
tique allemande de predilection, qui laisse libre cours aux forces du 
marche dans le cadre d'une economie strictement concurrentielle; 
nous y reviendrons a la fin du present chapitre. 

Les petites entreprises 
L'accent mis par I'Administration ouest-allemande sur le soutien de 
l'innovation au niveau de chaque entreprise (en depit du grand nom
bre de PME), decoule de sa conviction qu'elles ne s'interessent que tres 
lentement, ou merne pas du tout, aux applications microelectroni
ques a moins d'y etre poussees. Depuis 1972, le soutien des projets 
d'applications microelectroniques des petites entreprises par le BMFT 

est passe de 6 M$ a 37 M$ en 1977. Ce ministere a lance, en 1975, un 
programme special d'aide au developpement de l'electronique, des
tine aux petites entreprises. Sans viser ouvertement a changer la 
structure de cette branche industrielle, Ie BMFT a finance des pro
grammes d'action qui ont encourage la fusion de certaines petites en
treprises. 

Apres I'etablissement de ce programme, le BMFT, par le truche
ment d'organismes interrnediaires, a forme des groupes de travail 
reunissant des representants de diverses branches industrielles pour 
cerner les domaines prometteurs, tels ceux de la fabrication d'equi
pement de bureau et de la construction de machines-outils. On de
cida ensuite de revigorer l'industrie horlogere, surtout dans la re
gion de la Foret noire. Le ministere accorda des subventions de 
developpernent des applications microelectroniques aux petites en
treprises, sous condition qu'elles s'associent pour la realisation de 
projets particuliers, et qu'elles soient disposees a dialoguer entre el
les. On a salue les fusions auxquelles ces rapprochements ont donne 
lieu avec plus d'enthousiasme encore que la reussite des projets tech
niques eux-rnemes. Alors que les problernes persistaient dans la 
branche de la montre, celIe de I'horloge s'est mise a prosperer, grace 
asa restructuration et a la nouvelle technologie mise au point; elle a 
ainsi accru sa part du marche, «Voila un exemple d'intervention ou 
l' Administration a fait preuve d'intelligence et de perceptivite», se
Ion un expert-conseil independant. L'organisme qui s'efforcait de ra
nimer les branches industrielles choisies (pour le compte de l'Etat) 
avait organise un grand nombre de rencontres, auxquelles participe
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rent des centaines de personnes; les specialistes de l'horloge et de la 
montre ont pris l'habitude de reunir regulierernent des serninaires. 

On estime generalement, du moins en ce qui a trait au develop
pement des applications microclcct.roniques, que les pouvoirs publics 
ne peuvent temporiser en esperant que les petites entreprises vont 
reagir automatiquement a leurs offres d'aide, alors meme que les 
grandes societes sont parfaitement conscientes de la menace consti
tuee par les concurrents etrangers. Si tel est Ie cas en Allemagne oc
cidentale, ou un grand nombre de petites entreprises occupent de 
nombreux creneaux tres specialises du marche mondial, Ie probleme 
serait bien plus grave dans les pays OU les petites entreprises n'occu
pent que les creneaux moins importants. Plusieurs petits fabricants 
ouest-allemands de machines-outils accaparent 60 ou meme 70 pour 
cent du marche mondial de leur specialite; une petite firme alle
mande deticnt Ie quasi-monopole mondial des techniques d'analyse 
automatique des gaz par procede chimique, et il en va de meme des 
techniques metrologiques dans l'industrie optique. 

L'evaluation des besoins apparents des petites entreprises 
ouest-allemandes a sensibilise tardivement les organismes centraux 
a l'importance d'une aide officielle a la commercialisation des inno
vations. Une fois de plus, cette prise de conscience a beneficie au de
veloppement des applications microelectroniques, L'elaboration 
d'un nouveau plan d'aide ace developpement, mis de l'avant vel'S la 
fin de 1981, le confirme. Ce plan prevoit que toutes les entreprises, 
qu'elles soient grandes ou petites, recevront l'aide de l'Etat pour les 
premieres applications microelectroniques dans leurs precedes de fa
brication et leurs produits. La subvention maximale, fonction de l'ef
fort interne ou externe de R-D, atteindrait 300 000 $ au cours d'une 
periods de trois ans. Cette formule permettrait a toute entreprise de 
majorer de 80 pour cent les frais d'exploitation, par exemple en y 
ajoutant Ie fonds de roulement, afin d'etre admissible a une subven
tion atteignant 40 pour cent du montant brut. 

L'octroi d'une aide de l'Etat aux grandes entreprises, pour les ai
der a mettre en oeuvre un precede de fabrication ou acommerciali
ser un produit, irait a l'encontre de l'un des postulats les plus ferme
ment defendus par les representants des grandes entreprises, a 
savoir que rien nejustifie une ingerence de l'Etat dans leurs activites 
de commercialisation, ni meme dans Ie choix et la fabrication des 
produits. Tout choix preferentiel de l'Etat devrait se limiter a la re
cherche fondamentale. Comme l'a affirme un fonctionnaire: «Le gou
vernement ne souhaite tout simplement pas s'immiscer dans les af
faires des entreprises». 

II n'est done pas surprenant que merne Ie nouveau Centre VDI 
d'aide technique aux PME, situe aBerlin, ne s'occupe pas de soutenir 
les firmes aux prises avec des difficultes de commercialisation. II s'in
teresse surtout a l'innovation en matiere de produits et de precedes 
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de fabrication, et particulierement aux techniques microelectroni
ques. Les dirigeants du Centre VDr se sont cependant rendu compte 
que les petites entreprises ne pouvaient dissocier l'effort de R-D du 
processus complet de l'innovation, d'autant que le Centre se preoc
cupe tout aussi bien de la survie des entreprises que de leurs progres 
techniques. Au cours de ses trois premieres annees de fonctionne
ment et grace a un personnel de 40 personnes et a l'appel a des ex
perts des universites, des centres de recherche et meme de l'indus
trie, il a soutenu la realisation d'une cinquantaine de projets par 
annee. Pour se rapprocher de sa clientele, le Centre a aussi implante 
des succursales dans d'autres regions. D'une certaine maniere, il 
constitue un organe du BMFT, tout en relevant officiellement de l' As
sociation des ingenieurs allemands (VDO. Grace a l'aide financiere du 
BMFT, le Centre a dispose d'environ 27 M$ en 1981 (dont 16 M$ pour 
Ie developpernent des applications microelectroniques). La VDI se 
considers plus qu'un simple fournisseur de conseils techniques, car 
elle vise a «informer et a motiver» les entreprises; elle s'est donc 
heurtee a une certaine opposition de la part de groupes dintcrets 
comme celui des experts-conseils, qui continue a decrier I'interven
tion de l'Etat dans les activites et la politique de commercialisation 
des entreprises. 

En de pit d'une adhesion de plus en plus large des petites entre
prises ouest-allemandes (parfois tres specialiseesl a la diffusion des 
applications microelectroniques, les observateurs bien renseignes 
n'auraient pas ete capables de dire que «comparee a celle des autres 
pays, l'aide accordee par l'Etat federal allemand a la branche elec
tronique en general et a celIe des semiconducteurs en particulier est 
beaucoup plus considerable-U', s'il ri'avait pas existe des rapports si 
etroits entre les pouvoirs publics et les grandes entreprises, et si la 
politique industrielle allemande ri'avait pas favorise le developpe
ment de la filiere microelectronique tout entiere". Le gouvernement 
allemand avait etabli un precedent en matiere de collaboration 
etroite avec les grandes entreprises en financant a 90 pour cent la fu
sion imposee a Dornier et a d'autres avionneries. Lorsqu'il s'agit de 
l'interet econornique national, l'Etat ri'hesite pas a accorder aces 
grandes entreprises des subventions atteignant de 80 a 100 pour 
cent. 

Le processus de negociation 
L'administration allemande met en oeuvre sa politique de soutien de 
l'innovation de facon apparemment flexible.. En principe, tout est 
negociable», bien que les rcgles de repartition des incitations soient 
prec isees mc t.icu lcuscrncnt dans les guides administratifs 

* Semiconducteurs, ordinateurs, logiciels et applications. 
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pert.inentst". La regle du financement a parts egales n'est pas suivie 
ici ala lettre, comme c'est le cas en France. Ce qui rend le systeme al
lemand si flexible, c'est qu'il permet de calculer la proportion du fi
nancement assumee par l'Etat en fonction du rapport couts/ 
avantages, et d'y associer certaines stipulations. Par consequent, 
lors d'une negociation, les fonctionnaires et les chefs d'entreprise 
peuvent envisager to ute une gamme de «combinaisons» associees a 
des subventions allant de 25 pour cent a 75 pour cent ou plus des de
penses. Si ce cadre de negociation existe, c'est que les Allemands de 
l'Ouest ont adopte une approche adeux etapes qui n'est pas sans res
sembler au systems francais. Mais dans ce cas, lors de la premiere 
etape, les entreprises concurrentes, les fonctionnaires et les experts 
allemands peuvent effectivement se reunir dans la meme salle et de
battre leurs projets valables, tandis qu'en France le dossier de l'en
treprise, de merne que la liste de ses projets, ne sont connus que par 
la firme et l'Administration. 

En Allemagne, les programmes d'aide sont elabores en consulta
tion avec les entreprises et des specialistes de l'exterieur. Selon un 
haut fonctionnaire d'un organisme central, l'Administration doit 
«determiner quelles sommes d'argent l'industrie est en mesure d'uti
liser avec profit». La coordination des programmes s'effectue a 
l'etape de la conception; une fois ceux-ci mis en oeuvre, l'Administra
tion s'efforce de cerner les lacunes du savoir-faire technique, puis in
vite les cadres des entreprises interessees et cornpetentes a partici
per a une reunion avec un comite consultatifde sept ou huit experts. 
Les chefs des entreprises rivales debattent alors ouvertement entre 
eux la gamme des projets de recherche realisables dans Ie cadre 
chronologique envisage. Normalement, chaque dirigeant fait un ex
pose de dix aquinze minutes au plus, suivi d'une discussion de duree 
similaire. On pose des questions et l'on formule des «declarations 
d'intentions», La seance est parfois suspendue afin de donner a cha
que dirigeant l'occasion de s'entretenir privement avec l'un des au
tres. La limitation de la duree des debats evite d'ebruiter les secrets 
industriels et, par ailleurs, tout dirigeant d'entreprise peut solliciter 
une rencontre separee avec les fonctionnaires et les experts de I'exte
rieur. Ces derniers se reunissent separernent de toute maniere, et 
communiquent avec les dirigeants d'entreprise s'ils ont des ques
tions a tirer au clair. Dans la plupart des cas, les reactions des inter
locuteurs permettent aux dirigeants d'evaluer les chances d'accepta
tion d'une proposition concrete lors de l'etape suivante du processus, 
qui s'attache aux details. 

Celui-ci offre l'avantage de dissuader les chefs d'enteprise de ri
valiser sans profit sur le plan de la R-D, meme s'ils n'ont pas l'inten
tion de solliciter une subvention de l'Etat. Par contre, la concurrence 
oblige meme les grandes entreprises afaire de bonne foi des offres de 
realisation car, autrement, les projets prometteurs seraient menes a 
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bien par des entreprisesplus petites et plus specialisees, particulie
rement si la grande entreprise ne s'interesse guere a obtenir une 
subvention de 50 pour cent des frais, assortie d'obligations et de res
trictions *. 

Le processus a deux etapes favorise le maintien d'une certaine 
distance entre les autorites publiques et les entreprises, meme dans 
les rares cas d'entreprises publiques ou rivales (dans les branches des 
transports, de l'energie et dans Ie secteur primaire, et aussi dans le 
cas de certaines industries de defense qui subsistent depuis la 
guerre), et seulle ministere des Finances est represente aux conseils 
d'administration des entreprises concernees. (11 n'est pas possible 
qu'un ministere comme Ie BMFT participe a ce processus a titre de 
bailleur de fonds, car il risquerait d'etre en situation de compromis
sion d'interets.) 

Le processus a deux etapes permet egalement de limiter la parti
cipation a la premiere etape aux seules entreprises respectables, 
ayant le sens de leurs responsabilites sociales, meme si elles se trou
vent en mains etrangeres. Cette notion de responsabilite sociale est 
circonscrite assez etroitement. 11 semble que si une filiale etrangere 
respecte un code de conduite assurant, par exemple, le respect des 
exigences locales en matiere de secret de la production de defense, ou 
si elle dispose d'une exclusivite mondiale de fabrication d'un produit 
et, ce qui importe davantage, si son potentiel technique developpe 
grace a des subventions est utilise principalement pour la produc
tion en Allemagne occidentale meme, elle n'aura probablement au
cune difficulte a participer au processus de negociation. 

Modalites du soutien 
Toutes les entreprises, qu'elles soient en mains etrangeres ou alle
mandes, paraphent les memes genres de contrats. L'Administration 
ne cherche nullement a s'immiscer dans les autres affaires de la 
firme concernee, et ne s'interesse pas a son comportement ni aux re
sultats obtenus. Seulle montant de la subvention accordee est nego
ciable, et les activites compensatrices en sont exclues. L' Administra
tion ne pose aucune condition d'interet public ou collectif au 
processus de negociation, sauf celles que prevoit deja la reglementa
tion. Ce systeme ne s'applique qu'a certains projets, de sorte qu'il est 
possible de les administrer comme elements distincts et indepen
dants, reduisant ainsi la possibilite d'indiscretion officielle au sujet 
des autres activites de l'entreprise. On ne trouve aucun equivalent 
au dossier que l'Administration etablira en France. 

* La negociation est acceleree par l'association, rarement remise en question, d'un ni
veau donne de subvention avec un ensemble preetabli de restrictions et d'avantages. 
C'est pourquoi ces conditions, aquelque niveau d'aide qu'elles s'appliquent, sont rare
ment sujettes a des negociations separees ou a un certain assouplissement. 
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Les negociations demarrent en partant du principe selon lequel 
le niveau approprie de soutien est fonction des etapes a parcourir 
jusqu'a la commercialisation. Son application est ponderee en te
nant compte des besoins financiers de la firme, de sa prise en charge 
des obligations associees au niveau de financement sollicite, et des 
atouts des entreprises rivales. 

Les demandes de financement de projets particuliers doivent 
etre detaillees, et on entend simplifier la documentation exigee des 
PME. Cependant, la precision des demandes a favorise le developpe
ment des bureaux d'etudes surtout dans les grandes entreprises, et 
leur a permis d'imposer aux travailleurs des controles qu'il aurait 
ete difficile de justifier autrement. 

Les demandes subsequentes de versements fondes sur les tra
vaux accomplis doivent etre mieux justifiees que la demande initiale. 
Les estimations initiales de prix de revient et les programmes de tra
vail couvrent deux annees. Les pouvoirs d'inspection de l' Adminis
tration sont etendus, et tout autre renseignement utile qu'elle com
munique al'entreprise doit faire l'objet d'un accuse de reception. Les 
contrats de sous-traitance importants doivent etre approuves par 
l' Administration et, en general, ils doivent faire l'objet d'un appel 
d'offres. On accorde un traitement preferentiel a certaines catego
ries de fournisseurs telles les petites entreprises et les personnes ou 
regions defavorisees, Les fournisseurs locaux ont preseance, a prix 
egal, sur les sous-traitants etrangers, et I'Administration peut exiger 
du demandeur qu'il utilise des installations et des equipements desi
gnes. Elle requiert des rapports d'etape bimestriels. Les resultats im
productifs ou non exploitables doivent etre divulgues, tout comme 
les inventions, les demandes de brevets et les octrois de brevets, y 
compris ceux des sous-traitants. Les renseignements relatifs a l'issue 
des projets doivent etre transmis aux organismes ouest-allemands 
intcresses dans les six mois qui suivent leur conclusion, de facon a 
eviter les travaux inutiles et adiffuser les resultats, a moins de deci
sion contraire de l' Administration. 

Sans en avoir l'exclusivite, I'Etat federal a le droit d'utiliser les 
resultats de la R-D selon certaines modalites, mais seulement apres 
avoir pris en consideration l'avis du chef de l'entreprise subvention
nee. Les entreprises doivent egalemcnt, en respectant certaines con
ditions, communiquer Ie savoir-faire technique a une tierce partie, 
pour son utilisation en Allemagne occidentale meme, Dans certains 
cas particuliers, l'entreprise subventionnee peut obtenir, parfois 
contre paiement de droits speciaux, l'exclusivite de la fabrication du 
produit. En cas de reussite commerciale de celui-ci, le fabricant doit 
rembourser 40 pour cent de la subvention au cours des huit premie
res annees, a meme l'excedent de benefices nets au dela d'un niveau 
fixe. Tout accord de cooperation avec d'autres firmes et toute cession 
de licence d'exploitation doivent etre signales a l'Administration 
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dans le mois qui suit; l'approbation prealable est necessaire si un
 
etranger est beneflciaire. Si l'entreprise utilise largement a l'etran

ger le savoir-faire elabore grace a une subvention, sans approbation
 
prealable et selon des conditions qui font de ses filiales des entrepri

ses en mains etrangeres ou en voie d'y passer, l'Administration peut
 
demander Ie remboursement de la subvention, tout en exercant son
 
droit d'acces aux renseignements concernant les techniques de fabri

cation. Apres avoir donne au beneficiaire de la subvention l'occasion
 
de s'expliquer, l' Administration peut annuler cette derriiere sans
 
justification. II faut souligner que toute entreprise subventionnee a
 
l'obligation, dans les quatre ans qui suivent la realisation d'un pro

jet, de faire connaitre al' Administration toute innovation ou amelio

ration importante en ayant decoule. De plus, l'entreprise subven

tionnee a l'obligation de conceder l'exploitation de ces retombees,
 
dans la mesure OU l'inaction nuirait serieusement a l'effort de R-D
 
soutenu par I'Etat.
 

Situations speciales
 
Les modalites ci-dessus sont celles qui caracterisent les contrats de
 
R-D standard. Cependant, une certaine flexibil ite est apportee au
 
processus par l'application de quelques-unes de ces modalites a des
 
niveaux differents de soutien financier. Celles qui precedent s'appli 

quent en general aux subventions atteignant de 50 a75 pour cent des
 
couts du projet. Lorsque la proportion de ce financement est infe

rieure a 50 pour cent ou superieure a 75 pour cent, d'autres stipula

tions sont appliquees. Voici certaines des differences les plus impor

tantes.
 

En fait, la plupart des projets sont subventionnes a50 pour cent. 
Citons celui de confection d'un logiciel par une grande societe a titre 
d'exemple de la souplesse d'une reglementation inflexible en appa
rence. La societe en question a fait un compromis avec l' Administra
tion parce qu'elle en etait presque au stade de la commercialisation 
et qu'elle aurait normalement du rembourser la subvention. Comme 
il etait difficile d'evaluer les possibilites de commercialisation du 10
giciel, les deux parties se sont entendues pour fixer Ie pourcentage de 
la subvention a 25 pour cent sans obligation de remboursement. Le 
point capital est qu'en cas de non-remboursement de la subvention, 
I'Etat acquiert Ie droit d'exploiter Ie savoir-faire mis au point. C'est 
pour que la societe conserve I'exclusivite de ce droit, alors meme que 
Ie savoir-faire etait sur Ie point d'etre commercialise, qu'on a trouve 
l'habile solution consistant aaccorder une subvention d'un montant 
inferieur a ce qui aurait ete normal. 
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Bien des entreprises refusent toute subvention de l'Etat pour 
eviter le partage des droits d'exploitation. L'obligation de communi
quer toute connaissance technique non brevetable decoulant d'un 
projet subventionne, et le droit que l'Etat acquiert d'exploiter ce sa
voir-faire, accroissent la reticence des entreprises it partager ces 
droits *. 

En pratique, l'Etat tient egalernent compte des interets des en
treprises en ne reclarnant les droits d'exploitation que sur Ie savoir
faire anterieur it l'allocation d'une subvention complementaire, lors
que Ie total de passe 70 pour cent des couts du projet. De plus, ce 
savoir-faire anterieur n'est pas communique obligatoirement aux 
autres entreprises qui ont acces au nouveau savoir-faire technique 
issu des travaux subventionnes. Les consequences pratiques de cette 
facon de faire meritent d'etre signalees puisqu'elle annule, it to utes 
fins pratiques, l'obligation de la communication du savoir-faire tech
nique subventionne. 

Nous allons maintenant examiner de plus pres les conditions 
distinctes qui s'appliquent it la forte subvention (superieure it 75 
pour cent du cout du projet) et it celIe qui est faible (inferieure it 50 
pour cent de ce cout). Dans le premier cas, l'Etat conserve certains 
droits sur les materiaux et I'equipement acquis par l'entreprise pour 
realiser un projet; de fait, ces facteurs de production appartiennent it 
l'Etat. Dans le cas de fortes subventions, celui-ci exerce un droit d'ap
probation des contrats de sous-traitance it partir d'un seuil relative
ment faible; mais s'il s'agit d'un bas pourcentage de subvention, I'en
treprise dispose d'une latitude d'action assez grande, car Ie seuil de 
l'exercice du droit d'approbation est deux fois plus eleve. L' Adminis
tration peut obliger les societas dont les projets sont moyennement 
ou fortement subventionnes it utiliser certaines installations pour 
I'execution de contrats de R-D, tandis que cette contrainte ne s'appli
que pas aux projets faiblement subventionnes. Bien que l'obligation 
de communiquer les resultats de la R-D s'applique it tous les benefi
caires de subventions, ceux qui obtiennent des subventions de moin
dre importance n'ont pas it fournir des renseignements detailles 
comme les listes de pieces detachees, les schemas de circuits, les logi
ciels et meme les calculs effectues, de meme que les donnees docu
mentaires sur I'etat actuel des connaissances et les methodes com
merciales pertinentes. Les beneficiaires de fortes subventions ont de 
strictes obligations en matiere de recherche prelirninaire des activi
tes de R-D, des brevets et des droits des tiers incompatibles avec les 
projets subventionnes, et de collaboration avec tout tiers que l'Etat 
designe pour l'exploitation des resultats de la R-D. L'octroi des licen
ces d'exploitation it des tiers fait I'objet de distinctions soigneuses. 

* Les inspecteurs de I'Etat sont astucieux s'ils obtiennent Ie droit de surveiller Ies tra
vaux en cours. 

82 



p 

L'Administration n'accorde que de faibles subventions aux projets 
qui approchent de l'etape de la commercialisation. Son droit absolu 
de mettre fin aun projet faiblement subventionne est limite en prati
que par la necessite de tenir compte des interets de l'entreprise, si 
cette derniere n'est pas responsable des difficultes rencontrees, 

Toutes ces conditions mettent en lumiere les grands efforts de 
repartition equitable des risques financiers assumes par chaque par
tie, et les obligations imposees a l'entreprise recevant la subvention. 
Tout n'est pas parfait, car il est rarement possible de renegocier les 
subventions, et les depassernents de couts reduisent fortement le 
pourcentage reel de celles-ci. Cependant les versements de I'Etat ne 
se font pas attendre, contrairement a ce qui se passe en France. 
L'Administration ne considere pas favorablement les recriminations 
des chefs d'entreprises au sujet des remboursements de subventions 
lies au chiffre d'affaires bien avant qu'ils aient recupere leurs pro
pres frais de R-D. 

Filiales etrangeres et grandes entreprises 
A quelques exceptions pres, les filiales de societes etrangeres n'ob
tiennent guere de subventions directes de I'Etat a la R-D, peut-etre 
parce que les conditions d'octroi ne leur conviennent pas. Cepen
dant, la filiale d'une societe etatsunienne de microelectronique a re
cemment obtenu des subventions pour 28 projets au cours de la 
merne annee, Les rapports effectifs d'une autre filiale etrangere avec 
l' Administration sont si etroits que ses projets obtiennent parfois 
«des subventions importantes sur simple conversation 
telephonique-U'. Une troisierne filiale etrangere a reussi, en quel

ques annees seulement, afaire decupler le montant des subventions 
accordees a ses projets de recherche en microelectronique. 

II semble que la collaboration entre l' Administration ouest
allemande et les grandes entreprises soit basee sur la reciprocite des 
interets, si celles-ci agissent en fonction des attentes du pays et, en 
particulier, y accomplissent leurs activites de fabrication, et que les 
pouvoirs publics bloquent toute exploitation abusive de leurs pro
grammes d'incitation. Cette entente se trouve confirmee en pratique 
par l'appropriation, par les entreprises, des resultats de la R-D sub
ventionnee par I'Etat, par la realisation de projets distincts a l'abri 
de I'ingerence de l' Administration; l'aptitude et la disposition des fir
mes et des autorites a faire un choix dans une echelle decroissante 
d'obligations contractuelles directement proportionnelles au degre 
de financement permettent de lancer des appels d'offres pour la rea
lisation des projets grace a une mecanisme subtil de tenue de reu
nions a acces libre. Ces arrangements sont cependant troubles par 
un vague sentiment de culpabilite, cause par des interventions prefe
rentielles en faveur de certaines entreprises dans une economie qui 
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s'est developpee it la faveur de la concurrence et de politiques macro
economiques plurisectorielles. Les tensions ainsi introduites dans le 
mecanisme ouest-allemand d'aide it l'innovation industrielle en pre
serveront la diversite (et, du merne coup, en perpetueront l'ambi
guitei. 

Apercu general et perspectives d'avenir 
En 1981, la decision des autorites ouest-allemandes de favoriser les 
technologies microelcctroniqucs fut encore renforcee par une trans
formation de l'ancien Programme des composants electroniques en 
Programme de developpement de la microelectronique, et par l'attri
bution de credits supplementaires portant Ie total des depenses pre
vues it 125 M$ pour 1982, afin de financer tous les stades de l'innova
tion jusqu'a celui du prototype. En novembre 1981, le Baden
Wurternberg annonca la creation d'un service consultatif en microe
lectronique it l'Universite de Karlsruhe; en etroite collaboration 
avec Ie Centre AEG de mise au point de circuits integres d'Ulm, ce 
Service devait concevoir des microcircuits sur mesure pour Ie 
compte des entreprises interessees. II devait aussi contribuer it l'ana
lyse des couts de fabrication et it la recherche de partenaires indus
triels valables, elaborer des programmes de developpcment techni
que et en suivre la realisation. II fournirait egalernent des donnees 
sur les marches et entreprendrait meme l'analyse systemique des 
applications eventuelles. 

De toute evidence, les planificateurs ouest-allemands ne negli
gent aucun aspect d'une question, et l'elaboration du programme de 
developpernent de la microelectronique ne leur a pas echappe. 
L'etude technique des precedes de fabrication .englobe l'analyse 
structurale, la fabrication couche par couche, l'essai et Ie controle 
des microcircuits, et la recherche it I'echelle infra-micromet.rique. 
On note les memes diversite et specialisation des subventions it la 
conception et it la technologie des systernes, ainsi qu'a la mise au 
point des peripheriques (capteurs, mecanismes de commande, affi
chagel. Les credits d'aide au developpement des applications et it la 
recherche socio-econornique viennent en sus du financement de l'ac
quisition des materiaux et de la recherche fondamentale. Dans un 
programme d'aide it la recherche sur les telecommunications (dont 
l'echeancier couvrait la periode de 1978 it 1982), les responsables ont 
mis l'accent sur la transmission, les dispositifs d'entree./sortie, la re
production des textes et des images, et diverses applications. Au de
but de 1982, Ie BMFT a annonce la mise en oeuvre d'un programme 
special de developpement des applications commerciales de la mi
croelectronique s'etendant sur trois ans; le Ministere a affecte 
160 M$ it ce programme, dont les subventions individuelles ne de
vaient pas depasser 426 k$. 

84 



.-------------------~
 

En se fondant sur divers indices d'activite des branches nationa
les des semiconducteurs en Europe, Giovanni Dosi a conclu que c'est 
celIe d' Allemagne occidentale qui se trouve en tete de file 16. II a mis 
en relief I'exhaustivite du soutien fourni par les autorites ouest
allemandes et -Ia mise en oeuvre d'une politique industrielle a la fois 
genereuse et opportune-!". Depuis 1967, les programmes de soutien 
de l'industrie informatique se sont succedes et, depuis 1974, il existe 
un fond distinct d'aide a la branche des composants semiconduc
teurs: «Par rapport aux programmes d'aide des autres pays, ceux qui 
concernent l'industrie electronique ouest-allemande, et en particu
lier la branche des semiconducteurs, sont beaucoup plus considera
bles»18. 

Cependant, de nouvelles tensions sont apparues, en particulier 
lorsqu'il s'agit d'aider soit les petites entreprises, soit les grandes en
treprises, et en matiere de politique de la concurrence. Selon de nom
breux observateurs, la politique en matiere de concurrence ouest
allemande a ete encore plus inflexible que la legislation antitrust des 
E.-U. Par exemple, une societe dont Ie chiffre d'affaires est superieur 
a 1,06 G$ ne peut acquerir de firme depassant une certaine taille si la 
branche correspondante est cornposee surtout de PME; il s'agit de pro
teger la structure de la branche en question. Mis a part certains cas 
d'exception au sujet desquels les pouvoirs publics ont du favoriser les 
entreprises de tres grande envergure et participer a leur capital so
cial, notamment dans les secteurs de l'aviation (construction de 
l' Airbus) et de la filiere electronucleaire, ils ont evite de soutenir une 
industrie de base comme celIe du charbon, OU la concentration des 
entreprises est deja tres grande. 

II ri'est donc pas surprenant que les obstacles a l'action des mi
nisteres federaux decoulent souvent de la distinction a faire entre 
petites et grandes entreprises. C'est dans Ie domaine de I'aide de 
l'Etat aux branches se heurtant a une forte concurrence etrangere, 
telle la branche microelectronique, que les problemes ont le plus 
d'acuite, car merne les firmes ouest-allemandes les plus grandes ne 
sont pas en mesure de concurrencer les entreprises etatsuniennes ou 
nippones. La mise au point des circuits integres a tres grande echelle 
et des dispositifs de conception informatisee a oblige les autorites 
ouest-allemandes a accorder une aide preferentielle aux branches 
concernees pour les aider a rester dans la course de la microelectro
nique. Dans certains domaines cruciaux, telle l'analyse des circuits, 
l'industrie de l'Allemagne occidentale est encore a la remorque de 
celIe des Etats-Unis, a un moment OU les grandes multinationales 
etrangeres s'isolent, deviennent moins disposees a partager leur sa
voir-faire technique avec d'autres et reservent une plus grande par
tie de leur fabrication sur mesure a leurs besoins propres. 

La nature de plus en plus capitalistique de certaines activites de 
l'industrie microelectronique (la conception assistee par ordinateur, 
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par exemple) necessite des achats d'equipement prohibitifs pour les 
petites entreprises. Dans de telles circonstances, l'effort de persua
sion de ne serait-ce que quelques grandes entreprises a realiser des 
projets en coparticipation est aussi difficile a entreprendre pour les 
autorites politiques que leur soutien financier, il y a plusieurs an
nees deja, au developpernent du potentiel technique des grandes so
cietes, afin que celles-ci puissent rattraper les Americains et les Ja
ponais. 

La philosophie du parti au pouvoir favorise les mesures plurisec
torielles ou macroeconomiques pour promouvoir l'investissement et 
l'innovation industrielle. Mais les difficultes causees par l'offensive 
japonaise dans les domaines de pointe se traduisent de facon presque 
comique dans certains propos recents des autorites politiques, fai
sant etat de la necessite de «mesures indirectes particulieres». 
Comme le souligne un observateur: «Ce genre de mesure ne peut 
exister en realite, et nul ne sait ce que signifie cette expression». Elle 
suggere, tout au moins, que l'Etat et l'industrie prennent conscience 
de la necessite d'orienter l'aide officielle vers des domaines techni
ques et des entreprises particulieres, et qu'il faudra obtenir des eco
nomies de dimension dans certaines industries de pointe. L'avenir de 
la branche ouest-allemande des machines-outils, qui dispose d'un ex
cellent potentiel de genie mecanique mais est devenue vulnerable a 
l'offensive electronique japonaise, est particulierement preoccupant, 

Mais on peut se demander quelle sera l'efficacite future d'inter
ventions purement ponctuelles sur Ie plan du renforcement strategi
que des grandes firmes microelectroniques aux prises avec la concur
rence etrangere. QueUe peut etre I'efficacite de ministeres peu au 
courant des besoins de l'industrie microelectronique, et suivant une 
approche tres largement influencee par une politique d'incitation fis
cale dormant une forte impulsion au progres technique et a l'expan
sion des entreprises? On pense aux contradictions auxquelles a ete 
accule cet apotre de la libre entreprise britannique qu'etait Sir Keith 
Joseph*. 

Les autorites ouest-allemandes pourront-elles concevoir et ap
pliquer une politique et des programmes preferentiels a tres long 
terme pour surclasser les industries electroniques etatsuniennes et 
japonaises, dans un pays OU de puissants syndicats ne veulent enten
dre parler que de creation d'emplois immediate ou a court terme? 
Meme sur Ie plan purement technique, la necessite de mettre en oeu
vre une politique d'incitation fiscale est rendue plus imperative par 
la prise de conscience du faible pourcentage du marche mondial de 
I'electronique que les circuits integres constitueront aux alentours 
de 1985 et de l'importance de l'effet multiplicateur du savoir-faire 

* Les circonstances ont oblige Sir Keith aaccepter une certaine intervention de l'Etat 
qui allait contre ses convictions. 
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microelectronique sur le secteur de la fabrication et le marche des 
applications dans le monde entier. A un moment ou merne la plus 
grande firme microelectronique ouest-allemande affronte des obsta
cles techniques et des difficultes de commercialisation, en depit de 
ses moyens financiers, il devient imperatif'que les pouvoirs publics et 
les grands protagonistes coordonnent leur strategie d'action. 
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VI. La Suede 

Une determination nationale 

Aide a l'industrie en general 
Depuis plus de dix ans, les pouvoirs publics suedois ont axe leur poli
tique industrielle sur le devcloppcment regional, l'aide aux petites 
entreprises et le soutien des grandes branches industrielles tradi
tionnelIes, de plus en plus vulnerables. De 1970 it 1977, 73 pour cent 
des credits accordes par l'Etat sont alles it la construction navale, it 
la siderurgie, it l'industrie du textile et du veternent, et au secteur du 
bois. La part du secteur de I'aeronautique a ete de 10 pour cent, et 
celIe de l'industrie automobile et du genie mecanique de 8 pour cent. 

On peut evaluer la contribution de l'Etat suedois au maintien 
des grandes branches industrielles traditionnelles en etudiant le 
role joue par sa societe de portefeuille Statsforetag, dont dependaient 
plus de 30 societes industrielles ou commerciales, sans compter les 
autres «entreprises speciales». En 1980, ces deux categories d'entre
prises occupaient 46000 travailleurs. Mentionnons entre autres la 
plus grande societe miniere de Suede, le principal fabricant de texti
les et de vetements d'Europe nordique, et le premier producteur sue
dois de bois de sciage et de produits derives. En 1980, le bilan conso
lide de Statsforetag montrait un actif global de 5,65 G$. 

Suite au recul que connurent les industries traditionnelles au 
cours des annees 1970, la politique industrielle de l'Etat prit un ca
ractere nettement defensif, celui-la axant ses efforts sur l'aide it la 
creation d'emplois. A la fin des annees 1970, 140000 personnes rece
vaient une formation sur le tas, dans le cadre de programmes sub
ventionnes. Parlant de l'effort financier de l'Etat pour venir en aide 
aux branches industrielles en difficulte, entre 1975 et 1980, une 
source fiable mentionne le montant remarquable de 6,8 G$. 

Dans le cadre du plan de devcloppcment regional, l'Etat suedois 
a accorde des subventions aux entreprises industrielles installees 
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dans six zones de developpement couvrant 77 pour cent du territoire 
national et comptant 30 pour cent de la population. II consent aces 
entreprises des prets sans interet couvrant jusqu'a 70 pour cent du 
cout des batirnents et de l'outillage; la moitie de l'emprunt peut etre 
amortie apres trois ans, et le reste apres sept ans. Les entreprises 
peuvent en outre obtenir, pour une periode maximale de 20 ans, 
d'autres prets destines a accroitre leurs fonds de roulement, a assu
rer la mise au point de produits ou a acquitter les frais de commercia
lisation; elles disposent d'un delai de cinq ans avant de commencer a 
payer les interets et a rembourser Ie capital. L'Etat accorde en outre, 
dans Ie cadre de ce programme, des subventions a la creation d'em
plois pour un maximum de sept ans, jusqu'a concurrence de 31 000 $ 
(1981) par emploi, des subventions speciales pour la realisation de 
projets originaux, et une aide financiere couvrant jusqu'a 35 pour 
cent des frais de transport de marchandises. 

Parmi les autres mesures importantes de soutien de l'Etat a l'in
dustrie, mentionnons la creation du Noorland Fund et la fondation 
de la Banque suedoise d'investissements; etablie en 1967 et dispo
sant d'un capital-actions de 293 M$ et d'une reserve de credits huit 
fois pIus grande, celle-ci a pour tache de financer les grands projets 
comportant une bonne part de risque, en vue de la reorganisation et 
de la modernisation de l'industrie suedoise. 

Pleinement conscient du fait que la Suede n'accomplit qu'un 
pour cent de l'effort mondial de R-D, l'Etat attache une grande im
portance a l'acquisition de savoir-faire technique elabore a l'etran
ger; la societe de portefeuille Statsforetag, qui appartient a l'Etat, 
s'est meme portee acquereur de petites firmes etatsuniennes de bio
technologie. Le ministere de l'Industrie assure les services de secre
tariat au Comite d'acquisition des connaissances techniques etran
geres, forme de cadres des secteurs public et prive, qui aide les 
entreprises a trouver de nouveaux savoir-faire, les conseille en ma
tiere d'achat de licences et finance meme les voyages a l'etranger ef
fectues a cette fin. 

La Suede exportant une large part de sa production, l'aide de 
l'Etat sur ce plan constitue un facteur important pour l'industrie du 
pays. Le Conseil suedois des exportations (SE) offre un large eventail 
de services, parmi lesquels ceux de la Commission du commerce exte
rieur. Le SE est finance par Ie ministere du Commerce et il dispose 
d'un budget annuel avoisinant 38 M$. II convient de mentionner que 
les marches de l'Etat jouent un role determinant pour Ie soutien du 
secteur de I'aeronautique et, par voie de consequence, dans Ie do
maine du materiel de defense. 

Effort de R-D industrielle 
L'Administration suedoise ne dispose pas d'enveloppe de R-D propre
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ment dite, mais elle consacre de fortes sommes acette activite par le 
truchement de divers ministeres. En 1979 et 1980, le ministere de 
l'Education a verse 440 M$ en subventions a la R-D, celui de la De
fense 271 M$, celui de l'Agriculture 119 M$ et celui des Affaires so
ciales 91 M$, mais le ministere de l'Industrie n'a obtenu que 10 
pour cent des credits publics a la R-D, soit 281 M$. Ces deux annees, 
les stimulants fiscaux ala R-D industrielle ont coute al'Etat un mon
tant annuel net de 48 M$. D'autres deductions fiscales furent intro
duites en 1973. Certains commentateurs estiment que les incitations 
fiscales n'ont pas eu d'effets notables sur l'effort de R-D accompli, 
«sauf'peut-etre sur le plan statistique», les entreprises ayant modifie 
leurs methodes comptables pour tirer avantage de la nouvelle for
mulel. Les entreprises suedoises financent la moitie de l'effort natio
nal de R-D industrielle. 

L'Etat a cree plusieurs organismes pour encourager l'innova
tion technologique. La Societe suedoise d'expansion nationale (su), 
membre du groupe Statsforetag, accomplit un effort de R-D pour le 
compte de la societe mere, et met sur pied des projets speciaux dont 
les resultats sont susceptibles d'etre utilises par le groupe; elle aide 
en outre les inventeurs prives, Cependant, il ne s'agit pas d'une ope
ration de grande envergure, car les depenses d'exploitation de cette 
Societe sont de l'ordre de 3 M$. Mentionnons, en outre, la Caisse de 
developpement industriel, creee en 1979 par l'Etat; dirigee par un 
conseil d'administration disposant d'une autonomie relative, elle 
disposait au depart d'un fonds de 82 M$. En 1981, l'Administration 
lui a alloue des credits supplementaires triannuels de 107 M$, a af
fecter a des entreprises a risques eleves. Ses reserves de credit sont 
de 48 M$ par annee. 

L'organisme le mieux connu est la Commission suedoise pour le 
progres technique (STU), dont les activites couvrent presque tout 
l'eventail de la recherche appliquee. La Commission accorde des sub
ventions de recherche aux entreprises industrielles, aux instituts et 
aux particuliers, encourage la recherche industrielle conjointe, et 
soutient l'effort de recherche industrielle en favorisant la diffusion 
des technologies de base au sein des entreprises. La STU dispose d'un 
budget annuel de quelque 143 M$. 

La branche suedoise de l'electronique
 
L'industrie suedoise, traditionnellement dependante des matieres
 
premieres, dispose depuis une vingtaine d'annees d'un vaste poten

tiel technique en electronique qui, associe a sa competence en ma

tiere de construction de machines et de fabrication de materiel mili 

taire perfectionne, lui permettra peut-etre d'utiliser avec succes les
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resultats des recherches accomplies. La branche de la telematique 
compte deja un certain nombre de firmes renommees, la plus connue 
etant L.M. Ericsson. Le champ d'activite des entreprises industriel
les englobe le materiel informatique, le logiciel et ses applications, 
les services d'ordinatique et les telecommunications; de plus, le pu
blic suedois est tres conscient de la mutation informatique qui 
s'opere, et les industriels se rendent bien compte de leur vulnerabi
lite face a leurs rivaux etrangers. En 1974, la Suede a exporte 84 
pour cent du materiel informatique qu'elle avait fabrique, et ses im
portations en ce domaine ont aussi ete importantes. 

Le budget de la STU pour ces dernieres annees montre, malgre 
son ampleur restreinte, que les autorites suedoises ont pris cons
cience de la mutation microelectronique. En 1978-1979, la STU a ac
corde des credits de 9 M$ aux recherches sur la micro-inforrnatique 
et les composants electroniques, et un montant semblable l'annee 
suivante. II est malaise de determiner la part de l'electronique dans 
les credits affectes a l'amelioration des precedes de fabrication, de 
transformation et meme de production energetique, sans compter 
celIe contenue dans les enveloppes de l'aeronautique, des telecom
munications, de la defense, etc. 

Dans son rapport intitule: Les technologies de demain - Perspec
tives en 1979, la sTuevoquait les innombrables applications possibles 
de l'automatique, de l'informatique, des appareils de mesure et des 
dispositifs de cornmande-. Elle mentionnait, en particulier, que la 
conjugaison des technologies nouvelles permettrait la conception de 
nouveaux produits, precedes techniques et appareils, et qu'elle pose
rait des problemes serieux aux bureaux d'etudes des entreprises in
dustrielles. Selon ce rapport, l'industrie suedoise devait, pour etre en 
mesure de rivaliser avec ses concurrentes etrangeres, developper a 
peu de frais des applications informatiques. En insistant a plusieurs 
reprises sur la necessite de mettre au point des techniques peu cou
teuses en matiere d'informatique industrielle, de telecommunica
tions ou dans d'autres branches, les auteurs du rapport songeaient 
certainement a la microelectronique, meme s'ils ne la mention
naient pas expressernent. II n'y avait aucun doute: l'industrie sue
doise devait prendre tous les moyens possibles pour suivre et mettre 
en oeuvre les progres de I'electronique, 

Mise en oeuvre des programmes d'aide de I'Etat 

Un climat favorable a l'investissement 
«C'est une erreur de considerer la Suede comme un pays socialisant. 
Le regime politique n'y est nullement centralisateur. On y trouve un 
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vaste everitail d'administrations independarites du gouvernement 
central, et les pouvoirs de decision y sont largement repartis. II 
existe en Suede de nombreux organismes regionaux qui prennent 
leurs decisions en toute independance-c. Ainsi une certaine Admi
nistration regionale s'est-elle fondee sur Ie fait que des gisements 
d'uranium se trouvaient sur son territoire pour revendiquer le droit 
de prendre les decisions qui s'imposaient a ce sujet. Dans le domaine 
de la siderurgie, la Suede et la C.E.E. ont conclu une entente, mais 
l' Administration suedoise ne dispose pas des moyens necessaires 
pour obliger les entreprises du pays as'y conformer. Les pouvoirs de 
decision sont si decentralises et disperses (ce qui a de quoi etonner 
dans un petit pays) que l'effectif des ministeres en poste aStockholm 
est tres reduit. On comprend des lors que les hauts fonctionnaires de 
l'Etat consacrent enorrnement de temps a la consultation et que 
l'Administration produit une quantite incroyable de volumineux 
rapports analytiques ou consultatifs. 

En 1978, le Boston Consulting Group a redige un rapport de
tail le sur la politique suedoise de devoloppement industriel et d'inno
vation, lequel a donne lieu ala creation d'un Comite special des affai
res industrielles, qui a presente son rapport en 19794. Puis ce fut au 
tour de la prestigieuse Academic royale des sciences de I'ingenieur 
(IVA) de publier, au cout de 1,2 M$ (1979), un rapport qui eut un re
tentissement considerable. II convient aussi de mentionner le rap
port intitule: Perspektiv 1979, redige conjointement par la Commis
sion parlementaire speciale pour Ie developpement de I'electroniquc 
et par la STU. 

II semble que Ie principal foyer d'elaboration de la strategie in
dustrielle ne soit pas le ministere de l'Industrie, mais.soit constitue 
d'organismes comme la STU, qui dispose d'un effectif de planification 
beaucoup plus nombreux que celui-la, Avec son effectif de 270 per
sonnes, la STU possede vraisemblablement les ressources humaines 
et la competence necessaires pour assurer la promotion de l'innova
tion technologique. Cependant, rappelons que la part des credits pu
blics a la R-D distribues par ces deux organismes est modeste. 

Une grande part du soutien de l'Etat a l'effort d'innovation va a 
l'enseignement et a la formation professionnelle; ainsi les credits 
destines aproteger les emplois ont-ils constitue l'essentiel des 6,8 G$ 
affectes a la siderurgie et a la construction navale entre 1975 et 1980. 
Un groupe des donnees de comparaison a recommande de nommer 
28 nouveaux professeurs d'informatique, et que les universites for
ment un certain nombre de professeurs de genie sachant utiliser les 
techniques micro-informatiques, afin qu'ils puissent y initier les etu
diants de toutes les eccles polytechniques, qu'ils fassent partie du de
partement de chimie, de construction des machines ou de genie civil. 
Presque tout le mecanisme fiscal de soutien de l'effort de R-D indus
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trielle vise a la creation d'emplois et a la protection de ceux qui exis
tent deja. 

A part la deduction directe des depenses de R-D et I'amortisse
ment des immobilisations fixes, il faut mentionner Ie stimulant fiscal 
relatif aux frais de maintien du personnel, car l'effort de R-D ri'est 
pas Ie fait des machines, mais bien des hommesv. U ne entreprise 
peut reclamer une deduction fiscale au titre d'un emploi si son titu
laire consacre 50 pour cent de son temps ala R-D (25 pour cent dans 
Ie cas des petites entreprisesl. Apartir de 1982, la deduction de base 
sera de 7,5 pour cent, et la deduction pour l'effort supplernentaire de 
R-D, de 45 pour cent. L'Etat a aussi cree en 1982 une prime a l'inno
vation detcrminee en fonction des eflectifs de R-D de l'entreprise. 

Le manque de coordination a I'echelle nationale de I'effort de R
D et de la politique industrielle est imputable au fait que l'Etat sue
dois a, en raison de son caractere socialisant, privilegie Ie mieux-etre 
collectif et la protection des emplois. La planification n'existe qu'au 
niveau des entreprises individuelles. Les syndicats ne participent a 
cette activite que lorsque les organismes officiels et les commissions 
leur en donnent la possibilite, Les dirigeants des firmes sont obliges 
de consulter les travailleurs avant de prendre une decision capitale, 
mais ce sont les patrons qui ont le dernier mot. 

Certains organismes purement prives comme la Confederation 
des employeurs suedois (SAF), l'IVA et la Federation des industries 
suedoises (S1) sont lib res de toute affiliation syndicale, et meme la SE, 

qui est financee en partie par l'Etat, ne compte pas de representants 
syndicaux. Son conseil d'administration se compose de quatre fonc
tionnaires et de quatre cadres de l'industrie; disposant d'un budget 
annuel de 38 M$, elle exerce une fonction tres importante de promo
tion et de representation commerciales. Son approche est tout a fait 
pragmatique: elle ne fait que satisfaire aux besoins exprimes par les 
entreprises. L'Etat a pris en mains certaines entreprises parce qu'el
les connaissaient des problemes d'eflectifs, et non pas pour des rai
sonsrstrategiques-; et meme les entreprises d'Etat sont dirigees par 
des conseils d'administration disposant d'une large autonomie. 

Tout comme il n'a pas l'habitude d'imposer ses vues aux grandes 
societes'', l'Etat suedois ne met pas en oeuvre de politique rationnelle 
d'octroi des marches publics, sauf dans le secteur de I'aeronautique 
et dans celui, remarquablement auto-suffisant, du materiel de de
fense. Cependant, les marches publics accordes en ce dernier do
maine n'ont pas contribue a soutenir I'effort global de R-D autant 
que l'achat de produits tres specialises. On ne peut doric conclure a 
l'existence d'une politique bien definie en matiere de marches pu
blics. Certaines entreprises, telle ASEA, qui pretend ne pas accepter 
de subventions de l'Etat, tirent grand avantage des achats de mate
riel pour centrales elect.ronucleaires et de materiel for roviaire effec
tues par les organismes officiels; cependant, merne les succes rcmar
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quables obtenus par cette firme dans le domaine de la robotique sont 
le fruit de ses propres efforts de R-D. 

Contrairement a ce qu'on pourrait croire, le champion suedois, 
L.M. Ericsson, ne doit pas ses succes commerciaux a l'etranger al'en
vergure de son chiffre d'affaires au pays. Cette firme ecoule moins de 
un pour cent de sa production de dispositifs de commutation telepho
nique en Suede meme, alors qu'elle en exporte pres de 50 pour cent. 
Le reseau suedois de telecommunications est entre les mains de 
l'Etat, et il possede ses propres usines de fabrication. 

Une grande part des efforts des pouvoirs publics suedois pour 
faire beneficier les entreprises des marches publics consiste a aider 
les administrations locales ou les organismes de l'Etat «a prendre des 
decisions plus avisees-". Ainsi la srtr engage-t-elle des consultants et 
assume-t-elle les frais supplernentaires occasionnes par les marches 
publics, en particulier au moment de la preparation du cahier des 
charges; voila un autre exemple d'intervention educative plutot que 
directe. 

Suite a une reduction brusque des marches publics et a l'accrois
sement de la part des credits des entreprises allant au paiement du 
personnel, l'Etat suedois a institue, en 1973, des degrevements fis
caux au titre de la R-D. Cependant, il n'a pas ete en mesure ou n'a 
pas voulu accorder une aide financiere a la division automobile de la 
firme Volvo pour permettre a celle-ci de soutenir la concurrence 
etrangere sur le plan technique. 

Le morcellement de l'effort d'elaboration et de mise en oeuvre de 
la politique industrielle suedoise tient a l'existence d'une structure 
administrative et de mecanismes qui ne sont pas concus en vue d'une 
planification strategique nationale et d'une intervention de l'Etat 
dans la realisation de projets industriels et l'innovation, et qui ne s'y 
preterit pas. Mais alors que l'effort de R-D du secteur public est tres 
diffus, celui de l'industrie est accompli en grande partie par un petit 
nombre de grandes societes appartenant a une branche industrielle 
fortement concentree; ainsi les firmes Ericsson, ASEA, Volvo et Saab 
accomplissent-elles environ 50 pour de l'effort suedois de R-D indus
trielle. Rares sont les entreprises nouvelles qui reussissent a se tail
ler une place dans le secteur industriel suedois. 

Des lors, comment les organismes officiels ou quasi-officiels trai
tant avec des entreprises industrielles individuelles parviennent ils, 
dans leurs efforts pour encourager le developpernent des techniques 
de pointe, agarder leurs distances avec celles-la? Comment les mesu
res de soutien direct sont-elles concues, et quelles sont les modalites 
de leur mise en oeuvre? 

Modalrtes d'octroi de l'aide financiere de I'Etat 
Les subventions ou prets accordes par les grands organismes, telle la 
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STU, sont destines ades projets bien precis. Les negociations se derou
lent toujours dans le cadre de series de contrats plus ou moins pree
tablis. Elles n'englobent pas les aspects du comportement des entre
prises qui sont etrangers aux caracteristiques techniques et 
financieres du programme de recherche, saufque les beneficiaires de 
l'aide financiere peuvent etre tenus de collaborer avec les autres fir
mes et de leur faire part des resultats de leurs travaux, etant admis 
que ces dernieres sont peut-etre plus ameme de les mettre en oeuvre. 
La STU etant, suivant ses dires, l'organisme le mieux place pour in
tervenir dans le domaine de l'innovation industrielle, la portee 
etroite de ses contrats a de quoi etonner. 

Les modalites d'octroi des contrats varient selon qu'il s'agit de 
grandes societes (comptant plus de 500 travailleurs), d'entreprises de 
taille moyenne (entre 20 et 500 travailleurs) ou de petites firmes (ef
fectif de moins de 20 travailleurs). Les entreprises de taille grande ou 
moyenne ne peuvent obtenir des prets couvrant plus de 50 pour cent 
du cout d'un programme, sauf si elles ne doivent pas en tirer avan
tage, auquel cas l'Etat peut consentir un pret couvrant toutes les de
penses a condition que l'entreprise beneficiaire accepte de faire con
naitre les resultats des travaux accomplis. Les grandes societes ne 
sont admissibles aux prets que si elles entreprennent des projets 
comportant des risques techniques eleues, ou normaux mais procu
rant des avantages economiques, sociaux, medicaux ou autres. 
Quant aux firmes de taille moyenne, elles peuvent obtenir des prets 
pour la realisation de projets risques au point de vue technique, ce 
qui devrait normalement procurer des avantages econorniques. Il en 
va de meme pour les petites entreprises, qui peuvent toutefois benefi
cier de prets si elles manquent de moyens financiers; si elles ne peu
vent exploiter les resultats de leurs recherches, elles doivent avoir de 
bonnes chances d'obtenir un brevet pour les proteger. 

Toutes les firmes peuvent obtenir des avances couvrant jusqu'a 
25 pour cent du cout d'un projet. Les rapports d'avancement des tra
vaux presentes doivent etre brefs. Le rapport final doit contenir un 
abrege technique d'au plus 200 mots, une ventilation des couts et 
une evaluation des perspectives d'exploitation commerciale et de 
perfectionnement du produit ou precede technique en question. 
Lorsque les prets sont remboursables, les entreprises beneficiaires 
doivent presenter chaque annee un rapport sur l'exploitation des re
sultats des recherches accomplies, et cela jusqu'a I'echeance finale. 

Les modalites de remboursement varient suivant les categories 
d'entreprises. Les grandes societes doivent rembourser la totalite du 
pret en cinq ans si elles obtiennent les resultats techniques escomp
tes et si ceux-ci sont exploitables. Si la premiere condition n'est pas 
remplie mais que la firme estime que les travaux subventionnes lui 
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procureront des recettes, elle doit utiliser la moitie du produit net de 
la vente de licences ou autre transaction du genre, et 7 pour cent du 
chiffre d'affaires realise, pour rembourser son pret, Les entreprises 
de taille moyenne ou petite qui parviennent a elaborer un savoir
faire technique sont soumises aux memes conditions. Le beneficiaire 
d'un pret couvrant plus de 50 pour cent du cout d'un projet qui n'of
fre pas de perspectives d'avantages econorniques doit mettre les re
sultats des recherches effectuees a la disposition de l'organisme sub
ventionnaire, tandis qu'il suffit aux firmes qui font connaitre les 
resultats de leurs travaux de mentionner qu'elles ont recu l'aide de 
l'Etat. Cependant, lorsque l' Administration dispense une firme du 
remboursement d'un pret, celle-ci doit accepter que la description du 
programme et des resultats obtenus soit rendue publique, mais cette 
dispense ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, etre accordee 
qu'apres un dclai de dix ans. Comparativement a celles existant en 
France et en Allemagne occidentale, ces stipulations sont tres gene
reuses, compte tenu du fait que les firmes attachent une grande im
portance aux dispositions concernant l'exploitation et la divulgation 
des resultats des recherches. 

L'interct sur ce type de pret est payable a partir du moment ou 
l'entreprise commence a Ie rembourser, et Ie taux applicable est de 3 
a4 pour cent superieur au taux hors banque. II semble que les firmes 
beneficiaires ne puissent ceder ad'autres parties leur droit d'utiliser 
le savoir-faire technique elabore sans l'autorisation de l'organisme 
subventionnaire, l'Etat tenant sans doute ace que ce savoir beneficie 
au pays et voulant eviter qu'il soit communique aux entreprises en 
mains etrangeres. Tout laisse croire que celles-ci sont rarement ad
missibles a l'aide Iinanciere de l'Etat; elles doivent obtenir son ap
probation pour exploiter et mettre en oeuvre hors de Suede un sa
voir-faire technique qui a ete mis au point grace au soutien financier 
de l'Etat. Compte tenu de la forte dependance des grandes societes a 
l'egard de l'effort de recherches, il est significatif qu'elles aient a 
rembourser les prets obtenus des qu'elles obtiennent des resultats 
techniques, que la mise au point du produit ou du precede debouche 
ou non sur un succes commercial. 

Nous avons vu que les firmes francaises doivent acquitter la moi
tie du cout de realisation d'un projet et que les entreprises britanni
ques accordent la preference aux subventions couvrant 25 pour cent 
des depenses, celles de 50 pour cent etant assorties de conditions peu 
interessantcs. Or les societes suedoiscs acceptent volontiers les sub
ventions couvrant 50 pour cent des depenses, «car elles ne sont pas 
tres astreignantes-", Et merne si l'Etat se reserve le droit d'utiliser Ie 
savoir-faire technique mis au point grace a son aide financiere, les 
firmes qui recoivent une subvention couvrant la moitie du cout de 
realisation d'un projet conservent la propriete de ce savoir-faire. 
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Les grandes societes industrielles 
L'Etat offre aussi des conditions avantageuses aux grandes societes 
qui acceptent d'effectuer des travaux de R-D pour une compagnie 
d'utilite publique. Prenons, par exemple, Ie cas de l'entreprise indus
trielle qui accomplit la plupart de l'effort de R-D necessaire a l'orga
nisme public apres etre convenue avec lui de la part des depenses a 
assumer. C'est une commission mixte qui assure la direction des tra
vaux. En sa qualite d'utilisatrice du savoir-faire technique elabore, 
l'entreprise publique donne a la firme la possibilite d'effectuer le 
plus tot possible des essais de commercialisation des nouveaux pro
duits, contribuant ainsi a favoriser sa penetration des marches 
etrangers. L'une ou l'autre des deux entreprises peut decider de per
fectionner Ie produit nouvellement mis au point. Chaque partenaire 
peut utiliser le savoir-faire technique comme bon lui semble, mais 
seule la firme industrielle a le droit de ceder la licence a un tiers. 
Ainsi le secteur public accorde-t-il son soutien a l'entreprise privee, 
en butte a une concurrence acharnee de la part de ses homologues 
etrangeres. Le plus celebre exemple d'entente de ce genre est celle 
qui a ete conclue par L.M. Ericsson et Televerket (compagnie de tele
phone appartenant a l'Etat), lesquelles ont forme une entreprise en 
coparticipation en assumant chacune la moitie des frais: c'est a cette 
association qu'est du Ie succes remarquable du central telephonique 
AXE dans le monde. 

II arrive souvent que les beneficiaires des subventions de l'Etat 
soient des universites, qui ont ainsi la possibilite de contribuer au 
progres technique. L'une des entreprises qui recoivent Ie plus sou
vent l'aide de l'Etat pour la realisation de projets industriels fait la 
plupart du temps appel a une universite ou a une ecole polytechni
que, mais c'est la premiere qui en est le maitre d'oeuvre et qui de
mande des brevets pour les applications. Les universites suedoises 
sont interessees a participer aces travaux, car la loi stipule que les 
resultats des recherches debouchant sur une invention accomplies 
par un universitaire lui appartiennent. La Compagnie suedoise de 
developpement (SUAB)* a collabore avec un groupe universitaire a la 
realisation de programmes de recherches sur les appareils de recon
naissance des formes et en biotechnologie. 

Al'heure actuelle, les grandes societes trouvent de plus en plus 
malaise de financer les grands projets a long terme qui comportent 
des risques eleves, notamment en raison des maigres benefices reali
ses, de la hausse des taux d'interet (qui leur fait preferer les actions a 
court terrne), de la reduction du nombre des marches publics dans 
des secteurs importants, tels I'electronucleaire et la defense, et des 

* Celle-ci presente merne aux dirigeants de societe des propositions ela,boree,s a 
l'etranger et aide les petites entreprises a faire ce premier pas important qUI consiste 
a tracer un profil de recherche des savoir-faire nouveaux, 
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exigences de mieux-etre collectif, qui entrainent une reduction des 
credits a l'achat, au remplacement et au maintien du materiel au 
profit de l'aide a l'emploi. Les nouvelles incitations fiscales a la R-D 
n'ont guere eu d'incidences sur le comportement des grandes socie
tes. Meme dans l'industrie automobile, les elements ou pieces impor
tes envahissent Ie marche suedois, 

La Caisse de developpement industriel
 
L'Administration suedoise prend de plus en plus conscience de la ne

cessite d'ameliorer ses rapports avec les grandes societes. En 1979,
 
elle a cree une Caisse de developpement industriel et l'a chargee d'ai

der les grandes societes arealiser leurs projets arisques eleves, qu'ils
 
fussent a court, a moyen ou a long terme; la Caisse disposait d'envi

ron 82 M$ (1979) pour les deux premieres annees d'operation, et de
 
107 M$ (1981) pour les trois annees suivantes. Le conseil d'adminis
tration de la Caisse, qui n'est guere nombreux et compte un delegue 
syndical, affiche, parait-il une attitude tres detendue et Iiberale. La 
Caisse consent des prets d'un montant maximal de 12 M$, a condi
tion que les projets soient menes a bien, car a quoi bon financer un 
projet voue a I'echec? Les garanties exigees concernent Ie projet lui
meme, et non l'entreprise, et la Caisse exige les taux d'interet hors 
banque, s'assurant ainsi des rentrees substantielles. Le rembourse
ment du pret est conditionnel au succes du projet, mais c'est au con
seil d'administration de la Caisse qu'il revient de decider de son is
sue. De facon generale, un projet est considere comme un echec si la 
firme ne parvient pas a rentabiliser l'operation, le savoir-faire ela
bore appartenant de plein droit a la societe. La Caisse peut exiger 
que l'entreprise transmette ce savoir-faire a un autre. Le privilege 
que possede le conseil d'administration de decider de l'issue d'un pro
jet repose sur le principe selon lequelles resultats positifs des recher
ches accomplies peuvent souvent etre bien differents de ceux es
comptes ou prevus au depart. 

En 1981, la Caisse a lance un nouveau genre de «pret» couvrant 
50 pour cent du cout de realisation d'un projet. Ce pret n'est pas rem
boursable mais il procure des dividendes a l'Etat, meme lorsque les 
paiements ont depasse le montant initial du pret. Les comptables des 
entreprises n'ont pas aporter ce pret au passif, dans le bilan, mais ils 
peuvent Ie considerer comme un revenu. II s'agit, dans ce cas egale
ment, d'une aide a la realisation d'un projet bien precis portant sur 
la mise au point de tel ou tel produit; ainsi l'Etat s'interesse-t-il tant 
a la phase de la commercialisation qu'a celle de la mise au point, 
dans le cycle d'innovation. Dans certains cas, le projet subventionne 
peut ne pas porter sur un produit ou precede technique nouveau. 
L'objectifde l'Etat est de soutenir les projets commerciaux bien con
cus, merne s'ils sont a long terme. Parmi les projets recemment mis 
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sur pied, mentionnons une vaste operation de developpement de la 
microelectronique menee par une societe industrielle. C'est hi une 
entreprise ambitieuse, compte tenu de la forte rivalite etatsunienne 
et japonaise en ce domaine. 

Les esprits conservateurs ne s'ernouvraient peut-etre pas de la 
volonte apparente des dirigeants de la Caisse d'aider les travailleurs 
a convaincre leurs propres dirigeants de l'opportunite d'exploiter 
une idee nouvelle. II est toutefois permis de penser que la disposition 
des cadres dirigeants de la Caisse aprendre un risque calcule concer
nant l'exploitation des resultats d'un projet en Suede meme peut 
susciter une reaction positive dans le milieu des affaires. L'enver
gure a donner a cette exploitation locale necessite l'exercice du dis
cernement; il s'agit done, dans une large mesure, d'une question de 
con fiance basee sur une information valable. Les dirigeants de la 
Caisse savent bien que les technologies nouvelles constituent un 
atout majeur pour les multinationales. En revanche, ils peuvent po
ser comme condition a l'octroi d'une aide financiere a une entreprise 
suedoise que celle-ci s'associe a une societe etrangere dynamique. 
«La forte tendance des firmes suedoises a essaimer d l'etranger est 
bien connue''; qu'il suffise de mentionner l'association des societes 
Anaconda-Ericsson et Atlantic Richfield pour l'approvisionnement 
du marche etatsunien de la bureautique. 

Vue d'ensemble et perspectives 

Les travaux de la Commission de developpement de la micro
informatique temoignent du serieux des efforts des pouvoirs publics 
suedois pour encourager la diffusion des technologies nouvelles*. Le 
rapport de la Commission porte notamment sur l'effort suedois de 
R-D: il recommande la creation d'instituts de R-D, operation qui 
s'etendrait sur cinq ans et couterait 50 M$. La Commission propose 
aussi la mise sur pied d'un large eventail d'activites: programmes 
d'information, prets de logiciels et programmes de formation desti
nes notamment a initier 65 000 delegues syndicaux a la micro
informatique. On accorde beaucoup d'importance a l'automatisation 
poussee des precedes industriels* *. Ces programmes, etendus sur 

* La Commission, dont les membres avaient ete nommes par le gouvernement en juil
let 1978, avait presents trois etudes au ministre de l'Industrie en avril et en juillet 
1981. 
* * En 1981, la STU a affecte 62 M$, pour les cinq annees suivantes, a l'effort de R-D de 
l'industrie mecanique; un montant de 3 M$ servira adevelopper la conception et fa
brication assistees par ordinateur, et d'autres credits permettront d'assurer la com
mande programmes des machines-outils et des robots industriels. L'Etat a conclu, 
avec des associations industrielles, diverses autres ententes portant sur la mise en 
oeuvre, au cout de 22 M$, de programmes quinquennaux de recherches. 
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trois ans, couteront 97 M$. Les membres de la Commission se sont 
rendus aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne occidentale, 
au Japon et en France pour etudier les politiques qui y sont mises en 
oeuvre pour soutenir l'effort national de R-D micro-informatique et 
telematique. 

Les dirigeants de l'industrie suedoise deplorent le manque d'au
tomatisation de I'outillage de fabrication, mais ils pourraient se re
jouir de posseder une infrastructure technique aussi solide. Ainsi 
l'ASEA a-t-elle quadruple l'effectifde sa division de fabrication des ro
bots afin de conserver son troisieme rang pour l'approvisionnement 
du marche etatsunien, et, apres avoir fait l'acquisition de la division 
correspondante de la firme suedoise Electrolux, elle semblait en 
bonne position pour rivaliser avec les geants americains. Grace aux 
robots vendus aux societes Daimler-Benz et BMW, ASEA avait deja fait 
une incursion dans Ie marche ouest-allemand correspondant. En 
avril 1982, elle fit son entree sur le marche nippon de la robotique. 
De plus, comme nous l'avons deja mentionne, les entreprises d'elec
tronique comme L.M. Ericsson occupent une place a part dans la 
branche des telecommunications, leurs activites englobant les do
maines suivants: materiel informatique, logiciel et applications, et 
services d'ordinatique. La societe susmentionnee dispose aussi d'un 
large potentiel en matiere de construction de machines et d'etudes 
techniques, de sorte qu'elle est prete a etayer les progres des applica
tions microelectroniques. En 1979, les exportations de produits tech
niques de l'industrie suedoise ont atteint 13,7 G$, le chiffre d'affaires 
de la branche de construction des machines a ete de 7,1 G$, et les 
branches de I'electricite et de fabrication des instruments, dont l'ef
fectif etait de pres de 90 000 travailleurs, ont realise un chiffre d'af
faires superieur a 5,5 G$. Cependant, en depit de ces atouts, l'indus
trie suedoise a eu du mal a affronter la concurrence de ses 
homologues etrangeres sur le plan technique. 

Les autorites publiques suedoises ont montre de la prudence 
dans Ie choix d'une approche plus rationnelle et mieux planifiee du 
progres industriel et technique, en se gardant bien de troubler les re
lations distantes et diffuses qui existent traditionnellement entre el
les et le secteur industriel. Comme les pouvoirs publics d'Allemagne 
occidentale, les dirigeants suedois savent bien qu'il n'est pas possible 
de prendre des raccourcis pour faire progresser les technologies nou
velles. Ils reconnaissent que le manque d'effectifs qualifies est un 
obstacle majeur necessitant des mesures d'ordre pedagogique, et ils 
ont defini des domaines techniques prioritaires: les techniques mi
cro-informatiques et telematiques, l'electronique, la biotechnologie, 
la science des materiaux, les techniques auxiliaires du diagnostic, et 
la conception et fabrication assistees par ordinateur. Suite aux nom
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breuses propositions faites par certaines entreprises, la STU, princi-: 
pal organisme de financement de l'innovation industrielle, a entre
pris un effort de planification strategique. 

Par ailleurs, les pouvoirs publics se rendent compte qu'ils n'ont 
pas suffisamment distingue, dans Ie passe, les differentes etapes du 
cycle d'innovation, et ils ont mis sur pied des programmes de deve
loppement de certaines technologies nouvelles, telle la microelectro
nique. L'horizon chronologique des elaborateurs de projets est main
tenant de cinq et meme de huit ans, mais il faut rappeler que les 
initiatives prises en ce domaine sont fonction des qualites, de la clair
voyance et de l'enthousiasme des cadres des organismes responsa
bles, et qu'elles ne resultent pas de la mise en place de structures ad
ministratives ou de comites. 

On se rend done compte que Ie principal obstacle a l'interven
tion reussie de l'Etat est Ie choix des modalites de mise en oeuvre des 
programes officiels. Cette remarque est tres frequen te: «Nous 
croyons connaitre la solution, mais nous ne savons pas comment 
l'appliquer». Devant un echec, il ne suffit pas, comme on Ie fait trop 
souvent, de proceder a un remaniement du ministere ou de I'orga
nisme en cause. 
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VII. Les Pays-Bas 

Une determination nationale 

Aide a l'industrie en general 
Tout comme les Etats-Unis et l'Allemagne occidentale, les Pays-Bas 
«utilisent toutes sortes de moyens pour inciter les differentes bran
ches industrielles a entreprendre des projets, en particulier l'adop
tion de mesures visant a creer un climat propice a I'investissement-I. 
Les Pays-Bas different a cet egard de pays tels que la France, OU les 
mesures d'intervention directe sont monnaie courante. L'approche 
pluri-instrumentale de l'Etat neerlandais est le resultat d'une re
cente vague de liberalisme economique, de liberalisation des esprits 
et de tolerance, d'un mouvement en faveur de la liberte des echan
ges, et d'une ouverture concomitante de I'econornie. Les dirigeants 
du pays ont toujours estime qu'ils avaient avantage a favoriser les 
ententes multilaterales visant a reduire le plus possible les barrieres 
douanieres et les entraves a l'investissement, notamment les prati 
ques restreignant l'importation, telles les incitations discriminatoi
res et les mesures de dissuasion prises a l'endroit des investisseurs 
etrangers. Ils preferent plutot encourager les firmes implantees au 
pays a entreprendre des projets industriels en leur procurant des sti 
mulants fiscaux selon des criteres d'adrnissibilite assez larges. «En 
accordant une aide financiere et en offrant des incitations aux entre
prises, l'Etat vise plus ales pousser a l'action qu'a faire montre de 
son autorite comme le ferait un gouvernement dirigiste»2. Merne les 
politiques sectorielles ont ete considerees par les pouvoirs publics 
neerIandais comme des mesures temporaires, l' Administration 
etant plutot partisane des theories macroeconomiques". 

* II faut toutefois se rappeler que pendant la plus grande partie de I'apres-guerre, 
l'economie des Pays-Bas a ete marquee par la mise en oeuvre de vastes programmes de 
planification indicative. 
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Les dirigeants neerlandais ont voulu doter leur pays d'une in
frastructure industrielle solide, assurer la stabilite du monde du tra
vail, et veiller a la formation de travailleurs qualifies en consacrant 
de fortes sommes a l'enseignement, a la formation professionnelle et 
aux installations de recherche. Ils ont apporte une aide financiere 
speciale aux regions defavorisees et aux branches industrielles en 
difficulte, soit par le truchement de la politique fiscale, soit au moyen 
de prets ou de subventions. 

Les grandes firmes jouent un role important dans I'economie 
neerlandaise. La production industrielle est dominee par quelques 
entreprises d'envergure internationale. Siege des maisons meres de 
puissantes multinationales comme Philips et Royal Dutch Shell, les 
Pays-Bas investissent beaucoup a I'etranger; en fait, ce pays occupe 
Ie troisieme rang parmi les investisseurs aux Etats-Unis, et le cin
quieme dans le monde sur ce plan. Ces faits expliquent l'adhesion 
des Neerlandais aux principes du liberalisme economique. 

L'absence relative de regIementation anticartel resulte sans 
doute de la place qu'occupent les multinationales dans I'economie 
des Pays-Bas. La mainmise de l'Etat sur les differents secteurs d'acti
vite economique est negligeable; il ne detient une participation ma
joritaire que dans les transports aeriens et ferroviaires. Parmi les 
mesures visant acreer un climat favorable au developpernent econo
mique, on ne trouve meme pas de politique precise d'achat preferen
tiel aux Pays-Bas, quoique l'Etat ait pris en charge l'octroi des mar
ches pour certains grands travaux publics, notamment la reconquete 
des rivages marins. Comme dans la plupart des pays, l'industrie ae
ronautique doit son maintien aux marches et aux subventions de 
l'Etat. L'Administration neerlandaise s'est engagee averser 960 M$ 
en capital-risque et en prets pour la mise au point de l'avion de passa
gers Fokker MDF 100, et a alloue 94 M$ pour la construction de l'avion 
a reaction F-28 Fellowship. 

En 1977, l'Etat neerlandais, a cree une Caisse de developpement 
des techniques de pointe dotee d'un montant de 50 M$ pour les an
nees 1977 et 1978. Le but vise etait d'apporter une aide financiere a 
«certaines branches industrielles utilisant les technologies nouvelles 
et ou les risques sont eleves et la periods d'amortissement longue». 
Les credits accordes dans le cadre de ce programme ont atteint 100 
M$ en 1980, et on prevoit qu'ils s'eleveront a 186 M$ en 1983. 

Un coup d'oeil sur les mesures de soutien de l'Etat a l'industrie, 
en 1981, montre qu'elles ont ete tres varices: programmes de pret, 
subventions regionales, aide a la reorganisation des entreprises cou
vrant jusqu'a 20 pour cent des frais consentis, credits a l'exportation, 
garanties financieres pour I'elaboration de projets «des en mains», et 
divers moyens pour sortir les entreprises d'une situation difficile. 

En mai 1978, une loi speciale prevoyant l'octroi de 6,8 G$ ades 
entreprises industrielles, sur une periode de trois ans, a ete mise en 
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oeuvre. Cette initiative fut l'une des premieres manifestations de la 
volonte des pouvoirs publics de montrer une plus grande selectivite 
dans le choix des programmes officiels d'incitation: les rembourse
ments d'irnpot accordes variaient selon le type de projet industriel 
entrepris et selon le degre d'observation de certains criteres bien de
finis. Cette loi prevoyait l'introduction progressive d'autres criteres 
d'admissibilite, parmi lesquels les economies d'energie realisees, 
I'elaboration de savoir-faire technique et l'effort d'innovation. 

La politique fiscale a ete le principal instrument utilise pour ve
nir en aide it l'industrie neerlandaise. Les inspecteurs regionaux de 
I'impot disposent d'une tres grande latitude et sont habilites it favo
riser le developpement industriel par des actions ponctuelles, no
tamment l'octroi de conges fiscaux. La mise en oeuvre de plusieurs 
programmes de developpernent regional facilite la realisation des 
projets industriels, soit par le truchement de prets ou par la prise de 
participation de l'Etat dans une entreprise. 

La creation de la Caisse de developpernent des techniques de 
pointe a constitue l'une des premieres etapes de la mise en oeuvre de 
la nouvelle politique imposee par les contraintes econorniques; cette 
mesure a fait suite it la publication d'un rapport par un groupe de re
flexion forme de fonctionnaires de l'Etat, le Conseil consultatif neer
landais de la politique scientifique, qui a souligne la necessite impe
rative de «renforcer le secteur prive... it commencer par la branche 
de la fabrication-i'. Le Conseil recommandait aux pouvoirs publics 
d'adopter des mesures visant expressernent certaines branches in
dustrielles. Suite it la parution de ce rapport, le Comite consultatifde 
la politique industrielle tint une reunion sous la direction d'un an
cien president de la Royal Dutch Shell et prona «I'adoption de mesu
res speciales en vue d'assurer un redeploiernent industriel», notam
ment la creation d'une «societe des projets industriels» chargee de 
fournir du capital-risque aux entreprises et disposant it cette fin d'au 
moins 480 M$ pour les trois premieres annees. 

Effort de recherche et de developpement technique 
L'industrie neerlandaise compte largement sur ses propres ressour
ces pour financer son effort de R-D: les cinq plus grandes societes in
dustrielles accomplissent pres de 80 pour cent de l'effort global de 
R-D de l'industrie. La contribution de l'Etat sur ce plan se fait par le 
truchement de I'venveloppc scientifique», la plupart des credits al
lant au secteur electronucleaire et it ceux de I'aeronautique, de l'in
formatique et de la defense, autrement dit it ce qu'on appelle les en
treprises «megascien t.ifiques». Ce sont surtout les grandes 
entreprises qui ont beneficie des credits de developpernent indus
triel, lesquels servent it aider it la mise au point de produits et de pro
cedes de fabrication nouveaux. Ces prets couvrent jusqu'a 70 pour 
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cent des couts acquittes avant l'exploitation commerciale, et le taux 
d'interet n'est que de 5 pour cent. Une Caisse d'innovation indus
trielle, dotee d'un montant annuel de 50 M$, permet de garantir des 
emprunts pouvant atteindre 5 M$ par projet. La Banque nationale 
d'investissements, propriete de l'Etat, garantit en outre les prets 
tres risques dans le cadre d'un Programme special de financement, 
qui a parfois permis a de grandes firmes de faire des emprunts tres 
substantiels. 

Certains instituts, tel l'Etablissernent de recherches en sciences 
appliquees des Pays-Bas (TNO), accomplissent un large effort d'inno
vation industrielle. Cinquante pour cent des travaux de cet Etablis
sement sont finances par l'Etat. La division de la recherche indus
trielle compte a elle seule pres de 1 800 techniciens. L'aide officielle 
couvre toutes les etapes du processus d'innovation, hormis la fabrica
tion. En 1976, le TNOa mis sur pied un groupe interne d'etudes strate
giques, qui comprend un service charge de la commercialisation. Ins
trumentum TNO, par exemple, effectue des recherches sur la 
microelectronique de pointe, notamment la conception d'applica
tions micro-informatiques. En 1978, Ie budget du TNO avait atteint 
280 M$, la moitie etant assumee par l'Etat neerlandais, L'octroi indi
rect de credits par Ie truchement d'un interrnediaire comme Ie TNO 

temoigne d'une tendance nouvelle des pouvoirs publics: ainsi, 66 
pour cent des credits affectes par l'Etat a «la recherche appliquee vi
sant a favoriser Ie developpement industriel», soit 199 M$, ont-ils ete 
accordes par I'interrnediaire d'autres organismes. En revanche, se
Ion les declarations du Conseil consultatifde la politique scientifique 
faites en 1978, Ie soutien direct de l'Etat a l'effort de R-D de l'indus
trie a ete de quatre adix fois plus faible que dans la plupart des pays 
industrialises, la contribution indirecte de l'Administration de pas
sant celIe de tous ceux-ci pris individuellement. Le Conseil avait 
alors souligne la necessite d'un soutien plus direct de l'Etat a l'effort 
de R-D de l'industrie, «la preference etant donnee a certaines bran
ches-s. 

En 1981, l'enveloppe de R-D de l'Etat a atteint 1,6 G$. Meme si 
l'enveloppe scientifique etait censee atteindre 810 M$ en 1982, ce 
montant ne representait qu'un peu plus du tiers des credits de R-D 
industrielle prevus pour cette annee-la, c'est-a-dire 2,3 G$. 

La branche de I'electrrmique 
Un Livre blanc sur la politique d'innovation, publie en octobre 
19795, a accorde une place tres speciale a la microelectronique: on y 
recommandait de mettre a la disposition des entreprises de taille pe
tite ou moyenne les resultats des recherches effectuees en ce do
maine, et on soulignait la necessite d'accroitre la collaboration entre 
les organismes de recherche et la branche de la microelectronique. 
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L' Administration a demande a un groupe consultatif preside par le 
Professeur Rathenau, de la fir me Philips, de rediger, en collabora
tion avec la societe britannique General Technology Systems, un rap
port special sur la microelectronique. Celui-ci constituait une mine 
d'informations techniques et une analyse penetrante de la 
situation". Les auteurs y affirmaient que la large diffusion de la mi
croelectronique serait l'un des plus importants facteurs de transfor
mation de I'economie neerlandaise au cours des annees 1980 et que 
l'Etat devrait prendre des mesures pour faire en sorte que cette tech
nologie occupe a l'avenir une place de choix, notamment par une 
aide speciale a la conception de dispositifs et d'appareils perfection
nes, et un soutien accru aux fournisseurs du pays par le truchement 
de l'octroi des marches publics. 

Par ailleurs, ce rapport souligne de facon ambigue la necessite 
de preserver la liberte du choix des options, de creer un autre «centre 
de specialisation et de conception», de renseigner les entreprises sur 
les options dont elles disposent, d'evaluer periodiquement la compe
tence de l'industrie neerlandaise dans ce domaine, de se specialiser 
dans la confection de logiciel et de favoriser la «normalisation, a 
l'echelle mondiale, des peripheriques et du logiciel». Ainsi la part des 
credits affectes au developpement de la microelectronique, dans l'en
veloppe globale recommandee par Ie Livre blanc sur l'innovation, ne 
passerait-elle que de 3,5 M$ en 1980 a 5-7 M$ en 1984. Il y a sans 
doute d'autres raisons qui expliquent la reticence des auteurs du 
rapport du Conseil consultatif, car l'etude de documentation redigee 
par General Technology Systems soulignait sans equivoque possible 
l'urgence de la situation: «Les pouvoirs publics des pays d'Europe oc
cidentale reconnaissent generalement que Ie secteur industriel doit 
imperativement miser sur les techniques microelectroniques pour 
etre en mesure de soutenir la concurrence etrangere-". Les pays qui 
l'emporteront, dans ce domaine, seront ceux qui fourniront les plus 
grands efforts. 

Mise en oeuvre de la politique de I'Etat 

Un climat propice aux initiatives 
Les efforts des autres pays pour s'imposer sur Ie plan des techniques 
de pointe ne font que souligner l'ambivalence de l'attitude des deci
deurs neerlandais. Il n'est pas etonnant des lors que les theories offi
cielles ou semi-officielles soient frequemment diametralement oppo
sees. Les plans de reconversion industrielle de l'industrie 
neerlandaise sont etayes par de nombreux rapports et par les activi
tes d'un grand nombre de commissions d'enquete, souvent accompa
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gnes de debats houleux, OU sont parfois exprimees d'ameres recrimi
nations au sein de I'assemblee legislative. 

Un analyste avise du developpement industriel des Pays-Bas a 
affirrne que, dans son desir d'accroitre ses interventions en ce do
maine, l'Etat a mis en oeuvre un nombre excessifde mecanismes di
vers en vue d'agir sur Ie comportement des entreprises (certains esti
ment qu'il n'en existe pas moins de 130), et qu'il importe de les 
simplifier et de mieux les articuler. II souligne, en outre, l'existence 
d'un sentiment general de desappointement a l'egard de la politique 
macroeconomique et des statistiques qui l'etayent, lesquelles sont si 
peu fiables qu'elles empechent l'elaboration de voies d'action sen
sees". En depit des nombreux rapports publies a ce sujet, on n'a 
guere fait d'efforts pour developper les secteurs techniques des, et ce 
fait est imputable au manque de reflexion strategique, Selon l'ana
lyste en question, il ne suffit plus de faire une distinction entre gran
des et petites societes ou entre entreprises nouvelles et anciennes 
pour effectuer une planification industrielle et econornique judi
cieuse. II a reproche notamment au ministere de la Politique scienti
fique sa propension a «tenir de nombreux debats sans se soucier de 
passer a l'action-", 

En 1981, on ne savait pas encore bien si l'Etat se preparait a re
duire son soutien a l'industrie en general au profit d'interventions 
plus directes, c'est-a-dire en s'inspirant vaguement du principe de se
lectivite applique en France. L'Administration neerlandaise sern
blait vouloir se contenter encore d'enoncer de grands principes (re
duction des couts et des risques, et diffusion generale du savoir-faire); 
meme lorsqu'il s'agissait des technologies porteuses d'avenir, elle re
noncait adonner des directives au secteur prive, preferant accorder 
son soutien aux firmes qui avaient pris des initiatives en matiere 
d'innovation et de commercialisation. 

Les petites entreprises 
La place dominante occupee par les societes multinationales (ces 
dernieres annees, cinq d'entre elles ont accompli 80 pour cent de l'ef
fort neerlandais de recherche industrielle) explique peut-etre en par
tie la situation decrite ci-dessus et l'attention de plus en plus grande 
accordee, a l'initiative de l'Etat, aux besoins des petites ou moyennes 
entreprises. De surcroit, on sait depuis le debut des annees 1970 que 
le rapport entre la production industrielle et la croissance de l'em
ploi, en Europe, est largement negatif on estime que les petites fir
mes sont mieux en mesure que les grandes de remedier acette situa
tion. 

* Les cadres suedois interreges ont fait la me me observation a propos des statistiques 
de l'ocne. 
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Les dirigeants neerlandais reconnaissent la necessite de sensibi
liser davantage la population a l'importance des marches publics 
pour les petites entreprises, compte tenu des tendances bien connues 
des pouvoirs publics des pays d'Europe as'approvisionner aupres de 
grandes entreprises bien etablies. Mentionnons par exemple le cas 
du Mikrocentrum d'Eindhoven, fondation independante regroupant 
200 firmes et dont pas moins de cinq membres du conseil d'adminis
tration, sur un total de neuf, sont des cadres de la societe Philips. 
L'objectif du Centre, qui est une emanation de la Societe neerlan
daise de micromecanique (NVFT), est de permettre aux petites entre
prises tres specialisees possedant des normes elevces de fabrication 
de faire valoir leurs competences dans un milieu favorisant leur per
fectionnement. L'accent est mis davantage sur les possibilites d'utili
sation des techniques, en particulier microelectroniques, au sein des 
entreprises que sur le savoir-faire lui-meme. Le Centre offre aux fir
mes membres divers services a caractere nouveau, telle une aide 
pour obtenir des prets des banques ou autres etablissemcnts finan
ciers, ou des locaux OU les societes peuvent exposer ou vendre leurs 
produits. Pour preserver son image, le Centre exige que les firmes de
sireuses de devenir membres rivalisent pour obtenir ce privilege; 15 
pour cent d'entre elles sont des entreprises etrangeres, et certaines 
des filiales de societes multinationales. Le Centre projette d'accorder 
une attention particuliere aux normes de qualite; il creera acette fin 
un organe central qui sera dirige par les firmes participantes, avec 
l'aide de l'Etat, et dont Ie role consistera a renseigner les interesses, 
amettre les produits al'essai et meme afaire office de bureau central 
des plaintes. 

Le Mikrocentrum abrite aussi le Groupe neerlandais d'aeronau
tique (NAG), qui a ete cree pour aider les petites entreprises a amelio
rer leurs connaissances techniques, afin de satisfaire aux exigences 
du programme de construction de l'avion de chasse F-16. Grace a un 
pret de plus de 250000 $ consenti par l'Etat, Ie Centre a aide les fir
mes appartenant au Groupe a elever leurs normes de qualite de fa
con a remplir les conditions requises, et a concerter leurs efforts en 
vue de debattre les problernes et de presenter des soumissions. C'est 
ainsi que des petites entreprises ont pris elles-memcs l'initiative plu
tot que de se laisser imposer un cahier des charges par les grandes so
cietes, comme cela se fait habituellement. Les petites entreprises ont 
aussi appris atraiter avec les grandes firmes, et ont ainsi ete ameme 
de participer aux negociations en vue de la mise au point, par des 
avionneries de differents pays, d'un appareil civil de 150 places. Fi
nalement, Ie Centre a forme Ie Groupe neerlandais de microelectro
nique (NEMG), qui comptait 35 societas membres en 1981. Celles-ci 
elaborent des programmes conjoints de recherches, puis elles les sou
mettent a l'examen de l'Administration ou de grandes societes 
comme Philips. 
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Les grandes entreprises 
L'Administration neerlandaise semble montrer beaucoup de sou
plesse dans ses rapports avec les grandes societes industrielles. Le 
mode d'intervention utilise reste celui des credits de developpernent, 
qui consistent en prets pouvant couvrir 70 pour cent du cout d'une 
realisation. Fait a remarquer, meme lorsque les prets ne depassent 
pas 40 pour cent des frais assumes, comme dans Ie cas des tres gran
des entreprises, les modalites du contrat sont les memes. Le taux 
d'interet qui leur est consenti est sensiblement inferieur au taux offi
ciel. Les firmes ne sont tenues de rembourser les prets qu'apres qua
tre a six ans de commercialisation reussie des produits en question. 
Cependant, Ie remboursement doit etre effectue a merne les recettes 
brutes d'une operation, et non pas a partir des benefices realises 
grace a elle, «car il peut arriver que les profits ne permettent jamais 
de rembourser le pret obtenu-". Les credits accordes couvrent la 
phase interrnediaire de l'innovation, c'est-a-dire celle qui se situe en
tre la recherche fondamentale et la commercialisation. Le produit 
ou precede de fabrication mis au point doit non seulement etre nou
veau pour Ie fabricant, mais il ne doit pas exister deja au pays. 

La methode employee par les autorites neerlandaises est origi
nale par un autre aspect: la taille d'une grande societe (n'obtenant 
pas de pret depassant 40 % des couts de realisation) est evaluee en 
fonction de l'envergure numerique de tous ses effectifs, y compris 
ceux des entreprises affiliees, L'Etat affiche une attitude tres souple 
a l'egard du mode de propriete et d'utilisation du nouveau savoir
faire technique elabore. Un porte-parole de l'entreprise privee a af
firrne a ce propos: 

«Les pouvoirs publics doivent faire preuve de Iiberalisrne 
lorsqu'il s'agit de brevets ou de savoir-faire technique, car ils ne 
sont pas en mesure de reglernen ter l'utilisation de la 
technologie. .. Quand les fonctionnaires de I'Etat s'en melent 
(cornme cela se passe en France), d'enorrnes capitaux sont de
penses pour la realisation de projets inopportuns-U'. 

Les porte-parole de l' Administration neerlandaise semblent recon
naitre la futilite des efforts des pouvoirs publics pour reglementer la 
communication du savoir-faire technique et admettent volontiers 
que «les firmes utilisent normalement les resultats des travaux ac
complis a leur propre avantage, ce qui beneficie au pays-U: Dans cer
tains cas, c'est-a-dire lorsqu'<une entreprise est forcee de fusionner 
avec une societe etrangere, elle devrait pouvoir trouver un debouche 
dans un autre pays, ce qui permettrait d'assurer l'efficacite globale 
de l'action en coparticipation-l-. Pour empecher que les grandes so
cietes ne se taillent la part du lion dans les credits de developpernent 
accordes par I'Etat, celui-ci a fixe une limite a leur total, se situant a 
environ 60 pour cent des fonds disponibles. 
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Selectivite des programmes d'aide 
Alors que le programme des credits de developpement couvre le 
court terme, la Caisse de developpement industriel, plus selective, 
vise Ie long terme. La souplesse d'action de l'Administration neer
landaise en matiere de financement tient aux differents moyens dont 
elle dispose: octroi de credits, subventions, garanties de prets et 
meme prises de participation dans des entreprises industrielles. 
L'Etat attache beaucoup d'importance aux retombees des activites 
des entreprises de pointe, et les perspectives de commercialisation 
semblent jouer un role crucial. Depuis 1978, l'Etat utilise une inge
nieuse methode de paiements en especes par le truchement de la fis
calite. 

L'initiative la plus recente en ce domaine est la creation de la 
Societe des projets industriels (MIP), survenue en 1981; la mission de 
cette Societe consiste a recueillir chaque annee 160 M$ sur le mar
che des capitaux et a fournir des capitaux-risques pour la realisation 
de projets hasardeux dans des secteurs de pointe. Les cadres de la So
ciete ne cachent pas qu'ils favorisent l'aide aux gagnants. Le conseil 
d'administration de l'organisme fonctionnera de facon autonome*; 
une fois Ie budget de la Societe approuve par l'Etat, celui-la sera libre 
d'agir a sa guise. Les diverses instances responsables du developpe
ment regional aux Pays-Bas seront obligees de donner a la MIP la 
possibilite de participer atout nouveau projet elabore. Nous avons la 
un autre exemple d'utilisation d'organismes interrnediaires pour in
citer les entreprises industrielles a innover. 

Vue d'ensemble et perspectives 

L'Etat neerlandais a accru son effort d'aide au developpement de la 
microelectronique au debut de 1980, et encore plus I'annee suivante. 
Cette annee-la, le Centre neerlandais d'etude des progres technologi
ques a decrit en detail, a son tour, la place que devait occuper la mi
croelectronique dans les professions specialisees et les entreprises 
industrielles. Le Professeur Rathenau, directeur du Groupe consul
tatif qui a presente un rapport a ce sujet en 1979, a affirrne «qu'une 
fois engage sur la voie de la microelectronique, et c'est ce que l'Etat a 
fait, il faut faire preuve de dynamisme. Cela n'est pas possible sans 
ressources humaines et financieres adequates, et il ne suffit pas de 
suivre Ie progreso Dans le domaine industriel, il importe de prendre 
les devants-J-'. 

* On notera que Ie comite qui a recomrnande la creation de la Societe a souligne la ne
cessite d'engager des cadres dirigeants qui soient bien remuneres, par rapport a leurs 
homologues etrangers. 
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En juillet 1981, le ministre des Affaires economiques a annonce 
la mise en place de plusieurs rnecanismes d'aide aux entreprises de 
taille petite ou moyenne, comptant moins de 500 travailleurs: contri
bution maximale de' 4800 $ pour les firmes ayant besoin de services 
d'experts, prets couvrant jusqu'a 70 pour cent du cout d'un projet, 
jusqu'a concurrence de 120 000 $, avec interet de cinq pour cent, et 
soutien particulier aux firmes de microelectronique dans le cadre 
des programmes existants. Cependant, l'engagement financier de 
l'Etat a ce chapitre restait modeste. 

La question du developpernent de la microelectronique a ete lar
gement debattue a la Chambre basse du Parlement neerlandais, en 
particulier lorsqu'il s'est agi de determiner l'emplacement du futur 
centre de microelectronique. Les critiques parlementaires se sont 
montres decus de l'intention des autorites publiques de n'accorder 
que 40 M$ en aide directe a la branche de la microelectronique, en 
1981. II faut toutefois se rappeler que l'Etat continue de soutenir les 
petites entreprises de cette branche et d'injecter de fortes sommes 
dans les branches qui recourent de plus en plus a la microelectroni
que. Les initiatives recentes des autorites neerlandaises s'apparen
tent de bien des facons au MAP britannique. 

A la fin de 1981, d'autres organismes nationaux ont accru leurs 
activites en ce domaine. Une societe de developpement regional de la 
province d'Overijssel a fourni a de petites entreprises les fonds de de
marrage necessaires pour leur permettre de mettre au point et de fa
briquer sur mesure des circuits integres. De son cote, le TNO a pre
pare des brochures bien illustrees sur le financement des entreprises 
de microelectronique et a fourni de l'information technique aux fir
mes desireuses de se lancer dans ce domaine. Le Mihrocentrum 
d'Eindhoven a monte des expositions specialisees et offert d'autres 
services aux entreprises. Comme la Suede, les Pays-Bas possedent 
depuis longtemps une vaste gamme de specialites qui subiront les ef
fets salutaires de la mutation microelectronique, 

Nous estimons que Ie manque d'enthousiasme apparent des mi
lieux industriels a l'egard de l'intervention directe de l'Etat, a la
quelle ils ne sont guere habitues, est imputable en partie au manque 
d'information concernant les mecanismes utilises a cette fin. Malgre 
son desir croissant d'aider les petites entreprises, l'Etat entretient 
avec quelques grandes societes des rapports equivoques et aussi ma
laises a definir que son attitude face a l'encouragement des projets 
industriels et de l'innovation. On constate, en outre, que les syndi
cats ouvriers cherchent de plus en plus a se renseigner sur les inci
dences de la mutation microelectronique, En 1982, le public neerlan
dais se rendait compte que les autorites du pays ne pouvaient se 
soustraire plus longtemps ala necessite de prendre des mesures plus 
positives pour encourager la diffusion des technologies nouvelles. 
Les Neerlandais avaient enfin pris conscience de la revolution mi
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croelectronique. Un homme politique eminent a resume ainsi la si

tuation: 
«C'est comme la fievre de l'or: ceux qui ne se hatent pas risquent 
de manquer Ie coche, ceux qui ne visent pas la premiere place 
sont distances, et ceux qui n'entrent pas dans la course sont 
ecartes a jamais-I". 
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VIII. Postface 

Comme Ie montre l'analyse que nous venons de faire, il existe de for
tes similitudes entre les attitudes des pouvoirs publics, en Europe, 
face au soutien des technologies nouvelles. Nous avons constate 
l'existence, non seulement dans chaque pays mais aussi au niveau de 
la C.E.E., d'une vive sensibilisation a la necessite de cette aide. Des Ie 
debut des annees 1970, on avait mis sur pied des programmes de fi
nancement pour inciter les entreprises de microelectronique a inves
tir et a innover. Ces programmes temoignaient d'une volonte, mani
festee meme avant cette date, de favoriser les progres de la branche 
de l'electronique en general; dans certains cas, ces initiatives decou
laient tout naturellement de plans nationaux d'encouragement a 
l'excellence en matiere de conception de materiel et d'applications 
informatiques. Vers la fin des annees 1970, on s'interessa a l'applica
tion des techniques micro-informatiques et telematiques dans cer
tains domaines, en particulier celui des precedes de fabrication. 
Pour plusieurs pays, l'annee 1978 aura ete caracterisee par un effort 
particulier des autorites publiques pour assurer Ie developpernent et 
la diffusion des technologies nouvelles. 

Nous n'avons pas ete en mesure de distinguer nettement l'aide 
financiere de l'Etat ala branche de la microelectronique de celIe ac
cordee aux entreprises d'electronique, sans parler des credits a l'in
vestissement et a l'innovation consentis au secteurs de la defense et 
de l'aeronautique. On connait bien Ie role crucial des marches pu
blics dans ces secteurs, tout comme dans le domaine des telecommu
nications. Les dirigeants de pays qui pretendent ne pas intervenir 
dans les affaires de l'industrie doivent en tenir compte; cependant, 
nous n'avons pas voulu examiner cette question en detail dans la 
presente Etude. 

Nous n'avons pu distinguer non plus l'aide a la microelectroni
que incluse dans des programmes plus generaux d'encouragement a 
la R-D, d'expansion regionale et de creation d'emplois. Les autorites 
europeennes ont consacre des sommes colossales au maintien de la 
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competitivite de l'industrie, qu'elles associaient ala superiorite tech
nique. Les mesures plurisectorielles ont invariablement ete comple
tees par une gamme impressionnante d'interventions directes, quoi
que prudentes, dans la conduite de l'economie. En fait, l'accelerateur 
du progres technique s'est fonde tout autant sur l'attraction de la de
mande que sur les incitations de l'Etat. 

En resume, l'effort fourni par les autorites publiques des pays 
etudies se mesure grace a l'ampleur des credits consentis au cours 
d'une merne periode et aux differents mecanismes d'aide mis en oeu
vre. Dans certains cas, les organismes responsables se sont montres 
disposes a courir des risques enormes, compte tenu en particulier des 
nombreuses sollicitations pressantes dont Ie tresor public etait l'ob
jet. Mais, par-dessus tout, la bonne volonte des interesses s'est mani
festee par leurs efforts incessants et energiques pour trouver les 
meilleurs moyens de mobiliser les ressources nationales et de faire 
face a la concurrence etrangere. La necessite de se tenir a la pointe 
du progres en ce domaine a ete percue comme une condition de sur
vie nationale. II semble que les succes remportes ne soient pas tant 
attribuables aux diverses formules employees qu'a la motivation des 
parties concernees, desireuses d'unir leurs efforts pour assurer la 
competitivite de l'industrie nationale au cours des annees 1980. 
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Canada, par Andrew H. Wilson, juin 1971 (SS21-1/19F, 1,50 $)
 
Perspectives d'emploi pour les scientifiques et les ingenieurs
 
au Canada, par Frank Kelly, mars 1971 (SS21-1I20F, 1,00 $)
 
La recherche fondamentale, par P. Kruus, decernbre 1971
 
(SS21-1I21F, 1,50 $)
 
Societas multinationales, investissement direct de l'etranger,
 
et politique des sciences du Canada, par Arthur J. Cordell,
 
decernbre 1971 (SS21-1I22F, 1,50 $)
 
L'innovation et la structure de l'industrie canadienne, par
 
Pierre L. Bourgault, mai 1973 (SS21-1I23F, 2,50 $)
 
Aspects locaux, regionaux et mondiaux des problemes de
 
qualite de l'air, par RE. Munn, janvier 1973 (SS21-1I24F, 0,75 $)
 
Les associations nationales d'ingenieurs, de scientifiques et
 
de technologues du Canada, par Ie Comite de direction de
 
SCITEC et Ie Professeur Allen S. West, juin 1973 (SS21-1I25F,
 
2,50 $)
 
Les pouvoirs publics et l'innovation industrielle, par Andrew
 
H. Wilson, decernbre 1973 (SS21-1I26F, 2,50 $)
 
Etudes sur certains aspects de la politique des richesses
 
naturelles, par W.D. Bennett, A.D. Chambers, A.R Thompson,
 
H.R Eddy et AJ. Cordell, septembre 1973 (SS21-1I27F, 2,50 $)
 
Formation et emploi des scientifiques: Caractertstiques des
 
carrieres de certains diplomas canadiens et etrangers, par
 
AD. Boyd et AC. Gross, fevrier 1974 (SS21-1I28F, 2,25 $)
 
Considerations sur les soins de sante au Canada, par H.
 
Rocke Robertson, decernbre 1973 tSS21-1I29F, 2,75 $)
 
Un mecanisme de prospective technologique: Le cas de la
 
recherche du petrole sous-marin sur Ie littoral atlantique,
 
par M. Gibbons et R Voyer, mars 1974 (SS21-1I30F, 2,00 $)
 
Savoir, Pouvoir et Politique generale, par Peter Aucoin et
 
Richard French, novembre 1974 (SS21-1I31F, 2,00 $)
 
La diffusion des nouvelles techniques dans Ie secteur de la
 
construction, par A.D. Boyd et AH. Wilson, janvier 1975
 
(SS21-1I32F, 3,50 $)
 
L'economie d'energie, par F.H. Knelman, juillet 1975
 
(SS21-1I33F, Canada: 1,75 $; autres pays: 2,10 $)
 
Developpement economique du Nord canadien et
 
mecanismes de prospective technologique: Etude de la mise
 
en valeur des hydrocarbures dans Ie delta du Mackenzie et
 
la mer de Beaufort, et dans l' Archipel arctique, par Robert F.
 
Keith, David W. Fischer, Colin E. De'Ath, Edward J. Farkas,
 
George R Francis et Sally C. Lerner, mai 1976 (SS21-1I34F,
 
Canada: 3,75 $; autres pays: 4,50 $)
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Etude n? 35. 

Etude n? 36,
 

Etude nO 37,
 

Etude n? 38, 

Etude nO 39, 

Etude nO 40, 

Etude n? 41, 

Etude n? 42. 

Etude nO 43, 

Etude nO 44, 

Etude nO 45 

Etude nO 46, 

Etude nO 47, 

Etude nO 48, 

Etude nO 49, 

Role et fonctions des laboratoires de I'Etat en matiere de
 
diffusion des nouvelles techniques vers Ie secteur secondaire,
 
par Arthur J. Cordell et James Gilmour, mars 1980 (SS21-1I35F,
 
Canada: 6,50 $; autres pays: 7,80 $)
 

Economie politique de l'essor du Nord, par K.J. Rea, novembre
 
1976 (SS21-1I36F, Canada: 4,00 $; autres pays: 4,80 $)
 

Les sciences mathernatiques au Canada, par Klaus P. Beltzner,
 
A. John Coleman et Gordon D. Edwards, mars 1977 (SS21-1I37F,
 
Canada: 6,50 $; autres pays: 7,80 $)
 

Politique scientifique et objectifs de la societe, par R.W.
 
Jackson, aout 1977 (SS21-1I38F, Canada: 4,00 $; autres pays:
 
4,80 $)
 

La legislation canadienne et la reduction de l'exposition aux
 
contaminants, par Robert T. Franson, Alastair R. Lucas, Lorne
 
Giroux et Patrick Kenniff, aout 1978 (SS21-1I39F, Canada: 4,00 $;
 
autres pays: 4,80 $)
 

Reglementation de la salubrite de l'environnement et de
 
l'ambiance professionnelle au Royaume-Uni, aux Etats-Urris
 
et en Suede, par Roger Williams, mars 1980 (SS21-1I40F,
 
Canada: 5,00 $; autres pays: 6,00 $)
 

Le mecanisme reglementaire et la repartition des
 
competences en matiere de reglementation des agents
 
toxiques au Canada, par G. Bruce Doern, mars 1980
 
(SS21-1I41F, Canada: 5,50 $; autres pays: 6,00 $)
 

La mise en valeur du gisement minier de la baie Strathcona:
 
Une etude de cas en matiere de decision, par Robert B.
 
Gibson, decernbre 1980 (SS21-1I42F, Canada: 8,00 $; autres pays:
 
9,60 $)
 

Le maillon Ie plus faible: L'aspect technologique du sous

developpement industriel du Canada, par John N.H. Britton et
 
James M. Gilmour, avec l'aide de Mark G. Murphy, mars 1980
 
(SS21-1I43F, Canada: 5,00 $; autres pays: 6,00 $)
 

La participation du gouvernement canadien a l'activite
 
scientifique et technique internationale, par Jocelyn Maynard
 
Ghent, fevrier 1981 (SS21-1I44F, Canada: 4,50 $; autres pays:
 
5,40 $)
 

Cooperation et developpement international - Les
 
universttes canadiennes et l'alimentation mondiale, par
 
William E. Tossell, janvier 1981 (SS21-1I45F, Canada: 6,00 $;
 
autres pays: 7,20 $)
 

Le role accessoire de la controverse scientifique et technique
 
dans l'elaboration des politiques de l'Administration
 
federale, par G. Bruce Doern, septembre 1981 (SS21-1I46F,
 
Canada: 4,95 $; autres pays: 5,80 $)
 

Les enquetes publiques au Canada, par Liora Salter et Debra
 
Slaco, avec l'aide de Karin Konstantynowicz, juillet 1982
 
(SS21-1I47F, Canada: 7,95 $; autres pays: 9,55 $)
 

Les entreprises emergentes: pour jouer gagnant, par Guy P.F.
 
Steed, decernbre 1982 (SS21-1I48F, Canada: 6,95 $; autres pays:
 
8,35 $)
 

Les gouvernements et la microelectronique - L'experience
 
europeenne, Dirk de Vos, mars 1983 (SS21-1I49F, Canada:
 
4,50 $; autres pays: 5,40 $)
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Observation:	 Les rapports annuels, tours d'horizon annuels, rapports, etudes de 
documentation, Agenda et certaines publications hors-serie sont 
disponibles dans les deux langues officielles. Le Catalogue des 
publications du Conseil des sciences en fourn it une liste complete, 
classees par sujets. Le lecteur interesse peut en obtenir des 
exemplaires en s'adressant au Service des publications, Conseil 
des sciences du Canada, 100, rue Metcalfe, l6e etage, Ottawa, Ont. 
KIP 5Ml. 
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