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RESUME 

Cette étude vise à quantifier l'avantage technique et économique retiré 

par les industries manufacturières parties à des contrats du CERN relative

ment aux sommes consacrées au CERN par ses Etats Membres Des entretiens ont 

été conduits dans quelque 130 entreprises européennes qui ont fourni des ren

seignements estimatifs sur l'augmentation des ventes et l'abaissement des 

coûts dus aux contrats du CERN Cette "utilité économique" s'élève au total 

à 1 665 MFS (jusqu'à l'année 1978); en regard, le montant des ventes au 

CERN est de 394 MFS Les coefficients utilité/ventes sont compris entre 0,9 

et 7,3 pour les domaines d'application suivants : câbles, aimants, systèmes 

de refroidissement, équipement de vide, électronique et aciers; ils at

teignent 17,3 pour l'informatique et 31,6 pour la mécanique de précision 

Environ 80% de l'utilité totale annoncée résultent de ventes à des clients 

autres que la physique des hautes énergies et la physique nucléaire, par 

exemple : les chemins de fer, la construction navale, la réfrigération, la 

production et la distribution d'énergie électrique Pour les 877 MFS payés 

par le CERN à l'industrie européenne sur son budget global de 3 500 MFS pour 

la période 1955-1973, l'utilité totale est estimée à presque 5 000 MFS Les 

méthodes d'analyse et de quantification sont analysées en détail et quelques 

cas précis sont présentés à titre d'exemple 
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SOMMAIRE 

Le programme de recherche du CERN en physique des hautes énergies impose aux bureaux 

d'études et aux constructeurs d'équipements des exigences techniques inhabituelles Une 

grande partie de ces équipements étant construite par l'industrie, il est clair que cette 

dernière constitue pour le CERN une source permanente de renseignements et d'aide de carac

tère technique La présente étude montre que pour leur part, les entreprises contractantes 

ont retiré de ces impératifs techniques rigoureux des avantages étonnamment importants qui 

rejaillissent sur maints aspects de leurs activités, et que ces effets peuvent être chiffrés 

par les entreprises mêmes sous forme d'augmentation des ventes et d'abaissement des coûts 

Dans la présente étude, nous avons appelé utilité économique d'un contrat du CERN le total 

de l'augmentation des ventes et de l'abaissement des coûts 

Des organismes tels que la NASA ont déjà attiré l'attention sur les "retombées" des 

dépenses au titre de la recherche spatiale, mais ont eu davantage tendance à observer la 

répercussion de techniques particulières sur la collectivité qu'à étudier l'effet qu'elles 

ont sur la production des entreprises contractantes 

La méthode adoptée pour réaliser cette étude de l'utilité a consisté à interroger 

les dirigeants d'entreprises ayant exécuté des contrats du CERN et à obtenir d'eux des 

chiffres relatifs premièrement à l'augmentation des ventes (accroissement du volume dû à 

une amélioration de la qualité ou à la mention de la qualité de fournisseur du CERN, à la 

mise au point de nouveaux produits au sein de l'entreprise ou en liaison avec d'autres par 

l'entremise du CERN, ou encore à une extension du marché favorisée par le contrat du CERN) 

et deuxièmement à l'abaissement des aoûts (économies en matière de production, grâce à 

l'adoption de nouvelles techniques suggérées par le CERN; de recherche et de développement, 

en raison des travaux de mise au point effectués au CERN; d'investissements, du fait des 

nouvelles techniques; et de commercialisation et de publicité, par utilisation du titre 

de fournisseur du CERN) 

Sur 134 entreprises interrogées, 127 ont fourni des renseignements utiles dans le 

cadre de cette étude Selon les prévisions de ces 127 entreprises jusqu'à l'année 1978 

seulement - la plupart des industries ne faisant pas encore de prévisions à plus long 

terme - l'utilité totale s'établit à 1 665 MFS 

L'utilité totale annoncée par une entreprise est comparée au total de ses ventes au 

CERN et le coefficient utilité/ventes qui en résulte permet d'évaluer dans quelle mesure 

l'entreprise a mis à profit le contrat du CERN et réussi à exploiter le potentiel d'utilité 

créé par le CERN 

Les entreprises sont groupées en huit secteurs selon le genre de matériel livré au 

CERN Ces secteurs et les coefficients moyens utilité/ventes correspondants sont les sui

vants : 
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Utilité/ventes 

Cryogénie et supraconductivité 1,7 

Electronique 4,8 

Equipement électrique I 
(aimants, alimentations, équipement de refroidissement) 

2,2 

Equipement électrique II 
(câbles, équipement HF, condensateurs, etc ) 

0,9 

Informatique 17,3 

Mécanique de précision 
(matériel électromécanique) 

31,6 

Acier 
(acier pour aimants et matériaux de soudage) 

7,3 

Equipement de vide 3,2 

Dans ces secteurs, deux groupes d'entreprises se signalent par des coefficients 

utilité/ventes beaucoup plus élevés que la moyenne : 

i) Les entreprises installées en Grande Bretagne, en Suède, au Danemark et en Norvège 

dont les premières livraisons vers la zone du marché commun étaient destinées au CERN 

et qui ont par la suite opéré sur ce marché en se prévalant de leurs ventes au CERN 

ii) Les entreprises qui ont notablement progressé sur le plan technique en travaillant au 

titre d'un contrat du CERN et ont pu vendre à des clients autres que le CERN le pro

duit ainsi réalisé 

Environ 801 de l'utilité totale annoncée résultent de ventes à des clients étrangers à 

la physique des hautes énergies et la physique nucléaire, comme par exemple : les chemins 

de fer, la construction navale, les installations de réfrigération, la production et la 

distribution d'énergie électrique, les études de carrosseries d'automobiles, le stockage 

de matériaux et beaucoup d'autres 

Au cours de la période 1955 à 1973, le CERN a payé au total 877 MFS aux secteurs consi

dérés de l'industrie européenne dont 394 MFS aux 127 entreprises en question En appliquant 

les coefficients correspondant à chaque secteur on peut estimer à 4 860 MFS l'utilité totale 

résultant des 877 MFS dépensés Ce total est du même ordre de grandeur que le budget du 

CERN pour la période de 1953 à 1973 pour l'ensemble du programme du CERN, soit 3 500 MFS 
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1 OBJET DE L'ETUDE 

Une des principales missions du CERN comme des laboratoires analogues dans le monde est 

de mettre à disposition de l'équipement d'expérimentation pour la recherche fondamentale 

Dans le cas du CERN, la recherche porte sur la physique des particules élémentaires et 

l'équipement est mis à la disposition des physiciens qui se consacrent à cette recherche 

dans toutes les universités des Etats Membres du CERN 

Environ 95% des équipements de recherche du CERN, dont beaucoup font appel à des tech

niques relativement évoluées, sont construits par l'industrie II est donc évident que le 

CERN dépend dans une large mesure des compétences techniques de ses fournisseurs Si cette 

évidence est incontestée, on s'est en revanche souvent demandé si les exigences croissantes 

imposées par le CERN aux industries n'influent pas à leur tour sur la marche de ces der

nières En d'autres termes, on s'interroge sur le point de savoir si les investissements 

que les Etats Membres consacrent au CERN non seulement profitent aux universités européennes 

et permettent d'obtenir de nouveaux résultats dans le domaine de la physique des particules 

nucléaires, mais également s'il en résulte indirectement un avantage technique ou économique 

pour les industries manufacturières parties aux contrats du CERN et, partant, pour les Etats 

Membres 

Le CERN n'est certes pas la seule organisation dans laquelle cette idée a été débattue 

ces dernières années Nombre d'autres institutions1»2-', souvent pour aider à justifier leur 

budget, ont émis des allégations analogues et certaines ont tenté de les appuyer par des 

études quantifiées3J Aux Etats Unis d'Amérique notamment des organismes tels que la 

NASA"'5J ont entrepris des études fort approfondies et des mots tels que "retombées" ou 

"effet d'entraînement" ont été inventés pour décrire les effets 

Les économistes ont également manifesté une grande activité dans ce domaine pour 

essayer de comprendre les mécanismes en jeu et les publications sur les effets qualitatifs 

sont fort nombreux Malheureusement, aucune des ces études n'a encore fourni de résultats 

convaincants et certaines ont discrédité la notion même dans l'esprit du public et des gou

vernements 

Dans ces conditions, il pourrait sembler un peu inconsidéré que le CERN reprenne ce 

problème et n'eût été la proposition d'une méthode plus objective et quantitative qui sem

blait offrir un moyen de jeter quelque lumière sur le sujet, le CERN ne serait sans aucun 

doute pas intervenu 

La méthode suggérée confiait pour l'essentiel le soin de la preuve et de la quantifi

cation aux industries bénéficiaires et non à l'Organisation, évitant ainsi la critique 

adressée tout naturellement aux études effectuées auparavant par d'autres organisations, 

que les résultats étaient viciés par l'intérêt personnel, puisque les organisations esti

maient elles-mêmes les avantages II est clair qu'une telle critique ne saurait être for

mulée à 1'encontre d'économistes indépendants qui ont aussi étudié la question Cependant, 

tant de ces études négligeaient la quantification qu'aucun rapport clair ne s'en dégageait 
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2 METHODE D'ANALYSE 

La méthode suivie s'inscrit dans la catégorie générale des études d'utilité économique, 

cette dernière se définissant comme la valeur ajoutée par un processus de production 

L'analyse a donc cherché à préciser la création de valeur ajoutée dans l'activité économique 

de différentes entreprises du fait des contrats de fabrication attribués par le CERN Dans 

l'analyse, il n'est pas tenu compte du montant même des contrats mais seulement de l'activi

té qui en découle pour les entreprises intéressées et des avantages financiers consécutifs 

qui peuvent être directement rattachés à l'exécution d'un tel contrat La caractéristique 

originale de cette étude est que les entreprises en cause déterminent la nature des avan

tages obtenus et estiment leur valeur financière Le rôle de l'enquêteur se réduit donc, 

dans ce cas, à fournir aux entreprises une liste des sortes d'avantages qui pourraient ré

sulter de ces contrats, à rassembler au cours d'une discussion avec les dirigeants des dif

férentes entreprises les chiffres qu'ils ont estimés et à compiler les résultats 

D'une manière générale, les utilités en question se répartissent en deux groupes : 

d'une part l'augmentation de la valeur ajoutée dans les entreprises, due par exemple à un 

accroissement des ventes, et d'autre part la diminution des coûts, liées l'une et l'autre à 

un contrat du CERN 

L'augmentation de la valeur ajoutée peut résulter des facteurs suivants : 

- Vente de nouveaux produits mis au point et en fabrication à la suite d'un contrat du 

CERN 

- Augmentation des ventes due au fait que la qualité du produit a été améliorée pour ré

pondre aux spécifications du CERN 

- Augmentation des ventes de produits existants due à leur utilisation par le CERN 

- Vente de nouveaux produits mis au point et fabriqués conjointement avec d'autres 

entreprises dans le cadre d'une collaboration qui a pour origine un contrat du CERN 

- Extension du marché due à une activité du CERN, que l'entreprise exploite par la suite 

pour augmenter ses ventes 

Dans cette étude, l'augmentation des ventes est considérée comme une approximation de 

l'augmentation de la valeur ajoutée L'Annexe A explique et justifie cette hypothèse et 

montre que dans la plupart des cas l'erreur qui en découle ne devrait pas dépasser 201 

Parmi les réductions de coûts résultant d'un contrat du CERN figurent : 

- La baisse des coûts de production due soit à l'intervention de personnel du CERN soit 

à l'extension des marchés 

- La diminution des frais de recherche et de développement supportés par l'entreprise en 

raison de travaux effectués ou financés par le CERN 

- Baisse des coûts d'investissements en moyens de production lorsque ces coûts sont par

tiellement couverts par les contrats du CERN 

- Compression des frais de commercialisation et de publicité due à l'utilisation du CERN 

comme référence 
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Les entreprises évaluent elles-mêmes les augmentations des ventes et la diminution des 

coûts après discussion entre leurs dirigeants et l'enquêteur Les estimations doivent né

cessairement être faites d'année en année car les utilités s'enchaînent à la suite de l'at

tribution d'un contrat La série commence lorsque les effets secondaires d'un contrat du 

CERN deviennent évidents aux yeux de l'entreprise Elle s'achève lorsque la relation entre 

ces effets ne peut plus être attribuée au contrat du CERN ou que les effets d'autres 

contrats ou événements tendent à l'emporter Si la fin de la série n'est pas encore en vue, 

il est nécessaire d'imposer arbitrairement un terme qui dans la présente étude a été fixé à 

la fin de 1978 Cette année a été retenue simplement parce que la plupart des entreprises 

interrogées établissent des plans pour quatre ou cinq ans, mais pas au-delà 

Il devrait ressortir de cette brève description de la méthode que l'analyse vise à 

comparer une situation hypothétique à la situation réelle d'une entreprise qui a reçu des 

contrats du CERN et adapte son activité et établit des plans en conséquence 

Lorsque les ventes résultent à titre secondaire d'un contrat passé entre une entreprise 

et le CERN, les clients sont dans bien des cas des industriels qui utilisent ces produits 

pour rationaliser leur propre production ou améliorei leurs produits II s'ensuit que des 

entreprises qui n'ont aucune relation avec le CERN peuvent bénéficier indirectement des ac

tivités du CERN et ces avantages sont apparus notables dans les quelques cas étudiés 

Cependant, cette étude a pour but d'évaluer l'utilité au premier niveau c'est-à-dire pour 

les entreprises européennes qui exécutent des contrats de fabrication pour le CERN ou lui 

livrent des marchandises et dans une certaine mesure pour leurs fournisseurs Les effets 

négatifs sur les concurrents des entreprises bénéficiant de contrats du CERN n'ont pas été 

étudiés 

3 CONDUITE DE L'ANALYSE 

Lorsqu'on étudie l'utilité économique, l'une des difficultés prévisibles consiste à 

obtenir de l'industrie des renseignements quantitatifs Pour résoudre ce problème, il a 

été estimé que deux conditions, entre autres, devaient être remplies : des questions pré

cises et pertinentes devaient être posées aux dirigeants d'entreprises industrielles et les 

personnes interrogées devaient occuper des postes suffisamment élevés pour être en mesure 

d'évaluer toutes les conséquences d'un contrat du CERN 

Pour obtenir les informations détaillées nécessaires sur les contrats du CERN avec 

l'industrie et sur les entreprises intéressées, 110 entretiens avec des membres des Divi

sions techniques du CERN ont été organisés en premier lieu 

Trois cent quarante-cinq cas, intéressant 260 entreprises, dans lesquelles le CERN 

aurait pu engendrer une utilité économique, ont été examinés au cours de ces entretiens 

Des renseignements supplémentaires, tels que les noms des personnes avec lesquelles des 

contacts pourraient être pris, ont été rassemblés Des compléments d'informations sur les 

entreprises ont été tirés de leurs rapports aux actionnaires et des courtes descriptions 

figurant dans le "Industry-Kompass6-'" Toute cette documentation a été classée et a servi 

à préparer les entretiens avec 1'industrie 
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L'entretien dans l'entreprise s'est habituellement déroulé selon une trame invariable 

Après un examen de l'historique de la collaboration de l'entreprise avec le CERN, l'inter

locuteur était invité à décrire tous les effets ultérieurs des contrats du CERN suivant la 

liste donnée au chapitre précédent Chaque fois qu'un modèle était nécessaire pour évalu

er les effets, plusieurs modèles étaient proposés par l'enquêteur jusqu'à ce que l'accord 

se fasse sur le modèle applicable 

Toutes les entreprises interrogées ont fourni les renseignements quantitatifs requis 

à l'exception d'une seule dont le responsable compétent n'a pu trouver le temps nécessaire 

à l'étude de ses dossiers afin de chiffrer les utilités Certaines entreprises ont consa

cré plusieurs journées-homme au calcul des chiffres 

4 ETUDE DE CAS ET MODELES UTILISES POUR EVALUER L'UTILITE 

Quatre cas sur les 198 étudiés au cours d'entretiens avec l'industrie sont décrits 

dans ce chapitre Ces quatre cas typiques ont été choisis pour donner une idée de la va

riété et de la complexité des mécanismes engendrant l'utilité économique et des modèles 

utilisés pour l'évaluation chiffrée Aucun exemple de réduction des coûts n'a été retenu, 

car en pareil cas l'évaluation est beaucoup plus directe que dans ceux où les ventes sont 

influencées par le CERN 

4 1 Un nouveau produit est lancé plus tôt avec l'aide du CERN 

Historique 

Au cours de la construction des anneaux de stockage à intersections (ISR) il a été 

jugé préférable de procéder à l'ultime réglage de précision et à la vérification des cen

taines d'aimants de 60 tonnes dans le hall de montage et non dans le tunnel de l'accéléra

teur Il fallait donc bien entendu résoudre le problème du transport de ces aimants sans 

que le réglage s'en trouve modifié La prospection du marché des moyens de transport a 

révélé l'existence d'un prototype de camion à commande hydraulique qui n'était pas encore 

en service Le CERN a pris le risque de commander une version améliorée qui, après des 

difficultés initiales, a transporté tous les aimants jusqu'aux ISR sans que leur réglage 

en souffre Ce véhicule a pour caractéristiques de démarrer et de s'arrêter sans heurts 

ni secousses, de maintenir sa plateforme en position horizontale même en gravissant des 

pentes atteignant 81 et de se déplacer latéralement 

Le propriétaire de l'usine a déclaré que le contrat du CERN avait hâté d'au moins 

trois ans la commercialisation du camion pendant lesquels il a pu en vendre un nombre 

considérable pour les raisons suivantes 

Après la deuxième guerre mondiale, l'industrie de la construction navale a modifié ses 

méthodes de fabrication en passant du soudage d'un bateau pièce par pièce en cale à la pré

fabrication de sections Ces sections sont ensuite assemblées pour construire le bateau; 

la taille des sections a augmenté avec le temps (elles pèsent peut-être aujourd'hui plus 

de 1000 tonnes) et la manutention est devenue de plus en plus difficile 

Le "véhicule CERN" a aidé l'industrie de la construction navale à résoudre le problème 

capital du levage des sections de navires et de leur transport vers les zones de stockage 



- 5 -

et les cales Le véhicule utilise une commande hydraulique et peut se soulever de 80 cm 

Il peut s'introduire sous une section qui a été construite sur piliers, se soulever pour 

charger la section et la conduire n'importe où Ainsi, des investissements en ponts rou

lants et autres engins de levage dans les ateliers de soudage peuvent être évités 

La quantification des effets secondaires, en l'occurrence sur la construction navale, 

débordait le cadre de cette étude et seuls deux chantiers navals ont été interrogés Ils 

ont confirmé que selon toute vraisemblance ni l'un ni l'autre n'aurait pris le risque 

d'acheter un prototype non éprouvé Dès lors qu'une référence pouvait être donnée et un 

modèle vu à l'oeuvre, de nombreux chantiers ont commandé ce nouveau matériel 

Quanti, f% cation 

Un modèle assez simple a été utilisé pour quantifier ce cas : 

L'utilité est égale aux ventes de véhicules servant au transport des sections de na

vires que la firme a réalisées entre sa première vente au CERN et le moment où elle aurait 

essayé de commercialiser elle-même le véhicule c'est-à-dire trois ans plus tard Ce modèle 

donne une estimation prudente de l'utilité car il est probable que pendant plusieurs années 

encore les ventes effectives seront supérieures à celles que l'entreprise aurait réalisées 

si elle avait commencé à commercialiser le véhicule seulement à ce moment là 

4 2 Travaux effectues pour le CERN exerçant une influence 
sur la décision de diversifier prise par une entreprise 

H%stovique 

Depuis sa création, le CERN a fourni à peu près 180 millions de photographies de 

chambres à bulles aux universités et instituts européens de recherche en physique des hautes 

énergies, où elles sont analysées à l'aide de tables de dépouillement Plusieurs labora

toires ont souhaité utiliser les mêmes dispositifs de dépouillement que le CERN L'indus

trie a donc été invitée à soumissionner pour la production et la livraison de tables de 

dépouillement qui avaient été mises au point au CERN Les entreprises adjudicataires ont 

reçu tous les plans et bénéficié de l'expérience acquise par le personnel du CERN lors de 

la fabrication des premiers modèles : néanmoins, un tel contrat constitue pour une entre

prise un sérieux défi à ses compétences et ses connaissances en électronique et mécanique 

de précision 

Les tables ont ensuite pu être vendues à des laboratoires de physique des hautes éner

gies dans toute l'Europe et éventuellement aux Etats-Unis et en Union Soviétique Certaines 

entreprises se sont ainsi vu offrir la possibilité d'exporter dans des pays nouveaux pour 

elles Une fois trouvée la voie, elles ont continué à exporter d'autres marchandises dans 

ces pays En outre, les entreprises ont pu étudier d'autres applications de ces connais

sances fraîchement acquises A titre d'exemples d'applications commercialisées on peut 

citer des tables servant à analyser vn vivo la teneur en sel des os humains à l'aide de 

rayons X et des tables à dessin dont le mécanisme est commandé par ordinateur Des tables 

de ce type sont utilisées pour la construction des routes, les études de carrosseries 

d'automobiles, la construction navale, etc 
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Quantification 

Lorsqu'une entreprise décide d'exploiter les connaissances techniques acquises à 

l'occasion d'un contrat du CERN et de commercialiser un nouveau produit, la possession de 

ces connaissances constitue un argument dans le processus de décision D'autres arguments 

peuvent être une capacité de production inemployée, une stratégie d'entreprise visant à la 

diversification, des besoins particuliers des clients révélés par des études de marchés, 

etc Pour déterminer l'utilité produite par le CERN, il faut évaluer le rôle qu'a joué 

dans la décision de diversifier la bonne exécution du contrat relatif à la table de dé

pouillement Cette utilité peut également s'exprimer par la part de résistance à entre

prendre une nouvelle activité qui a été vaincue par l'argument selon lequel une certaine 

expérience a été acquise au cours des travaux exécutés pour le CERN Après avoir énumêré 

les arguments, on peut attribuer à chacun d'eux un pourcentage de pondération En multi

pliant le chiffre auquel on aboutit pour l'expérience communiquée par le CERN par les 

chiffres des ventes successives du nouveau produit au cours de son existence on obtient 

l'utilité engendrée par le contrat du CERN Dans tous les cas étudiés, les entreprises ont 

été en mesure de fournir les chiffres nécessaires tant en ce qui concerne les pourcentages 

que les ventes successives 

4 3 Le CERN influe sur l'aptitude d'une entreprise 
à produire des biens de haute qualité 

Historique 

Dans les nombreux cas où le CERN a commandé des équipements complexes non normalisés 

tels que aimants, enceintes à vide, alimentations, etc , il a imposé à l'entreprise un 

contrôle très strict soit directement en prescrivant les méthodes soit indirectement en 

fixant dans le contrat des spécifications sévères II a donc fallu bien souvent que 

l'entreprise se familiarise avec de nouvelles méthodes de contrôle de la qualité : les 

cadres dirigeants ont appris de nouveaux procédés de gestion de projets complexes afin de 

satisfaire les exigences du CERN, le personnel chargé du contrôle de qualité a acquis des 

connaissances techniques et les ouvriers ont été formés à des méthodes et des techniques 

nouvelles II s'ensuit qu'après l'exécution d'un tel contrat du CERN, une entreprise est 

en mesure d'offrir à sa clientèle des produits même standardisés d'une qualité supérieure 

Quan tifi cation 

Tout le personnel ayant participé à l'exécution d'un contrat du CERN et employé par 

la suite à une autre tâche est considéré comme un "intermédiaire" ("interface") par lequel 

les connaissances acquises en travaillant pour le CERN sont appliquées à la production nor

malisée La contribution de cet intermédiaire à la qualité de la production de l'entreprise 

et l'influence de cette qualité sur ses ventes doivent être évaluées pour quantifier les 

effets 

D'un point de vue plus détaillé, il faut connaître les chiffres suivants pour calculer 

l'influence que le CERN exerce sur les ventes d'une entreprise par une amélioration provo

quée de la qualité : 
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A) La partie des chiffres d'affaires annuels successifs de l'entreprise sur lesquels peut 

agir le travail effectué pour le CERN 

B) Un pourcentage traduisant la part des ventes qui selon la direction résultent de la 

haute qualité des produits offerts par l'entrepiise à ses clients Pour obtenir une 

telle évaluation, on peut dresser la liste des atouts non monétaires de l'entreprise, 

par exemple : une équipe de ventes entreprenante, des prix concurrentiels, une image 

de marque, de bonnes relations avec les gouvernements permettant d'obtenir des marchés 

publics, une technique de premier plan, une gestion souple, la qualité des produits, 

etc Une fois cette liste dressée, la direction peut attribuer des pourcentages à 

chaque poste pour indiquer son importance 

C) L'étape suivante consiste à évaluer la contribution de 1'"intermédiaire" à la capacité 

qu'a l'entreprise de produire des biens de haute qualité Le personnel employé par 

l'entreprise pour atteindre cette qualité est lecensé (par exemple : personnel chargé 

du contrôle de qualité, contremaîtres, personnel du service technique, etc ) Le per

sonnel ayant travaillé à des contrats du CERN est dénombré et ce nombre est exprimé 

en pourcentage de l'effectif total 

U) Les supérieurs du personnel servant d'"intermédiaire" ont ensuite été invités à expri

mer leurs vues sur le degré de formation reçue par le personnel du fait de contrats du 

CERN La moyenne des différentes valeurs est là encore établie pour donner un pourcen

tage relatif à l'ensemble de ce personnel 

E) l'effectif de 1'"intermédiaire" peut varier au cours des années II est donc néces

saire de calculer tous les chiffres susmentionnés pour une année de référence donnée 

et d'appliquer ensuite des facteurs de correction pour toutes les autres années On 

peut évaluer grossièrement ces facteurs en établissant les rapports entre les ventes 

au CERN et la partie du chiffre d'affaires de l'entreprise sur laquelle influent les 

travaux effectués pour le CERN (A) et normaliser ces'rapports au regard de la valeur 

obtenue pour l'année de référence 

Les montants des chiffres d'affaires successifs (A) sont multipliés par la fraction 

(B) qui indique la part du chiffre d'affaires réalisée grâce à la qualité des produits et 

par la fraction (C) représentant l'effectif de 1'"intermédiaire" et par le chiffre (U) qui 

montre la part prise par le CERN dans l'amélioration des compétences de cet "intermédiaire" 

En multipliant ces divers résultats par les facteurs de coriection correspondants (E) on 

obtient les utilités annuelles successives imputables à l'influence du CERN 

4 4 Le CERN bloque pour un temps la capacité de recherche 
et de développement d'une entreprise 

EvstovLque 

Les utilisateurs d'énergie électrique dont la consommation varie très rapidement tels 

que aciéries, cimenteries, chemins de fer électriques, posent un problème permanent aux ser

vices producteurs d'électricité 

Le CERN peut être compté au nombre de ces clients puisque la plupart des accélérateurs 

sont puisés et pourraient perturber considérablement le réseau d'alimentations s'ils étaient 

directement raccordés Pour éviter de telles perturbations, le CERN a déployé des efforts 
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incessants, chaque fois que possible en collaboration avec l'industrie pour mettre au point 

des alimentations permettant d'atténuer les pointes de consommation La première alimenta

tion "écrêtée" de ce type a été utilisée pour le synchrotron à protons, mais à mesure de 

l'installation de nouveaux accélérateurs au CERN, les spécifications relatives à leurs 

alimentations sont devenues de plus en plus difficiles à satisfaire II a fallu deux ans 

au fabricant pour mettre au point et produire une des plus récentes installations 

Pendant ces deux années, les services producteurs d'électricité ont commencé à insis

ter auprès de leurs clients pour qu'ils réduisent leur consommation de pointe En consé

quence, l'industrie électrique a entrepris de mettre au point de nouvelles alimentations 

pour répondre à ces demandes 

L'entreprise travaillant à l'exécution du contrat du CERN n'avait pas de capacité de 

développement lui permettant de suivre ces tendances puisque le potentiel disponible était 

utilisé pour le CERN Les connaissances techniques acquises à l'occasion des travaux ef

fectués pour le CERN étaient trop perfectionnées et les alimentations obtenues étaient en 

conséquence trop onéreuses pour être concurrentielles L'entreprise avait donc environ un 

an de retard sur ses concurrents lorsqu'elle a commencé à étudier des solutions plus 

simples Ce retard a provoqué pendant trois ans environ un ralentissement des ventes par 

rapport à celles que l'entreprise aurait pu réaliser si les travaux effectués pour le CERN 

ne l'avaient pas empêché de se conformer aux exigences du marché libre 

Au cours de cette période de trois ans, l'énergie électrique s'est encore raréfiée et 

les services producteurs d'électricité ont demandé à leurs clients d'améliorer encore 

l'ëcrêtage des pointes de consommation Dès lors, l'entreprise bénéficiant des connais

sances techniques dues au CERN s'est trouvée en mesure de surpasser ses concurrents et les 

ventes ont dépassé le niveau qu'elles auraient pu atteindre dans d'autres conditions 

Quantification 

Dans ce cas, on observe une suite de valeurs d'utilité négatives et positives L'uti

lité négative des trois premières années considérées est égale à la différence entre les 

faibles montants des ventes effectives et les montants hypothétiques plus élevés que l'entre

prise aurait pu réaliser si elle avait été en mesure de répondre aux exigences du marché 

Au cours de la quatrième année, les montants des ventes effectives ont dépassé les chiffres 

supposés, car l'entreprise a pu tirer parti des connaissances CERN A partir de ladite 

année, l'utilité est affectée d'un signe positif 

5 RESULTATS 

Cent quarante-cinq entretiens ont été réalisés entre le milieu de 1973 et le milieu 

de 1975 avec des cadres supérieurs appartenant à cent trente-quatre entreprises Au cours 

de ces entretiens, cent quatre-vingt dix-huit cas ont été examinés et des renseignements 

quantitatifs ont pu être obtenus pour calculer leur utilité (certaines entreprises ont 

consacré plusieurs jours-homme au calcul des chiffres) Les entreprises se sont montrées 

disposées à fournir les renseignements souhaités même lorsque les contrats du CERN 

s'étaient traduits pour elles par des pertes 
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Il semble, par parenthèse, que l'incidence de telles pertes sur le climat de confiance 

réciproque ait parfois été surestimée par le personnel du CERN car certaines des entreprises 

se sont évertuées à obtenir plus d'argent du CERN Une fois abandonnée cette tentative 

(vaine dans la majorité des cas), la perte a été passée par écritures comme il est d'usage 

dans l'industrie II semble toutefois que le personnel du CERN ait été davantage impres

sionné par ladite tentative que l'industrie par la perte subie 

Sur les 134 entreprises interrogées seules 127 ont fourni des renseignements qui ont 

pu être pris en compte dans l'analyse Parmi les sept entreprises restantes, deux appar

tiennent à des secteurs industriels exclus de l'examen, quatre ne sont pas des fournisseurs 

du CERN mais ont tiré profit d'effets secondaires et une n'a pu fournir de renseignements 

quantitatifs Huit entreprises n'ont jusqu'ici retiré aucune utilité des contrats du CERN 

Les raisons avancées ont été les suivantes : 

- manque de capacité de production pour exploiter les connaissances techniques acquises; 

- méthode de commercialisation impropre à la bonne utilisation de la référence "fournis

seur du CERN"; 

- les marchandises livrées au CERN n'ont pas répondu à l'attente; 

- le matériel livré au CERN est normalisé et la référence au CERN n'a aucune influence 

sur les autres clients 

L'utilité totale pour les 119 autres entreprises s'élève à 1 665 MFS Seules les 

opinions exprimées par les représentants des entreprises sont prises en considération pour 

le calcul du chiffre Les pertes que des entreprises ont enregistrées à l'occasion de 

contrats du CERN ont déjà été déduites de ce montant 

Les utilités enregistrées avant 1974 inclus sont comptées aux cours des changes de 

l'année où elles se sont fait sentir A partir de 1975 les calculs sont effectués aux prix 

de 1974 

De 1953 à 1973, le total des achats du CERN aux 119 entreprises qui ont annoncé cette 

utilité et aux huit entreprises qui n'en ont jusqu'ici retiré aucune s'est élevé à 

394 MFS Cela revient à dire qu'un franc suisse dépensé par le CERN dans les industries 

interrogées a rapporté en moyenne 4,2 francs suisses 

La figure 1 présente sous forme graphique le total des utilités annuelles successives 

pour la période 1957-1978 Le graphique montre la contribution des projets du PS, des ISR, 

de BEBC et du SPS à cette utilité La zone restante (en blanc) indique l'utilité engendrée 

par les autres projets du CERN, par exemple le MSC, les petites chambres à bulles, les 

expériences de physique de hautes énergies et les activités générales du CERN (pour la 

description des projets, voir Appendice D) 

Au cours de discussions préalables sur les éventuels effets économiques secondaires 

découlant de la recherche en physique des hautes énergies, on a fait valoir à maintes re

prises que ces effets pourraient consister en techniques et produits nouveaux qui ne pour

raient être réutilisés que par la physique des hautes énergies ou la recherche nucléaire 

Il a été jugé important d'éclaircir ce point; c'est pourquoi il a également été demandé 

aux entreprises de subdiviser par secteurs les ventes des produits sur lesquels les acti

vités du CERN ont une influence 
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Grâce à l'utilisation de ces renseignements, les utilités ont été décomposées et grou

pées en deux catégories : celles résultant de ventes à des clients travaillant dans le do

maine de la physique des hautes énergies ou dans la recherche nucléaire, et celles provenant 

de ventes à des clients étrangers à cette recherche Au sein de ces deux catégories, les 

utilités ont été à nouveau ventilées en : 

- utilités résultant de ventes réalisées grâce à des innovations apportées sous l'impul

sion du CERN; 

- utilités découlant d'une augmentation des ventes des produits due à leur utilisation 

par le CERN, à une nouvelle collaboration entre entreprises et à l'extension du marché 

du fait du CERN; 

- réduction des coûts 

le tableau 1 montre cette ventilation des utilités Comme le montrent les chiffres, 

82% environ de l'utilité concernent des clients n'ayant aucune part à la physique des hautes 

énergies et à la recherche nucléaire De fait, le CERN a engendré des utilités qui ont eu 

des répercussions dans des domaines aussi éloignés de ses recherches que la technique des 

chemins de fer, des réfrigéiateurs, la construction navale, la production d'énergie hydro

électrique, la distribution d'énergie électrique, la commande des métros, le stockage des 

matériaux, les études de carrosseries d'automobiles, la prospection pétrolière, la télévi

sion et quantité d'autres 

Tableau 1 

Distribution des utilités par clients 

Î1SF O 
0 

G 
0 

Utilités liées à des ventes 
à la physique des hautes 
énergies et à la physique 
nucléaire 

a") 
Augmentation des ventes 

Ventes d'innovations 

Economies 

Sous-total 

148,2 

143,3 

1,2 

50,64 

48,95 

0,41 

8,89 

8,59 

0,07 

Utilités liées à des ventes 
à la physique des hautes 
énergies et à la physique 
nucléaire 

a") 
Augmentation des ventes 

Ventes d'innovations 

Economies 

Sous-total 292,7 100,00 17,55 

Autres clients 

a) 
Augmentation des ventes 

Ventes d'innovations 

Economies 

Sous-total 

614,4 

693,5 

64,3 

44,78 

50,54 

4,68 

36,89 

41,72 

3,85 
Autres clients 

a) 
Augmentation des ventes 

Ventes d'innovations 

Economies 

Sous-total 1 372,2 100,00 82,45 

Total 1 664,9 100,00 

a) Due à l'utilisation publicitaire du nom du CERN, à une collaboration des 
entreprises à l'initiative du CERN et à une extension des marchés consécu
tive à un contrat du CERN 

La répartition des renseignements recueillis par secteurs industriels se présente 

comme suit (voir aussi tableau 2) : 
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i) Informatique : Chaque fois que des sociétés européennes peuvent vendre au CERN, 

l'incidence sur les ventes est considérable Le CERN a en outre apporté une aide tech

nique aux manufactures européennes d'informatique Utilité/Ventes : 17,3 

ii) Cryogénie et supraconductivité : L'utilisation de ces techniques n'a pas encore pris 

une grande ampleur Utilité/ventes : 1,7 

iii) Electronique : Le CERN a contribué au progrès de la technique électronique européenne 

et à l'amélioration des composants connexes Utilité/Ventes : 4,8 

iv) Equipement électrique I : Aimants, alimentations, équipement de refroidissement : 

le CERN s'en remet dans ce domaine pour une large part aux connaissances techniques de 

l'industrie, en comparaison desquelles les améliorations dues aux contrats du CERN 

sont inférieures à la moyenne Utilité/Ventes : 2,2 

v) Equipement électrique II : Equipement H F , câbles, condensateurs : la remarque for

mulée pour l'équipement électrique I est encore plus appropriée pour ce secteur, où la 

plupart des achats du CERN portent uniquement sur des produits normalisés, par exemple 

câbles Utilité/Ventes : 0,9 

vi) Mécanique de précision : Tables de dépouillement, séparateurs de particules, matériel 

de transport, éléments de chambres à bulles sont généralement des équipements complexes 

dont les commandes stimulent un développement considérable du savoir-faire et du poten

tiel technologique qui peuvent être utilisés pour la fabrication de tables à dessins 

à mécanisme commandé par ordinateur, de pièces de précision pour réacteurs nucléaires, 

d'équipement hydraulique grande puissance, etc Utilité/Ventes : 31,6 

vii) Production d'acier : Aciers pour aimant et matériaux et techniques de soudage : les 

aciers à faible teneur en carbone mis au point pour les aimants ont trouvé une appli

cation à grande échelle dans la fabrication de petits moteurs utilisés dans les ma

chines à laver et les réfrigérateurs Utilité/Ventes : 7,3 

viii) Vide : Bien que le CERN ait indéniablement fait beaucoup progresser la technique de 

l'ultra-vide et des éléments connexes, les clients de l'industrie du vide répugnent 

encore à employer les techniques qui en résultent car les considérations relatives au 

rapport coût-avantage ne constituent pas une incitation suffisante au remplacement du 

vide classique par l'ultra-vide Utilité/Ventes : 3,2 

Parmi ces huit secteurs, deux groupes d'entreprises présentent un intérêt particulier : 

i) Le premier groupe comprend les entreprises installées en Suède, en Norvège, au Danemark 

ou en Grande Bretagne, lesquelles, grâce au CERN, ont vu leurs exportations s'accroître 

considérablement vers des marchés non traditionnels dans d'autres pays européens Le 

CERN s'efforce de diffuser aussi largement que possible les appels d'offres : à la 

suite d'un tel appel d'offres, ces centreprises ont effectué leurs premières expédi

tions vers ces régions nouvelles pour elles Ayant constaté à cette occasion que 

l'exportation dans ces régions causait moins de difficultés que prévu, ces entreprises 

soutenues par leur qualité de fournisseur du CERN se sont par la suite implantées sur 

ces marchés Quelques-unes ont commencé par créer une filiale ou un point de vente 

à proximité du CERN 



Tableau 2 
Répartition des renseignements recueillis par secteurs industriels (Chiffres en MSF) 

Secteur Informatique Cryogénie 
Supraconduc. Electronique Equipement 

électrique I 
Equipement 

électrique II 
Mécanique 

de précision 
Production 
d'acier Vide Total 

Utilité nette 302,8 69,0 343,0 275,3 61,6 277,0 231,1 105,2 1 665,0 
Pertes 0 1,7 0,3 8,0 6,4 5,0 0,2 0,2 21,8 
Ventes analysées 18,1 39,6 67,0 128,3 72,4 9,4 32,0 27,7 394,5 
Utilité/Ventes 17,33 1,70 4,84 2,17 0,89 31,44 7,26 3,20 4,22 
Total des ventes au 
CERN 1955-1973 65,8 71,4 272,2 192,1 128,9 36,1 63,0 47,7 877,2 
C.A. total 3 087 12 148 10 297 19 106 59 892 6 090 10 645 13 672 134 937 
Utilité/C.A. 0,0981 0,0057 0,0333 0,0144 0,0010 0,0454 0,0217 0,0077 0,0123 
Nbre d'entreprises 
interrogées 10 15 31 19 17 14 10 11 127 
Nbre d'entreprises 
n'ayant pas enre
gistré d'utilité 0 1 2 3 1 1 0 0 8 

I 
M CM 

EXPLICATIONS 
Utilité nette 
Pertes 
Ventes analysées 
Total des ventes 
C.A. total 

Utilité moins les pertes. 
Pertes subies au titre d'un contrat du CERN par les entreprises interrogées 
Total des ventes faites au CERN au cours de la période 1955-1973 par les entreprises interrogées du secteur 
Somme de tous les achats effectués par le CERN dans un secteur industriel donné. 
Montant total du chiffre d'affaires réalisé en 1973 par toutes les entreprises retenues dans un secteur 
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ii) Le second groupe comprend les entreprises qui ont accompli des progrès importants sur 

le plan technologique afin de satisfaire aux exigences du CERN et ont en conséquence 

été en mesure de vendre les produits ainsi fabriqués à d'autres clients 

Les entreprises appartenant à 1'un de ces groupes voire aux deux ont atteint des coef

ficients utilité/ventes bien supérieurs à la moyenne de leur secteur 

Au début de l'enquête, le personnel du CERN a exprimé l'avis que, d'une manière générale, 

les entreprises petites et moyennes manifestaient davantage d'intérêt et travaillaient en 

liaison plus étroite avec le CERN que leurs grands concurrents Etant donné que, dans la 

plupart des cas, une collaboration étroite avec le CERN est une condition nécessaire pour 

atteindre des coefficients utilité/ventes élevés, la variation de ces coefficients selon la 

taille des entreprises confirmerait cette opinion De fait, dans les secteurs cryogénie, 

électronique, équipement électrique I, équipement électrique II et vide, les coefficients 

utilité/ventes s'élèvent en raison inverse de la taille des entreprises Des entretiens 

avec l'industrie ont permis de trouver à ce phénomène les explications suivantes : une 

proportion importante de petites entreprises ont été créées par d'anciens membres du per

sonnel du CERN ou ont, dans les premiers temps de leur activité, acquis, grâce à une colla

boration avec le CERN, la base technologique nécessaire pour réussir dans les affaires 

Dans les deux cas, des liens étroits entre l'industrie et le CERN ont permis à l'entreprise 

de bénéficier dans une large mesure des connaissances techniques du CERN et de l'aide que 

les ventes au CERN pourraient apporter en matière de commercialisation 

D'une manière générale, l'industrie estime que les entreprises de petite et moyenne 

importance subissent une plus vive concurrence que leurs grands concurrents et peuvent par 

conséquent avoir entretenu davantage de souplesse leur permettant d'exploiter les nouveau

tés technologiques Les représentants des grandes entreprises pensent qu'ils disposent de 

plus vastes ressources en matière de recherche et de développement et pour cette raison 

comptent moins sur les connaissances acquises à l'extérieur Pour confirmer cette hypo

thèse, il serait nécessaire de mener une nouvelle étude et de recueillir de nouveaux rensei

gnements sur la capacité de recherche et de développement de chaque entreprise interrogée 

Etant donné toutefois que 451 de l'utilité annoncée résultent d'une commercialisation 

efficace, il est douteux que la capacité de recherche et de développement relativement plus 

forte des grandes entreprises puissse expliquer à elle seule leur plus faible coefficient 

utilité/ventes 

L'exploitation des transferts technologiques est, entre autres, un problème de commu

nication Plus l'entreprise est grande, plus la communication devient difficile et plus il 

est vraisemblable que les connaissances se perdent avant de pouvoir êtie mises à profit 

Tous ces facteurs pourraient expliquer la diminution des coefficients utilité/ventes 

avec l'augmentation de la taille des entreprises Cependant, dans certains domaines, des 

dépenses d'immobilisations considérables sont nécessaires pour exploiter les progrès tech

nologiques Voilà qui peut expliquer la tendance inverse dans les entreprises des secteurs 

acier, informatique et mécanique de précision, où les grandes entreprises ont bénéficié 

d'une utilité relativement plus importante 



- 15 -

On trouvera à l'Annexe B une analyse statistique des renseignements recueillis dans 

l'industrie et ses résultats qui étayent les relations mentionnées ci-dessus 

6 EXTRAPOLATION DES RESULTATS DES ENTRETIENS AU TOTAL DES DEPENSES 
D'EQUIPEMENT EFFECTUEES PAR LE CERN DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS ENVISAGES 

Au cours des années 1955 à 1973, le CERN a payé 877 MFS pour ses achats dans les sec

teurs industriels retenus pour cette étude dont 394 MFS aux 127 entreprises envisagées 

jusqu'ici En multipliant les dépenses totales du CERN dans chacun des secteurs par les 

coefficients utilité/ventes correspondants, et en additionnant les résultats, on obtient 

pour l'utilité totale engendrée par le CERN un montant estimatif de 4 860 MFS 

L'analyse de l'Annexe B montre que les coefficients utilité/ventes varient selon la 

taille des entreprises Une des hypothèses fondamentales émises lors de l'extrapolation a 

donc été que la distribution par taille est la même pour les entreprises qui n'ont pas été 

interrogées que pour celles considérées dans cette étude 

Cependant, l'utilité totale divisée par le montant total des ventes (877 MFS) donne 

un coefficient utilité/ventes de 5,5 alors que le coefficient obtenu à partir des valeurs 

correspondantes dans les cas étudiés est de 4,2 (voir tableau 2) Cette divergence appa

rente provient du fait qu'une proportion relativement élevée des ventes prises en considé

ration a été réalisée dans des secteurs industriels ayant de faibles coefficients 

utilité/ventes : 671 dans le secteur équipement électrique I dont le coefficient utilité/ 

ventes est de 2,2 contre 26% dans le secteur mécanique de précision (utilité/ventes 31,6) 

Avant de s'y fier, il convient de juger si l'extrapolation ne subit aucune distorsion 

d'ordre subjectif ou objectif 

a) Distorsions dues au fait que les entretiens ont été menés 
pai une seule personne 

Vingt-huit entreprises n'ont pu fournir de chiffres au cours de l'entretien Elles 

les ont calculés et communiqués ultérieurement par lettre ou télex En pareil cas, il 

existe un document écrit établi sans l'aide de l'enquêteur Les entretiens ont été rappor

tés par écrit et examinés de manière approfondie avec des membres du personnel supérieur du 

CERN Un autre contrôle a été exercé par des groupes de travail relevant d'universités 

danoises et autrichiennes (voir Appendice C) qui ont repris l'enquête auprès d'un petit 

nombre d'entreprises et ont abouti aux mêmes résultats 

b) Choix des entreprises 

Toutes les marchandises que le CERN, depuis sa création, a achetées en Europe dans les 

secteurs étudiés ont été fournies par 340 entreprises industrielles environ Pour obtenir 

des renseignements préliminaires sur ces entreprises, 110 entretiens ont été réalisés avec 

des membres du personnel du CERN choisis plus ou moins uniformément dans les divisions 

techniques; 260 entreprises ont été mentionnées au cours des entretiens et ont servi à 

constituer un dossier Au début de l'étude, au cours des quelque 15 premiers entretiens 

avec l'industrie, on a cherché à savoir si le CERN avait effectivement engendré une utilité 

quantifiable C'est pourquoi on a retenu 15 entreprises en prenant comme critère la 

conviction répandue au CERN qu'elles avaient enregistré une utilité Les entretiens ont 

effectivement montré que le CERN avait engendré des effets secondaires quantifiables, mais 
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il est également apparu que les critères concernant leur volume, comme par exemple, les ef

forts considérables consacrés par le CERN aux progrès d'une technique particulière ne per

mettaient pas en tant que tels de mesurer l'utilité effectivement engendrée 

Au contraire, dans un petit nombre de cas, des entreprises qui passaient pour n'avoir 

enregistré que de lourdes pertes se sont révélées enrichies d'utilité II est vrai que les 

mécanismes de création de l'utilité étaient pour l'essentiel inconnus au CERN On peut donc 

admettre pour cette raison que les 260 entreprises représentent un échantillon relativement 

aléatoire de l'ensemble des fournisseurs pertinents du CERN 

Cet échantillon a été analysé pour faire apparaître quels pourcentages du total des 

achats annuels s'appliquent aux entreprises figurant dans le dossier L'analyse a révélé 

que l'échantillon fournit des renseignements relativement plus nombreux sur les dernières 

années que sur la période comprise entre 1952 et 1966 à l'exception de la période de cons

truction du PS (1953/1959) Voilà qui semble indiquer un effet de mémoire : les renseigne

ments qui n'ont pas directement trait aux "grands événements" tels les projets mémorables, 

tendent à tomber dans l'oubli, et ce pour deux raisons : une partie du personnel qui a par

ticipé aux travaux a quitté l'Organisation et celui qui est resté a oublié les détails des 

événements moins marquants 

Pour le choix des entreprises à interroger, on a retenu les critères suivants : 

- au moins deux entreprises de chaque Etat Membre (à l'exception de la Grèce), 

- préférence a été donnée aux entreprises qui travaillent pour le CERN depuis au moins 

trois ans, car les entreprises ont éprouvé des difficultés à chiffrer les effets qui 

viennent de commencer à se faire sentir ou relèvent entièrement de l'avenir 

En dehors de ces deux critères, le choix des 134 entreprises sur les 260 composant le 

dossier a été assez aléatoire quant aux pays, aux ventes au CERN et aux secteurs 

Les effets combinés de la "lacune de mémoire" (moins de renseignements pour les années 

1952-1965) et du critère "des trois ans minimum" ont pour conséquence que l'échantillon des 

entreprises interrogées ne représente pas un pourcentage constant des dépenses annuelles du 

CERN La figure 2 présente sous forme graphique les achats annuels effectués par le CERN 

dans les secteurs industriels interrogés, la part de ces achats revenant aux entreprises 

interrogées et les pourcentages que ces "achats analysés" représentent par rapport au total 

des achats Les coefficients utilité/ventes relatifs aux entreprises qui ont travaillé pour 

le CERN il y a vingt ans sont identiques à ceux qui résultent d'une collaboration plus ré

cente Ainsi, ce mode de sélection des entreprises n'a apparemment provoqué aucune distor

sion 

Pour résumer cette question de la distorsion du choix, il a été impossible, en raison 

du manque de renseignements pertinents au CERN, de ne faire figurer au dossier et plus tard 

de n'interroger que les entreprises qui ont retiré des contrats du CERN une utilité supé

rieure à la moyenne Les deux critères de sélection appliqués et la "lacune de mémoire" ne 

semblent pas avoir créé de distorsion dans le choix des entreprises Les tests appliqués 

aux entreprises non interrogées, en ce qui concerne les ventes au CERN, la distribution par 

secteur et par pays, montrent que les entreprises retenues constituent un échantillon aléa

toire 
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4 i Ventes analysées en % des ventes totales 
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Fig 2 Ventes analysées et total des ventes faites 
au CERN dans les secteurs considérés 
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c) Possibilité d'une exagération de l'utilité par l'industrie 

Les résultats tirés des entretiens avec les dirigeants industriels semblent sous-

estimer l'utilité et ce pour les raisons suivantes : 

- Toutes les entreprises connaissent les règles strictes appliquées par le CERN en ma

tière financière et d'achats qui prescrivent l'appel d'offres à la suite duquel est 

retenue la soumission la moins disante et offrant la qualité requise II est par 

conséquent bien établi que la simple obligeance, c'est-à-dire l'indication de chiffres 

exagérés pour l'utilité, ne facilitera pas l'obtention de nouveaux contrats ultérieure

ment Par suite de difficultés qui peuvent survenir entie les parties à un contrat 

d'affaires, quelques entreprises étaient en conflit avec le CERN au moment de l'entre

tien mais se sont néanmoins montrées disposées à admettre les utilités qu'elles avaient 

enregistrées 

- Plusieurs entreprises ont leconnu en principe que des utilités supplémentaires étaient 

créées, mais qu'aucun moyen de les quantifier n'avait encore été trouvé 

- Certains dirigeants industriels ont difficilement admis que leur entreprise pouvait 

devoir des connaissances à d'autres 

- Dans un petit nombre de cas, les chiffres fournis étaient manifestement trop bas par 

comparaison avec les renseignements donnés à d'autres personnes du CERN ou les infor

mations recueillies dans des publications, etc , car l'entreprise craignait que le CERN 

prétexte les utilités reconnues pour négocier des prix inférieurs à l'occasion du pro

chain contrat 

7 RAISONS EXPLIQUANT LA FACULTE CREATRICE DU CERN 
EN MATIERE D'UTILITE DANS L'INDUSTRIE 

7 1 Rôle du CERN dans le processus d'innovation 

Pour classer les formes d'action mutuelle entre le CERN et l'industrie, il est utile 

de rappeler la signification du terme "innovation" La définition proposée par le 

"British Central Advisory Council on Science and Technology" 7> y pourvoit : "les mesures 

d'ordre teohmque, -industriel et commercial qui se traduisent par la commercialisation de 

nouveaux produits manufacturés et l'utilisation commerciale de nouveaux procédés et équipe

ments techniques" 

Le "Report on Project Sappho on Success and Failure in Industrial Innovation" 8J pré

sente d'autres critères applicables à l'analyse de l'influence du CERN sur l'innovation 

Ce rapport résume en cinq formules les conclusions de cette recherche sur les conditions du 

succès dans le processus d'innovation : 

"1) on a constaté que le bon innovateur est beaucoup mieux averti des besoins de 

l'utilisateur; 

2) le bon innovateur prête beaucoup plus d'attention à la commercialisation; 

3) le bon innovateur accomplit son travail de développement avec une meilleure effi

cacité que celui qui échoue mais pas nécessairement plus vite; 
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4) le bon innovateur tire un meilleur parti des techniques mises au point et des avis 

scientifiques formulés à l'extérieur; 

5) les auteurs des tentatives réussies ont généralement une plus grande expérience et 

davantage de responsabilités que leurs homologues qui échouent " 

Cette dernière formule est sans objet, car le CERN ne peut guère influer sur le niveau 

d'expérience des cadres dirigeants employés par l'industrie à des fins particulières Les 

résultats des entretiens montrent que le CERN a indéniablement aidé les entreprises innova

trices sous les quatre autres rapports 

Le CERN qui a pour mission d'effectuer des recherches en physique des hautes énergies 

a besoin en permanence de nouveaux équipements complexes et perfectionnés pour poursuivre 

cette recherche II a constitué des effectifs pour répondre à cette demande soutenue qui 

oblige à exploiter la technologie actuelle et lorsque faire se peut à en repousser les li

mites Ce personnel s'efforce d'exécuter les désirs des physiciens dans toute la mesure du 

possible en collaboration avec d'autres laboratoires et l'industrie II en résulte un 

rythme élevé d'innovation Les connaissances techniques ainsi obtenues sont en principe à 

la disposition de l'industrie, au moins pour ce qui est de leurs éléments mis au point au 

CERN L'industrie peut donc disposer librement de nouvelles technologies et s'épargner des 

efforts 

Le CERN a appris depuis longtemps que pour collaborer fructueusement avec l'industrie 

une définition précise des besoins est indispensable Les spécifications rédigées par le 

CERN sont d'ordinaire très détaillées et appréciées par les contractants Le CERN aide de 

cette manière l'industrie à remplir le premier critère (meilleure connaissance des besoins 

de l'utilisateur) mentionné dans le rapport Sappho Certaines entreprises ont d'ailleurs 

adopté pour leurs contrats de sous-traitance ou leurs commandes la manière CERN de rédiger 

les spécifications 

En dehors des efforts susvisés en vue de satisfaire les voeux des physiciens en matière 

d'équipement d'expérimentation, le personnel du CERN a construit de complexes accélérateurs 

de particules qui doivent fonctionner pendant plusieurs décennies avec un taux d'utilisation 

élevé Les fournisseurs industriels ont constaté que le CERN est par là même un excellent 

banc d'essai du matériel, qui est testé avant installation, ou dont les nombreuses années de 

service dans les machines correspondent à une longue période d'essai Les résultats des 

essais et les caractéristiques de fonctionnement, même sur une longue période, sont commu

niqués aux fournisseurs intéressés Souvent le CERN participe à l'amélioration d'éléments 

défectueux De cette manière il aide l'industrie à accomplir plus efficacement ses travaux 

de développement (critère 3) en ce qui concerne les problèmes techniques en cause 

Lorsque le CERN commande des quantités considérables de matériel contenant une bonne 

dose d'innovation (aimants, alimentations, pompes à vide, etc ) non seulement il paie la 

livraison des marchandises et le savoir-faire technique qui entre dans leur fabrication, 

mais il finance également des installations de production à grande échelle, jetant ainsi 

les bases de la poursuite de l'exploitation de l'innovation en cause Lorsqu'au cours 

de la production surviennent des difficultés que l'entreprise n'est pas en mesure de ré

soudre, le CERN offre son aide sur le plan technologique, sous forme de consultation ou 

même en envoyant du personnel spécialisé Ainsi, la réalisation du quatrième critère (uti

lisation efficace et technique mise au point à l'extérieur) est même parfois imposée à une 

entreprise 



- 20 -

Le deuxième critère du rapport Sappho s'énonce ainsi : "un bon innovateur porte un 

intérêt beaucoup plus grand à la commercialisation" Dans la plupart des cas, fournir le 

CERN donne à l'entreprise une excellente référence, notamment lorsqu'il s'agit de la concur

rence internationale On a constaté, en accord avec les conclusions du rapport Sappho, que 

les sociétés qui ont un service comercial médiocre, et qui n'exploitent pas les possibilités 

offertes par la référence au CERN, recueillent des utilités moindres que les autres entre

prises dans des situations comparables 

La possibilité d'un échec est pour les entreprises un des aspects inquiétants de 

l'innovation N'étant pas tenu d'annoncer des résultats commerciaux, le CERN est disposé 

à prendre de plus gros risques que d'autres clients lors de la mise à l'épreuve de nouvelles 

idées C'est pourquoi il peut assumer une part importante des risques technologiques inhé

rents à une innovation; il dispose de moyens considérables lui permettant de résoudre les 

difficultés lorsqu'elles surviennent Les risques de l'industrie s'en trouvent réduits Un 

autre aspect de ce problème du risque est que le CERN ne tire assurément aucun avantage au 

plan de la concurrence des difficultés que peut connaître un fournisseur II exige seule

ment des fournitures de haute qualité en temps voulu, au prix préalablement fixé et loin de 

créer des embarras si des problèmes surgissent, des membres de son personnel prêtent habi

tuellement leur concours à tous les niveaux pour obtenir ces résultats 

Le tableau 3 résume cette analyse en une matrice montrant la contribution du CERN aux 

trois étapes de l'innovation et les critères extraits du rapport Sappho 

Tableau 3 

Aide offerte à l'industrie par le CERN 

^ \ ^ Contribution 
^ \ d u CERN 

Niveau de ^--^^ 
1 ' innovation ^^\^^ 

Savoir-faire 
disponible 
gratuitement 

Risque 
moindre 

Financement 
par le CERN 

d une production 
à grande échelle 

Référence 
commerciale 

Le CERN 
banc d'essai 
de produits 

Amélioration 
de la plani
fication et 
du contrôle 

Concours du 
personnel à 
la solution 

des problèmes 

Bonne défi
nition des 
besoins 

Technique 

Industriel 

Commercial 

Critères extraits 
du rapport Sappho 

X 

X 

X 

X X 

X 

2 

X 

X 

3 

X 

X 

3 

X 

4 

X 

1 

Le rôle positif du CERN dans le processus d'innovation industrielle est illustré par 

ailleurs par le bref laps de temps, en moyenne, qui sépare les travaux effectués par une 

entreprise pour le CERN et le début des effets secondaires La figure 3 montre sous forme 

graphique la fréquence de ces intervalles L'intervalle moyen est de 2,2 ans et le délai 

annoncé le plus fréquemment est un an 

Cependant, les intervalles moyens au bout desquels se font sentir les utilités résul

tant des grands projets du CERN se sont raccourcis au cours de l'existence de ce dernier : 

tandis que les utilités liées au projet du PS (1953-1959) se sont manifestées au bout de 

cinq ans après les travaux au CERN, il n'a fallu que deux ans et demi pour qu'apparaissent 

celles découlant des programmes BEBC et ISR (1965-1971) 
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Fig 3 Fréquence des intervalles entre actions du 
CERN et débuts des effets secondaires 
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7 2 Le CERN contribue à combler "l'écart technologique" 

L'écart technologique entre l'Europe et les Etats Unis d'Amérique comprend entre autres 

deux éléments : un aspect imaginaire qui repose sur la croyance à l'infériorité technolo

gique de l'Europe, et la valeur actuelle du management européen qui n'a pas encore atteint 

dans bien des entreprises le meilleur niveau américain Dans les deux cas, le CERN a dans 

la mesure de ses possibilités budgétaires limitées contribué à l'amélioration de la situa

tion 

La liberté dont jouit le CERN de passer des contrats dans les Etats Membres et non 

membres sans être tenu de se plier à un système de quota a pour effet que ses achats re

posent sur une comparaison objective des rapports qualité/prix des produits européens et 

extra-européens Si un fabricant européen sort en tête de cette comparaison, il dispose 

d'un excellent argument pour libérer le marché de son préjugé à l'égard des produits euro

péens Bon nombre d'entreprises ont profité avec bonheur de cette possibilité et ont décla

ré que le CERN perdrait beaucoup de son attrait s'il modifiait sa politique d'achat actuelle 

pour respecter des quota de commande aux Etats Membres 

Dans certains cas, le CERN a été plus loin et a contribué au lancement de produits qui 

n'ont rien à redouter de la concurrence américaine On peut citer à titre d'exemple les 

composants électroniques répondant aux spécifications CAMAC établis sur l'initiative des 

laboratoires européens de recherche nucléaire et de physique des hautes énergies et vendus 

maintenant par des entreprises européennes sur des marchés extra-européens 

Quant à l'amélioration du management en Europe, le CERN y a contribué en encourageant 

certains de ses fournisseurs à perfectionner : 

- le calcul des coûts; 

- le contrôle des coûts et des projets; 

- les normes et contrôles de qualité 

A l'époque de la création du CERN, certaines entreprises appliquaient des méthodes 

très rudimentaires de calcul du coût des produits nécessitant une technologie particulière : 

pour obtenir le prix total on multipliait le coût des matières premières utilisées par des 

facteurs d'expérience (représentant la main-d'oeuvre nécessaire et les frais généraux) 

Après avoir perdu de l'argent sur des commandes à prix fermes passées par le CERN, plus 

d'une entreprise a modifié très rapidement ses méthodes de calcul et de contrôle des coûts 

Le CERN a contraint des entreprises à améliorer leur contrôle des projets afin qu'elles 

puissent effectuer les livraisons en temps voulu Certaines sociétés ont adopté la méthode 

PERT à la demande du CERN 

Pour ce qui est de l'amélioration du contrôle de qualité, des sociétés soit ont été 

obligées indirectement d'améliorer leurs méthodes pour satisfaire aux exigences d'un contrat, 

soit ont adopté des dispositifs, des directives, ou des méthodes, mis au point par le CERN 

8 CONCLUSIONS 

Depuis sa création en 1952 et jusqu'à la fin de 1973, le CERN a reçu de ses Etats 

Membres 3 500 MFS Sur ce montant, il a payé 877 MFS aux entreprises européennes qui sont 

prises en considération dans cette étude Ces dépenses ont créé une utilité totale estimée 

à 4 860 MFS qui sera accumulée vers la fin de 1978 
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Il est tentant de comparer 1'intrant de 3 500 MFS avec l'extrant de 4 860 MFS et de 

considérer l'utilité comme un rendement des 3 500 MFS investis au CERN Ce raisonnement 

n'est toutefois pas admissible car la condition suivante n'est pas remplie : 

Pour calculer le rendement d'investissement, il faut nécessairement connaître le rende

ment total Tel n'est malheureusement pas le cas, car le résultat présenté ne quantifie 

que les utilités engendrées dans les entreprises qui ont eu des relations avec le CERN, et 

certains de leurs fournisseurs D'autres clients des entreprises bénéficiant de contrats 

du CERN ont également recueilli des avantages économiques qui ne sont pas compris dans les 

chiffres lorsque par exemple ils ont pu utiliser les innovations commercialisées pour ac

croître leur productivité ou améliorer leurs produits Les clients qui achètent des four

nitures à une entreprise qui affirme qu'elles sont acceptées par le CERN réalisent également 

une économie car le CERN a établi, par voie d'essais parfois coûteux et en comparant de plus 

nombreux produits que ne peuvent le faire la plupart des autres clients, que le rapport 

qualité/prix d'un produit particulier est supérieur à celui de ses concurrents 

Enfin, il peut exister des effets négatifs, dont il faudrait tenir compte si l'on 

voulait calculer le rendement total : il se peut que des entreprises concurrentes de celles 

qui bénéficient de contrats du CERN aient à court terme subi des pertes 

Cependant, on peut admettre sans outrecuidance que, comme incitent à le penser un petit 

nombre de cas étudiés, le bilan quantitatif des effets mentionnés ci-dessus se solde par un 

montant positif, qu'il est toutefois impossible d'évaluer sans étudier tous les effets d'une 

manière assez détaillée 

L'utilité estimée dans cette étude se compose donc des ventes et des réductions de 

coûts que certaines entreprises européennes n'auraient pas réalisées si elles n'avaient 

pas traité avec le CERN 

Le champ de cette étude devrait être étendu si l'on souhaitait évaluer les effets se

condaires positifs et négatifs mentionnés ci-dessus et aussi, en comparant la situation au 

CERN avec d'autres modes d'investissement dans le domaine de la science, savoir si des ré

sultats analogues pourraient être obtenus par d'autres moyens 
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ANNEXE A 

JUSTIFICATION DU REMPLACEMENT DE LA VALEUR AJOUTEE PAR LES VENTES 

DANS CETTE ETUDE ET ESTIMATION DE L'ERREUR QUI PEUT EN RESULTER 

Le montant des ventes d'une entreprise donnée est égal, par définition, au total de la 

valeur ajoutée par cette entreprise et du prix d'achat des matières premières, des produits 

semi-finis et des services La valeur ajoutée par les entreprises travaillant dans les 

secteurs industriels envisagés dans cette étude s'élève en moyenne à 57,51 des ventes Ce 

chiffre a été établi d'après les statistiques britanniques9J et allemandes 1 0) pertinentes 

Les chiffres de ventes cités ne correspondent pas pour autant à une surestimation qui double 

presque l'utilité totale résultant des contrats du CERN car les 42,51 restants, qui couvrent 

les achats de matières premières, de produits semi-finis et de services, comprennent à leur 

tour la valeur ajoutée par les fournisseurs à leurs achats de matières premières 

Les ventes que l'industrie a pu réaliser à titre d'effet secondaire des contrats exécu

tés pour le CERN interviennent pour 961 dans l'utilité totale annoncée Dans la mesure où 

les fournisseurs de ces industries ont accru leurs ventes de produits semi-finis, de ma

tières premières et de services, et partant leur valeur ajoutée, la substitution des ventes 

à la valeur ajoutée n'introduit pas d'erreur dans le calcul de l'utilité totale II ne 

s'agit là toutefois que d'une hypothèse et il convient d'analyser de manière plus approfon

die les pourcentages d'utilité correspondant aux ventes afin de déterminer la limite supé

rieure de l'erreur qui en résulte 

Utilité résultant des ventes réalisées par des entreprises 
bénéficiant de contrats du CERN 

Avec innovations 
dues au CERN 

Dues à l'utilisation 
commerciale de la 

référence "fournisseur 
du CERN" 

Extension du marché 
favorisée par une 
activité du CERN 

; 461 44°s 104 

Remplaçant des 
produits existants 

Achats qui, autrement, 
auraient été effectués 

en Europe hors d'Furope 

oui 301 non 70% 25Î 751 

% des ventes totales 6 13,5 5 14 4 

A B C D E 

Chaque fois que l'utilité engendrée par le CERN a contribué au développement d'une 

industrie sans modification des ventes de produits existants et/ou favorisé la réalisation 

en Europe d'achats qui auraient sinon été effectués ailleurs, on peut admettre que les 

fournisseurs de ces industries ont également augmenté leur valeur ajoutée Cette hypothèse 

vaut dans le tableau ci-dessus pour les catégories d'achats suivantes : 
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B) innovations qui ne remplacent pas des produits existants, 

D) produits achetés hors d'Europe si le ŒRN n'avait pas aidé des entreprises européennes 

à commercialiser leur matériel, 

E) ventes réalisées sur des marchés élargis par suite des activités du CERN, 

En supposant que dans les deux autres cas : 

A) innovations qui remplacent des produits existants et 

C) utilisation commerciale de la référence "fournisseur du CERN" qui a incité des clients 

à acheter à un fournisseur européen plutôt qu'à un autre, 

les fournisseurs des entreprises bénéficiant de contrats du CERN ont simplement modifié la 

destination de leur livraison, l'erreur résultant de la substitution des ventes à la valeur 

ajoutée est égale à 11% (A + C) 

A ce pourcentage, il faut ajouter la part des matières premières et des produits semi-

finis importée en Europe Une étude approfondie effectuée par le Groupe d'étude de Vienne 

(voir Annexe C) donne à penser que cette part est en moyenne inférieure à 101 du total des 

ventes réalisées au titre de l'utilité Le remplacement de la valeur ajoutée par les ventes 

entraîne donc une erreur totale maximum de 21% Cette erreur se situe largement dans les 

limites de la marge d'imprécision des renseignements fournis par l'industrie, et on estime 

notamment qu'elle est, au moins jusqu'à un certain point, compensée par les utilités qui 

n'ont pas été annoncées par l'industrie du fait de la perte, entre-temps, des documents 

pertinents, et par celles qui ont été reconnues en principe mais pour lesquelles aucun 

moyen de quantification n'a été trouvé 
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ANNEXE B 

ANALYSE STATISTIQUE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS 

Pour donner une idée plus précise des mécanismes de création de l'utilité et pour 

étayer les impressions qualitatives recueillies lors des entretiens, les renseignements 

obtenus de l'industrie ont été analysés à l'aide d'un programne informatique de régression 

multiple 

Il s'agissait de déterminer éventuellement dans quelle mesure l'utilité dépend des 

caractéristiques suivantes de l'entreprise : 

- total des ventes au CERN; 

- chiffre d'affaires total en 1973 comme mesure de sa taille; 

- secteur industriel; 

- politique d'exportation, et 

- importance du progrès technologique à l'origine de l'utilité 

La formule suivante représente une solution optimale de ce problème, et il est pos

sible d'expliquer grâce à elle 95,21 des variations des données : 

Ut = ventes [ax MKT + b x TECH + f(T073)i] , 

où 

Ut = utilité totale pour une entreprise; 

Ventes - total des ventes de l'entreprise au CERN; 

MKT = 1, si l'entreprise est installée en Grande Bretagne, en Norvège, en Suède ou au 

Danemark et s'est implantée sur de nouveaux marchés européens grâce à ses relations 

avec le CERN; sinon = 0; 

TECH = 1, si l'entreprise a pu vendre à d'autres clients les perfectionnements technolo

giques importants réalisés à l'occasion de travaux pour le CERN; sinon = 0; 

TO73 = chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise en 1973, comme mesure de sa 

taille; 

i = représente l'index du secteur industriel 

Résultats obtenus à l'aide du programme de régression multiple : a et b sont deux 

constantes indépendantes du secteur industriel et égales respectivement à : 

a = 15,19 ± 1,07 

b = 15,85 ± 0,69 

Le tableau Bl reproduit les valeurs (et leurs erreurs) du facteur sectoriel fCT0 7 3). 

pour tous les secteurs et pour une gamme de chiffres d'affaires Dans la moitié inférieure 

de ce tableau sont indiqués les facteurs sectoriels f(T073). calculés pour une entreprise 

de taille moyenne dans un secteur donné 

Deux exemples montreront comment on peut évaluer l'utilité enregistrée par une entre

prise moyenne : 

i) Une entreprise d'électronique ayant un chiffre d'affaires de 10 MFS en 1973 qui a 

vendu pour 2 MFS de matériel au CERN peut avoir recueilli environ 3,5 fois cette va

leur sous forme d'utilités 



Tableau BT 
Facteurs sectoriels calculés à l'aide du programme de régression multiple 

C.A. 1973 
en MSF 

-^^^ Secteur Cryogénie 
Supraconduc. Electronique Equipement 

électrique I 
Equipement 

électrique II Informatique Mécanique 
de nrécision 

Acier 
soudage Vide 

1 
10 
100 

1 000 
10 000 

1,72 ± 0,19 
1,56 ± 0,20 
1,42 ± 0,20. 
1,29 ± 0,21 
1,17 ± 0,21 

3,56 ± 0,16 
3,46 ± 0,19 
3.27 ± 0,22 
3.28 ± 0,25 
3,19 ± 0,28 

2,99 ± 0,16 
2,62 ± 0,18 
2,30 ± 0,19 
2,01 ± 0,19 
1,76 ± 0,19 

2,11 ± 0,19 
1,65 ± 0,17 
1,29 ± 0,15 
1,01 ± 0,13 
0,79 ± 0,11 

3,76 ± 0,41 
4,86 ± 0,89 
6,29 ± 1,02 
8,13 ± 1,53 
10,50 ± 4,48 

6,21 ± 0,49 
9,18 ± 0,89 
13,56 ± 1,56 
20,04 ± 2,67 
29,62 ± 4,48 

2,39 ± 0,27 
2,54 ± 0,35 
2,71 ± 0,44 
2,87 ± 0,53 
3,06 ± 0,64 

3,47 ± 0,41 
3,35 ± 0,48 
3,23 ± 0,54 
3,13 ± 0,60 
3,03 ± 0,65 

Ch
if
fr
e 
d'
af
fa
ir
es
 m
oy
en
 

de
 c
ha
qu
e 
se
ct
eu
r 

800 1,30 ± 0,21 

3,32 ± 0,24 

2,01 ± 0,19 

0,88 ± 0,12 

7,13 ± 1,25 

Ch
if
fr
e 
d'
af
fa
ir
es
 m
oy
en
 

de
 c
ha
qu
e 
se
ct
eu
r 

350 3,32 ± 0,24 

2,01 ± 0,19 

0,88 ± 0,12 

7,13 ± 1,25 

Ch
if
fr
e 
d'
af
fa
ir
es
 m
oy
en
 

de
 c
ha
qu
e 
se
ct
eu
r 

1 000 2,01 ± 0,19 

0,88 ± 0,12 

7,13 ± 1,25 

Ch
if
fr
e 
d'
af
fa
ir
es
 m
oy
en
 

de
 c
ha
qu
e 
se
ct
eu
r 

3 500 0,88 ± 0,12 

7,13 ± 1,25 

Ch
if
fr
e 
d'
af
fa
ir
es
 m
oy
en
 

de
 c
ha
qu
e 
se
ct
eu
r 

300 7,13 ± 1,25 

Ch
if
fr
e 
d'
af
fa
ir
es
 m
oy
en
 

de
 c
ha
qu
e 
se
ct
eu
r 

450 17,40 ± 2,21 

Ch
if
fr
e 
d'
af
fa
ir
es
 m
oy
en
 

de
 c
ha
qu
e 
se
ct
eu
r 

1 050 2,88 ± 0,54 Ch
if
fr
e 
d'
af
fa
ir
es
 m
oy
en
 

de
 c
ha
qu
e 
se
ct
eu
r 

1 250 3,12 ± 0,60 
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ii) Dans le cas d'une entreprise d'électronique Scandinave ayant un chiffre d'affaires de 

1 000 MFS en 1973, qui s'est implantée dans la zone du Marché Commun grâce à un progrès 

technologique important dû à un contrat du CERN, il faut pour obtenir l'utilité multi

plier les ventes au CERN par la somme de trois facteurs : 3,3 (secteur électronique) 

+ 15,2 (commercialisation) + 15,9 (technologie) soit 34,4 

Des chiffres notablement plus élevés que ce coefficient utilité/ventes de 34,4 ont été 

annoncés par certaines entreprises au cours de l'enquête 

En supposant que les entreprises interrogées représentent un échantillon exempt de dis

torsion de l'ensemble des fournisseurs du CERN dans les secteurs industriels envisagés, les 

facteurs mentionnés ci-dessus peuvent également servir à évaluer l'utilité totale engendrée 

par le CERN (les possibilités de distorsion sont étudiées au chapitre 6 du présent rapport) : 

8 

Utilité totale = 1665 + ]f (q x Rj) * (a x S a + b x S b) x 1,23 

i=i 

= 4270 ± 760 MFS , 

où : 

c- = facteur sectoriel rapporté à une entreprise de taille moyenne; 

R. = dépenses du CERN négligées dans chaque secteur industriel (au total 483 MFS) ; 

a = facteur commercial = 15,19; 

b = facteur technologique = 15,25; 

S = total des ventes analysées réalisées par toutes les entreprises dans le groupe MKT; 

S, = total des ventes analysées réalisées par toutes les entreprises dans le groupe TECH; 

1,23 = (877/394-1) 

877 MFS : dépense totale du CERN dans les secteurs étudiés; 

394 MFS : ventes analysées 

L'expression (a x S a + b x Ŝ ) x 1,23 traduit l'hypothèse selon laquelle les entre

prises qui n'ont pas été interrogées ont accompli des progrès technologiques ou se sont 

implantées sur de nouveaux marchés avec l'aide du CERN dans la même proportion que celles 

retenues pour cette étude 

Cette estimation de l'utilité industrielle totale engendrée par le CERN concorde avec 

celle présentée au chapitre 7 du présent rapport 
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ANNEXE C 

NOMS ET ADRESSES DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES NATIONAUX QUI ONT ETE ASSOCIES 
A L'ETUDE POUR APPROFONDIR CERTAINS ASPECTS NATIONAUX 

Institute of Management, University of Aarhus 
Univers itetsparken 
8000 Aarhus 
Danemark 

Professeur Madsen 
M Bruun 

Institut fur Betriebswirtschaftslehre 
Hochschule fur Welthandel 
Franz-Klein-Gasse 7 
1190 Vienne 
Autriche 

M Kemmetmuller 
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ANNEXE D 

GRANDS PROJETS DU CERN MENTIONNES DANS LE RAPPORT 

PS Synchrotron à protons 

Accélérateur de protons pour des énergies atteignant 28 GeV 

Période de construction : 1953-1959 

Coût : 120 MFS (aux prix courants de l'époque) 

MSC Synchrocyclotron 

Accélérateur de protons pour des énergies jusqu'à 600 MeV 

Période de construction : 1955-1957 

Coût : 24 MFS (aux prix courants de l'époque) 

BEBC Grande chambre à bulles européenne 

Période de construction : 1966-1971 

Coût : 96 MFS (aux prix courants de l'époque) 

ISR Anneaux de stockage à intersections 

Pour l'observation de collisions proton-proton entre deux faisceaux de protons 

accélérés jusqu'à 30 GeV 

Période de construction : 1965-1971 

Coût : 327 MFS (aux prix de 1965) 

SPS Super synchrotron à protons 

Accélérateur de protons pour des énergies jusqu'à 400 GeV 

Période de construction : 1971-1979 

Coût estimatif : 1 150 MFS (aux prix de 1970) 


