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INTRODUCTION 
•  Les inventeurs sont plus enclins à immigrer que les 

non-inventeurs au cours de leur vie : Edison, Tesla, 
Bell, etc. 

Akcigit, Grigsby, Nicholas (2016) 
 



QUESTIONS 
•  Le brain drain est-il réellement lié au système fiscal 

des pays ? 

•  Dans quelle mesure impacte-t-il plus les top 1% 
inventors ? 

•  Étude similaire sur la migration internationale des 
joueurs de football  
•  Kleven, Landais & Saez (2013) 



DONNÉES ET ÉTUDE 

•  Données de panel internationales : 
•  Données de brevets 1977-2000 (USPTO & EPO) 
•  Suivi des inventeurs de 8 grands pays 

dépositaires de brevets (Canada, Suisse, 
Allemagne, France, Italie, Japon, Etats-Unis, 
Grande-Bretagne) 

•  Trois niveaux d’analyse : 
•  Au niveau macro, migration entre pays 
•  Au sein des pays (suivi des réformes) 
•  Au niveau individuel 



LIEN ENTRE QUALITÉ ET REVENU 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Source : Bell et al. (2015) 



DIFFÉRENCES ENTRE PAYS 



DIFFÉRENCES ENTRE PAYS 



MIGRATIONS INTERNATIONALES 
•  Inventeurs restants dans leur pays d’origine 



MIGRATIONS INTERNATIONALES 
•  Inventeurs provenant de pays étrangers 



MIGRATIONS INTERNATIONALES 



MIGRATIONS INTERNATIONALES 

•  Top quality inventors plus sensibles à la fiscalité 



ÉTUDE D’UN PAYS EN PARTICULIER 
•  URSS / Russie : une quasi-expérience 

•  Pays fermé à l’occident avant la chute de l’URSS 
•  Ouverture après la chute 

•  Idée : Chercheurs russes « lâchés » sur le marché 
international 



LES INVENTEURS RUSSES 



ETATS-UNIS : TAX REFORM ACT 1986 
•  Deuxième Reagan tax cut, après le Kemp-Roth Tax 

Cut de 1981 

•  Réforme bipartisane du système fiscal 

•  Construite de façon à être tax-revenue neutral 
•  Évolution de l’impôt sur le revenu : 

•  Baisse des Top tax-rates pour les particuliers : 
50% -> 28% 

•  Augmentation de l’impôt sur les sociétés, les 
plus-values 



ETATS-UNIS : TAX REFORM ACT 1986 



ETATS-UNIS : TAX REFORM ACT 1986 



ETATS-UNIS : TAX REFORM ACT 1986 



ETATS-UNIS : TAX REFORM ACT 1986 



ETATS-UNIS : TAX REFORM ACT 1986 



INVENTEURS : TRAJECTOIRES 
INDIVIDUELLES 

Variables individuelles 

Relation individu/pays  
(langue, secteur de recherche 
Développé, etc.) 

Variables  
de pays 



SUPERSTAR VS. NON-SUPERSTAR 



SUPERSTAR VS. NON-SUPERSTAR 



SIMULATION : BAISSE DE 10% DU 
TOP TAX RATE EN 2000 



SIMULATION : BAISSE DE 10% DU 
TOP TAX RATE EN 2000 



LE RÔLE DES ENTREPRISES 



LE RÔLE DES ENTREPRISES 



CONCLUSIONS 

•  Les inventeurs superstars réagissent aux taux 
d’imposition des tranches élevées 

•  Mais les choix de carrière restent aussi un facteur 
prépondérant 

•  Inventeurs travaillant pour les multinationales plus 
sensibles 

•  Question ouverte : quel est le coût économique 
du système fiscal si on prend en compte la 
migration des inventeurs et de leurs externalités 
positives ? 
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CONTRATS INCOMPLETS ET 
STRUCTURE FINANCIÈRE 

•  Question: Comment les entreprises décident-elles de 
leur structure financière? 

•  Modigliani-Miller (1956) 

•  Fama-Miller 

•  L’approche par les incitations et ses limites (Hart et 
Holmström) 

•  L’approche par les droits de contrôle 



CONTRATS INCOMPLETS ET 
STRUCTURE FINANCIÈRE 
•  Droits de contrôle : le financement par actions implique 

que l’on octroie des droits de contrôle à ses financiers 
•  Actions avec vote 
•  Actions sans vote 
•  Financement par dette 



CONTRATS INCOMPLETS ET 
STRUCTURE FINANCIÈRE 
•  Aghion-Bolton (1992):  
•  Considérons un entrepreneur qui a besoin de fonds 

externes pour financer un projet 

•  Cet entrepreneur va faire appel à un investisseur 
•  Supposons que les objectifs divergent entre 

l’entrepreneur et l’investisseur, et que l’action à prendre 
ne peut pas être décrite ex ante dans le contrat (ou que 
l’état de la nature ne peut pas être décrit à l’avance) 



CONTRATS INCOMPLETS ET 
STRUCTURE FINANCIÈRE 
•  Exemple: entreprise familiale  
•  La famille veut maintenir l’entreprise coûte que coûte, 

même si cela ne maximise pas les revenus monétaires 
espérés 

•  Innovation, réputation, bénéfices prives, « empire 
builder » 

•  Par contre le financier cherche à maximiser ses profits 
monétaires 



CONTRATS INCOMPLETS ET 
STRUCTURE FINANCIÈRE 
•  Actions avec droits de vote:  

•  L’entrepreneur va devoir partager le pouvoir avec le 
financier qui peut donc lui imposer des choix que 
l’entrepreneur ne souhaite pas faire (par exemple ne 
pas préserver la totalité du business en cas de 
difficultés) 

•  Actions sans droits de vote: 
•  L’entrepreneur obtient le financement de son projet sans 

nécessité de partager le pouvoir…. 
•  …cependant cela peut être inacceptable pour 

l’investisseur, en particulier si l’entrepreneur ne dispose 
d’aucune richesse personnelle pour compenser 
l’investisseur en cas de problème… 



CONTRATS INCOMPLETS ET 
STRUCTURE FINANCIÈRE 
•  Financement par dette:   

•  L’entrepreneur garde tous les droits de contrôle … 
•  … sauf s’il fait faillite, auquel cas les droits de contrôle 

sur l’entreprise sont transférés vers l’investisseur 
•  … par conséquent la faillite est un mécanisme de 

transfert du contrôle quand les choses vont mal … 
•   … et ne résulte pas forcément dans la liquidation de 

l’entreprise (Chapter 7 et Chapter 11) 



CONTRATS INCOMPLETS ET 
STRUCTURE FINANCIÈRE 
•  Pecking order:   

•  L’entrepreneur cherchera à se financer autant que 
possible par des actions sans vote 

•  Ensuite il choisira le financement par dette 
•  Ensuite, s’il n’a pas d’autre choix, il choisira le 

financement par actions avec vote 



CONTRATS INCOMPLETS ET 
STRUCTURE FINANCIÈRE 
•  Il y a des situations où il est optimal que le transfert 

de contrôle ait lieu quand les choses vont bien 
•  Par exemple lorsque l’inventeur initial ne sait pas bien 

gérer une entreprise de grande taille 
•  Actifs convertibles (par exemple l’investisseur a 

l’option de devenir propriétaire de l’entreprise) 



KAPLAN-STROMBERG (2000) 
•  Capital risque: Kaplan et Stromberg (2000) 
•  Le « venture capitalist » est un investisseur qui fournit du 

financement par actions à une petite et jeune entreprise 
(une « start-up »), typiquement une entreprise innovante 
sans fonds propres initialement 

•  La théorie précédente prédit que le venture capitalist 
sera prêt à céder des droits de contrôle (et des parts 
croissantes du revenu) à l’entrepreneur à mesure que les 
ressources propres de l’entrepreneur augmentent 



PAYS BANK-BASED  ET MARKET-
BASED 

C
ite

-w
ei

gh
te

d 
pa

te
nt

  



•  Conséquence : plus l’apport financier externe est 
important, plus le contrôle de l’entreprise va du VC vers 
l’entrepreneur : 

•  Fort financement externe : l’entrepreneur a le contrôle 
car pas de conflit d’intérêt. L’investisseur prend 
contrôle de l'entreprise en cas de mauvaise santé de 
l’entreprise 

•  Faible financement externe : L’investisseur doit avoir 
le contrôle car conflit d’intérêt important 

KAPLAN-STROMBERG (2000) 



LES DONNÉES 

•  213 investissements en capital risque 

•  Au sein de 119 entreprises 
•  Par 14 entités de capital risque 



DROITS DE VOTE DANS L’ENTREPRISE 
•  Pourcentage des votes que les investisseurs et les 

dirigeants ont afin d’orienter les décisions de l’entreprise 



DROITS EN CAS DE LIQUIDATION 



CONDITIONS SUR LA 
PERFORMANCE FINANCIÈRE 
•  Exemples :  

• Les employés partagent les retombées financières 
sur l’objectif est atteint 

• Le VC obtient des droits de vote si le bénéfice 
(EBIT) n’atteint pas le seuil fixé 

• Les VC mettent en place des dividendes 
conditionnels à la réalisation d’objectifs de revenus  

 



CONTINGENCES 



CONDITIONS SUR LA 
PERFORMANCE NON-FINANCIÈRE 

•  Exemples :  
• Si l’entreprise sécurise un plancher du nombre de 

client satisfaits du service 
• Si la FDA accepte le médicament 
• Si le brevet est déposé 

 



CONTINGENCIES 



CONDITIONS SUR LA 
RÉALISATION D’OBJECTIFS 
•  Exemples :  

• Si de nouveaux dirigeants clés sont engagés au 
sein de l'entreprise 

• Si de nouvelles installations sont misent en place 
dans l'entreprise 



CONTINGENCES 



CONDITIONS SUR LA VENTE 
DE TITRES 
•  Exemples :  

• Vente ou entrée en bourse à une certaine valeur 
minimale 



CONTINGENCIES 



CONTINGENCIES 



PRINCIPAUX RÉSULTATS 
EMPIRIQUES  

•  Le VC partage les droits de contrôle avec 
l’entrepreneur 

•  L’allocation des droits de contrôles est contingente à 
la performance 

•  Si la performance est mauvaise, le VC acquiert 
entièrement le contrôle 

•  Si la performance de l’entreprise s’améliore, le VC 
cède des droits de contrôle à l’entrepreneur 

•  Le VC tend à avoir moins de contrôle à mesure que 
l’entreprise grandit et murit. 



COMMENT INCITER L’ENTREPRENEUR 
À RESTER DANS L’ENTREPRISE ? 

•  Impossible de forcer l’entrepreneur à rester dans 
l’entreprise par une clause du contrat 

• Deux méthodes pour rendre le départ coûteux : 
• Augmenter les parts de l’entrepreneur en fonction de la 

durée de sa présence en entreprise 
• Clause de non-concurrence 



•  Contrats étudiés semblent en accord avec les prédictions 
du modèle Principal-Agent : 
•  L’entrepreneur conserve une part significative de 

l’entreprise lors des levées de fonds 
•  Parts de l’entrepreneur dans l’entreprise augmentent 

avec la performance 
•  Récompenses à la performance plus important early 

stage, car il est difficile de mesurer l’effort de l’agent  
•  Parts de l’entrepreneur dans l'entreprise sont 

conditionnelles à une multitude de signaux : financiers 
et non-financiers 

•  Pas de prédiction du modèle sur l’allocation des droits de 
contrôle 

CONCLUSIONS 



TAXATION ET 
FINANCEMENT DE 

L’INNOVATION 

PHILIPPE AGHION – 25/10/16 



PARTIE 3 : 
INNOVATION ET 
FINANCEMENT 

INSTITUTIONNEL  
Philippe Aghion 

John Van Reenen 
 Luigi Zingales 

 
AER 2013 



INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 
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OBJECTIFS 

•  Augmentation spectaculaire du rôle des 
investisseurs institutionnels dans les entreprises 
cotées en bourse 

•  Cela mène-t-il à du «court-termisme»?  
•  Investissements à long terme dans l'innovation  

 

•  Rôle de la gouvernance dans l’incitation à 
l'innovation 



INNOVATION ET INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS 
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OBJET DE L’ÉTUDE 

•  Étude de la relation entre innovation (brevets et 
citations) et les investisseurs institutionnels 

•  Données de panels : firmes américaines 
 

•  Nous allons voir que la propriété institutionnelle  : 

•  A un effet positif sur l'innovation  

•  Interagit avec la concurrence, les échecs des 
managers : éléments en lien avec la gestion de 
carrière 



DEUX HISTOIRES 
POSSIBLES 
•  Lazy manager hypothesis : Les managers préféreraient 

une vie calme, en évitant de s’engager dans des efforts 
d’innovation coûteux et risqués. Mais les investisseurs 
institutionnels les forcent à travailler dur et innover. 

•  Career concerns story (Holmström 1982) : L’innovation 
est un processus risqué. En cas d’échec, ils risquent 
d’être renvoyés et que leur réputation soit dégradée. Les 
investisseurs institutionnels pourraient alors protéger 
partiellement le manager de ces risques et donc l’inciter à 
innover. 



LES DONNÉES 

•  Données de brevet USPTO/Compustat 1969-1999 

•  Compact Disclosure : Données sur les parts des 
investisseurs institutionnels dans les entreprises 
cotées en bourse 

•  Échantillon de 803 entreprises sur la période 
1991-1999 



MODÈLE 

•  Variables explicatives ont un lag d’une période 

Comptage des 
brevets espérés 
futurs (pondérés 
par leur citation)  

Proportion du capital 
possédée par des 

investisseurs institutionnels 
 

E(CITESit | Xit ) = exp(αINSTITit−1 +βxit−1 +ηi +τ t )



RÉSULTATS 



ENDOGÉNÉITÉ 

•  Quel est le problème potentiel ? 

•  Les investisseurs institutionnels pourraient cibler 
les entreprises déjà plus innovantes (biais positif) 

•  A l’inverse, les institutions pourraient investir dans 
des firmes qui sous-performent en innovation, 
afin de les redresser (biais négatif) 

•  Solutions possibles 

•  Le timing (quand la prise de part est datée avant 
l’innovation), même si les investisseurs peuvent 
anticiper une hausse de l’innovation 

•  Utiliser l’adhésion au S&P500 Index comme une 
variable instrumentale 
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DISCUSSION DE LA STRATÉGIE 
•  En quoi l’adhésion au S&P500 augmente-t-elle la propriété 

institutionnelle ? 
•  Les managers de fonds ouvertement indexés au S&P500 sont forcés 

d’investir dans les entreprises indexées au S&P500 
•  Les managers de fonds non-indexés au S&P500 constituent alors un 

groupe de contrôle 
•  Les lois sur les obligations fiduciaires encouragent une indexation 

massive 

•  L’adhésion est-elle exogène au choc d’innovation ? 
•  De nouvelles firmes entrent dans le S&P car elles représentent bien 

un secteur donné, pas en fonction de leurs performances espérées 
•  Standard and Poor’s affirme explicitement que “ la décision d’inclure 

une société au sein du S&P500 Index ne constitue pas un point de 
vue sur le potentiel d’investissement de cette société.” 



CONTRÔLE DE L’ENDOGÉNÉITÉ 



EFFET DU S&P500 SUR  LES 
INVESTISSEURS ET L’INNOVATION 



LE RÔLE DE LA CONCURRENCE 
•  La concurrence est-elle complémentaire ou substituable 

aux investisseurs institutionnels ? 

•  Lazy manager story : La concurrence est un substitut 
aux investisseurs institutionnels car les deux 
conduisent les managers à travailler davantage. 

•  Career concern model : La concurrence est un  
complément aux investisseurs institutionnels : 
•  La concurrence augmente les pertes en cas d’échec et 

donc le risque inhérent à l’innovation (notamment le 
risque d’imitation et de destruction créatrice) 

•  Les investisseurs institutionnels assurent contre le 
risque d’être perçu comme mauvais en cas d’échec, et 
cette assurance a davantage de valeur quand la 
concurrence s’accroît 

 



LE RÔLE DE LA CONCURRENCE 

•  Résultats en accord avec le Career concern model, pas la 
Lazy manager story  



LE RÔLE DE LA CONCURRENCE 
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FORCE D’ANCRAGE DU PDG 

•  Mesure de l’ancrage du PDG : 
• Lois à l’encontre des rachats d’entreprises 
• Gompers Index de pouvoir du PDG 

•  Quand les managers sont davantage ancrés, l’effet 
des investisseurs institutionnels est plus faible 

•  Prédiction à l’encontre de la lazy manager story 



FORCE D’ANCRAGE DU PDG 

Measure State Laws against hostile takeovers Gompers Index of managerial power 

Sample Pooled Pooled Low  High Pooled Pooled Low  High  

Institutions * 
Entrenchment 

-0.039** 
(0.016) 

-0.003** 
(0.001) 

Institutions 
 

0.007*** 
(0.003) 

0.017*** 
(0.005) 

0.010*** 
(0.003) 

0.004 
(0.004) 

0.008*** 
(0.003) 

0.032*** 
(0.010) 

0.009*** 
(0.003) 

0.008** 
(0.004) 

Entrenchment 
 
 

-0.003 
(0.004) 

0.021*** 
(0.008) 

-0.022** 
(0.011) 

0.0002 
(0.0075) 

-0.050* 
(0.026) 

0.105* 
(0.061) 

0.013 
(0.043) 

-0.105 
(0.066) 

Observations 1,139 1,139 675 464 1,357 1,357 613 744 



RENVOI EN CAS DE MAUVAISES 
PERFORMANCES 

•  Career concerns model implique que les institutions 
offrent une assurance contre les mauvaises nouvelles 

•  Utilisation des données de Fisman et al. (2005) pour 
étudier le départ des PDG 

 



RENVOI ET PERFORMANCES 
Dependent variable CEO Fired CEO Fired CEO Fired CEO Fired 

 
Unforced 
CEO exit 

Δ(Profits/Assets)t-1 
-0.479** 
(0.252) 

-1.604*** 
(0.496) 

-1.274*** 
(0.362) 

-1.668** 
(0.690) 

0.715 
(1.224) 

Share institutional 
owners*Δ(Profits/Assets)t-1 

0.025** 
(0.010) 

Share institutional 
owners>25%*Δ(Profits/
Assets)t-1 

1.057** 
(0.345) 
 

1.364* 
(0.790) 

0.033 
(0.022) 

Share institutional owners/
100 

-0.037 
(0.023) 

Share of Equity owned by 
institutions>25% 

-0.033** 
(0.021) 

-0.039 
(0.029) 

-0.513 
(1.294) 

Observations 1,897 1,897 1,897 1,178 1,178 

Years 1988-1996 1988-1996 1988-1996 
 

1991-1995 
 1991-1995 



CONCLUSIONS 
•  La présence d’investisseurs institutionnels semble aider 

l’innovation 
•  La concurrence est complémentaire de la propriété 

institutionnelle 

•  La propriété institutionnelle a un effet plus faible sur 
l’innovation quand les managers sont plus ancrés dans 
leur entreprise 

•  Quand la part de la propriété institutionnelle est grande, les 
renvois de PDG suite à de mauvaises performances sont 
moins probables 

•  Tous ces éléments semblent soutenir l’idée du Career 
concerns model contre la Lazy manager story 



EXTENSIONS 

•  Étudier selon les différents types d’investisseurs 
institutionnels : 

•  Fonds de pension (long-term holders) 
•  Hedge Funds (short-term holders) 

•  Distinction de Bushee (1998) entre : 

•  Quasi-indéxés 
•  Transitoires (Transient) 
•  Dévoués (dedicated) 
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•  Rôle des politiques macroéconomiques contra-cycliques 
pour promouvoir l’innovation et la croissance lorsque les 
entreprises font face à des contraintes de crédit 

•  Lorsque les marchés financiers sont complets (parfaits), la 
R&D et autres investissements de long terme ont tendance 
à être contra-cycliques parce que le coût d'opportunité de 
tel investissements est plus faible dans les récessions que 
dans booms  

•  Lorsque les marchés financiers sont incomplets, la R&D et 
autres investissements de long terme tendent à être pro-
cyclique  

•  La présence de contraintes de crédit amplifie ainsi le cycle 
économique, réduit la croissance de la productivité et 
augmente la volatilité 

LA THÉORIE EN RÉSUMÉ 



•  Contraintes de crédit et investissements en R&D 
asymétriques le long du cycle  

•  Une amplification du cycle réduit davantage 
l’investissement en R&D de l'entreprise en récession 
qu'il ne l’augmente en période de boom. 

•  En particulier une amplification du cycle tend à réduire 
l’investissements en R&D moyen de l'entreprise le long 
du cycle, et ce d’autant plus que l’entreprise est 
davantage contrainte financièrement 

LA THÉORIE EN RÉSUMÉ 



•  Données de la Banque de France :  
•  Incident de paiement : Les banques doivent informer la 

Banque de France à chaque incident 
•  Fiben / Centrale des bilans : Investissements en R&D 

•  13 000 entreprises 

•  Période 1994-2004 
 

LES DONNÉES 





•  Idée : Banque a accès à la base de données des incidents 
de paiement des entreprises, et devraient moins prêter à 
ces entreprises à l’avenir : 

•  PI : Incident de paiement en t-1 ou t-2 = proxy d’une 
contrainte de crédit 

•  BkL : Prêt bancaire en t 

INCIDENTS DE PAIEMENT ET 
CONTRAINTES DE CRÉDIT 



RÉSULTATS 



RÉSULTATS 



RÉSULTATS 



 

•  RDi,t : investissements en R&D 

•  Ii,t : Investissements totaux 

•  Pi,t : Incidents de paiement (=proxy des contraintes de crédit) 

•  Δsi,t : Variations dans le niveau des ventes 

•  On s’attend à avoir : 

•  Part de R&D contra-cyclique sans contraintes de crédit  
(γ1, γ2, γ3 <0 ) 

•  Contraintes de crédit inversant cet effet (γ5, γ6, γ7 >0) 

CONTRAINTES DE CRÉDIT ET CYCLE 
DES INVESTISSEMENTS EN R&D 



RÉSULTATS 



RÉSULTATS 



RÉSULTATS 



•  Part de R&D est bien contra-cyclique en cas d’absence de 
contraintes de crédit (lignes 1 à 3) 

•  Contraintes de crédits seules n’ont pas d’impact (ligne 4) 

•  Contraintes de crédit inversent l’impact du cycle 
économique sur la part de R&D (ligne 5) 

•  En présence de contraintes de crédit, la part de R&D 
devient acyclique : β1 + γ1 ≡ 0  

RÉSULTATS 



•  Décomposition des chocs en deux catégories : choc de 
ventes faibles (en-dessous du niveau moyen de vente de 
l’entreprise) et choc de ventes fortes (au-dessus du niveau 
moyen) 

•  On s’attend à ce que l’effet ne joue quand dans les périodes 
de ralentissement des ventes (λj >0,θj =0)  

SYMÉTRIE ENTRE NIVEAUX DE 
VENTES FAIBLES ET FORTS 
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SYMÉTRIE ENTRE NIVEAUX DE 
VENTES FAIBLES ET FORTS 



•  Investissement physique It pro-cyclique, affecté 
négativement par PI 

•  Pas d’interaction entre Δsales et PI 

•  L’effet précédent provient bien de l’ajustement des 
investissement en R&D 

DISCUSSION : NIVEAU DE R&D 



R&D ET PRODUCTIVITÉ 



VOLATILITÉ, CROISSANCE ET 
CONTRAINTES DE CRÉDIT 

 

•  Pas d’impact de la volatilité en moyenne, mais plus d’impact 
quand les entreprises sont dépendantes financièrement 



•  Rôle des contraintes de crédit dans la pro-cyclicité des 
investissements de R&D 

•  Effet asymétrique, observé uniquement en période de 
récession  

•  Investissements moyens en R&D (volume) décroissent avec 
l’amplitude du cycle ou avec l’intensité des contraintes de 
crédit 

•  Les contraintes de crédit amplifient l'impact négatif de la 
volatilité sur la croissance de la productivité  

•  Implications politiques économiques (rôle des politiques 
monétaires ou budgétaires contra-cycliques) 

CONCLUSIONS 
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