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RESUME 

La présente étude se propose de quantifier les retombées économiques 
dont bénéficient les industries de haute technologie, du fait de l'exécution des 
contrats du CERN, eu égard aux ventes faites au CERN. Portant sur la période 
1973-1987, elle est complémentaire à une étude précédente faite en 1973-1975 
concernant la période 1955-1978 (voir rapport CERN 75-6). Cent soixante 
entreprises européennes ont été interrogées en vue d'obtenir des estimations sur 
l'augmentation de leurs ventes et sur la réduction de leurs coûts de production 
résultant de contrats avec le CERN. Cette "utilité économique" atteint un total de 
3107 millions de francs suisses (y compris les estimations jusqu'en 1987) pour un 
montant de ventes au CERN de 748 millions de francs suisses (prix de 1982). On 
estime que, d'ici à 1987, les achats d'équipements de haute technologie effectués 
par le CERN entre 1973 et 1982 auront engendré une utilité économique 
équivalente à environ 60% du coût global du CERN au cours de la même période. 
En 1982, environ 75% de l'augmentation du chiffre d'affaires engendrée par le 
CERN dans les industries provient de ventes dans des secteurs sans rapport avec la 
physique des particules, notamment les chemins de fer, la construction navale, la 
réfrigération, la production et la distribution d'énergie électrique, la médecine. Le 
modèle de quantification utilisé est présenté en détail. Certains cas particuliers sont 
cités à titre d'exemple. Les dirigeants de 40 entreprises ayant été interrogés lors des 
deux études, on a ainsi pu contrôler les prévisions formulées il y a une dizaine 
d'années. Elles se sont avérées être, en moyenne, très proches de la réalité. 





CHAPITRE I 

HISTORIQUE 

Il y a 30 ans environ, plusieurs pays européens se sont réunis pour fonder le CERN afin de 
permettre à l'Europe de retrouver sa place au premier rang de la recherche en physique des 
particules. Depuis lors, le CERN a construit un ensemble d'accélérateurs et des instruments de 
recherche sophistiqués en vue de mener à bien sa mission. Des ressources considérables ont été 
nécessaires à cet effet, conduisant le CERN à jouer un rôle économique et technique important en 
Europe, par delà les résultats scientifiques qu'il a obtenus. 

L'incidence culturelle et économique des sciences fondamentales et les voies par lesquelles elles 
font bénéficier directement et indirectement la société ont fait l'objet de quelques études, Réfs. [ 1] 
et [2]. Le CERN a statutairement pour objet premier de recherches "de caractère purement 
scientifique et fondamental concernant les particules de haute énergie" (Convention du CERN, 
Paris le 1er juillet 1953). Le produit naturel de ses travaux est un accroissement des connaissances 
scientifiques ou de la "culture"; mais, plus que cela, à long terme il peut donner naissance à des 
innovations. Une effet supplémentaire est le rôle que joue le CERN dans la formation de 
physiciens et d'ingénieurs. La quantification de la valeur économique de cette activité éducative 
serait extrêmement difficile, sinon impossible à établir. En revanche, on peut aisément déterminer 
les retombées économiques de la collaboration entre ie CERN et les industries. Le CERN achète 
en grandes quantités de l'équipement de haute technologie. Les entreprises qui exécutent les 
contrats correspondants en constatent souvent des retombées à court terme (quelques années). 

Au cours de la première étude, réalisée en 1973-1975 en vue de quantifier certains effets 
économiques secondaires engendrés par le CERN, des enquêtes ont été effectuées auprès d'environ 
130 entreprises fournisseurs du CERN. Elle a démontré que le CERN, par ses achats 
d'équipements faisant appel à une technologie avancée, contribue souvent à l'augmentation du 
chiffre d'affaires et à l'amélioration des techniques de production de ses fournisseurs, et que les 
dirigeants d'entreprise sont disposés à réunir et à communiquer des données quantitatives dans ce 
domaine. On consultera utilement, pour les détails de cette première étude, les ouvrages cités en 
références [3] et [4]. On rappellera en outre que des études de quantification des effets économiques 
secondaires engendrés par l'Agence Spatiale Européenne ont donné des résultats analogues, Réf. [5] 
et [6]. 

Depuis cette première étude, la méthode de quantification a été affinée. Mais la situation 
économique de l'Europe s'est altérée en même temps que sa situation technologique a 
considérablement évolué. Le CERN lui-même a changé pendant que se modifiait l'ensemble des 
relations qu'il entretient avec l'industrie. Aujourd'hui, il répartit ses contrats parmi un plus grand 
nombre d'entreprises qu'auparavant. Les industriels européens sont beaucoup plus sollicités pour 
des équipements faisant appel à des techniques de pointe par un nombre croissant d'institutions et 
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d'organisations à caractère national ou européen. Grâce à cela, l'industrie européenne a réussi à 
combler un certain nombre de lacunes technologiques qui, il y a quinze à vingt ans, la séparaient du 
niveau des Etats-Unis d'Amérique. L'impact de ces changements sur l'économie constitue par 
conséquent un sujet de recherche intéressant. En outre, la première étude a été effectuée alors que 
les effets mesurés se rapportaient principalement à la période de construction des anneaux de 
stockage à intersections (ISR). Les effets découlant de la construction du super synchrotron à 
protons (SPS) n'avaient pu être que partiellement pris en compte dans les prévisions économiques 
fournies par les dirigeants d'entreprise. Pour toutes ces raisons, la décision de procéder à une 
deuxième évaluation quantitative a été prise. 

Dans le présent document sont exposés les résultats de la deuxième étude, réalisée entre 1982 
et 1984. Elle tient compte de l'expérience acquise lors du travail précédent. L'analyse quantitative 
des effets économiques secondaires a ainsi été améliorée. Un modèle général de quantification a, en 
particulier, été mis au point, visant à une évaluation plus systématique et rigoureuse de ces effets. 
On s'est davantage préoccupé de dégager de l'ensemble des entreprises, celles qui fournissent au 
CERN de l'équipement de haute technologie afin d'en constituer un échantillonnage représentatif. 
Ainsi pourra-t-on extrapoler les résultats des entreprises interrogées à l'ensemble dont l'échantillon a 
été extrait. 
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CHAPITRE II 

EFFETS ECONOMIQUES DES CENTRES DE RECHERCHE 

II.l DESCRIPTION GENERALE DES EFFETS 
Les institutions de recherche ont pour mission essentielle d'engendrer des connaissances 

nouvelles dont une partie interviendra tôt ou tard dans le processus d'innovation qui trouve son 
terme dans la manufacture de produits nouveaux ou améliorés ou dans la fourniture de nouvelles 
prestations. Il peut en résulter d'importants effets économiques sur l'ensemble du marché. Ces 
effets peuvent être classés en trois catégories. 

i) EFFETS ECONOMIQUES PRIMAIRES: ils découlent de l'objectif primaire des centres 
de recherche lorsque ceux-ci sont eux-mêmes à l'origine d'innovations, telles que la 
production de nouvelles sources d'énergie, de satellites de télécommunications, etc. 

La recherche fondamentale en physique des particules est la mission primordiale du CERN. 
L'application pratique des résultats obtenus peut rarement être prévue. C'est pourquoi les effets 
économiques découlant directement des recherches effectuées au CERN ne se manifestent presque 
jamais à court ou moyen terme. L'importance de la recherche fondamentale pour l'évolution 
technologique est cependant bien connue à long terme. Elle a été étudiée de manière assez 
approfondie par Lederman, Réfs. [1] et [2], ainsi que dans le rapport HT, Réf. [7]. 

ii) EFFETS ECONOMIQUES SECONDAIRES: une grande partie de l'équipement 
scientifique nécessaire à la recherche est en général livrée par l'industrie. Les spécifications 
et les exigences imposées par la recherche dépassent souvent les capacités techniques de 
l'heure. Elles constituent de ce fait un défi. Si le fabricant le relève, il en résulte des 
produits nouveaux, des améliorations de qualité, une productivité accrue, etc. Ainsi 
naissent les "effets économiques secondaires" engendrés par des instituts de recherche, 
Réf. [8]. On parle aussi parfois de "retombées". 

La présente étude se limite à évaluer ces effets économiques secondaires. On ne peut 
quantifier précisément l'ensemble des retombées issues du CERN. Il a donc fallu se limiter à 
certains effets principaux sur lesquels l'industrie était disposée à fournir des renseignements. Ces 
effets principaux, que nous appelons "Utilité économique", seront décrits au chapitre suivant. 

iii) EFFET MULTIPLICATEUR: il accompagne tous les investissements publics qui créent 
une demande supplémentaire de biens. 
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C'est par cet effet que le budget du matériel dépensé directement par le CERN dans les Etats 
membres, et que les dépenses du personnel du CERN dans la région où il vit contribuent à stimuler 
l'économie et à créer des emplois. Ces effets ne sont pas quantifiés dans la présente étude mais ils 
ont été évalués pour le laboratoire DES Y à Hambourg, Réf. [9]. Par ailleurs, l'Office cantonal de 
statistique de Genève a étudié l'incidence des organisations internationales sur l'économie de cette 
ville, Réf. [10]. 

II.2 UTILITE ECONOMIQUE 
Pour situer les effets économiques secondaires dans un cadre plus large, on peut faire appel à 

la notion de "surplus" mise au point par Massé et Bernard, Réf. [ 11] décrite plus complètement à 
l'annexe A. Cette notion prend en compte tous les agents économiques (salariés, actionnaires, 
clients, fournisseurs et l'Etat) par rapport à l'entreprise et définit les gains réalisés ou les pertes 
subies par ces agents lorsque la production industrielle se modifie. La somme des gains 
éventuellement réalisés est appelée "surplus" par Massé et Bernard, qui détermine sa valeur en 
comparant différentes années. Mais on peut aussi définir le surplus en comparant deux situations 
différentes au cours de la même période. On compare, par exemple, une entreprise en relations 
d'affaires avec un centre de recherche tel que le CERN et la même entreprise sans ces mêmes 
relations. Le rapprochement de ces deux situations peut faire apparaître un surplus gagné. 

Comme le montre l'annexe A, les éléments du surplus gagné, déterminé par les dirigeants 
d'entreprise comme étant influencé par la relation entretenue avec un institut de recherche tel que le 
CERN, se traduisent par un chiffre d'affaires accru au plan des ventes et par une réduction des 
coûts au plan de la production et des méthodes. On entend par "utilité économique" la somme de 
ces deux effets, telle que: 

utilité économique = chiffre d'affaires accru + réduction des coûts de production. 

C'est cette partie des effets économiques secondaires attribuables au CERN qui est quantifiée 
dans la présente étude, comme elle l'était dans la première. 
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CHAPITRE III 

UTILITE ECONOMIQUE DES CONTRATS DU CERN 

ULI MECANISME DE CREATION DE L'UTILITE ECONOMIQUE 
Par ses achats à l'industrie le CERN est créateur d'utilité économique. De fait, une grande 

partie de l'équipement dont le CERN a besoin pose des problèmes nouveaux soit en raison des 
spécifications techniques soit même par le simple volume d'articles complexes et hors standard (par 
exemple les centaines d'électro-aimants de haute précision ou de pompes à vide à débit élevé) qui 
sont nécessaires à la construction d'un accélérateur ou aux équipements expérimentaux. 

Les entreprises qui relèvent le défi de tels contrats peuvent accéder à de nouveaux marchés 
grâce à des produits nouveaux ou améliorés. L'accroissement des ventes qui en résulte peut être lié 
à l'un des mécanismes suivants: 

i) PRODUITS NOUVEAUX: des entreprises peuvent être amenées à mettre sur le marché 
des produits nouveaux ou améliorés dus à la maîtrise de techniques nouvelles mises au 
point pour ou avec le CERN. Par ailleurs, le volume des contrats passés par le CERN, les 
relations non concurrentielles avec le laboratoire et la possibilité de suivre les performances 
de l'équipement livré peuvent inciter une entreprise à développer des produits nouveaux. 

ii) COMMERCIALISATION: le succès d'un produit se mesure en définitive par sa vente sur 
le marché. Les critères retenus par le CERN dans le choix des produits étant connus pour 
leur sévérité, le laboratoire est tenu de choisir ses fournisseurs sur la base du prix offert 
compte tenu de spécifications bien définies. Le CERN consacre donc des efforts 
considérables à la comparaison des produits afin de choisir les plus adéquats; d'autres 
clients peuvent profiter de ce travail en suivant le choix du CERN. En outre, les 
performances de l'équipement en exploitation sont soumises à un contrôle rigoureux, 
parfois pendant de très longues périodes. Les entreprises peuvent invoquer la fiabilité 
constatée pour convaincre d'autres clients d'acheter leurs produits. 
(On pourrait soutenir qu'un fournisseur du C E R N qui accroît sa part du marché le fait au détriment de ses 

concurrents et qu'à l'échelle européenne, l'effet risque d'être nul. Cela pourrait être vrai s'il s'agissait d'un 

marché de produits classiques à volume constant. Mais nous avons affaire à des marchés connaissant des taux de 

croissance élevés (électronique par exemple) et/ou à des produits qui se modifient constamment du fait de la 

rapidité de l'évolution technique. Le C E R N achète des produits de la meilleure qualité, adaptés à ses besoins et 

au moindre prix. D o n c une augmentation du chiffre d'affaires contraint les concurrents des fournisseurs du 

C E R N à améliorer leur production, ce dont bénéficient d'autres clients. C'est pour l'industrie européenne un 

moyen efficace pour ne pas se laisser distancer par la concurrence extérieure). 
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iii) QUALITE: de nombreuses entreprises travaillant dans des domaines technologiques de 
pointe vendent leurs produits principalement en raison de leur qualité. Toute contribution 
à l'amélioration de la qualité des produits est importante pour ces entreprises, puisqu'elle 
leur permet de conserver ou d'accroître leur part du marché. La qualité exigée par le 
CERN est souvent supérieure à celle qu'offrent les entreprises, sans atteindre toutefois un 
niveau de prix tel que les produits ne trouveraient plus preneur. Le CERN exerce donc 
une influence sensible, non seulement parce qu'il établit des standards de qualité mais aussi 
parce qu'il aide à surmonter les problèmes techniques lorsqu'ils surviennent. 

iv) MAINTIEN DE LA CAPACITE DE PRODUCTION: dans certains domaines à 
l'avant-garde du progrès industriel, la percée sur le marché peut être très lente. Des 
contrats émanant de centres de recherche tels que le CERN peuvent, dans ces secteurs, 
assurer le relais des commandes, permettant le maintien d'une certaine capacité de 
production. H est ainsi contribué à la conservation d'une certaine indépendance 
technologique de l'Europe. Les contrats du CERN sont susceptibles d'apporter une aide 
aux entreprises pour traverser des périodes difficiles lorsque la conjoncture est maussade sur 
le plan commercial. 

Une réduction des coûts de production peut être entraînée par l'acquisition de connaissances 
nouvelles dues à l'exécution d'un contrat du CERN, soit à cause de ses exigences techniques, soit 
parce que les ingénieurs du CERN ont communiqué leur expérience et les résultats de leurs travaux 
de recherche et de développement. La diminution des coûts peut résulter indirectement d'une 
augmentation des ventes faites au CERN ou stimulées par le CERN, comme on l'a exposé 
précédemment. 

La relation entre le CERN et l'industrie peut occasionnellement conduire à des pertes. 
Celles-ci doivent être prises en compte lors de la quantification de l'utilité économique engendrée 
par le CERN, ainsi que l'expose la méthode générale de quantification présentée ci-après. 

III.2 METHODE DE QUANTIFICATION 
L'utilité économique, telle qu'elle a été définie, est en fait produite dans et par l'industrie. 

C'est donc en son sein que les données nécessaires à sa quantification ont dû être recueillies. Dans 
la plupart des cas, elles ne sont pas immédiatement disponibles et sont souvent confidentielles. 
Pour mener à bien cette étude, certaines conditions ont dû être remplies. Premièrement, au cours 
d'entretiens individuels des données ont dû être rassemblées. De nombreux dirigeants d'entreprise 
étaient disposés à fournir oralement des renseignements. Es les auraient refusés par écrit. En outre, 
les mécanismes de création de l'utilité sont souvent trop complexes pour être décrits dans leur 
intégralité au moyen d'un questionnaire. Si développé soit-il, il aurait pu causer des malentendus. 
Deuxièmement, on a dû mettre au point un modèle de quantification assez concis pour être 
clairement exposé dans le temps limité dont on disposait pour l'entretien mais suffisamment élaboré 
pour couvrir la multitude des cas qui auraient pu se produire. 

L'expérience acquise au cours de la première étude a été, à cet effet, mise à contribution. La 
pensée dont est dérivée la formule a été, pour des raisons de simplification, présentée sous forme 
d'un exemple limité à l'utilité créée par l'accroissement du chiffre d'affaires.*) 

On peut résumer comme suit les considérations qui ont présidé à cette formulation: dans une 
entreprise, il y a essentiellement certaines activités de base qui produisent les résultats économiques. 

*) Le cas général, qui inclut aussi la quantification de l'utilité résultant de la réduction des coûts de production, est traité en 

détail à l'annexe B. 
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Ce sont: la mise au point de nouveaux produits, la commercialisation, la recherche et le 
développement, les techniques de production, les méthodes de gestion, les normes de qualité des 
produits et les prix de vente (Fig.l). Une entreprise peut par exemple estimer que 10% de son 
chiffre d'affaires total découle des efforts déployés en matière de commercialisation et que 15% de 
celui-ci est dû à la recherche d'une bonne qualité des produits. Supposons maintenant qu'à la suite 
d'un contrat passé avec le CERN, l'entreprise ait constaté un effet sur la commercialisation (20%) 
et sur l'amélioration de la qualité de ses produits (10%). Nous pouvons donc conclure que 
100 * 0,1 * 0,2 = 2% du chiffre d'affaires total est attribuable à l'influence du CERN sur la 
commercialisation et que 100 * 0,15 * 0,1 — 1,5% du chiffre d'affaires est dû au rôle du CERN sur 
la qualité. En généralisant ce modèle, les dirigeants d'entreprise peuvent affecter des pourcentages 
aux diverses activités de leur entreprise et évaluer ainsi les conséquences induites par le CERN. 
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Figure 1: Principaux effets économiques secondaires afférents au CERN 

Dans la plupart des cas, seule une part du chiffre d'affaires total d'une entreprise peut être 
influencée par le CERN; cette fraction est appelée "clüffre d'affaires afférent au CERN" (annexe B). 
De celui-ci doivent être déduites les ventes directes de l'entreprise au CERN. Le reste doit être 
multiplié par les pourcentages susmentionnés, afin d'évaluer la part du chiffre d'affaires engendrée 
par le CERN. Pour obtenir l'utilité nette il faut toutefois encore soustraire les éventuelles pertes 
financières enregistrées à l'occasion de certains contrats du CERN, ainsi que les investissements qui 
ont été nécessaires pour produire l'utilité et les coûts d'opportunité. La définition des coûts 
d'opportunité est donnée à l'annexe B . 
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Les réductions des coûts de production se calculent de manière analogue. 
Etant donné que les prix, et par conséquent le chiffre d'affaires, ainsi que les facteurs 

d'influence varient dans le temps, les estimations de l'utilité données par les dirigeants d'entreprise 
portent sur des exercices financiers annuels. Toutefois comme dans l'étude précédente, ces 
estimations prennent en compte non seulement les résultats du passé mais aussi, chaque fois que 
c'est possible, des prévisions pour cinq ans. 

111.3 L'ECHANTILLONNAGE DES ENTREPRISES 
Le CERN s'approvisionne auprès de 6000 entreprises environ, dont à peu près 10% lui 

fournissent de l'équipement de haute technologie. Compte tenu du temps et des crédits impartis à la 
présente étude, seul 166 fournisseurs de matériel de haute technologie ont pu être interrogés aux 
fins d'obtenir des données précises. 

Le premier problème consistait à déterminer les entreprises de haute technologie parmi les 
6000 fournisseurs du CERN. Les bandes magnétiques contenant les détails des paiements du 
CERN aux entreprises pendant sept des années comprises entre 1973 et 1981 ont été utilisées à cet 
effet (les bandes n'étaient pas disponibles pour 1974 et 1979). 

Les entreprises répertoriées sur les bandes ne répondant pas au critère de haute technologie ont 
été éliminées de la liste en deux étapes. Tout d'abord seules les entreprises qui, au cours d'une 
année au moins parmi les sept couvertes par les bandes, avaient vendu au CERN pour un montant 
égal ou supérieur à 100000 francs suisses ont été retenues. Ceci a permis d'en exclure un grand 
nombre, réduisant la liste à un peu plus de 1200 entreprises. Les contrôles alors effectués ont révélé 
que seule une faible fraction des fournisseurs de matériel technologique de pointe avait été écartée. 
Ensuite on a procédé à une vérification sur chacune des entreprises restantes. Finalement seules 
519 répondaient aux critères retenus. C'est sur cet ensemble restant que les données recueillies ont 
été extrapolées. 

Ce groupe a été réparti en deux catégories: les entreprises qui avaient pris part à la première 
étude (entreprises dites "anciennes") et les autres (dites "nouvelles"). Il a été décidé qu'environ un 
quart de l'échantillon total serait constitué d'entreprises anciennes, afin que les résultats puissent 
être comparés avec ceux de la première étude et que la validité des prévisions relatives à l'utilité 
établie à l'époque puisse être vérifiée. Les entreprises anciennes sont donc sur-représentées mais, 
étant donné que des échantillons aléatoires ont été constitués séparément parmi les entreprises 
anciennes et parmi les nouvelles, ces échantillons sont représentatifs chacun de leur propre groupe. 
Dans chaque groupe, un échantillon stratifié a été constitué par regroupement en cinq branches 
industrielles (voir tableau 1) et deux niveaux, selon le montant total des ventes des entreprises au 
CERN (inférieur ou supérieur à un million de francs suisses), durant la période considérée. 

En dehors de l'échantillon décrit ci-dessus, sept entreprises anciennes avaient été retenues pour 
la formation des enquêteurs. Puisque la sélection n'avait pas été effectué au hasard, les données des 
ces sept entreprises ont été prises en compte dans les résultats mais, n'ont pas été utilisées pour 
l'extrapolation. 

111.4 CONDUITE DE L'ENTRETIEN 
Les données ont été recueillies entre mai 1982 et juin 1984. Le groupe chargé des entretiens se 

composait des sept auteurs du présent rapport qui relèvent de disciplines différentes. Chacun d'eux 
disposait de renseignements relatifs aux entreprises, tels que le volume des contrats et le genre de 
matériel livré au CERN. Avant l'entretien, des discussions ont été organisées avec un ou plusieurs 
membres du personnel du CERN ayant eu des contacts techniques avec l'entreprise. Le 
responsable compétent le plus élevé dans la hiérarchie de l'entreprise a ensuite été approché. S'il se 
déclarait disposé à participer à l'étude, un rendez-vous était fixé. Dans les rares cas où une 
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rencontre n'a pas pu être organisée, l'entretien s'est déroulé par téléphone. 
Pour éviter les malentendus, les entretiens ont eu lieu dans la mesure du possible dans la 

langue parlée par le dirigeant interrogé. Au début de chaque entretien, la première étude sur l'utilité 
économique des contrats du CERN a été brièvement évoquée. Le caractère confidentiel de tous les 
renseignements fournis par l'interlocuteur a été souligné. Les contrats passés et présents avec le 
CERN ont alors été examinés. Les montants des ventes au CERN ainsi que le type de produits 
fournis ont été déterminés. Si nécessaire, les chiffres ont été ventilés par branche de production de 
l'entreprise. Le genre d'utilité résultant de la collaboration a été établi à l'aide du modèle de 
quantification. Dans les cas où l'utilité était due à des contrats précis attribuables intégralement à 
l'influence du CERN, le dirigeant a préféré chiffrer l'utilité en valeur absolue. D'autres 
renseignements ont été obtenus, dans certains cas, tels que la répartition du surplus, l'origine des 
matières premières, les remarques de la firme sur les procédures du CERN en matière d'achats, la 
création d'emplois, etc. Lorsqu'une entreprise avait participé à la première étude, les prévisions 
avancées à l'époque (années 1974-1978) ont été comparées aux faits réels. Retrouver dans la firme 
le même interlocuteur que lors de la première étude aurait été utile en raison du rôle important que 
jouent les relations personnelles et la mémoire dans le processus d'estimation, mais cette occasion 
ne s'est qu'exceptionnellement présentée par suite des changements intervenus dans le personnel en 
dix ans. 

Au cours des entretiens, il a souvent été possible de rencontrer le directeur de l'entreprise et/ou 
les directeurs des divers services (technique et commercial), de visiter les chaînes de production et 
de mieux comprendre pourquoi, parfois, des difficultés avaient surgi ou pourraient surgir lors de 
l'exécution d'un contrat pour le CERN. Parfois il a été nécessaire d'expliquer dans ses grandes 
lignes le Règlement financier du CERN et les procédures appliquées en matière d'achats ainsi que 
la manière dont ces réglementations sont établies par le Conseil qui en contrôle l'application. 

Un rapport à l'usage exclusif des membres du groupe d'étude a été établi après chaque visite, 
résumant les informations obtenues sous forme de tableaux. Les données ont, par la suite, été 
analysées à l'aide d'un ordinateur. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS QUALITATIFS 

IV. 1 REMARQUES GENERALES 
Les dirigeants d'entreprise interrogés ont évalué l'augmentation du chiffre d'affaires et la 

réduction des coûts de production dus à l'influence du CERN, mais n'ont qu'occasionnellement 
fourni des renseignements sur les moyens par lesquels ces effets ont été obtenus. L'accroissement 
du chiffre d'affaires s'est, dans certains cas, traduit par la création d'emplois, mais de nombreuses 
entreprises ont tiré parti de ressources sous-employées, évitant ainsi des licenciements. 

L'évaluation du coût de l'augmentation du chiffre d'affaires et la quantification intégrale de la 
création et du maintien d'emplois nécessiteraient des enquêtes plus approfondies auprès des 
entreprises concernées. 

L'innovation dans le domaine industriel est parfois freinée quand il y a des risques trop élevés 
à prendre. Lorsque le partenaire est le CERN, le risque inhérent au défrichage d'un terrain 
nouveau est probablement moindre qu'avec d'autres clients. Le CERN peut en effet souvent aider 
à résoudre des problèmes techniques et s'interdit d'exploiter les échecs en vue de nuire à son 
partenaire industriel. Le seul objectif du CERN est en définitive d'obtenir des produits de la qualité 
voulue et dans les délais fixés. Toutes les données relatives aux performances du matériel livré sont 
à la disposition du fournisseur qui peut les utiliser avec profit pour aboutir à une réduction des 
coûts de production et/ou déboucher sur de nouveaux marchés. 

IV.2 IMPRESSIONS SUR LES ENTRETIENS 
Certains entretiens ont débuté avec circonspection, notamment lorsque le CERN n'avait pas 

passé de contrat depuis quelques années. Dans un certain nombre de cas, bien qu'il ait paru 
improbable de constater une utilité lors du premier contact avec l'entreprise, l'entretien a néanmoins 
permis de dégager des résultats positifs. 

Dans les secteurs où le développement technologique a été stimulé par le CERN, de 
nombreuses entreprises ont été sensibles aux renseignements et à l'aide fournis par le personnel 
technique du CERN. Elles ont ainsi été fréquemment à même de surmonter des difficultés 
majeures qui n'avaient pas été prévues. 

La commercialisation est un aspect important, notamment lorsqu'il s'agit de petites entreprises 
qui n'avaient pas précédemment travaillé pour l'exportation. Le CERN a pu aider plusieurs d'entre 
elles à prendre pied sur le marché international. Le simple fait d'avoir approvisionné le CERN 
peut en effet être un important argument de vente, bien que celui-ci soit parfois difficile à 
quantifier. 

Les exigences qualitatives du CERN ont aidé certaines entreprises à pénétrer sur les marchés 
étrangers ou à mieux affronter la concurrence étrangère sur les marchés européens. Dans un ou 
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deux cas, ces exigences qualitatives ont eu un effet négatif parce qu'elles dépassaient de beaucoup le 
niveau requis par d'autres clients. Comme on pouvait s'y attendre, l'influence du CERN a été 
reconnue dans le domaine de la recherche et du développement comme dans l'amélioration de la 
qualité. Ü a été constaté, dans quelques cas, que pour résoudre des problèmes de qualité, 
l'entreprise a dû effectuer des changements au niveau de la gestion; toutefois la quantification de 
l'utilité en résultant n'a pas toujours été possible. 

Au cours des entretiens avec des entreprises qui avaient subi des pertes lors de l'exécution de 
contrats du CERN, il est apparu clairement que celles-ci ont souvent été la conséquence d'une 
sous-estimation des coûts de production. Certains entretiens ont également fait apparaître que des 
entreprises peuvent être amenées à offrir des conditions spéciales au CERN afin d'inscrire ou de 
maintenir le laboratoire sur leur liste de références. Le coût de cette pratique peut être absorbé si 
les techniques apprises lors de l'exécution des contrats du CERN sont utilisées pour satisfaire 
d'autres clients ou pour lancer des produits nouveaux sur le marché; mais des difficultés peuvent 
surgir lorsque la percée attendue ne se produit pas. 

IV.3 EXEMPLES D'UTILITE ENGENDREE PAR LE CERN 
Il semble que le CERN produise une utilité économique dans des domaines très divers, 

pourvu qu'une condition*) au moins parmi celles qui suivent soit remplie: 

• l'entreprise s'intéresse activement aux technologies de pointe; 
• de bonnes relations professionnelles existent entre le personnel du CERN et celui qui dispose 

d'un pouvoir de décision suffisant au sein de l'entreprise; 
• le responsable de la commercialisation est conscient du fait que, pour certains clients éventuels, le 

CERN est une bonne référence; 
• le personnel chargé du contrôle de qualité au sein de l'entreprise est suffisamment influent; 
• l'entreprise s'efforce de satisfaire les exigences du CERN sans nécessairement en tirer une 

rentabilité immédiate. 

Les exemples suivants illustrent ces observations. 

i) AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES: plusieurs entreprises européennes 
cherchent à accroître leur part du marché de l'équipement du vide et de l'ultravide. Leur 
principal argument de vente repose sur une amélioration des performances des installations 
offertes à leurs clients. Toutefois, la mise au point d'un produit nouveau ou amélioré coûte 
cher et comporte, par conséquent, des risques. Dans ces conditions, les grands projets du 
CERN qui exigent des ensembles importants, complexes et fiables ont permis de réduire 
considérablement ses risques. Ainsi, le CERN incite des entreprises à s'engager dans la voie 
de l'innovation et de l'amélioration. Dans une large mesure il a concouru à la percée de 
plusieurs produits sur le marché et les entreprises en question ont été en mesure de 
quantifier la contribution du CERN aux ventes correspondantes. D. en résulte, 
concrètement, que l'industrie européenne du vide est dans ce domaine, bien placée face à la 
concurrence étrangère. 

ii) CREATION D'UNE ENTREPRISE GRACE AU CERN: une petite entreprise 

*) Même si quelques-unes ou l'ensemble de ces conditions sont remplies, la création d'utilité n'est nullement garantie en 

raison des nombreux obstacles qui s'opposent au transfert de technologie ou de l'imprévisibilité de l'évolution des 

marchés. 
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spécialisée dans la mécanique de précision a été créée il y a une dizaine d'années, à partir de 
l'hypothèse qu'elle serait en mesure de vendre un pourcentage raisonnable de sa production 
au CERN. L'entreprise a pleinement réussi et elle a commercé avec le CERN, d'une 
manière constante, depuis l'époque de sa création. Au début de la collaboration, son 
propriétaire a dû mettre au point des alliages métalliques spéciaux pour satisfaire aux 
spécifications du CERN. Ceci lui a permis de rester concurrentiel sur les marchés tant 
intérieur qu'extérieur. Lorsque les difficultés économiques se sont traduites par une chute 
des ventes sur le marché domestique, l'entreprise a pu compenser son manque à gagner en 
augmentant considérablement ses exportations vers d'autres pays européens. 

i) LE CERN BANC D'ESSAI: le CERN peut servir de banc d'essai de longue durée 
puisque toutes les données relatives aux performances du matériel livré sont mises à la 
disposition du fournisseur concerné. Il a été utilisé comme tel notamment par les 
fournisseurs de photomultiplicateurs et d'autres types de tubes spéciaux et surtout dans 
l'informatique et domaines connexes. Les fabricants soumettent couramment des 
ordinateurs et des systèmes informatiques tels que les réseaux et les logiciels pour des essais 
au CERN, profitant des connaissances techniques et de la longue expérience des spécialistes 
du laboratoire. Certaines entreprises font subir à l'équipement électronique, en particulier, 
des essais de fiabilité et de performance au CERN avant de le mettre sur le marché. 

îv) MAINTIEN DE LA PRODUCTION: parmi les problèmes de gestion d'un chantier 
naval, on peut citer l'irrégularité de la production. A deux reprises, un chantier naval a 
soumissionné avec succès pour des contrats du CERN. Us lui ont permis de maintenir sa 
production et de conserver son personnel lors de périodes creuses dans son activité normale 
de construction et de réparation de bateaux. 

v) COLLABORATION ENTRE ENTREPRISES: une petite entreprise, depuis une 
quinzaine d'années, fournit au CERN de l'équipement hydraulique de série mais spécialisé. 
Elle s'est alliée commercialement avec plusieurs grandes firmes à la suite de relations 
établies grâce au CERN. Cette collaboration a eu pour conséquence que le matériel 
fabriqué par la petite entreprise répond maintenant aux normes exigées par les grandes 
firmes, d'où une forte augmentation du chiffre d'affaires et des exportations. 

vi) UTILITE RESULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS FACTEURS 
D'INFLUENCE: une entreprise de mécanique de précision comptant quelques salariés a 
été fondée il y a plus de dix ans. Trois ans après sa création, elle a obtenu son premier 
contrat avec le CERN pour des pièces mécaniques destinées à de l'équipement 
électronique. Depuis lors, celui-ci est largement utilisé en dehors du CERN. Pour faire 
face à la concurrence et continuer par la suite à approvisionner le CERN, l'entreprise a dû 
constamment améliorer la précision et la qualité de sa production, en prenant en quelque 
sorte pour norme les spécifications du CERN. Elle s'est également prévalue avec succès de 
la référence du CERN pour élargir sa clientèle tout d'abord dans le domaine de la 
recherche, puis sur d'autres marchés tels que ceux de la télévision, des chemins de fer, du 
métro, etc. Il y a quelques années, elle a procédé à une vaste réorganisation interne afin 
d'accroître sa productivité. Elle a été en mesure de prendre ce risque forte de ses contrats 
avec le CERN et de l'utilité qui en résultait. La moitié environ du surplus engendré par le 
CERN a été réinvesti. Le reste a été réparti également entre l'accroissement des salaires, la 
diminution des prix et l'acquittement des impôts. En outre, le CERN par ses contrats ou 
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grâce à l'utilité en résultant, a contribué à créer ou à maintenir un certain nombre 
d'emplois. 

vii) REDUCTION DES COUTS DE PRODUCTION: une grande entreprise d'électronique a 
reçu du CERN une commande d'amplificateurs qui lui a permis de maintenir son niveau 
de production lorsque ses carnets de commandes étaient peu fournis. Pour satisfaire les 
besoins particuliers du CERN, elle a dû procéder à certains travaux de développement qui 
se sont traduits par une réduction des coûts de production, qu'elle a répercutée sur ses prix 
de vente. 

viii) INNOVATION ET QUALITE: les innovations et/ou les améliorations de qualité 
résultant de contrats du CERN trouvent fréquemment des utilisateurs dans des domaines 
sans rapport direct avec la physique des hautes énergies. Ainsi, en matière d'optique et de 
vieillissement des guides de lumière et des scintillateurs, le CERN a des exigences 
rigoureuses et difficiles à satisfaire. Elles ont permis à une entreprise de mettre au point un 
matériel destiné à des applications liées à l'énergie solaire. L'entreprise maîtrise déjà les 
techniques nécessaires à l'obtention de panneaux solaires de série ayant les propriétés 
optiques requises. Elle espère être en mesure de pénétrer le marché, qui commence à peine 
à se développer, avec une longueur d'avance sur ses concurrents. Dans ce cas particulier, il 
est prématuré d'évaluer la totalité de l'utilité engendrée par le CERN. 

ix) LE CERN COMME REFERENCE: approvisionner le CERN est souvent une référence 
utile pour des entreprises. L'une d'elles, qui a fabriqué de l'équipement de réfrigération 
pour le CERN, a pu être admise dans une association commerciale et obtenir ainsi 
davantage de contrats. Dans un autre cas, une entreprise construisant des transformateurs 
s'est prévalue de sa qualité de fournisseur du CERN à l'appui d'une demande d'obtention 
d'une licence internationale pour certains de ses produits. 

x) EFFET NEGATIF: les exigences qualitatives du CERN n'ont pas toujours un effet positif 
sur l'industrie. Les exigences techniques rigoureuses énoncées dans une spécification du 
CERN ont poussé une entreprise fabriquant de l'équipement électrique à modifier 
l'ensemble de ses méthodes de production. Ultérieurement elle a constaté que ces 
modifications avaient entraîné une baisse de productivité. 
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CHAPITRE V 

RESULTATS QUANTITATIFS 

V.l RESULTATS QUANTITATIFS DE L'ECHANTILLON 
D y a lieu de souligner que (comme lors de la première étude) les estimations quantitatives de 

l'utilité engendrée par le CERN ont été établies par les dirigeants des entreprises et non pas par les 
enquêteurs du CERN. En cas de doute, les chiffres les plus bas ont toujours été retenus. 

Entre mai 1982 et juin 1984, 166 entreprises européennes ont participé à l'enquête; 160 ont pu 
fournir des renseignements utilisables. Sur ces 160 entreprises, 55 n'ont constaté aucune utilité ou 
n'ont pas été en mesure de quantifier l'utilité reconnue; 6 ont subi des pertes dépassant l'utilité. 

La présente étude porte sur les ventes des entreprises au CERN de 1973 à 1982 et sur l'utilité 
engendrée par le CERN de 1973 à 1987. Des études antérieures sur l'utilité ont montré qu'il est 
possible d'établir des prévisions d'utilité sur cinq ans environ. Toutefois, au cours de la présente 
enquête, les dirigeants se sont souvent montrés très peu enclins, en raison des incertitudes 
économiques actuelles, à établir de telles prévisions; 78 entreprises en ont cependant fourni, à une 
année au moins. La période quinquennale de prévision se terminant en 1987 a par conséquent été 
maintenue afin de rendre comparables les résultats avec ceux de l'étude précédente. Il est cependant 
évident que l'utilité annoncée pour la dernière partie de cette période est sous-estimée (voir 
figure 2). 

Entre 1973 et 1982, le CERN a dépensé 748 millions de francs suisses*) auprès des 160 
entreprises qui ont fourni les renseignements, lesquelles ont estimé une utilité de 3107 millions de 
francs suisses pour la période 1973-1987. L'utilité correspondant à l'augmentation du chiffre 
d'affaires s'élève à 2983 millions de francs suisses, tandis que celle résultant de la réduction des coûts 
de production s'établit à 124 millions de francs suisses. 

Il y a lieu de rappeler que toutes ventes au CERN par les entreprises ont été exclues du calcul 
de l'utilité. Les utilités énoncées sont donc des montants nets. En effet le coût d'opportunité, 
toutes autres dépenses additionnelles ainsi que toute perte causée par les contrats du CERN ont 
également été retranchés. Ces données représentent une limite inférieure de l'utilité effectivement 
engendrée par le CERN pour les raisons suivantes. Premièrement, les enquêteurs ont tous eu 
l'impression qu'aucune entreprise n'a cherché systématiquement à gonfler les montants de l'utilité 
pour complaire au CERN ou à eux-mêmes. Deuxièmement, il se peut que le dirigeant interrogé 
n'ait pas été informé de certains cas de création d'utilité ou n'ait pas occupé suffisamment 
longtemps sa position actuelle pour avoir une connaissance d'ensemble de la période soumise à 
enquête. Restent enfin certains éléments d'utilité que les dirigeants ont été quelquefois dans 

*) Les données financières mentionnées au chapitre V sont exprimées en prix constants de 1982 (c'est-à-dire corrigées pour 

tenir compte de l'inflation). 
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l'impossibilité de quantifier, notamment le fait d'être un fournisseur du CERN sur l'activité 
commerciale de l'entreprise. 

U t i l i t é économique engendrée par le CERN 
(millions de franca suisses) 

1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Figure 2: Ventes et utilités annuelles des 160 entreprises interrogées 

La figure 2 présente l'histogramme des ventes annuelles au CERN des firmes interrogées et 
l'utilité annuelle dégagée. Les montants cumulés correspondants sont indiqués sur la figure 3, 

La réalisation du projet SPS s'est étendue de 1971 à 1978, le règlement des factures ayant 
débordé sur 1979. Il semble que les ventes afférentes au SPS aient produit leur utilité avec un 
retard de quelques années. Les valeurs indiquées pour la période 1984-1987 sont relativement 
faibles, du fait notamment que seule la moitié environ des entreprises interrogées ont formulé des 
prévisions. 

L'utilité constatée pour les diverses branches industrielles figure au tableau 1. 
La complexité de l'industrie européenne moderne rend très difficile, voire impossible, la 

détermination exacte de la distribution par pays de l'utilité engendrée, surtout quand il s'agit de 
compagnies multinationales. Aucune ventilation par pays n'a donc pu être effectuée. 

Seule une partie de l'utilité provient de ventes se rapportant à la physique des hautes énergies 
et à la physique nucléaire. D. a été difficile d'obtenir des informations concernant toute la période 
couverte par cette étude. Toutefois les valeurs très précises obtenues pour 1982 démontrent que 
24% seulement de l'augmentation du chiffre d'affaires engendrée par le CERN a pour origine des 
ventes liées à ces disciplines scientifiques. En effet, les achats du CERN ont entraîné des 
améliorations techniques dans des domaines tout à fait éloignés de ces deux secteurs, tels que 
l'énergie solaire, l'industrie électrique, les chemins de fer, l'informatique et les télécommunications. 
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Figure 3: Ventes et utilités cumulées des 160 entreprises interrogées 

Tableau 1: Ventilation par secteurs industriels des données 
recueillies dans les 160 entreprises 

Electronique 
Optique 

Informatique 

Equipement 
électrique 

Vide 
Cryogénie 
Supracon
ductivité 

Acier 
et 

Soudage 

Mécanique 
de 

précision Total 

Utilité nette 
(MFS) 1576 877 355 225 74 3107 

Utilité 
corrigée* 

(MFS) 1310 715 300 190 65 2640 

Pertes 
(MFS) 3,7 5,4 5,3 0,4 0,2 15,0 

Ventes 
considérées 

(MFS) 2 2 0 , 1 359,2 101,3 35,8 3 1 , 2 747,6 

Rapport 
utilité corrigée 

/ventes 6 , 1 2 , 1 3,0 5,3 2 , 1 3,5 

Nombre 
d'entreprises 
interrogées 57 46 22 16 19 160 

Nombre 
d'entreprises 
avec utillté=0 12 1 9 8 8 e 55 

* L'utilité corrigée est égale à 85 Í de l'utilité nette - voir explication au 
chapitre V.2. 



V.2 EXTRAPOLATION DES DONNEES RECUEILLIES 
Les données recueillies sur l'échantillon aléatoire formé par les entreprises consultées ont été 

extrapolées à l'ensemble des 519 entreprises, en utilisant la méthode des moyennes de groupes. Un 
petit nombre des entreprises interrogées a annoncé une utilité notablement supérieure à celle 
d'autres entreprises du même groupe. Bien que ces cas extrêmes soient explicables, ils n'ont pas été 
jugés représentatifs et, exclus du calcul des moyennes de groupes, n'ont pas été pris en compte pour 
l'extrapolation. 

Entre 1973 et 1982, le CERN a dépensé 1379 millions de francs suisses auprès des 519 
entreprises de haute technologie. Par extrapolation, l'utilité totale estimée, pour la période 
1973-1987, s'élève à 4796 millions de francs suisses. Dans ce calcul il peut y avoir deux types 
d'erreurs, dues soit à l'estimation des moyennes de groupes, soit à une classification incorrecte de 
certaines entreprises opérant dans des domaines multiples. L'erreur totale (au niveau de confiance 
de 99%) a été évaluée à ±623 millions de francs suisses. 

Lorsqu'on compare les 3107 millions de francs suisses d'utilité économique dégagés pour les 
160 entreprises interrogées aux 1689 millions de francs suisses obtenus par extrapolation des 
données relatives aux 359 autres entreprises, on doit considérer tout d'abord que les ventes au 
CERN des entreprises interrogées représentent déjà 57% du total concernant le matériel de haute 
technologie acquis par celui-ci. D faut en outre préciser que les cas extrêmes, inclus dans l'utilité 
constatée pour les entreprises interrogées, n'ont pas été retenus dans l'extrapolation. 

Tableau 2: Ventilation des données après extrapolation et 
par secteurs industriels (519 entreprises) 

Electronique 
Optique 

Informatique 

Equipement 
électrique 

Vide 
Cryogénie 
Supra-con
duct iv lté 

Acier 
et 

Soudage 

Mécanique 
de 

précision Total 

Utilité nette 
(MFS) 2638 1205 171 300 182 1796 

Utilité 
corrigée * 

(MFS) 
2215 1025 100 255 155 1080 

Ventes 
considérées 

(MFS) 537,1 172,1 152,9 101,6 111,9 1378,9 

Rapport 
utilité corrigée 

/ventes 
1,2 2,2 2,6 2,1 1,1 3,0 

Nombre 
d'entreprises 189 130 31 65 101 519 

* L'utilité corrigée est égale à 85* de l'utilité nette - voir explication au 
chapitre V.2. 

Si l'on admet que pour les années 1973-1975 l'utilité résulte essentiellement des contrats 
conclus par le CERN avant 1973, il est nécessaire d'établir une correction pour tenir compte de cet 
effet. L'utilité corrigée est égale à 85% environ de l'utilité nette. Le rapport utilité corrigée/ventes 
donne une idée de l'ordre de grandeur de l'utilité engendrée par les achats du CERN dans le 
domaine des techniques de pointe au cours de la période 1973-1982. L'étude de l'échantillon de 
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160 entreprises fait apparaître un rapport de 3,5, c'est-à-dire comparable au rapport de 3,7 obtenu 
lors de la première étude.*) Pour les 519 entreprises de haute technologie (après extrapolation) ce 
rapport est égal à 3,0. 

Le tableau 2 ventile, par secteurs industriels, l'utilité estimée par extrapolation, engendrée par 
le CERN dans l'ensemble des 519 fournisseurs d'équipement de haute technologie. Les figures 4 et 
5 illustrent ces données sous forme graphique. 

Ut i l i té p a r s e c t e u r s i n d u s t r i e l s 
( m i l l i o n s de f r a n c a s u i s s e s ) 

Electronique Electr ique Vide+Cryogénie Acier Mécanique 

Figure 4: Ventes et utilité pour les 519 fournisseurs d'équipement 
de haute technologie reportées par secteurs industriels 

Entre 1973 et 1982 le CERN a coûté au total 6945 millions de francs suisses. Le rapport 
utilité corrigée/coût total est donc égal à 0,85 * 4796/6945 = 0,59. Considérant que les valeurs 
d'utilité fournies par les entreprises interrogées représentent des estimations faibles de l'utilité 
effective probable, on peut affirmer que d'ici à 1987, les seuls achats de matériel de haute 
technologie effectués par le CERN entre 1973 et 1982 auront engendré une utilité équivalant au 
moins à 59% du coût total du CERN au cours de ces mêmes années. 

*) Ce rapport est obtenu à partir des données exprimées en prix constants 1977. Ceci explique la différence avec le rapport 

mentionné sous références [3] et [4] , qui avait été calculé sur la base de données exprimées en prix courants. 
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C o m m e n t se r é p a r t i t l 'util ité 

Electronique, Informatique 

Equipement électrique 

Figure 5: Utilité totale pour les 519 fournisseurs d'équipement de haute 
technologie avec indication de la contribution des différents 
secteurs industriels en pourcent 

V.3 PREVISIONS ET EVOLUTION REELLE 
Lors de la première étude, la plupart des entreprises interrogées avaient énoncé des prévisions 

pour toute la période 1974-1978. Une quarantaine de celles-ci, sélectionnées de façon aléatoire, ont 
de nouveau été questionnées, notamment quant à l'évolution effective de l'utilité au cours de la 
même période. Trente-six d'entre elles ont fourni des données qui ont pu être comparées à leurs 
prévisions antérieures. 

On a ainsi pu établir que de nombreuses entreprises ont constaté effectivement une utilité 
proche de leurs prévisions, bien que dans plusieurs cas elles se soient avérées ou trop élevées ou 
trop faibles. On peut attribuer ces erreurs d'estimation aux causes suivantes: 

• Un chiffre d'affaires de l'entreprise ou l'influence du CERN différents des prévisions. 
• Effet des rapports entre le CERN et l'entreprise se manifestant trop précocement, trop 

tardivement, ou pas du tout. 
• Pertes non prévisibles au cours de l'exécution de contrats du CERN. 
• La personne interrogée n'était pas au courant de tous les événements survenus pendant les dix 

dernières années. 

Parmi ces 36 entreprises, 21 avaient prévu une utilité qui s'est révélée trop élevée et 15 trop 
basse. En dépit de ces variations, l'utilité totale effectivement obtenue ne s'écarte que faiblement en 
pourcentage de l'utilité totale prévue. Pour déterminer si, en moyenne, cet écart entre les prévisions 
et l'utilité enregistrée est statistiquement significatif, les écarts concernant l'utilité ainsi que les écarts 
utilité/ventes ont fait l'objet de tests (test-t et test de Wilcoxon). Aucun de ces tests n'a révélé une 
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difference caractéristique entre les prévisions et l'utilité effectivement constatée. El semble donc que 
l'hypothèse selon laquelle les dirigeants d'entreprise peuvent, en moyenne, correctement prévoir 
l'utilité, est justifiée. 
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ANNEXE A: LA BASE THEORIQUE 

La base théorique de l'étude décrite obéit à trois exigences: 

• Elle doit être conçue de telle sorte que les dirigeants d'entreprise puissent retrouver aisément les 
informations recherchées. 

• Elle doit faire apparaître très clairement ce qu'on cherche à savoir. 
• Du point de vue conceptuel, elle doit être telle que des informations quantitatives puissent être 

effectivement fournies. 

A cet effet, la notion de surplus, mise au point par Massé et Bernard, Réf. [11], et dont les 
caractéristiques essentielles sont exposées ci-dessous, paraît constituer une base appropriée. 

Pour simplifier, considérons une entreprise industrielle qui ne produit qu'un seul article; soit V 
le nombre d'unités de l'article produites dans l'année n, et Fj le nombre d'unités du facteur de 
production j (main-d'oeuvre, matériel, matières premières, capital, liquidités, etc.) que l'entreprise 
doit mettre en oeuvre pour produire le nombre d'unités V de l'article au cours de l'année n. 
Supposons que toutes les unités produites sont vendues. Si P est le prix unitaire de l'article et Pj le 
prix unitaire du facteur Fj , l'équation d'équilibre (sorties = entrées) pour l'année n s'écrit: 

PV = 2P.F. . (1) 
j 

Considérons maintenant l'année n+ 1. Si l'on dénote par Fj + AFj le nombre d'unités de 
facteurs de production mises en service au cours de l'année n + 1 et si 1 on utilise des notations 
correspondantes pour les autres quantités, l'équation d'équilibre pour l'année n + 1 prend la forme: 

(P + AP)(V + AV) = 2(Pj + APj)(Fj + AFj) . (2) 

Nous pouvons réécrire l'équation (2) de la manière suivante: 

PV + PAV + AP(V + AV) = 2PjFj + 2[PjAFj + APj(Fj + AFj)] . (3) 

La comparaison de l'équation (1) avec l'équation (3) montre que le premier terme de gauche et 
le premier terme de droite de l'équation (3) s'annulent. Si l'on se rappelle que l'équation (1) décrit 
la situation de l'entreprise au cours de l'année n et l'équation (3) la situation dans l'année n+ 1, on 
constate que les termes restants de l'équation (3) décrivent la modification des facteurs, des prix et 
des unités produites d'une année à l'autre. 

Pour une interprétation économique satisfaisante, Massé et Bernard réécrivent l'équation (3) 
de la façon suivante: 

P A V - 2P-AF- = —AP(V+AV) + 2AP-(F- + AF-) . (4) 
j j 

Les termes à droite de l'équation (4) représentent la répartition des ressources. Le premier, 
— AP(V + AV), exprimant une modification des prix, est au bénéfice du client si AP est négatif, le 
second, 2APj(Fj + AFj), représente la répartition dans les différents facteurs de production. Les 
termes à gauche indiquent les revenus à répartir. Massé et Bernard appellent les termes à gauche le 
"surplus gagné" par l'entreprise et les termes à droite le "surplus distribué*. 

11 va de soi qu'un surplus gagné ne peut être observé que si une évolution s'est produite au 
sein de l'entreprise. Par exemple, si celle-ci peut vendre davantage par suite d'une amélioration des 
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techniques de commercialisation ou de la qualité, ou grâce au lancement sur le marché d'un produit 
entièrement nouveau, etc., elle peut également augmenter la productivité, obtenir des taux d'intérêt 
plus favorables pour ses emprunts ou améliorer ses performances par d'autres moyens. En 
revanche, si l'augmentation du chiffre d'affaires est totalement contrebalancée par une augmentation 
des coûts de production, les deux parties de l'équation (4) deviendront nulles et aucun surplus ne 
sera gagné. 

Une stimulation extérieure est parfois nécessaire afin que des effets positifs puissent se 
produire. L'une d'elles peut être le contact avec un client exigeant tel que le CERN qui, par 
exemple, demande à une entreprise des produits nouveaux, exige une meilleure qualité, constitue 
une bonne plate-forme de commercialisation, etc. 

Au cours d'une année donnée, nous pouvons par conséquent envisager une entreprise dans 
deux situations différentes: 

a) L'entreprise a des contacts avec le CERN. 
b) L'entreprise n'a aucun contact avec le CERN. 

Sur la base de la notion définie par Massé et Bernard nous pouvons donc calculer le surplus 
gagné par l'entreprise et le surplus distribué correspondant en comparant la situation (a) et la 
situation (b) de la même manière que nous l'avons fait dans l'équation (4) pour la situation de la 
firme d'une année sur l'autre. Si nous constatons qu'un surplus a été gagné, nous pouvons 
conclure qu'il a été engendré par le CERN. 

Dans le temps limité d'un entretien, il peut être très difficile, voire impossible, pour un 
dirigeant d'entreprise de fournir des renseignements sur l'influence du CERN sur chacun des 
facteurs de production et sur les prix unitaires. Il peut, par exemple, n'être en mesure d'estimer le 
développement hypothétique que d'un petit nombre de facteurs de production. 

D est par ailleurs évident que tous les facteurs de production ne sont pas influencés par le 
CERN; par exemple, le CERN n'a aucun effet sur le coût du capital (intérêt) d'une entreprise. 
C'est pourquoi il a été décidé de demander aux dirigeants interrogés de ne quantifier que deux 
éléments contribuant au surplus gagné: d'une part l'augmentation des ventes, d'autres part les 
réductions de coût imputables au CERN. Ces deux éléments sont au demeurant les principaux et 
semblent être ceux que les dirigeants d'entreprise peuvent quantifier sans trop de mal. Il est par 
conséquent nécessaire de remplacer le deuxième terme de gauche de l'équation (4) par deux autres 
termes, ce qui donne: 

PAV - SP AF - 2P c AF c = -AP(V + AV) + 2AP.(F. + AF-) , (5) 
p P P c j 

où le deuxième terme de gauche représente la modification des coûts de production nécessaire à 
l'obtention de l'accroissement du chiffre d'affaires et le troisième la réduction des coûts de 
production imputable au CERN. 

Il a été demandé aux dirigeants interrogés d'estimer le premier et le troisième termes, us n'ont 
qu'occasionnellement fourni des renseignements sur le deuxième. Comme nous n'avons pas 
quantifié tous les éléments du surplus gagné induit par le CERN, nous définissons l'utilité U 
comme la somme de l'augmentation des ventes et des réductions de coût imputables au CERN, 
selon la relation: 
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U = PAV - SP AF . (6) 
c 

Pour quantifier l'utilité engendrée par le CERN, nous avons mis au point le modèle 
mathématique décrit à l'annexe B. 
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ANNEXE B: LA FORMULE DE QUANTIFICATION 

Pour élaborer une formule générale permettant la quantification de l'utilité attribuable au 
CERN, nous désignerons par U s et L" respectivement l'utilité résultant de l'augmentation du 
chiffre d'affaires d'une part et de la réduction des coûts de production d'autre part. Nous pouvons 
donc formuler comme suit l'équation (6): 

U = PAV - 2P c AF c = U s + U c . (7) 
c 

Pour obtenir une formule simple de quantification de U s et U c , nous avons mis au point un 
modèle décrivant le mécanisme de création de l'utilité. 

On peut déterminer d'une manière simple les mécanismes générateurs de succès ou d'échec 
pour une entreprise en analysant certaines de ses activités fondamentales: lancement de nouveaux 
produits, commercialisation, recherche et développement, amélioration des techniques de 
production, de la gestion, du contrôle de qualité, de la politique des prix. Ces facteurs que nous 
appellerons: "Activités génératrices de succès économiques" sont à l'origine des résultats 
économiques obtenus par l'entreprise. L'incidence relative de chaque activité sur le chiffre d'affaires 
est connue par les dirigeants qui sont donc en mesure d'en présenter l'évolution. 

C'est ainsi qu'ils pourront dire par exemple que 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise IVL. 
est dû aux efforts de commercialisation. Nous appellerons donc la valeur 0,15 facteur de succès de 
la commercialisation sur le chiffre d'affaires. Ces facteurs sont ceux par lesquels nous devons 
multiplier le cliiffre d'affaires total pour obtenir la part de ce dernier due aux activités génératrices 
de succès correspondantes et ils seront appelés "Facteurs de succès économique en matière de 
chiffre d'affaires". Il est clair que le total de tous les facteurs de succès économique en matière de 
chiffre d'affaires doit être égal à 1 puisque toutes ces activités génératrices de succès sont à l'origine 
du chiffre d'affaires total M .̂ 

Nous définirons de la même manière les "Facteurs de succès économique en matière de 
réduction des coûts de production", qui donnent l'incidence relative sur la réduction des coûts de 
production M c . Le total de ces facteurs doit aussi être égal à 1. 

Nous désignerons les facteurs de succès économique par E et E . Le premier index, a, 
indique l'activité génératrice de succès et le second précise s'il s'agit de ventes, s, ou de réduction des 
coûts de production, c. 

En utilisant les facteurs de succès économique, nous pouvons quantifier la part du chiffre 
d'affaires total, , et celle de la réduction des coûts de production, M c , qui sont dues aux 
activités génératrices de succès économique correspondantes. Pour quantifier les utilités U s et U c 

attribuables au CERN, le dirigeant d'entreprise doit quantifier l'influence exercée sur les différentes 
activités. D doit en l'occurence comparer les deux situations mentionnées à l'annexe A, à savoir (a) 
la situation réelle où l'entreprise est en contact avec le CERN et (b) une situation hypothétique où 
l'entreprise n'aurait entretenu aucun rapport avec le CERN. Si par exemple un dirigeant évalue à 
30% l'influence du CERN dans le lancement de produits nouveaux, et si E n s est le facteur de 
succès du produit nouveau en matière de chiffre d'affaires, on peut fixer à 0,3 * E n s * Mj le chiffre 
d'affaires engendré par le CERN dans l'entreprise résultant de la vente des produits nouveaux. 
Nous appellerons le coefficient 0,3 facteur d'influence du CERN sur le chiffre d'affaires engendré 
par le succès du nouveau produit. Ces facteurs par lesquels nous multiplions les facteurs de succès 
économique correspondants pour quantifier la contribution du CERN aux diverses activités de 
l'entreprise seront appelés "Facteurs d'influence du CERN sur une activité génératrice de succès". 
A la différence des facteurs de succès économique dont la somme doit être égale à 1, les facteurs 
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d'influence du CERN peuvent prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Si tous les facteurs 
d'influence du CERN sont nuls, le CERN n'exerce aucune incidence positive sur l'entreprise et 
aucune utilité n'est constatée. Nous désignerons les facteurs d'influence du CERN par C et C , 

as ac 
les index étant les mêmes que pour les facteurs de succès. 

Les équations de quantification de U et U„ s'établissent donc ainsi: 

U s = (CE)S * M t , (8) 

U c = ( C E ) c * M c , (9) 
où 

( C E >s = 2 C a s * E as • (10) a 

( C E ) C

 = 2 C ac * E ac . OU a 

l'index a , à droite des équations (10) et (11), représentant toutes les activités génératrices de succès 
économique. 

Il reste à apporter certaines corrections aux équations (8) et (9) afin de les rendre applicables à 
tous les cas. Dans l'équation (8) nous devons tenir compte du fait que le CERN n'influence 
généralement qu'une partie d'une entreprise. A titre d'illustration, prenons le cas d'une entreprise 
fabriquant des transformateurs, des moteurs électriques et des appareils ménagers. Supposons que 
cette entreprise ait fabriqué pour le CERN des electro-aimants et que, par la suite, la vente des 
transformateurs et des moteurs a augmenté mais que le CERN n'a exercé aucune influence sur la 
fabrication des appareils ménagers. Le chiffre d'affaires total dans l'équation (8) doit par 
conséquent être multiplié par un facteur C t < 1 représentant la fraction du chiffre d'affaires total 
due aux transformateurs et aux moteurs. Nous appellerons C t * le "Chiffre d'affaires afférent au 
CERN" et C t le "Facteur afférent au CERN" dans le chiffre d'affaires total. Etant donné que le 
chiffre d'affaires concernant le CERN comprend encore les ventes directes au CERN M s , celles-ci 
doivent être déduites car, par définition, nous les avons exclues de l'utilité. 

En outre, les ressources utilisées pour fabriquer les articles vendus au CERN auraient pu servir 
à satisfaire d'autres clients. Nous appellerons ces ventes qui auraient pu avoir lieu "Coût 
d'opportunité" M Q , qui doit être lui aussi soustrait de l'utilité due aux ventes donnée par 
l'équation (8). Compte tenu de ces précisions, l'utilité due aux ventes résulte de la formule 

U s = (CE) s(C t* Mj - M s) - M 0 . (12) 

L'équation (9) doit être développée pour tenir compte des éventuelles dépenses d'investissement 
M- , qui ont été nécessaires pour produire les réductions de coût; nous obtenons ainsi: 

U c - (CE)C* M c - M. . (13) 

En combinant les équations (12) et (13) et en prenant en compte toutes les pertes 
éventuellement imputables au CERN Mj , nous obtenons l'équation de quantification finale: 

U = (CE) s(C t* Mt-M&) - M 0 + (CE)C* M c - M¡ - M{ , (14) 
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qui, avec les équations (10) et (II), sert de base à la quantification de l'utilité attribuable au CERN. 
Lors de l'application de l'équation (14), nous devons prendre en considération le fait qu'en principe 
toutes les quantités peuvent varier dans le temps. En conséquence, l'utilité est d'abord calculée sur 
une base annuelle puis exprimée en prix fixes d'une année de référence, afin que les utilités de 
différentes années puissent être additionnées pour donner l'utilité totale constatée dans une 
entreprise. 
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