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Cette session essaiera d’identifier les créateurs de richesses dans une économie de l’innovation, et 
discutera des incitations auxquels ces différents types d’agents répondent.  
 
Il y a d’abord les innovateurs. Comment les identifier ? Quel est l’impact du milieu social sur la 
probabilité d’innover ? Comment les revenus salariaux et les revenus du capital réagissent-ils à 
différentes mesures quantitatives et qualitatives de l’innovation ? Des études récentes sur données 
individuelles américaines et finlandaises, et qui mesurent l’innovation par le nombre et la qualité des 
brevets suggèrent :  
– que le revenu et le niveau d’éducation des parents affectent la probabilité d’innover ;  
– qu’un individu ayant obtenu complète des études supérieures en sciences a une probabilité d’innover 
très supérieure a la moyenne ;  
– qu’un QI élevé augmente la probabilité d’innover ;  

– qu’innover augmente sensiblement le revenu de l’inventeur et sa probabilité d’accéder aux tranches 
supérieures de la distribution des revenus ;  
– que le revenu de l’innovateur augmente fortement avec le nombre de citations de l’innovation ;  
– qu’innover augmente le revenu des collaborateurs et co-employés de l’innovateur, et particulièrement 
le revenu du (ou des) propriétaire(s) de l’entreprise.  
 
Que peuvent nous enseigner d’autres études ou l’innovation serait mesurées autrement que par le 
nombre et la qualité des brevets? Est-ce que les innovateurs répondent pour l’essentiels a des incitations 
monétaires ou au contraire a d’autres types d’incitations ?  
 
Il y ensuite ceux qui financent et ceux qui organisent l’innovation. Quel est le bon écosystème financier 
et organisationnel de l’innovation. Pourquoi les venture capitalists jouent ils un rôle aussi important aux 
États-Unis qui est le principal pays innovant dans le monde ? Quelles sont les caractéristiques des bons 
venture capitalists ? Quel est le rôle des business angels et du private equity ? Les banques ont-elles 
encore un rôle important à jouer dans une économie de l’innovation ? Est-ce que les innovations 
majeures sont davantage produites par les grandes ou par les petites entreprises ? Comment 
l’innovation est elle liée a l’organisation interne des entreprises : sont-elles favorisées par la 
décentralisation de l’entreprise ?  
 
Il y a l’innovation qui n’est pas brevetable ou celle qui n’est pas rémunérées monétairement, ou celle 
dont les effets ne se mesurent pas (directement) en termes d’accroissement du PIB : les productions 
artistiques, les contributions des internautes sur Wikipédia, l’amélioration des conditions de travail ou de 
l’environnement.... Quelles sont les incitations de ces différents types d agents et quel est l’impact sur 
l’économie ?  
 
Il y a le rôle de l’État : comment doit-il cibler ses dépenses pour maximiser la croissance ? Comment 
peut-il servir de catalyseur au processus d’innovation et d’amélioration de la compétitivité? Doit il 



privilégier un ciblage horizontal (éducation, recherche, politiques de l’emploi...) ou vertical en 
privilégiant certains secteurs ? Quelle croissance doit-il viser et quels critères de développement doit-il 
privilégier? En particulier comment relier la discussion a celles des différentes mesures du 
développement économique ?  
 


