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SOMMAIRE

LÕobjectif premier de ce m�moire est dÕ�tudier les facteurs expliquant le choix dÕun mode

dÕorganisation pour la gestion et lÕop�ration de leurs syst�mes dÕinformation (SI).  En particulier,

notre �tude tente dÕexplorer empiriquement les d�terminants �conomiques de lÕimpartition issus

des nouvelles th�ories de la firme.  

Au niveau th�orique, notre travail sÕinscrit donc dans le courant de litt�rature consacr� �

lÕ�tude des fronti�res de lÕentreprise, fond� notamment par les travaux de Coase (1937), de

Alchian et Demsetz (1972) et de Williamson (1985).  Au niveau empirique, la d�marche utilis�e

dans ce m�moire est un prolongement des recherches r�alis�es au cours des trois derni�res

d�cennies sur lÕint�gration verticale, ainsi que des travaux plus r�cents r�alis�s sur lÕimpartition

des technologies de lÕinformation (TI).

En int�grant dans un mod�le empirique certaines hypoth�ses issues de la th�orie des co�ts

de transaction, de la th�orie des droits de propri�t�, de la th�orie de lÕagence, ainsi que de la

th�orie des ressources, notre mod�le �conom�trique offre une contribution int�ressante � ce champ

de recherche.  Aussi, gr�ce � une base de donn�es portant sur lÕorganisation de 16 activit�s

informatiques dans 196 entreprises canadiennes, nous avons test� la validit� de douze hypoth�ses

diff�rentes concernant le choix de trois modes dÕorganisation alternatifs (int�gration, impartition

ou mode mixte).  

Quant aux r�sultats, ils valident tr�s fortement les hypoth�ses inspir�es de la th�orie des

droits de propri�t� et de la th�orie de lÕagence, ainsi que le r�le important jou� par la sp�cificit�

des actifs humains dans lÕorganisation des transactions.  Nos r�sultats mettent aussi en �vidence

les facteurs organisationnels dans lÕexplication du niveau dÕimpartition des TI.  Parmi ces facteurs,

la taille, la productivit�, le statut corporatif, lÕincertitude de la demande et la concentration du

savoir au sein des entreprises expliquent de fa�on tr�s significative le choix des modes

dÕorganisation.
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INTRODUCTION

On d�finit g�n�ralement lÕimpartition des technologies de lÕinformation (TI) comme la

contribution significative dÕune organisation externe (fournisseur de services informatiques) aux

ressources humaines et technologiques associ�es � lÕinfrastructure TI dÕune firme ou � une de ses

composantes [Loh et Venkatraman (1992)].  Depuis le d�but des ann�es 90, cette pratique

administrative a profit� dÕune vague importante dÕoptimisme, v�hicul�e principalement par la

presse professionnelle qui fait r�guli�rement �tat dÕ�conomies allant de 10% � 50% des co�ts

dÕop�ration des syst�mes dÕinformation [Lacity et Hirschheim (1993)].  Le march� de

lÕimpartition des TI a ainsi connu une croissance soutenue au cours des derni�res ann�es, autant

au niveau de la taille des contrats dÕimpartition, que de leur �tendue.  En effet, il nÕest pas rare de

voir de grandes entreprises impartir des fonctions tr�s importantes li�es � la gestion et �

lÕop�ration de leurs syst�mes dÕinformation, comme ce fut le cas pour Kodak avec IBM en 1989

(500 millions de $US) ou plus r�cemment pour GM avec EDS (38 milliards de $US).  

Les entreprises canadiennes ont aussi profit� de cette nouvelle pratique, puisque plusieurs

contrats dÕimpartition ont �t� sign�s au cours des derni�res ann�es (notamment par la Banque

Nationale, la Soci�t� canadienne des postes, Air Canada).  Les �tudes de march� les plus r�centes

indiquent de plus que cette tendance devrait se poursuivre et que lÕindustrie des services

informatiques devrait continuer de cro�tre � un rythme annuel allant de 10% � 25% pour les 3

prochaines ann�es au moins [Aubert (1999)].  En fait, gr�ce � de nombreuses innovations

technologiques surtout associ�es � lÕInternet, lÕindustrie est en compl�te effervescence et de

nouvelles tendances changent le portrait du fournisseur traditionnel de services informatiques.

Parmi ces tendances, Aubert (1999) souligne la popularit� croissante du commerce �lectronique

qui offre de nouvelles occasions dÕaffaire � des entreprises comme IBM, ainsi que lÕarriv�e sur le

march� de progiciels int�gr�s comme ceux de SAP, PeopleSoft et Oracle.  Cette derni�re

innovation permet aux entreprises dÕimpartir la totalit� du processus et du traitement de

lÕinformation � un fournisseur qui g�re ces op�rations � partir de ses propres logiciels.  Ce type de
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traitement r�duit �videmment les co�ts reli�s � lÕinfrastructure informatique de entreprises

puisque gr�ce � lÕInternet, la quasi totalit� des op�rations sÕeffectuent � distance.

Cependant, loin dÕ�tre une panac�e, lÕimpartition des TI comporte des co�ts et des risques

importants pour les entreprises, qui sÕexposent � lÕopportunisme possible des fournisseurs, mais

aussi qui se privent dÕune source dÕavantages comp�titifs capitale [Earl (1996)].  En r�ponse � ces

risques, les contrats dÕimpartition se sont donc grandement complexifi�s au cours des derni�res

ann�es, ce qui implique la cr�ation de formes hybrides dÕorganisations.  En fait, le contenu des

contrats eux-m�mes a beaucoup chang�, signe que les entreprises ont appris des erreurs du pass�.

Ainsi, la dur�e des contrats a �norm�ment diminu�, ayant pass� de 10 ans � moins de 3 ans en

moyenne, ce qui refl�te la grande volatilit� des innovations technologiques dans le domaine

[Aubert (1999)].  Les contrats contiennent aussi des clauses dÕajustement, ainsi que des

m�canismes dÕincitation � la performance comme des options de renouvellement, des p�nalit�s et

des bonus, ou encore lÕacc�s � plusieurs fournisseurs diff�rents.  Les entreprises tentent aussi

dÕavoir un contr�le plus serr� sur leur fournisseur, comme par exemple en demandant un si�ge au

conseil dÕadministration ou en achetant des parts de lÕentreprise.  Ces caract�ristiques sont le

reflet de la grande complexit� entourant les relations fournisseurs/clients de services informatiques

et font en sorte que la d�cision dÕimpartition des TI va beaucoup plus loin quÕune simple d�cision

dÕapprovisionnement.  DÕo� lÕint�r�t dÕ�tudier le ph�nom�ne sous lÕangle des th�ories

�conomiques des organisations.

Une imposante litt�rature, professionnelle et acad�mique, sÕest dÕailleurs d�velopp�e au

cours des derni�res ann�es autour de lÕanalyse de lÕimpartition des TI.  Cette litt�rature est

cependant demeur�e essentiellement strat�gique et peu dÕauteurs ont tent� dÕanalyser

empiriquement la d�cision dÕimpartir la gestion et lÕop�ration des syst�mes dÕinformation (SI).

En plus, malgr� lÕimposante litt�rature empirique et th�orique portant sur lÕint�gration verticale,

peu dÕ�conomistes ont �tudi� lÕimpartition des TI.  Le pr�sent essaie r�pond donc � des lacunes

dans ces deux litt�ratures, puisquÕil sÕattardera � appliquer les outils dÕanalyse d�velopp�s pour

lÕ�tude de lÕint�gration verticale au cas particulier de lÕimpartition des TI.  LÕobjectif g�n�ral du
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m�moire est de confronter les diff�rentes th�ories de la firme afin de faire ressortir les

d�terminants pouvant expliquer la d�cision dÕimpartir les services informatiques.  Au niveau

empirique, lÕobjectif du pr�sent travail est dÕanalyser les d�cisions dÕimpartition dÕun �chantillon

dÕentreprises canadiennes, en construisant une s�rie de variables mesurant les d�terminants de

lÕimpartition, pour ensuite estimer un mod�le �conom�trique mettant en relation les modes

dÕorganisation choisis avec ces variables.

Pour r�pondre � ces questions de recherche, le pr�sent travail se divisera en deux grandes

parties, soit la revue de la litt�rature th�orique et empirique, ainsi que lÕanalyse empirique.  Dans

un premier temps, les d�terminants th�oriques de lÕint�gration verticale, issus des th�ories

traditionnelles de lÕentreprise et des nouvelles th�ories de la firme (th�orie des co�ts de

transaction, th�orie des droits de propri�t�, th�orie de lÕagence et th�orie des ressources) seront

pr�sent�s dans le chapitre I.  Par la suite, dans le chapitre II, une recension de la litt�rature

empirique traitant de lÕint�gration verticale permettra de cerner les principales m�thodologies

utilis�es et les r�sultats dominants ayant �t� obtenus.  Le chapitre III se penchera sur lÕanalyse

des m�thodologies utilis�es et sur les r�sultats obtenus dans cette litt�rature scientifique portant

sur les d�terminants de lÕimpartition des TI.  Le chapitre IV propose un mod�le th�orique

int�grant les hypoth�ses qui sont test�es dans les sections suivantes.  Le chapitre V d�crit la

m�thodologie : soit la construction des variables explicatives, la pr�sentation de la m�thode

dÕestimation et la description statistique de la base de donn�es utilis�e.  Le chapitre VI sera

consacr� � la pr�sentation et � lÕanalyse des r�sultats �conom�triques.  Une conclusion permettra

enfin de r�sumer et dÕ�valuer lÕapport, ainsi que les limites de ce travail de recherche, tout en

proposant diff�rentes avenues de recherche possibles pour le futur.



CHAPITRE IÊ: D�TERMINANTS TH�ORIQUES DE LÕINT�GRATION

VERTICALE

1.1  Motifs traditionnels

1.1.1 �conomies technologiques

Dans un premier temps, une entreprise peut d�cider dÕexternaliser une activit� de production afin

de profiter de r�ductions de co�ts de production (ou dÕ�conomies technologiques), issues

dÕ�conomies dÕ�chelle ou de port� [Perry (1989)].  Ainsi, pour une activit� particuli�re, une

entreprise peut avoir avantage � sÕint�grer verticalement afin de profiter du fait quÕelle atteint ou

d�passe la taille minimum dÕefficience requise, ou encore que cette activit� implique des

compl�mentarit�s avec le reste de son processus de production.  Ë lÕinverse, lÕimpartition peut

repr�senter une alternative int�ressante pour une entreprise qui nÕatteint pas ce niveau

dÕefficience, puisquÕelle permet aux fournisseurs dÕatteindre cette taille critique en se sp�cialisant.  

Bien que ce motif soit traditionnellement invoqu� pour justifier une d�cision dÕint�gration

(ou dÕimpartition), les �chelles quantitatives pour le mesurer se sont tr�s souvent av�r�es

inad�quates (ratios financiers �valuant la taille des entreprises notamment).  Le concept de taille

minimum dÕefficacit� est en effet un concept tr�s abstrait qui diff�re grandement dÕune activit� �

lÕautre.

1.1.2 Imperfections de march�

Une part importante de la litt�rature en organisation industrielle sÕest int�ress�e � d�crire

lÕimpact dÕimperfections de march� sur la d�cision dÕint�gration verticale.  Cependant, bien quÕon

ne puisse pas nier que la pr�sence de monopoles ou de monopsones, ou que tout autre

comportement anticoncurrentiel puisse avoir un impact sur la d�cision dÕint�gration verticale, ils

ne seront pas trait�s directement ici.  On posera ici lÕhypoth�se que les march�s sont relativement

concurrentiels.  Par contre, les imperfections de march� dites informationnelles seront abord�es de

fa�on plus sp�cifique, soit les probl�mes dÕasym�trie dÕinformation et dÕinformation incompl�te

sur les �tats de nature.  Ce type dÕimperfection peut notamment �tre � lÕorigine dÕune forme
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dÕincertitude (de volume ou technologique) qui incite les firmes � r�aliser une int�gration verticale

ou � impartir certaines activit�s.  

Ainsi, lÕincertitude de volume, prise dans le sens du risque de rationnement, peut provenir

dÕune imperfection de march�, telle que les prix nÕenvoient pas un signal juste et clair aux

entreprises.  Il est alors difficile et co�teux pour les entreprises dÕanticiper la demande future pour

lÕutilisation de certains actifs, notamment pour les actifs informatiques de lÕentreprise.  Une

strat�gie dÕint�gration verticale partielle ou dÕimpartition peut alors permettre de r�duire

lÕincertitude de volume, puisquÕelle permet aux entreprises de r�aliser les activit�s facilement

pr�visibles � lÕinterne et dÕimpartir les activit�s plus incertaines [Perry (1989)].  Cette hypoth�se

sera trait�e directement dans les prochaines sections.  

Quant � lÕincertitude technologique, elle peut �tre issue dÕune grande volatilit� des

d�veloppements technologiques ou de la pr�sence dÕexternalit�s concurrentielles limitant lÕ�change

dÕinformation entre la firme innovatrice et la firme consommatrice.   LÕint�gration verticale peut

alors r�duire cette source dÕincertitude puisque les structures hi�rarchiques favorisent lÕ�change

dÕinformation concernant certains Çbiens publicsÊÈ comme lÕinnovation [Mahoney (1992)].  Dans

le domaine des technologies dÕinformation, cette source dÕincertitude est surtout pr�sente au

niveau des activit�s de d�veloppement des SI.  Or, puisque notre analyse porte uniquement sur

les activit�s reli�es � lÕop�ration des SI, cette hypoth�se ne sera pas consid�r�e.

1.2 Nouvelles th�ories de la Firme

1.2.1 Th�orie �conomique des co�ts de transaction (TECT)

Le cadre dÕanalyse d�velopp� par Williamson (1985) sur la base des travaux de Coase

(1937), consid�re la firme comme un nÏud de contrats dont lÕorigine est expliqu�e par la

reconnaissance de co�ts � utiliser les structures du march� (m�canisme de prix).  Ces co�ts de

transaction proviennent des d�penses encourues ex ante pour organiser les �changes, soit  les

co�ts de recherche et dÕacquisition dÕinformation, les co�ts de n�gociation et de d�cision, et les

co�ts de sauvegarde et de conformit�.  Les co�ts de transaction proviennent aussi des co�ts

encourus ex post pour sÕassurer du bon d�roulement des activit�s, soit les co�ts de surveillance,
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dÕapplication, dÕadaptation,  de marchandage, dÕengagement (bonding costs) et dÕinadaptation

[Williamson (1985)].  En consid�rant lÕefficacit� relative des diff�rentes structures de gouvernance

alternatives issues du continuum entre le march� et la firme, ce cadre th�orique suppose que les

entreprises choisissent le mode dÕorganisation qui minimise les co�ts dÕorganisation (dont les

co�ts de transaction font partie) et de production.

Selon Williamson, lÕimportance des co�ts de transaction est variable et d�pend des

caract�ristiques ou des dimensions des transactions, en particulier de leur fr�quence, de leur

incertitude et de la sp�cificit� des actifs engag�s.  La sp�cificit� des actifs occupe une place

pr�dominante et fait r�f�rence au caract�re non red�ployable (ou non r�utilisable) des

investissements n�cessaires � la transaction.  Cette d�finition implique la pr�sence dÕune quasi-

rente issue de la valeur de lÕactif qui est perdue si la transaction nÕa pas lieu, ce qui place les

parties dans une situation de monopole bilat�ral et augmente le risque de comportements

opportunistes1.  Williamson (1985) identifie quatre sources possibles de sp�cificit�, soit la

sp�cificit� du site (localisation), la sp�cificit� des actifs physiques (attributs physiques propres �

la transaction), la sp�cificit� des actifs humains (connaissances ou know-how reli�s directement �

lÕentreprise) et les actifs d�di�s (part de la capacit� de production vou�e � une transaction).  En ce

qui concerne les deux autres dimensions des transactions sugg�r�es par Williamson, soit la

fr�quence et lÕincertitude, elles interviennent lorsque la transaction requiert un investissement

sp�cifique important.  Dans le cas de la fr�quence, la TECT suppose que les entreprises ne

conservent � lÕinterne que les activit�s r�curentes et utilisent des contrats externes pour se

procurer les produits ou les services dont lÕutilisation est occasionnelle.  Quant � lÕincertitude, elle

ne r�f�re pas � lÕincertitude de volume telle que vue dans la section pr�c�dente, mais plut�t � la

difficult� dÕanticiper le comportement des agents.  Ainsi, lÕincertitude et la complexit� des

transactions augmentent le co�t de r�diger et dÕadministrer des contrats complets, ce qui accro�t

                                                
1 Pour justifier lÕexistence des co�ts de transaction, ce cadre th�orique pose deux hypoth�ses importantes concernant
les individus impliqu�s dans les transactions, soient la rationalit� limit�e et lÕengagement imparfait des agents.  Ces
deux caract�ristiques sont � lÕorigine de lÕincompl�tude des contrats et des comportements opportunistes des agents,
qui sont motiv�s avant tout par leur int�r�t individuel [Williamson (1991)]. Comme le notent Coriat et Weinstein
(1995), on peut distinguer deux types dÕopportunisme, soit lÕopportunisme ex ante, ou la tricherie avant la passation
des contrats (s�lection adverse), et un opportunisme ex post, ou la tricherie lors de la phase dÕex�cution du contrat
(risque moral).
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dÕautant plus les co�ts de transaction.  Le tableau ci-dessous pr�sente un r�sum� des diff�rentes

relations contractuelles selon les dimensions des transactions, en supposant un niveau stable et

relativement �lev� dÕincertitude.

Illustration 1Ê: Classification des relations contractuelles selon la TECT

Niveau de sp�cificit� des investissements

Non sp�cifique Mixte
Hautement
sp�cifique

F
ai

bl
e

Structure trilat�rale ou contrat
n�oclassique

(concurrence entre
fournisseurs)

F
r�

qu
en

ce

F
or

te

Structure de march�
(Contrat classique)

Structure
bilat�rale

Structure
unifi�e ou

internalisation

SourceÊ: Williamson (1985)

Outre les co�ts de transaction associ�s � lÕutilisation des m�canismes du march�, cette

repr�sentation de la TECT fait ressortir lÕimportance des co�ts dÕorganisation interne, qui sont la

contrepartie des b�n�fices dÕutiliser le march�.  En fait, la pr�sence de co�ts dÕorganisation

internes ou de gestion expliquent pourquoi les solutions de march� sont toujours pr�f�r�es aux

m�canismes hi�rarchiques lorsque les co�ts de transaction sont faibles.  Ces co�ts sont

principalement reli�s aux distorsions engendr�es par la bureaucratie, � la r�duction des incitations

� lÕeffort (perte de la motivation issue de la comp�tition), aux co�ts strat�giques (perte

dÕinformation et de flexibilit�) et aux co�ts de production additionnels [Milgrom et Roberts

(1992)].

LÕanalyse transactionnelle de la firme suppose donc que le choix de la structure de

gouvernance des transactions repr�sente un arbitrage entre les b�n�fices dÕinternaliser la

transaction (r�duction du risque dÕopportunisme) et les co�ts dÕutiliser les m�canismes
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hi�rarchiques.  Cet arbitrage a �t� formalis� par Riordian et Williamson (1985) pour expliquer les

d�terminants de lÕint�gration verticale (voir lÕillustration 2 ci-dessous).  

Illustration 2Ê: Mod�le transactionnel dÕint�gration verticale

Cette illustration met en relation le diff�rentiel de co�ts de production entre les deux

modes de gestion des transactions (co�ts des m�canismes hi�rarchiques moins co�ts des

m�canismes de march�) repr�sent� par la courbe DC, ainsi que le diff�rentiel de co�ts de

gouvernance des transactions entre les deux modes alternatifs, repr�sent� par la courbe DG.  Elle

montre ainsi que lorsque la sp�cificit� des actifs (A) est faible, le diff�rentiel de co�ts de

production est largement � lÕavantage des fournisseurs externes, tout comme les co�ts de

gouvernance qui sont tr�s bas pour les modes de coordination internes (DC et DG > 0).  Ë

lÕinverse, lorsque les produits ou les services �chang�s n�cessitent des investissements tr�s

sp�cifiques, les co�ts reli�s au risque dÕopportunisme en utilisant les m�canismes du march�

surpassent largement lÕavantage des fournisseurs externes au niveau des co�ts de production (DC

» 0 et DG < 0).  Ainsi, en minimisant les co�ts dÕorganisation et de production, le mod�le

transactionnel pr�voit que les firmes d�cideront dÕint�grer leurs fournisseurs lorsque la somme de

DG

DC

DG +DC

Sp�cificit�
des actifs (A)

C
o�

ts
 (

$)

à  Int�gration verticaleImpartitionß

SourceÊ: Riordian et Williamson (1985)

A*
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ces diff�rentiels de co�ts (courbe DC+DG) sera inf�rieure � z�ro, cÕest-�-dire � droite du point

dÕ�quilibre A* sur le graphique.  

Il est important de sp�cifier que le niveau dÕint�gration (ou dÕimpartition) optimal selon ce

mod�le est propre � chaque firme.  En effet, les caract�ristiques organisationnelles des firmes,

telles que la taille ou leur habilit� � utiliser les m�canismes internes, font en sorte que cet �quilibre

sera diff�rent dÕune organisation � lÕautre.  DÕo� lÕimportance pour lÕanalyse empirique de tenir

compte des caract�ristiques propres aux entreprises et aux secteurs afin dÕisoler lÕeffet des

caract�ristiques transactionnelles.

1.2.2 Th�orie des droits de propri�t�

La th�orie des droits de propri�t� se veut une formalisation de la litt�rature issue des

travaux de Coase (1937) et de la th�orie transactionnelle, et est principalement associ�e aux

travaux th�oriques de Grossman et Hart (1986) et de Hart et Moore (1990).  Dans ces travaux, les

auteurs sÕint�ressent � lÕallocation optimale des droits de propri�t� qui maximise le b�n�fice global

dÕune transaction.  Ceux-ci d�finissent les droits de propri�t� comme les droits de contr�le ou de

d�cision r�siduels sur les actifs impliqu�s dans lÕ�change.  LÕhypoth�se de d�part de cette

litt�rature, comme pour la th�orie transactionnelle, est que le manque dÕinformation et

lÕopportunisme des agents accroissent les co�ts de transaction pour les parties, ce qui n�cessite

lÕutilisation de contrats incomplets pour la gouvernance des transactions complexes.  Cette

incompl�tude se traduit par lÕimpossibilit� dÕinscrire dans un contrat lÕinvestissement initial de

chacune des parties, la quantit� et la qualit� du produit final, ainsi que le b�n�fice final de la

transaction.  Pour ce qui est de lÕinvestissement initial, il r�f�re � lÕeffort que chaque partie doit

faire pour am�liorer les comp�tences des employ�s qui sont sp�cifiques � la transaction, et nÕest

pas observable ou v�rifiable par lÕautre partie.  Or, dans un contexte dÕinformation imparfaite, ce

type de relation engendre n�cessairement des inefficacit�s par rapport � une situation optimale (en

information parfaite), puisque chaque partie nÕest pas incit�e � investir de fa�on optimale � moins

quÕelle ne poss�de les droits r�siduels de d�cision sur les actifs.  Ce probl�me sÕapparente au

probl�me des biens publics, puisque lÕinvestissement initial augmente le b�n�fice commun de la
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transaction, mais nÕest pas r�mun�r� de fa�on �quitable �tant donn�e lÕimperfection de march�

(information imparfaite).  Le sens de la distorsion d�pend de lÕallocation des droits de propri�t�

sur les actifs.  Ainsi, le fait de poss�der les droits de propri�t� sur les actifs augmente les

incitations de lÕindividu ou de la firme � r�aliser des investissements initiaux qui d�passent

lÕoptimum (sur investissement), et inversement pour celui qui ne poss�de pas les droits de

propri�t�.  En plus, cette externalit� est dÕautant plus importante si lÕinvestissement initial dÕune

partie est fortement reli� au b�n�fice final quÕil retire de lÕactivit� ou de lÕ�change.  LÕhypoth�se

centrale de la th�orie des droits de propri�t� est donc que lÕallocation des droits r�siduels de

d�cision doit se faire de fa�on � minimiser les distorsions dans les investissements initiaux et ainsi

� rapprocher les surplus finaux de lÕoptimum.

Dans le contexte dÕune relation verticale, la th�orie pr�voit que lÕallocation des droits de

propri�t� entre le fournisseur et la firme se fera en consid�rant lÕorigine de lÕinvestissement le plus

important.  Ainsi, les droits de propri�t� sur les actifs seront allou�s � la firme (int�gration

verticale) lorsque les investissements initiaux quÕelle doit r�aliser sont les plus d�terminants pour

les b�n�fices finaux.  Ë lÕinverse, lorsque ce sont les investissements du fournisseur qui sont les

plus importants la th�orie pr�voit quÕil y aura impartition, cÕest-�-dire que le fournisseur

poss�dera les droits de d�cision r�siduels.  Il devrait enfin y avoir une relation contractuelle mixte

lorsque les b�n�fices finaux sont d�termin�s de fa�on importante � la fois par les investissements

du fournisseur et de la firme.

1.2.3 Th�orie de lÕagence

La th�orie de lÕagence est une r�ponse n�oclassique aux questions concernant le

comportement des individus au sein des organisations et des choix de design organisationnel.  En

particulier, elle consid�re la relation contractuelle entre un principal et un agent, o� le principal

maximise ses b�n�fices attendus sous une contrainte dÕincitation de lÕagent.  Le probl�me dÕagence

vient du fait que le principal poss�de une information incompl�te sur le comportement de lÕagent

et quÕil existe une divergence dÕint�r�t entre les deux parties (fonctions objectives diff�rentes), ce

qui engendre des probl�mes de risque moral et de s�lection adverse [Levinthal (1988)].  
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Dans le contexte sp�cifique dÕune relation ÇverticaleÊÈ, la th�orie de lÕagence montre que la

divergence dÕint�r�t et lÕasym�trie dÕinformation existant entre une firme (principal) et un

fournisseur externe (agent), peut inciter ce dernier � soutirer une Çrente informationnelleÊÈ en

modifiant son comportement (ex post ou ex ante).  LÕint�gration verticale (m�me partielle) peut

ainsi �tre motiv�e par lÕacquisition dÕinformation, permettant � la firme de faire des choix

dÕinvestissement plus �clair�s.  De fa�on g�n�rale, dans ce type de situation, le principal peut

offrir des contrats incitatifs (plus d�taill�s) � lÕagent, qui comportent un partage de risque et une

r�mun�ration en fonction de la performance (information r�v�l�e par lÕagent).  LÕint�gration

compl�te du fournisseur est cependant n�cessaire lorsque les co�ts de surveillance sont trop

importants.  Ainsi, lorsquÕil est difficile de mesurer efficacement la performance de lÕagent, il peut

sÕav�rer trop co�teux dÕ�crire un contrat et de le faire respecter par la suite [Milgrom et Roberts

(1992)].  

Cette id�e que les m�canismes de coordination de la firme permettent de r�duire les co�ts

de surveillance a dÕabord �t� d�velopp�e par Alchain et Demsetz (1972).  Selon eux, la difficult�

dÕ�valuer la productivit� individuelle des agents lorsque ceux-ci effectuent un travail dÕ�quipe

(team production) implique des co�ts importants en perte dÕincitations et en tricherie (shirking).

Or, lÕexistence dÕune structure hi�rarchique o� un gestionnaire supervise et surveille le travail des

agents permet de r�duire ces co�ts en �valuant non pas la performance (ou lÕoutput), mais plut�t

lÕinput ou le travail des agents.  La gestion interne des activit�s permet donc aux gestionnaires de

sÕattarder � lÕ�valuation des intrants, ce qui r�duit les besoins de mesurer la performance.

LÕint�gration verticale permet aussi dÕaugmenter la dur�e de la relation entre les deux parties, ce

qui facilite la coop�ration et lÕ�change dÕinformation (Perry, 1989).

1.2.4 Th�orie des ressources

Le cadre conceptuel offert par la th�orie des ressources sÕint�resse aux caract�ristiques

distinctives des entreprises qui sont � lÕorigine dÕavantages comp�titifs ou de profits

supranormaux (Conner, 1991).  La th�orie sÕint�resse donc � la mani�re dont les entreprises (et
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principalement les entrepreneurs) r�ussissent � acqu�rir et � combiner les ressources n�cessaires

pour d�velopper ces avantages et les conserver.  Sur ce point, la th�orie des ressources affirme que

cÕest lÕenvironnement concurrentiel et r�glementaire externe, ainsi que les contraintes internes des

firmes (exp�rience, histoire, etc.) qui font en sorte que certaines entreprises r�ussissent � se

d�marquer.  En fait, les entreprises se d�marquent essentiellement par le bais des actifs intangibles

ou du know how quÕelles d�veloppent au fil du temps, qui sont des ressources rares, difficilement

imitables et non substituables.  Ces ressources forment ce quÕon appelle les comp�tences cl�s des

entreprises (ou  core competencies).  Or, dans le contexte pr�cis dÕune d�cision dÕimpartition ou

dÕint�gration verticale, cette th�orie consid�re que pour maintenir et acqu�rir des avantages

comp�titifs, les firmes doivent se Çd�partirÊÈ des activit�s pour lesquelles elles ne poss�dent pas

toutes les ressources et donc se concentrer sur leurs comp�tences cl�s.  En revanche, les firmes

choisissent dÕint�grer les activit�s qui font parties de leurs comp�tences cl�s afin de profiter au

maximum de leurs avantages comp�titifs dans ces domaines.



CHAPITRE 2Ê: LITT�RATURE EMPIRIQUE TRAITANT DE

LÕINT�GRATION VERTICALE

2.1 M�thodologies utilis�es

Les �tudes empiriques recens�es ont utilis� des observations individuelles portant sur des

d�cisions dÕimpartition dans diff�rents secteurs, tels que la production de composantes

automobiles [Monteverdee et Teece (1982), Walker et Weber (1983 et 1987) et Masten, Meeham

Jr. et Snyder (1989)], la fonction de vente dans les entreprises du secteur des composantes

�lectroniques [Anderson et Schmittlein (1984), Anderson (1985)], lÕalimentation en charbon des

producteurs dÕ�lectricit� [Joskow (1987)], les d�partements de R&D au sein des entreprises de

lÕindustrie pharmaceutique [Pisano (1990)], lÕapprovisionnement du gouvernement en

composantes a�rospatiales [Masten (1984)], ou les strat�gies dÕapprovisionnement dans les

entreprises de services am�ricaines [Murray et Kotabe (1999)].  Ces observations ont

g�n�ralement �t� recueillies par le biais dÕenqu�tes aupr�s de gestionnaires ou encore par le biais

de diverses sources dÕinformation publiques2.  Une telle approche par enqu�te a lÕavantage

dÕoffrir de lÕinformation pr�cise sur le processus de prise de d�cision des entreprises.  En fait, cet

�chantillon dÕ�tudes nÕest pas exhaustif puisque nous avons d�laiss� les �tudes empiriques qui

utilisaient des bases de donn�es plus agr�g�es, tir�es notamment des tables dÕentr�es/sorties de

lÕindustrie am�ricaine.  Nous avons pr�f�r� ne pas y faire r�f�rence explicitement �tant donn� que

la m�thodologie utilis�e dans ces �tudes est tr�s �loign�e de celle de notre travail3.  

DÕautre part, �tant donn� le niveau �lev� de d�sagr�gation des donn�es, la plupart de ces

�tudes ont mesur� la d�cision dÕimpartition (ou dÕint�gration) � partir de variables dichotomiques

(0-1) et ont utilis� des m�thodes dÕestimation de type Logit ou Probit4.  LÕ�tude de Joskow

(1987) se diff�rencie des autres en ce sens quÕelle analyse la dur�e des contrats, plut�t que

lÕint�gration verticale proprement dite.  Masten et al. (1989) ont aussi estim� un mod�le

                                                
2 CÕest le cas de Joskow (1987) et de Pisano (1990) qui ont eu acc�s aux d�tails des contrats directement.
3 Pour une recension plus exhaustive de cette litt�rature voir Shelanski et Klein (1995).
4 Walker et Weber (1983 et 1987) font exception � cette r�gle, puisquÕils ont utilis� une m�thode de type
Unweighted Least Squares pour �tudier 60 d�cisions dÕimpartition, dans le secteur automobile.  
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l�g�rement diff�rent en utilisant la part de la production dÕune composante automobile qui est

r�alis�e � lÕinterne (variable continue born�e entre 0 et 100).  Ces deux �tudes ont utilis� une

m�thode dÕestimation de type Tobit afin de corriger pour le biais de s�lection issu de leur variable

d�pendante tronqu�e.

2.2 Hypoth�ses et principaux r�sultats

Il faut dÕabord souligner que les �tudes consult�es ont utilis� le cadre dÕanalyse offert par

la TECT, malgr� que certaines dÕentre elles ont int�gr� des motifs issus des autres th�ories de la

firme.  La pr�sente section sÕattardera donc � regrouper les hypoth�ses et les r�sultats obtenus en

quatre cat�gories repr�sentant les principales variables de la TECT, soit la sp�cificit� des actifs

supportant les transactions, la fr�quence, lÕincertitude et les probl�mes dÕagence, ainsi que les

co�ts de production et dÕorganisation interne.

2.2.1 Sp�cificit� des actifs

LÕhypoth�se de la sp�cificit� des actifs a �t� test�e de plusieurs fa�ons, repr�sentant les

quatre cat�gories identifi�es pr�c�demment.  La sp�cificit� des actifs humains a �t� mesur�e

dÕabord par le niveau dÕeffort en ing�nierie n�cessaire � la conception des composantes

automobiles [Monteverde et Teece (1982), Masten et al. (1989)], ainsi que par lÕimportance des

connaissances implicites n�cessaires aux repr�sentants pour la vente de composantes

�lectroniques [Anderson et Schmittlein (1984), Anderson (1985 et 1988)].  Murray et Kotabe

(1999) ont quant � eux utilis� un construit de trois variables mesurant le niveau de sp�cificit� des

actifs humains, soit lÕimportance de la formation, le niveau de connaissances professionnelles et

les connaissances sp�cialis�es � lÕentreprise.  Au niveau des r�sultats, lÕimpact de cette variable a

�t� trouv� significatif dans presque toutes les �tudes lÕayant test� et a permis de montrer que la

sp�cificit� des actifs humains augmente de fa�on tr�s importante la probabilit� que les entreprises

int�grent les activit�s �tudi�es.  Cependant, les r�sultats de Murray et Kotabe montrent que la

sp�cificit� des actifs aurait un impact n�gatif et significatif sur la d�cision dÕint�gration verticale,

ce qui est contraire � lÕhypoth�se transactionnelle.  N�anmoins, contrairement aux autres �tudes,

leurs r�sultats ne sÕappliquent quÕaux services qui sont Çsuppl�mentairesÊÈ ou non-cl�s pour les

entreprises.  Ceci sugg�re que lÕimpact de la sp�cificit� des actifs serait diff�rent selon que les
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transactions impliquent des comp�tences de base ou non pour lÕentreprise.  Cette question est

importante pour notre �tude, �tant donn� que pour plusieurs entreprises, les activit�s

informatiques ne sont que des activit�s de support et ne font pas partis des activit�s cl�s.

Quant � la sp�cificit� des actifs physiques Monterverde et Teece (1982), ainsi que Masten

et al. (1989) lÕont mesur�e en distinguant les composantes automobiles pour lesquelles

lÕidentification de la compagnie ou de la marque �tait n�cessaire.  Masten (1984) a quant � lui

utilis� des variables dichotomiques pour mesurer le degr� de sp�cialisation des composantes

a�rospatiales par rapport aux besoins du gouvernement am�ricain, ainsi que du niveau de

standardisation de ces m�mes composantes pour �valuer la sp�cificit� des actifs physiques.  Dans

le secteur de la production de charbon, Joskow (1987) a utilis� une variable captant les disparit�s

r�gionales concernant les technologies de production utilis�es et la qualit� du produit. Ces

diff�rentes sp�cifications ont g�n�ralement permis de valider lÕhypoth�se de la TECT.  En fait,

seuls les r�sultats de Masten et al. (1989) nÕont pas permis de valider lÕhypoth�se de la

sp�cificit� des actifs physiques.

En ce qui a trait aux autres formes de sp�cificit�, certaines �tudes ont �valu� lÕimportance

de la sp�cificit� du site en mesurant la proximit� physique entre les firmes [Joskow (1987),

Masten et al. (1989)].  Masten (1984) a aussi utilis� une mesure de lÕimportance de la proximit�

du fournisseur pour la r�ussite des transactions dans le secteur de lÕa�rospatial.  Seul Joskow a

utilis� une mesure des actifs d�di�s,  repr�sent�e par la quantit� de charbon pr�vue dans le contrat

initial.  Les r�sultats empiriques de ces hypoth�ses sont cependant moins significatifs.  Ainsi

Joskow (1987) a montr� que la sp�cificit� du site accro�t de fa�on significative la dur�e des

contrats, alors que Masten (1984) et Masten et al. (1989) nÕont pas valid� lÕhypoth�se que la

proximit� physique des fournisseurs incitaient les firmes � sÕint�grer verticalement.  Les r�sultats

de Joskow (1987) permettent n�anmoins de confirmer lÕhypoth�se des actifs d�di�s.  

Enfin, dÕautres �tudes ont aussi mesur� la sp�cificit� de fa�on plus g�n�rale, en mesurant le

nombre de fournisseurs alternatifs, testant ainsi lÕhypoth�se du small number bargaining [Walker
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et Weber (1984 et 1987), Pisano (1990)].  Les r�sultats de ces �tudes ont clairement montr� que le

nombre de fournisseurs alternatifs avait une relation n�gative et significative avec la d�cision

dÕint�gration verticale.  Cependant, comme le soulignent Shelanski et Klein (1995), cette

interpr�tation peut parfois mener � une certaine confusion entre lÕhypoth�se de sp�cificit� des

actifs et de pouvoir de march�.  En effet, la sp�cificit� des actifs peut mener � une situation de

monopole bilat�ral, mais le probl�me du small number bargaining nÕest pas une �vidence

suffisante pour identifier une relation sp�cifique.  Le manque de fournisseurs alternatifs peut aussi

�tre la manifestation dÕun pouvoir de march� trop important qui engendre une imperfection de

march� telle que les firmes sont incit�es � produire � lÕinterne.  

2.2.2 Fr�quence des transactions

Pour �valuer lÕimportance de la fr�quence des transactions dans le choix de la force de

vente, Anderson et Schmittlein (1984) et Anderson (1985) ont utilis� une mesure du temps

consacr� par les vendeurs � leurs d�placements (densit� du territoire couvert).  Aucune des deux

�tudes nÕa cependant valid� lÕhypoth�se que les activit�s de vente les plus r�currentes sont

conserv�es � lÕinterne.  Ce r�sultat pourrait �tre caus� par la difficult� de mesurer efficacement

cette variable.  Murray et Kotabe (1999) ont quant � eux �valu� la fr�quence des transactions sur

une �chelle de Likert.  Leurs r�sultats ont d�montr� lÕimportance de cette dimension, en particulier

lorsque la sp�cificit� des actifs est importante.

2.2.3 Incertitude et probl�mes de mesure

En premier lieu, pour ce qui est de lÕincertitude de volume, plusieurs �tudes ont utilis� une

mesure de la difficult� dÕanticiper les mouvements de demande futurs pour les activit�s et les

services �tudi�s, en lien avec lÕhypoth�se transactionnelle de lÕincertitude5.  Ainsi, les auteurs

sÕattendent � ce que lÕincertitude de volume augmente les incitations � lÕint�gration verticale, en

augmentant les co�ts dÕ�crire des contrats complets.  De fa�on l�g�rement diff�rente, Masten

(1984) a mesur� le niveau de complexit� des transactions afin de tester plus directement

                                                
5 Voir Anderson et Schmittlein (1984), Anderson (1985 et 1988), Walker et Weber (1984 et 1987), Murray et
Kotabe (1999).



17

lÕincertitude au sens de la th�orie transactionnelle.  Les r�sultats empiriques ont cependant rejet�

lÕhypoth�se transactionnelle dans la plupart des cas.  Seuls Walker et Weber (1984 et 1987) et

Masten (1984) ont trouv� des r�sultats qui montrent que lÕincertitude a un impact significatif et

n�gatif, quoique faible, sur la d�cision dÕimpartition.  

Il est important de remarquer quÕaucun auteur recens� ici ne sÕest int�ress� � lÕhypoth�se

traditionnelle, soit que lÕincertitude de volume augmente le risque de rationnement et donc incite

les firmes � utiliser un fournisseur externe pour r�pondre aux mouvements de demande difficiles �

anticiper.  Cette lacune sera corrig�e dans le pr�sent travail empirique, puisque nous inclurons � la

fois une mesure de la complexit� des transactions (similaire � Masten) et une mesure de

lÕincertitude de la demande.

Pour ce qui est de lÕincertitude technologique, Walker et Weber (1984 et 1987) ont test�

lÕhypoth�se que des changements fr�quents dans le design des composantes automobiles

augmentent les co�ts de transaction, et donc les incitatifs � lÕint�gration.  LÕincertitude

technologique a aussi �t� test�e de fa�on diff�rente par Pisano (1990).  Celui-ci a v�rifi�

lÕhypoth�se que le niveau de comp�tition incitait les entreprises pharmaceutiques � internaliser

davantage leurs activit�s de R&D afin de r�duire lÕincertitude technologique issue des externalit�s

concurrentielles.  N�anmoins, les r�sultats empiriques nÕont pas permis de valider lÕhypoth�se de

Pisano, alors que lÕhypoth�se dÕincertitude technologique a �t� faiblement valid�e par Walker et

Weber (1987).

Au niveau des probl�mes de mesure, Monteverde et Teece (1982) ont test� si

lÕimportance de la coordination n�cessaire � lÕassemblage des composantes affectait la d�cision

dÕint�gration.  LÕimportance des besoins de coordination devrait augmenter lÕincitation �

lÕint�gration puisque, comme on lÕa vu pr�c�demment, le travail dÕ�quipe ou le team production

accro�t les besoins de surveillance.  Anderson et Schmittlein (1984) et Anderson (1985 et 1988)

ont test� lÕhypoth�se des probl�mes de mesure plus directement, en �valuant sur une �chelle

dÕimportance la difficult� pour le manufacturier de mesurer la performance des vendeurs. Cette
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derni�re hypoth�se a �t� fortement valid�e, ce qui montre que les probl�mes de mesure incitent les

manufacturiers � avoir recours � une force de vente directe plut�t quÕ� des repr�sentants.  Par

contre les r�sultats de Monteverde et Teece (1982) nÕont confirm� que partiellement leur

hypoth�se.

Enfin, certaines �tudes ont utilis� une variable combinant la sp�cificit� des actifs et les

diff�rentes formes dÕincertitude [Anderson et Schmittlein (1984), Anderson (1985 et 1988),

Walker et Weber (1987), Masten (1984), Murray et Kotabe (1999)].  Cette op�ration est justifi�e

par le fait que la th�orie transactionnelle suppose que lÕincertitude ne devrait avoir un impact sur

la d�cision dÕint�gration uniquement en pr�sence dÕun niveau �lev� de sp�cificit�.  Or, les r�sultats

ont g�n�ralement montr� que lÕincertitude, lorsque combin�e � un niveau de sp�cificit� �lev�,

expliquait de fa�on tr�s significative les d�cisions dÕint�gration.  En particulier, les r�sultats de

Walker et Weber montrent que lÕincertitude de volume et lÕincertitude technologique accroissent la

probabilit� dÕint�gration uniquement pour les composantes automobiles dont le march� des

fournisseurs est faiblement concurrentiel.  Le travail de Murray et Kotabe va aussi plus loin dans

lÕ�tude de lÕinteraction de la sp�cificit� avec les autres dimensions transactionnelles.  En fait, leur

mod�le dÕanalyse empirique teste lÕhypoth�se que le r�le de la sp�cificit� des actifs est mod�r�

par chacune des autres variables transactionnelles, soit lÕincertitude, lÕintensit� en capital,

lÕins�parabilit� des actifs et la fr�quence des transactions.  Leurs r�sultats montrent que pour les

services qui ne font pas partie des activit�s cl�s des entreprises, la sp�cificit� a un impact

significatif sur lÕimpartition lorsque les activit�s sont s�parables (similaire � lÕhypoth�se de team

production) et lorsque les transactions sont peu fr�quentes.

2.2.4 Co�ts de production et de gestion interne

En suivant lÕanalyse faite notamment par Williamson (1985) concernant les co�ts et les

b�n�fices des m�canismes de gouvernance internes, plusieurs �tudes empiriques ont inclus dans

leurs mod�les des variables contr�lant pour les caract�ristiques des entreprises.  Certaines �tudes

ont ainsi utilis� des variables contr�lant pour la taille des entreprises [Anderson et Schmittlein

(1984), Anderson (1985 et 1988)] et leur niveau dÕexp�rience [Pisano (1990), Walker et Weber
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(1984 et 1987)].  Pisano (1990) a aussi tenu compte dans son mod�le du fait que les activit�s de

R&D font parties ou non des comp�tences cl�s des firmes, ce qui devrait accro�tre lÕincitation �

internaliser ces activit�s.  En outre, les travaux de Walker et Weber (1984 et 1987) ont �t�

consacr�s en bonne partie � v�rifier lÕimportance de lÕavantage des fournisseurs externes au niveau

des co�ts de production dans le choix dÕint�gration des constructeurs automobiles.  De la m�me

mani�re, Anderson (1985) a tent� de v�rifier si les manufacturiers de composantes �lectroniques

sont incit�s � utiliser une force de vente directe (repr�sentant internes) pour leurs lignes de

produits plus faciles � vendre (avantage qualit�/prix), donc ne requ�rant pas dÕhabilet�

particuli�re.

Quant aux r�sultats empiriques de ces hypoth�ses, lÕimpact de la taille des entreprises sur

lÕint�gration verticale demeure quelque peu ambigu.  En effet, les travaux de Anderson et

Schmittlein (1984) et de Anderson (1984) ont montr� que la taille avait une relation positive avec

la d�cision dÕint�gration verticale, confirmant lÕhypoth�se dÕ�conomies dÕ�chelle.  Par contre, les

r�sultats de Pisano (1990) ne permettent pas de distinguer lÕeffet des �conomies dÕ�chelle

(relation positive), de lÕeffet de lÕaugmentation des co�ts administratifs r�sultant dÕune

augmentation de la taille des entreprises (relation n�gative).  Les variables repr�sentant les

habilet�s en gestion des entreprises se sont av�r�es importantes, notamment pour ce qui est de

lÕexp�rience (Pisano (1990)) ou la concentration vers les comp�tences cl�s des firmes (Pisano,

1990).  Walker et Weber (1984 et 1987) notent aussi que lÕavantage des fournisseurs au niveau

des co�ts de production repr�sente un d�terminant tr�s significatif de lÕimpartition6.  Anderson

(1985) a aussi montr� que pour les lignes de produits poss�dant une force dÕattraction importante

(rapport qualit�/prix �lev�), les firmes avaient davantage recours � une force des vendeurs internes.

                                                
6 Ces auteurs montrent dÕailleurs que les diff�rentiels de co�t de production ou les �conomies technologiques,
expliquent davantage les motivations des gestionnaires que lÕ�conomie des co�ts de transaction.



CHAPITRE 3 : LITT�RATURE EMPIRIQUE TRAITANT DE

LÕIMPARTITION DES TI

3.1 M�thodologies utilis�es

Dans un premier temps, la grande majorit� des �tudes consult�es ont r�alis� des analyses

intersectorielles, � partir de donn�es obtenues gr�ce � des sources publiques (�tats financiers et

journaux professionnels) ou encore en effectuant des enqu�tes par sondages postaux7.  La

m�thodologie utilis�e dans ces �tudes est souvent tr�s proche de celle utilis�e dans les articles

portant sur lÕint�gration verticale.  CÕest-�-dire quÕon a g�n�ralement mesur� les variables

transactionnelles � partir dÕ�chelles dÕimportance (ou �chelle de Likert), comme cÕest le cas dans

notre �tude.  DÕautres �tudes ont aussi �t� r�alis�es dans des secteurs sp�cifiques comme le

secteur des banques am�ricaines [Ang et Straub (1998)] et celui des centres de sant� aux �tats-

Unis (ou HMO) [Wholey et Padman (1998)].  

Pour mesurer le degr� dÕimpartition des TI, deux m�thodes ont surtout �t� utilis�es.  Ainsi,

Loh et Venkatraman (1992a) ont d�velopp� une mesure continue du degr� dÕimpartition qui a �t�

utilis�e dans plusieurs �tudes empiriques [Teng et al. (1995), Grover et al. (1994) et Nam et al.

(1996)].  Cette mesure est en fait la part du budget associ�e aux TI qui est impartie, exprim�e en

taux de croissance sur trois ans.  Une variable dichotomique repr�sentant la d�cision dÕimpartition

des TI a aussi �t� utilis�e par certains [Wholey et Padman (1998), Ang et Slaughter (1996), Ang et

Straub (1998), Poppo et Zenger (1998)].  En outre, Wholey et Padman (1998) ont employ� une

mesure in�dite de la propension des firmes � impartir leur TI, construite � partir des coefficients

associ�s aux ÇÊeffets-firmesÊÈ dÕune analyse de variance.  Il est aussi int�ressant de noter que la

plupart des articles consult�s offrent une analys� de la d�cision dÕimpartition en diff�renciant les

diff�rentes fonctions TI, ce qui est pertinent �tant donn� les caract�ristiques propres � chaque

fonction. Notre m�thode dÕestimation tiendra aussi compte de ces disparit�s comme nous le

verrons plus loin.  Quant aux m�thodes dÕestimation proprement dites, certains ont r�alis� des

                                                
7 Dans le premier groupe on retrouve Loh et Venkatraman (1992), Ang et Slaughter (1996), ainsi que Smith et al.
(1998).  Alors que dans le deuxi�me groupe on retrouve Nam et al. (1996), Teng et al. (1995), et Poppo et Zenger
(1998).
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analyses �conom�triques de type Probit ou MCO [Loh et Venkatramen (1992), Nam et al.

(1996), Ang et Slaughter (1996), Wholey et Padman (1998), Poppo et Zenger (1998)], alors que

dÕautres ont utilis� des m�thodes alternatives, telles que lÕanalyse de variance [Wholey et Padman

(1998), Teng et al. (1995), et Grover et al. (1994)], ou le partial least square (PLS) [Aubert et al.

(1996a), Ang et Straub (1998)].  Enfin, deux analyses de cas ont �t� incluses dans cette revue, soit

celle dÕAubert et al. (1996b) au Canada et celle de Lacity et Hirschheim (1993a et 1993b) aux

�tats-Unis.

3.2 Hypoth�ses et principaux r�sultats

3.2.1 �conomies technologiques

Lors de lÕannonce de contrats dÕimpartition des TI, les firmes justifient la plupart du

temps leur d�cision en affirmant quÕelles peuvent profiter de r�ductions de co�ts importantes,

tout en r�duisant leurs frais fixes dÕop�ration (Lacity et Hirschheim, 1993b).  Ces motivations

sont associ�es au d�terminant th�orique des �conomies technologiques.  Dans la litt�rature

empirique �tudi�e, seuls Ang et Straub (1998) ont tent� de mesurer directement lÕavantage relatif

des fournisseurs pour chacune des fonctions TI �tudi�es, ou du moins la perception quÕen avaient

les gestionnaires.  Leurs r�sultats confirment dÕailleurs que les banques qui impartissent leur TI

sont motiv�es avant tout par les avantages de co�ts de production des fournisseurs externes8.

N�anmoins, puisque cette motivation a souvent �t� associ�e aux entreprises en difficult�

financi�re, la plupart des �tudes se sont davantage attard�es � comparer entre elles les entreprises

sur la base de leur situation financi�re9 [Loh et Venkatramen (1992a), Smith et al. (1998)10].

Certaines ont aussi utilis� diff�rentes mesures de lÕimportance des co�ts reli�s aux TI, ainsi que de

la performance des d�partements de TI au sein des entreprises [Loh et Venkatramen (1992a),

Wholey et Padman (1998)].  Enfin, Slaughter et Ang (1996) ont analys� le r�le des pressions

                                                
8 Comme dans le cas de Walker et Weber (1984 et 1987), Ang et Straub (1998) ont montr� que la r�duction des
co�ts de production �tait un facteur plus d�terminant que la r�duction des co�ts de transaction.
9 Parmi les mesures utilis�es, on retrouve notamment la structure de co�ts des entreprises, leur rentabilit�, leur
niveau dÕendettement, la gestion de leur liquidit�, leur productivit�, leur politique de dividende et leur croissance.
10Allan et al. ont utilis� une m�thodologie particuli�re.  Ils ont en effet compar� diff�rentes caract�ristiques
financi�res pass�es dÕentreprises ayant annonc� de larges contrats dÕimpartition par rapport � leur industrie.  Ce qui
leur a permis de v�rifier si les entreprises ÇÊannon�antesÊÈ avaient un profil financier particulier.
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budg�taires externes et des p�nuries de main-dÕÏuvre dans la d�cision dÕutiliser un fournisseur

externe ou non.  

Les r�sultats de ces �tudes ne sont cependant pas toujours clairs.  On peut ainsi remarquer

quÕil existe une contradiction entre les auteurs concernant la relation entre le niveau dÕimpartition

et la structure de co�t des firmes [Loh et Venkatramen (1992), Smith et al. (1998)].  Les r�sultats

de Wholey et Padman (1998) montrent dÕautre part que lÕimportance des d�penses en TI

influence positivement la propension des firmes � impartir, ce que nÕavaient pas trouv� Loh et

Venkatraman.  Ceux-ci ont plut�t montr� que la mauvaise performance des d�partements de TI

influen�ait significativement la d�cision dÕimpartir.  Smith et al. (1998) ont quant � eux mis en

�vidence le fait que les firmes ayant annonc� un projet dÕimpartition avaient des probl�mes de

liquidit�s plus s�rieux et une croissance plus lente que leur industrie.  Les r�sultats de Slaughter et

Ang (1996) r�v�lent que les organisations publiques, soumises � des pressions budg�taires plus

importantes que les entreprises priv�es, seraient davantage incit�es � r�duire la taille de leur

d�partement de TI.  Ces derniers ont aussi montr� que les entreprises sont davantage incit�es �

utiliser des contrats externes avec les travailleurs qui poss�dent des comp�tences pour lesquelles il

existe une p�nurie de main-dÕÏuvre.  Enfin, le fait que ces r�sultats soient parfois contradictoires

est surtout d� au manque dÕhomog�n�it� dans les m�thodes dÕestimation et � la grande vari�t� des

variables financi�res utilis�es.  

3.2.2 �conomie des co�ts de transaction

DÕabord en ce qui concerne la sp�cificit� des actifs, � partir dÕune analyse qualitative des

activit�s informatiques, Alpar et Saharia (1995) ont conclu que certaines fonctions sont hautement

sp�cifiques surtout au niveau des connaissances implicites (ou tacit knowledge) quÕelles

impliquent.  Ë partir dÕune s�rie dÕanalyses de cas, Aubert et al. (1996) confirment de fa�on

g�n�rale cette hypoth�se.  Ils observent en effet que les activit�s impliquant des actifs dont la

sp�cificit� est relativement faible (op�ration et entretien des �quipements) sont pour la plupart

imparties, alors que les activit�s impliquant un niveau important dÕapprentissage des r�gles de

fonctionnement interne sont gouvern�es � lÕinterne ou par des relations mixtes (gestion et
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coordination des op�rations, et d�veloppement dÕapplications).  Ces observations ont dÕailleurs

�t� valid�es empiriquement par Wholey et Padman (1998).  Nam et al (1996) ont quant � eux

utilis� trois mesures de la sp�cificit� des actifs.  Leurs r�sultats ont cependant montr� que seule

lÕimportance des connaissances implicites (actifs humains) expliquait lÕimpartition des fonctions

TI.  LÕarticle de Poppo et Zenger (1998) comporte aussi une variable de sp�cificit� des actifs, qui

est en fait un construit repr�sentant trois mesures de la sp�cificit� des actifs humains et

physiques.  Leurs r�sultats confirment de fa�on tr�s significative lÕhypoth�se transactionnelle que

la sp�cificit� des actifs r�duit lÕincitation � impartir les activit�s TI.  Dans un autre mod�le

�valuant la performance des fournisseurs de services informatiques, ceux-ci ont aussi montr� que

la sp�cificit� r�duisait de fa�on significative la performance des contrats dÕimpartition.

En ce qui a trait � lÕincertitude des activit�s, Alpar et Saharia (1995) notent que certaines

fonctions reli�es � lÕop�ration des syst�mes peuvent sÕav�rer relativement incertaines, �tant donn�

quÕil est souvent difficile pour les firmes dÕ�tablir leurs besoins futurs en mati�re de TI.  Au

niveau empirique, lÕincertitude de lÕenvironnement a �t� mesur�e par Nam et al. (1996), qui ont

trouv� une relation significative et n�gative avec le degr� dÕimpartition confirmant ainsi

lÕhypoth�se transactionnelle.  Wholey et Padman (1998) ont quant � eux v�rifi� quÕil existait une

diff�rence significative entre les activit�s de d�veloppement (r�put�es plus incertaines) et les

activit�s de gestion ou dÕexploitation des SI (r�put�es plus risqu�es).  Popper et Zenger (1998)

ont quant � eux test� lÕhypoth�se relative � lÕincertitude technologique.  Leurs r�sultats montrent

cependant que la grande volatilit� des innovations technologiques a un impact faible et positif sur

la d�cision dÕimpartition des TI.  Ce r�sultat contredit lÕhypoth�se transactionnelle, mais confirme

lÕhypoth�se g�n�ralement r�pandue dans la litt�rature en TI que le risque dÕobsolescence est

mieux g�r� par les fournisseurs externes [Lacity et Hirschheim (1993a)].

Pour ce qui est des probl�mes li�s � la mesure de la performance des fournisseurs, peu

dÕ�tudes traitant de lÕimpartition des TI ont tent� de mesurer son impact sur le degr�

dÕimpartition.  Aubert et al. (1996b) ont n�anmoins trouv� que le fait de pouvoir observer et

v�rifier le comportement des fournisseurs �tait un facteur d�terminant de lÕimpartition de
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certaines fonctions.  Sur ce point, ils notent en particulier la diff�rence entre les activit�s

dÕexploitation des syst�mes (plus faciles � mesurer) et les activit�s de d�veloppement.  Au niveau

empirique, Aubert et al. (1996a) ont �t� parmi les premiers � proposer une variable �valuant le

probl�me de mesure et � valider lÕhypoth�se que cette forme dÕincertitude accro�t le niveau

dÕint�gration verticale.  Poppo et Zenger (1998) ont aussi valid� la m�me hypoth�se.

3.2.3 Concentration vers les comp�tences cl�s

Les justifications strat�giques sont certainement les motifs les plus souvent rapport�s

dans la litt�rature portant sur lÕimpartition des TI.  Dans le cadre sp�cifique de lÕimpartition des

TI, ce d�terminant consid�re que certaines firmes voient les TI comme une ressource purement

utilitaire dont il est moins co�teux de sÕapprovisionner � lÕexterne.  Au niveau empirique, lÕarticle

de Teng et al. (1995) est le seul � utiliser sp�cifiquement le cadre th�orique offert par la th�orie

des ressources. Ils testent essentiellement trois hypoth�ses, concernant les comp�tences cl�s des

entreprises, lÕ�cart de performance per�ue (manque relatif de ressources), ainsi que lÕorientation

strat�gique g�n�rale des firmes.  DÕautres �tudes empiriques ont aussi inclus certaines variables

propres � cette th�orie dans leur mod�le [Wholey et Padman (1998), Slaughter et Ang (1996)].  

Les r�sultats confirment de fa�on g�n�rale les hypoth�ses de la th�orie des ressources, en

particulier lÕhypoth�se que les entreprises impartissent les activit�s qui ne font pas partie de leurs

comp�tences cl�s [Teng et al. (1996), Wholey et Padman (1998), Slaughter et Ang (1996)].  Teng

et al. ont aussi montr� que des �carts de performance importants reli�s � la qualit� de

lÕinformation et � la qualit� du support technique influencent la d�cision dÕimpartir (un �cart

important indique un manque de ressources � lÕinterne).

3.2.4 R�duction des probl�mes politiques

Les th�ories politiques de lÕorganisation ont dÕabord �t� utilis�es par Lacity et Hirschheim

(1993a et 1993b) pour expliquer les d�terminants de lÕimpartition des TI.  Ceux-ci ont propos� un

mod�le bas� sur lÕhypoth�se que lÕexistence de conflits politiques entre les individus dans

lÕorganisation influence la d�cision dÕ�tudier des projets dÕimpartition et de les r�aliser.  En se

basant sur une s�rie dÕanalyses de cas approfondies, ils ont donc relev� un certain nombre de
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motivations politiques chez les gestionnaires de syst�mes et les hauts dirigeants des entreprises

pouvant expliquer lÕimpartition.  Ils notent dÕabord que certains gestionnaires de SI peuvent �tre

incit�s � analyser un projet dÕimpartition afin de justifier lÕefficacit� de leur d�partement ou

encore pour justifier lÕacquisition de nouvelles ressources.  Les dirigeants peuvent aussi �tre

incit�s � sÕengager dans lÕ�tude dÕun projet dÕimpartition pour ÇÊsuivre la vagueÊÈ (bandwagon

effect), en tentant de r�p�ter les succ�s pass�s ou encore pour d�mystifier ces succ�s.

LÕimpartition des TI peut �tre aussi une solution pour les hauts dirigeants qui veulent se

d�barrasser dÕun d�partement ennuyeux ou difficile � diriger, ou encore pour �liminer certains

conflits internes.  Enfin, lÕimpartition des TI peut �tre une tactique politique pour les

gestionnaires de SI qui veulent accro�tre leur cr�dibilit� aupr�s des hauts dirigeants.

Au niveau empirique, Nam et al. (1996) ont mesur� lÕinfluence du d�partement de SI au

sein des entreprises afin de v�rifier si le fait dÕavoir un certain pouvoir au sein des entreprises

r�duisait la probabilit� dÕimpartition.  De plus, Ang et Straub (1998) ont v�rifi� lÕhypoth�se qui

veut que les TI soient consid�r�es comme des actifs superflus (ou crown jewels), cÕest-�-dire que

les gestionnaires peuvent �tre incit�s � sur-investir dans ces actifs plut�t que de redistribuer les

b�n�fices aux actionnaires lorsquÕils ont un exc�dent de liquidit� (conflits dÕint�r�t entre

actionnaires et gestionnaires).  Ces deux hypoth�ses nÕont pas �t� confirm�es par les r�sultats

empiriques.

Loh et Venkatraman (1992b) ont quant � eux r�alis� diff�rents tests de sp�cifications sur

des mod�les de diffusion dÕinformation afin de v�rifier si les m�canismes (ou les canaux) de

diffusion du ph�nom�ne de lÕimpartition des TI ont chang� suite � lÕannonce du contrat de

Kodak/IBM en 198911.  Cette hypoth�se est similaire � celle du bandwagon effect propos�e par

Lacity et Hirschheim.  Leurs r�sultats tendent � montrer que lÕaugmentation de la publicit� autour

de lÕannonce du contrat Kodak/IBM a vraiment fait accro�tre la propension des firmes � impartir.

Ce r�sultat est dÕailleurs connu depuis comme le Kodak effect.  Cependant, une autre �tude

                                                
11 Le choix du contrat Kodak/IBM comme �v�nement marquant est justifi� par lÕimportance du contrat et sa grande
visibilit� (300 employ�s transf�r�s, 500 millons de $, deux grandes multinationales impliqu�es), ainsi que par le
changement dÕattitude quÕon a pu observer suite � cette annonce dans les milieux professionnel et acad�mique.
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r�alis�e par Hu et al. en 1997, reprenant essentiellement la m�me m�thodologie, est venue

contredire compl�tement les r�sultats de lÕ�tude pr�c�dante.  Cette confusion vient souligner la

difficult� de mesurer efficacement les probl�mes politiques au sein des organisations.



CHAPITRE 4Ê: HYPOTHéSES DU MODéLE EMPIRIQUE

Tout dÕabord, afin de faire le lien entre la revue de la litt�rature th�orique et la pr�sentation

du mod�le empirique, lÕillustration 3 ci-dessous sch�matise lÕensemble des relations th�oriques

issues de la litt�rature qui ont �t� retenues pour notre �tude.

Illustration 3Ê: Mod�le structurel

Cette illustration montre les deux familles dÕhypoth�ses qui seront test�es dans les

sections suivantes.  La premi�re s�rie concerne les hypoth�ses centrales des nouvelles th�ories de

la firme, soit les hypoth�ses relatives � la th�orie des co�ts de transaction, la th�orie des droits de

propri�t�, ainsi que la th�orie de lÕagence.  Quant � la seconde s�rie dÕhypoth�ses, elle regroupe

lÕensemble des variables de contr�le (entreprises et sectorielles) qui seront incluses dans le mod�le

empirique.  La plupart de ces variables r�f�rent de fa�on directe ou indirecte � lÕun ou lÕautre des

d�terminants de lÕint�gration verticale ou de lÕimpartition des TI, tels quÕ�tudi�s dans la revue de

la litt�rature th�orique et empirique.  Il sÕagit notamment de la strat�gie de concentration sur les
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comp�tences cl�s, de la taille des entreprises, de lÕincertitude de volume, etc.  Les hypoth�ses

relatives � lÕensemble de ces variables seront examin�es en d�tail dans les section 4.1 et 4.2.

Pour ce qui est de la partie centrale de lÕillustration 3, elle pr�sente le processus dÕarbitrage

qui est sous-jacent au choix du mode dÕorganisation optimal des activit�s TI.  Ainsi, les co�ts et

les b�n�fices de lÕimpartition dÕune activit� informatique particuli�re sont influenc�s par les

dimensions transactionnelles de cette activit�, ainsi que par les caract�ristiques organisationnelles

propres � la firme ou au secteur.  Une description plus formelle de la m�thodologie utilis�e pour

estimer ces relations et construire les diff�rentes variables sera pr�sent�e dans la section 5.1 et 5.2.

4.1  Hypoth�ses Transactionnelles

4.1.1 Habilet�s techniques et organisationnelles

Les deux premi�res variables transactionnelles mesurent le niveau dÕinvestissement initial

en capital humain que les parties (fournisseur et consommateur de services informatiques) doivent

r�aliser afin dÕex�cuter de fa�on optimale une activit�.  Ces variables sont inspir�es de Grossman

et Hart (1986), qui affirment quÕen contexte dÕinformation imparfaite, lÕincompl�tude des contrats

engendre une distorsion dans les d�cisions dÕinvestissement initiales.  Dans le contexte des

services informatiques, lÕinvestissement ex ante du fournisseur (interne ou externe) prend la forme

dÕune am�lioration des habilet�s techniques des travailleurs responsables de lÕaccomplissement de

lÕactivit�, alors que la firme investit dans la relation en am�liorant les habilet�s organisationnelles

de ces m�mes travailleurs.  En appliquant les hypoth�ses de la th�orie des droits de propri�t� � ce

cas, on peut alors supposer que si une activit� requiert des habilet�s techniques tr�s importantes,

alors le contr�le des actifs devrait �tre confi� � un fournisseur externe.  Ë lÕinverse, si ce sont les

habilet�s organisationnelles qui sont les plus n�cessaires au bon d�roulement de lÕactivit�, les

droits de propri�t� sur les actifs devraient �tre conserv�s � lÕinterne.  Un mode dÕorganisation

hybride devrait aussi �tre choisi lorsque des habilet�s techniques et organisationnelles sont

requises.  
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Dans ce sondage, ces deux variables sont mesur�es dÕune telle fa�on quÕun chiffre �lev�

indique que les habilet�s requises (techniques ou organisationnelles) sont importantes.  Si cette

th�orie est valid�e, on devrait donc obtenir un coefficient positif associ� � la variable habilet�s

techniques, et un coefficient n�gatif pour la variable habilet�s organisationnelles.

H1Ê: LÕimportance des habilet�s techniques requises pour lÕex�cution des activit�s est reli�e

de fa�on positive � la probabilit� que les entreprises choisissent dÕimpartir leur activit�s

TI.

H2Ê: LÕimportance des habilet�s organisationnelles requises pour lÕex�cution des activit�s

est reli�e de fa�on n�gative � la probabilit� que les entreprises choisissent dÕimpartir leur

activit�s TI

4.1.2  Complexit�

La variable de complexit� mesure lÕimportance de lÕincertitude comportementale associ�e �

lÕex�cution des activit�s.  On suppose ici, comme Masten (1984), quÕil est difficile pour les

entreprises de pr�voir et dÕanticiper le d�roulement futur des activit�s r�put�es complexes.  Selon

la th�orie transactionnelle lÕincertitude accro�t les co�ts de transaction en rendant plus difficile

pour la firme lÕ�criture dÕun contrat avec un fournisseur externe [Williamson (1985)].

LÕincertitude sur les �tats de la nature possibles incite donc les entreprises � maintenir � lÕinterne

ces activit�s afin de minimiser les co�ts de transaction.

Dans le cas qui nous int�resse, la complexit� des activit�s informatiques est mesur�e de

fa�on inverse, cÕest-�-dire quÕun chiffre �lev� indique un niveau faible de complexit� (7 �tant

associ� � une activit� tr�s simple).  Ceci implique donc que le coefficient associ� � la variable de

complexit� devrait �tre positif.

H3Ê: Le niveau de simplicit� des activit�s informatiques est positivement reli� � la

probabilit� que les entreprises choisissent dÕimpartir leurs activit�s TI.
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4.1.3 Standardisation et capacit� de mesure

Ces deux variables mesurent quant � elles deux volets du concept de probl�mes de mesure,

tel que d�velopp� par la th�orie de lÕagence [Milgrom et Roberts (1992)].  LÕhypoth�se de la

th�orie de lÕagence stipule que la difficult� de mesurer efficacement la performance des agents

augmente la difficult� dÕ�crire des contrats incitatifs et donc incite le principal � contr�ler le travail

de lÕagent � travers une relation dÕautorit� plut�t que contractuelle (contr�le de lÕinput plut�t que

de lÕoutput).  

La variable capacit� de mesure �value directement cette hypoth�se, puisquÕelle d�termine

la difficult� avec laquelle il est possible de mesurer la qualit� et le d�roulement dÕune activit�, ainsi

que le caract�re v�rifiable et irr�futable des mesures disponibles.  Cette variable est donc reli�e de

fa�on directe aux co�ts dÕutiliser le march� plut�t que la firme, puisquÕune valeur �lev�e indique

un niveau de difficult� �lev�.   

H5Ê: LÕampleur de la difficult� de mesurer les activit�s informatiques est n�gativement

reli�e � la probabilit� que les entreprises impartissent leurs activit�s TI.

Dans le cas de la variable de standardisation, elle �value la pr�sence de normes ou de

proc�dures d�taill�es pr�cisant lÕex�cution des activit�s.  Cette variable est inspir�e de

lÕhypoth�se avanc�e par Alchian et Demtsetz (1972), portant sur la raison dÕ�tre de la firme par

rapport au march�.  Selon cette hypoth�se, les m�canismes de coordination des transactions de la

firme (hi�rarchie), sont fond�s sur un contr�le du processus dÕex�cution des activit�s (�valuation

de lÕinput), plut�t que sur le contr�le des r�sultats comme cÕest le cas pour les m�canismes du

march� (�valuation lÕoutput).  En suivant cette analyse, les entreprises seraient plus incit�es �

conserver � lÕinterne les activit�s pour lesquelles elles ont une bonne connaissance du processus

dÕex�cution.  Or, la variable de standardisation mesure lÕimportance de cette connaissance,

puisqu'elle �value la pr�sence de normes et de proc�dures concernant lÕex�cution des activit�s.  En

fait, un chiffre �lev� pour cette variable indique un niveau de standardisation faible.  Si cette
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hypoth�se est v�rifi�e, ont devrait donc sÕattendre � un coefficient de signe positif associ� � la

variable de standardisation.

H4Ê: Un niveau faible de standardisation est reli� positivement � la probabilit� que les

firmes impartissent leurs activit�s TI.

4.1.4 Sp�cificit� des actifs

Comme on lÕa vu dans la revue de litt�rature, la sp�cificit� des actifs joue un r�le central

dans la th�orie des co�ts de transaction et des droits de propri�t� [Williamson (1985)].  En effet,

en pr�sence dÕactifs sp�cifiques, les deux parties sont en position de monopole bilat�ral, ce qui

augmente le risque de comportements opportunistes.  Ë la marge, la sp�cificit� des actifs r�duit

donc les b�n�fices de lÕimpartition et incite la firme � coordonner � lÕinterne le d�roulement de

lÕactivit�.

Dans notre cas, deux variables mesurent lÕimportance de la sp�cificit� des actifs.  Tout

dÕabord, la variable sp�cificit� des actifs mesure directement le fait quÕun actif physique ou humain

ait dÕutilit� que dans lÕex�cution de lÕactivit� pour laquelle il a �t� acquis ou d�velopp�.  Cette

variable est mesur�e de mani�re inverse, cÕest-�-dire quÕune valeur �lev�e implique un niveau de

sp�cificit� tr�s faible.  Le coefficient qui lui est associ� devrait donc sÕav�rer positif, puisquÕen

pr�sence dÕactifs non sp�cifiques, les co�ts de g�rer une transaction � lÕexterne diminuent.

H6Ê: Un niveau de sp�cificit� des actifs faible est positivement reli� � la probabilit� que les

entreprises impartissent leurs activit�s TI.

La variable habilet�s organisationnelles, qui a �t� associ�e plus t�t � la th�orie des droits

de propri�t�, mesure aussi lÕimportance de la sp�cificit� des actifs humains telle que d�crite par

Williamson (1985).  En effet, une augmentation des habilet�s reli�es � la connaissance du

fonctionnement interne de la firme ou du secteur dÕactivit� signifie que les actifs humains

impliqu�s dans la transaction deviennent davantage sp�cifiques � cette entreprise.  Encore une
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fois, lÕacquisition de telles habilet�s augmente la probabilit� que les entreprises choisissent un

mode dÕorganisation interne.  Ceci est donc conforme � lÕhypoth�se 2.

DÕautre part, comme nous lÕavons soulign� dans la revue de litt�rature, la th�orie des co�ts de

transaction met lÕemphase sur lÕinteraction de lÕincertitude et de la sp�cificit� dans la d�cision

dÕint�gration ou dÕimpartition.  Ainsi, la sp�cificit� des actifs ne devrait avoir un impact sur le

choix du mode dÕorganisation quÕen pr�sence dÕun niveau dÕincertitude �lev�.  Pour tester cette

hypoth�se lÕestimation finale comportera une variable qui fait lÕinteraction entre la complexit� et

la sp�cificit�, ainsi quÕentre lÕincertitude de volume (voir plus loin) et la sp�cificit�.  Comme ces

variables sont mesur�es de fa�on inverse (simplicit� et faible sp�cificit�), on devrait obtenir des

coefficients positifs pour ces nouvelles variables.

4.2  Hypoth�ses organisationnelles

4.2.1 Taille des entreprises

Concernant le r�le de la taille des entreprises dans la d�cision dÕimpartition, lÕhypoth�se

classique est celle des �conomies dÕ�chelle quÕune grande entreprise peut r�aliser en g�rant �

lÕinterne ses activit�s informatiques.  En effet, la litt�rature en TI souligne que les fournisseurs de

services informatiques ont lÕavantage de pouvoir r�aliser des �conomies dÕ�chelle en effectuant les

activit�s informatiques de plusieurs entreprises avec la m�me �quipe de travailleurs.  Une

augmentation de la taille relative des entreprises devrait donc r�duire cet avantage du fournisseur

externe.  

DÕautre part, comme lÕont soulign� certains auteurs (notamment Pisano (1990)), la taille

est aussi un indicateur des co�ts de gestion interne.  En effet, plus les entreprises sont grandes,

plus la bureaucratie est lourde est co�teuse.  LÕimpartition des TI peut sÕav�rer une option

int�ressante pour ces entreprises, dÕautant plus que plusieurs gestionnaires consid�rent les

d�partements informatiques comme �tant ennuyeux ou difficiles � diriger ce qui peut causer

certains conflits internes [Lacity et Hirschheim (1993a)].  LÕanalyse du secteur des services

informatiques montre aussi que lÕoffre est davantage dirig�e vers les grandes entreprises plut�t
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que vers les petites ou moyennes entreprises.  Si ces explications sont valid�es, on devrait alors

sÕattendre � ce que les grandes entreprises impartissent davantage lÕop�ration de leur syst�me

dÕinformation.

H7Ê: La relation entre la taille des entreprises et la probabilit� quÕelles impartissent leurs

TI est � priori ind�termin�e.

4.2.2 Productivit� du capital

En outre, le sens de la relation est aussi incertain pour ce qui est de la variable de

productivit� du capital.  Ainsi, dans la litt�rature empirique, plusieurs auteurs ont tent� dÕ�valuer

la relation entre la performance financi�re des entreprises et le niveau dÕimpartition.  Le motif des

probl�mes financiers est en effet souvent invoqu� pour justifier lÕimpartition des TI.  En

supposant que le ratio de productivit� du capital soit un bon indicateur de la sant� financi�re des

entreprises, on devrait donc sÕattendre � ce que les entreprises ayant une faible productivit�

impartissent davantage afin dÕaccro�tre leur rentabilit�.  

Ë lÕinverse on peut aussi supposer que les entreprises ayant une productivit� relativement

importante sont celles qui sous-traitent une grande partie de leurs activit�s, ce qui r�duit la taille

de leurs actifs.  Cette interpr�tation rejoint indirectement lÕargument de la th�orie des ressources,

selon lequel les entreprises ont tendance � se concentrer vers leurs comp�tences cl�s ce qui r�duit

leur ratio de ventes sur actif.  Ainsi, un ratio de productivit� important indique que les entreprises

ont tendance � concentrer leurs activit�s vers leurs comp�tences cl�s.  En fait, dans lÕoptique de la

th�orie des ressources, une firme qui applique une telle strat�gie a int�r�t � impartir lÕop�ration de

ses TI.  Elle peut ainsi profiter de son exp�rience dans la gestion des relations fournisseurs/clients

pour r�duire les co�ts de lÕimpartition.  

H8Ê: La relation entre la productivit� des entreprises et la probabilit� quÕelles impartissent

leurs TI est � priori ind�termin�e.
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4.2.3 Statut corporatif

LÕinclusion de cette variable permet de mesurer lÕimpact de la popularit� du ph�nom�ne de

lÕimpartition des TI sur la d�cision des entreprises.  En effet, plusieurs auteurs sp�cialis�s en TI

ont soulign� lÕimportance de lÕeffet de ÇÊmodeÊÈ associ� � lÕimpartition des TI depuis les dix

derni�res ann�es comme d�terminant de cette tendance (Kodak effect).  Lacity et Hirshhheim

(1993a) ont dÕailleurs montr� que plusieurs gestionnaires sont sensibles � la r�action positive des

march�s boursiers lors de lÕannonce dÕune strat�gie dÕimpartition des TI.  Or, cette ÇÊprime �

lÕimpartitionÊÈ, qui ne sÕadresse quÕaux entreprises ayant acc�s � du financement public, permet

dÕaccro�tre les b�n�fices de lÕimpartition par le biais dÕune augmentation de la valeur en bourse de

lÕentreprise.  Les corporations publiques devraient donc �tre davantage touch�es par ces incitatifs

que les corporations priv�es, dÕo� une probabilit� plus importante dÕimpartir leurs activit�s TI.

H10Ê: Le fait dÕ�tre une corporation publique, plut�t quÕune corporation priv�e, est reli�

positivement � la probabilit� que les firmes impartissent leurs activit�s TI.

DÕautre part, les organismes gouvernementaux (minist�res, entreprises parapubliques,

entreprises � but non lucratif, etc.) sont soumis � des imp�ratifs budg�taires diff�rents des firmes

priv�es.  En effet, les compressions budg�taires quÕont connues ces organisations au cours des

derni�res ann�es font en sorte quÕelles ont privatis� de nombreuses fonctions.  Celles-ci devraient

donc impartir plus que les autres types dÕorganisation12.

H11Ê: Le fait dÕ�tre un organisme gouvernemental est reli� positivement � la probabilit�

dÕimpartition des activit�s TI

4.2.4 Concentration du savoir

La justification de cette variable est en lien avec la th�orie des ressources, qui suppose que

la d�cision dÕimpartition ou dÕint�gration dÕune activit� au sein dÕune entreprise est fonction de la

                                                
12 Slaughter et Ang (1996) ont dÕailleurs valid� lÕhypoth�se que les organisations publiques sont davantage incit�es �
r�duire la taille de leur d�partement de TI.



35

pr�sence ou non des comp�tences n�cessaires � son ex�cution [Conner (1991)].  Or, puisque la

fonction TI dÕune entreprise regroupe un ensemble dÕactivit�s � haut contenu de savoir, on devrait

sÕattendre � ce que les entreprises qui poss�dent les comp�tences ou les ressources li�es �

lÕ�conomie du savoir soient davantage incit�es � int�grer leur fonction TI.  Selon cette

interpr�tation, la variable de concentration du savoir identifie les industries dont les entreprises

sont susceptibles de poss�der les comp�tences n�cessaires � lÕex�cution des activit�s

informatiques �tudi�es.  Il y aurait donc une relation n�gative entre la concentration de savoir au

sein dÕune industrie et la probabilit� quÕune entreprise choisisse dÕimpartir ses activit�s TI.

H12Ê: Le fait quÕune entreprise fasse partie de lÕ�conomie du savoir est reli� n�gativement

avec la probabilit� quÕelle impartisse ses activit�s TI.

4.2.5 Incertitude de volume

LÕeffet de lÕincertitude de volume sur la d�cision dÕint�gration est un d�terminant qui a �t�

�tudi� � de nombreuses reprises par les auteurs recens�s dans la revue de la litt�rature empirique.

Cependant, comme nous lÕavons soulign� pr�c�demment, lÕhypoth�se qui a �t� test�e

g�n�ralement dans la litt�rature est associ�e � la TECT.  Cependant, telle quÕelle est mesur�e ici, la

variable dÕincertitude de volume nÕ�value pas lÕincertitude associ�e � lÕex�cution de chacune des

activit�s, mais plut�t lÕincertitude de lÕindustrie dans laquelle �volue les entreprises.  Cette

variable r�f�re donc davantage � lÕhypoth�se traditionnelle en �conomique, selon laquelle les

entreprises qui ont � r�pondre � une demande tr�s incertaine sont incit�es � utiliser un fournisseur

externe pour r�pondre � la partie de la demande qui nÕest pas pr�vue.  Cette interpr�tation est tr�s

r�pandue dans la litt�rature professionnelle en gestion des TI.  En effet, plusieurs consid�rent que

les fournisseurs de services informatiques seraient plus aptes � g�rer lÕincertitude reli�e �

lÕutilisation des TI, que les firmes elles-m�mes.  En effet, �tant sp�cialis�es dans la fourniture de

services informatiques, ces entreprises peuvent plus facilement sÕajuster � des variations de

demande impr�vues.  En plus, il est g�n�ralement tr�s co�teux pour les entreprises dÕinvestir dans

une infrastructure informatique, autant pour le recrutement et de formation du personnel, que

pour lÕachat dÕ�quipements.  En supposant que lÕincertitude de volume dÕune industrie mesure
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efficacement lÕincertitude de la demande de services informatiques des entreprises, un coefficient

positif devrait �tre associ� � cette variable.

H13Ê: LÕincertitude de volume des industries est reli�e positivement � la probabilit� que les

firmes impartissent leurs activit�s TI.



CHAPITRE 5Ê: M�THODOLOGIE ET M�THODE DÕESTIMATION

Les sous-sections suivantes pr�sentent en d�tail la construction et la d�finition des variables

explicatives qui serviront � tester les hypoth�ses pr�sent�es � la section 1.1 et 1.2.  Une

pr�sentation sommaire de ces variables, ainsi que les principales statistiques descriptives

associ�es, sont pr�sent�es dans lÕannexe 2.  Par la suite, le sondage qui a permis de collecter

lÕinformation n�cessaire � la construction des variables sera d�taill�, tout comme la m�thode

�conom�trique dÕestimation qui sera utilis�e.

5.1 D�finition et construction des variables

5.1.1 Variables transactionnelles

En ce qui a trait � la premi�re s�rie de variables, les entreprises ayant particip� � lÕenqu�te

ont d� �valuer sur une �chelle de Likert allant de 1 � 7 les 6 dimensions transactionnelles de 16

activit�s informatiques13.  Dans un format similaire, les r�pondants ont aussi indiqu� le niveau

dÕimpartition de chacune de ces 16 activit�s informatiques en choisissant parmi quatre modes

dÕorganisation, allant de lÕinterne � lÕimpartition globale.  Cependant, �tant donn� la faible

repr�sentation des deux modes dÕorganisation mixtes, nous avons choisi de les regrouper en un

seul mode mixte.  Le d�tail des questions et le format des choix de r�ponses sont pr�sent�s en

annexe 1 du pr�sent document.  Le d�tail des 16 activit�s, classifi�e en trois groupes, est

repr�sent�e dans le tableau 1 ci-dessous.

                                                
13 Le sondage portait sur 18 activit�s.  Cependant, pour lÕanalyse statistique les activit�s de saisie de donn�es et
dÕinstallation des micro-ordinateurs ont �t� enlev�es puisquÕelles ne cadraient pas dans lÕobjectif initial dÕ�tudier les
activit�s de gestion, dÕexploitation et dÕentretien.
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Tableau 1Ê: Classification des activit�s
Gestion des op�rations SI Exploitation Entretien
Ordonnancement des travaux Op�ration des logiciels

dÕapplication
Entretien du syst�me
dÕexploitation

Contr�le des travaux Op�ration du syst�me
dÕexploitation

Entretien du mat�riel

Services techniques de support
aux op�rations

Op�ration de lÕunit� centrale
(CPU)

Entretien des micro-ordinateurs

Op�ration des syst�mes
client/serveur

Entretien des r�seaux

Op�rations des logiciels de
t�l�communication

Entretien des imprimantes

Op�ration des imprimantes Entretien des lignes de
t�l�communication

Gestion de lÕespace disque

5.1.2  Variables organisationnelles

En ce qui concerne les variables dites organisationnelles, elles ont �t� construites � partir

de deux sources dÕinformation distinctes, soit lÕinformation fournie par les r�pondants portant sur

les caract�ristiques financi�res de leurs entreprises, ainsi que lÕinformation sectorielle recueillie �

travers divers sources externes (Statistiques Canada et Industrie Canada).

5.1.2.1 Taille et productivit� du capital

Tout dÕabord, les variables de taille et de productivit� ont �t� construites en utilisant les

statistiques sur les ventes et les actifs des 196 entreprises de lÕ�chantillon final14.  La variable de

productivit� est mesur�e par le ratio des ventes sur les actifs.  En plus, afin dÕ�viter de biaiser

lÕanalyse de ces variables, deux indices de taille et de productivit� relatifs au secteur ont �t�

construits.  Cette fa�on de faire permet dÕ�liminer les effets sectoriels et ainsi de mieux comparer

les entreprises de diff�rents secteurs sur la base de ces informations.  Pour construire ces indices

la m�thode suivante a �t� utilis�eÊ:

Ventes relatives j Ventes

Ventes j=

                                                

14 Cette information a �t� fournie en bonne partie par les r�pondants lors de lÕenvoie du sondage en 1997, ainsi quÕ�

travers diverses sources externes contenant de lÕinformation financi�re sur les entreprises en 1997 (rapports financiers,

sites Internet dÕentreprises, etc.).
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Productivit� relative j 
oducivit�

oductivit� j

Pr

Pr
=

o� Ventes  et t�Productivi  repr�sentent la m�diane des ventes et de la productivit� pour

lÕensemble des entreprises dÕun m�me secteur faisant partie de notre �chantillon15.  

Cette standardisation implique quÕune entreprise ayant un ratio de ventes relatives (ou

productivit�) sup�rieur � 1 est consid�r�e comme relativement plus grande (ou plus productive)

que la m�diane de son secteur, et inversement pour une entreprise ayant un ratio inf�rieur � 1.

5.1.2.2 Concentration du savoir

Cette variable classifie les secteurs industriels en trois cat�gories, en fonction de

lÕimportance du contenu de savoir pr�sent au sein des entreprises de ces secteurs.  Cette

classification est tir�e dÕune �tude r�alis�e en 1995 au Canada par Lee et Has, dont lÕobjectif �tait

dÕ�valuer quantitativement lÕ�conomie du savoir.  Pour construire cet indice, les chercheurs ont eu

acc�s � des donn�es sur 55 industries canadiennes portant sur les d�penses en recherche et

d�veloppement (R&D) entre 1984 et 1988, ainsi que le niveau dÕinstruction et les professions de

1986 (indicateurs de capital humain).  En ordonnant  les industries en fonction des indicateurs de

R&D et de capital humain, les auteurs ont d�termin� que les industries faisant partie du groupe �

forte concentration de savoir si elles se classaient dans le tiers sup�rieur de la distribution pour au

moins 2 des 3 indicateurs de R&D, et au moins 2 des 3 indicateurs de capital humain.  Ë lÕinverse,

les industries appartenant au tiers inf�rieur pour au moins 2 des 3 indicateurs de R&D et de

capital humain �taient classifi�es dans la cat�gorie de concentration faible.  La cat�gorie de

concentration moyenne regroupe donc les secteurs qui ne sont pas pr�sents dans ces deux

cat�gories.  Des variables dichotomiques identifiant les trois groupes ont �t� ajout�es au mod�le.

                                                
15 La m�diane a �t� pr�f�r�e � la moyenne �tant donn� le nombre parfois restreint dÕentreprises faisant partie du m�me
secteur industrielle. La classification sectorielle utilis�e est une classification � 10 secteurs.
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5.1.2.3 Incertitude de volume

La mesure de lÕincertitude de volume a �t� construite � partir de quatre variables inspir�es

du travail de Levy (1985), qui proposait de s�parer lÕincertitude de volume en une partie anticip�e

et une partie non anticip�e.  Dans le cas pr�sent, l'absence de donn�es longitudinales portant sur

les entreprises de l'�chantillon nous a oblig� � construire des variables mesurant l'incertitude du

secteur.  Ainsi, � partir de la base de donn�es CANSIM de Statistique Canada, nous avons

recueilli de l'information sur le PIB r�el mensuel non d�saisonnalis� entre janvier 1986 et d�cembre

1999, pour 73 secteurs d'activit�s �conomiques.  Gr�ce � ces donn�es, nous avons pu estimer un

mod�le autor�gressif � 12 retards, comprenant des variables muettes mensuelles ainsi quÕune

variable de tendance permettant de capter les effets d�terministes des s�ries chronologiques.

LÕ�quation 1 ci-dessous pr�sente le mod�le de pr�vision qui a �t� estim� pour les 73 secteursÊ:

t
i

t
i

it
i

iit PibLTendanceDPib efba +?+?+?= ��
==

12

1

12

1
(1)

o� Li repr�sente lÕop�rateur de retards appliqu� � la variable d�pendante, et Di est une variable

muette �gale � 1 pour le mois i.

Ë partir de ce mod�le de pr�vision, quatre variables dÕincertitude de volume ont �t�

construites, soit deux indicateurs de lÕincertitude ÇÊanticip�eÊÈ et deux autres mesurant

lÕincertitude ÇÊnon anticip�eÊÈ.  Dans un premier temps, nous avons utilis� la valeur absolue du

param�tre associ� � la tendance (b), qui mesure lÕimportance dÕune tendance lin�aire dans

lÕ�volution de la demande mensuelle de lÕindustrie au cours des 15 derni�res ann�es.  Nous avons

aussi utilis� le coefficient de d�termination, R_, qui repr�sente la part de la variance du PIB r�el

expliqu�e par notre mod�le de pr�vision.  Dans un cas comme dans lÕautre, une augmentation de

ces variables se traduit par une augmentation de la capacit� des firmes � pr�voir les �v�nements

futurs et donc une r�duction de lÕincertitude de volume.  

Pour ce qui est des deux autres variables, il sÕagit dÕabord du coefficient U-Theil associ� �

la pr�vision des ventes pour la p�riode allant de janvier 1997 � d�cembre 1999 issue de
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lÕestimation de lÕ�quation 116.   Cette variable mesure la qualit� des pr�visions r�alis�es par le

mod�le autor�gressif de lÕ�quation 1.  Lorsque la statistique de U-Theil est �gale � 0, il sÕagit dÕune

pr�vision parfaite puisque la valeur pr�dite Yö �gale la valeur observ�e Y.  Si la statistique est �gale

ou d�passe 1, les pr�visions sont alors mauvaises puisquÕelles �quivalent � un mod�le na�f qui

consid�rerait que la valeur des ventes au temps t �gale celle au temps t-1 [White (1997)].  LÕautre

variable dÕincertitude de volume concerne le s_ de la r�gression, qui mesure la volatilit� des erreurs

de pr�visions de lÕ�quation 1.  Ces deux variables sont donc reli�es positivement au niveau

dÕincertitude de volume du secteur, puisquÕelles indiquent que les firmes peuvent difficilement

anticiper la demande future de leur industrie.

5.1.2.4 Autres variables dichotomiques

Enfin, des variables binaires identifiant chacun des secteurs dÕactivit�s, ainsi que le statut

corporatif des entreprises (priv�, public, ou gouvernemental) ont �t� incluses.

5.2 Pr�sentation du mod�le et de la m�thode dÕestimation

Tout dÕabord, la forme g�n�rale du mod�le qui sera estim� est la suivanteÊ:
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(2)

O� BN* repr�sente le b�n�fice net associ� au transfert de droits de propri�t� vers un

fournisseur externe de services informatiques.  Ce concept est tir� de la th�orie transactionnelle,

qui consid�re que lÕallocation des droits de propri�t� est d�termin�e par un arbitrage entre les

b�n�fices de lÕint�gration (ou les co�ts de lÕimpartition) correspondant � la r�duction des

incitations � lÕopportunisme et aux co�ts de transaction qui y sont li�s, et les co�ts de

                                                

16 La statistique U-Theil se calcule comme suitÊ:
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lÕint�gration associ�s � la perte dÕincitations li�s au m�canisme de prix, ainsi quÕaux pertes

r�siduelles en co�ts de production.  Dans le cas de la d�cision dÕimpartition des TI, ce b�n�fice net

est donc une fonction croissante des variables transactionnelles XB influen�ant les b�n�fices de

lÕimpartition (ou des co�ts de lÕint�gration) et d�croissante des variables transactionnelles XC

affectant les co�ts associ�s � ce mode dÕorganisation (ou des b�n�fices de lÕint�gration).  Les

variables XO regroupent quant � elles des caract�ristiques sp�cifiques aux organisations affectant le

b�n�fice net de lÕimpartition.  

�videmment, ce b�n�fice net nÕest ni observable ni quantifiable, puisque nous nÕobservons

que la r�alisation du processus dÕ�valuation, soit lÕallocation des droits de propri�t�.  La variable

BN* est donc une variable latente que lÕon mesure par la variable Impartij, qui repr�sente le mode

dÕorganisation choisi par chaque entreprise pour les activit�s �tudi�es.  On pose ainsi lÕhypoth�se

que les entreprises j choisissent le mode dÕorganisation, se situant sur un continuum entre le

march� (impart=2) et la firme (impart=0), qui minimise les co�ts dÕorganisation et de production

pour chacune des activit�s i.  Cette variable (Impartij) est donc ordonn�e au sens o� un mode

dÕorganisation externe implique un transfert de droits propri�t� sur les actifs impliqu�s

(physiques et humains) plus important que le mode dÕorganisation mixte (uniquement actifs

humains) ou interne (aucun droit transf�r�).  La classification des modes dÕorganisation se fait de

la fa�on suivanteÊ:

0Im =part  si 0* £BN  Þ Mode dÕorganisation interne

1Im =part  si m£< *0 BN  Þ Mode dÕorganisation mixte

2Im =part  si m>*BN  Þ Mode dÕorganisation externe

o� le seuil m est un param�tre inconnu qui sera estim� en m�me temps que les autres param�tres

du mod�le.  

DÕautre part, lÕoriginalit� de lÕenqu�te, qui compile de lÕinformation sur les caract�ristiques

de 16 activit�s, nous permet dÕexploiter non seulement la variance existant entre les entreprises

pour une m�me activit�, mais aussi les diff�rences existantes entre les activit�s pour une
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entreprise.  Comme nous lÕavons soulign� dans la revue de litt�rature, aucun auteur nÕa utilis� un

�chantillon aussi riche pour traiter une telle probl�matique, cÕest-�-dire une d�sagr�gation aussi

grande des activit�s informatiques.  Pour exploiter cette distinction, nous avons choisi de

construire un �chantillon ÇÊstratifi�ÊÈ qui compile lÕinformation concernant les 16 activit�s

informatiques pour 196 entreprises canadiennes, soit 3136 observations.  LÕ�chantillon est

stratifi� au sens o� les 16 activit�s sont regroup�es en trois groupes dÕactivit�s (gestion des

op�rations, exploitation et entretien).  La matrice des coefficients de corr�lation en annexe 3

montre la relation entre le niveau dÕimpartition des trois groupes.  Pour tenir compte de cette

stratification, un seuil ms sera estim� pour chacun des trois groupes (s=1,2,3).  Cette fa�on de faire

se justifie par le fait que certains groupes dÕactivit�s sont syst�matiquement plus impartis que les

autres et ont des caract�ristiques distinctes.  Ainsi, comme on peut le constater dans le tableau 2,

il y a une diff�rence tr�s importante et significative entre le niveau dÕimpartition des activit�s

dÕentretien par rapport aux deux autres groupes.  On devrait donc sÕattendre � ce que le seuil

estim� (m) pour les activit�s dÕentretien soit plus �lev� que pour les autres groupes, en particulier

les activit�s de gestion des op�rations informatiques.  Si cette hypoth�se est valid�e, on pourra

alors affirmer que les b�n�fices nets tir�s de lÕimpartition de certains services informatiques sont

syst�matiquement plus �lev�s que pour dÕautres activit�s, tout autre facteur �tant �gal par

ailleurs.

Tableau 2Ê: Comparaison des niveaux dÕimpartition par groupe dÕactivit�s
Groupes dÕactivit�s compar�s Diff�rences

moyennes

�cart-Type Statistique

de student

dl

Gestion des op�rations SI Ð Exploitation des SI -1,0204E-02 3,234E-02 -0,316 195

Gestion des op�rations SI Ð Entretien des SI -0,7092 5,023E-02 -14,119*** 195

Exploitation des SI Ð Entretien des SI -0,6990 4,886E-02 -14,306*** 195

* significatif � 10% ; ** significatif � 5% ; *** significatif � 1%

En ce qui concerne la m�thode dÕestimation, le caract�re ordonn� de la variable d�pendante

n�cessite lÕutilisation dÕune m�thode non lin�aire de type probit (ou logit) ordonn� estim�e par

maximum de vraisemblance.  Dans le cas du probit ordonn�, on pose lÕhypoth�se dÕune
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distribution normale des r�sidus ( )1,0(~ Ne )17.  Alternativement, une distribution logistique peut

aussi �tre utilis�e (logit ordonn�) et est pratiquement �quivalente, sauf dans les queux de la

distribution [Greene, 1997].  Dans le cas dÕune distribution normale, la construction de la fonction

de vraisemblance g�n�rale qui sera maximis�e se fait de la fa�on suivante :
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o� 1=kw  si kpartij =Im  sinon 0 ; k indique le mode dÕorganisation choisi (k=0, 1 ou 2).

Ce mod�le g�n�ral peut ensuite �tre complexifi� afin dÕinclure certaines sp�cifications

concernant la stratification du mod�le et lÕh�t�rosc�dasticit� dans la variance des r�sidus du

mod�le.  Dans le premier cas, comme on lÕa soulign� plus haut, la stratification du mod�le se fait

en estimant un seuil diff�rent pour les trois groupes.  De plus, �tant donn� que le premier seuil

                                                
17 LÕhypoth�se que la variance des r�sidus est �gale � 1 peut �tre viol�e dans le cas o� un diagnostic

dÕh�t�rosc�dasticit� serait pos� (
2)]'[exp(,0(~ zN ge ).  Cette hypoth�se sera test�e dans les sections suivantes.
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dÕun mod�le probit ordonn� est un param�tre libre et que la constante sÕajuste en normalisant la

distribution, des variables muettes identifiant les groupes doivent �tre incluses dans le mod�le de

base18 [Greene, 1998].  Cette nouvelle sp�cification change donc lÕallure du mod�le de base, qui

devientÊ:
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o� Dj est une variable binaire �gale � 1 pour lÕactivit� j, 0 sinon.

Et la fonction de vraisemblance avec stratification devient :
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o� 1, =skw  ssi kpart rij =,Im  et r = s.

Pour tester la validit� de cette sp�cification, un test de rapport de vraisemblance peut �tre

construit en comparant le logarithme de la vraisemblance du mod�le contraint et du mod�le non

contraintÊ:

                                                
18 Dans notre cas, puisque le nombre dÕactivit�s diff�rentes d�passe le nombre de stratifications admissibles par le
logiciel dÕestimation (9 dans Limdep), nous inclurons 16 variables binaires repr�sentant chacune des activit�s.
Puisque chaque activit� se retrouve dans un des trois groupes, on peut facilement montrer que cette sp�cification est
une version ÒÊembo�t�eÊÓ de celle propos�e par le logiciel (soit autant de variables binaires que de groupes).
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Dans ce cas-ci, le mod�le sous H1 est repr�sent� par lÕ�quation 5, alors que le mod�le

estim� sous H0 est la fonction de vraisemblance g�n�rale (�quation 2).

Cette derni�re sp�cification est aussi incompl�te puisque la variance des r�sidus est

toujours normalis�e � 1.  Dans notre cas, cette hypoth�se est tr�s lourde �tant donn� que nous

utilisons des donn�es micro-�conomiques en coupe transversale, dÕo� le risque de diagnostiquer

un probl�me dÕh�t�rosc�dasticit�.  Ce probl�me est dÕautant plus troublant que ne pas tenir

compte de lÕh�t�rosc�dasticit� des r�sidus dans un mod�le Probit ou Logit implique que les

estimateurs du maximum de vraisemblance sont inconsistants et que la matrice de

variance/covariance utilis�e est non appropri�e [Greene (1997)].  Or, le fait de rel�cher

lÕhypoth�se dÕhomosc�dasticit� n�cessite un changement de sp�cification qui modifie le mod�le de

base de la fa�on suivanteÊ:
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o� Z est une matrice de variables exog�nes qui sont ou non incluses dans les variables explicatives

du mod�le de base.  

Dans ce cas-ci, nous posons lÕhypoth�se que la variance des r�sidus est fonction du

secteur dans lequel se situe lÕentreprise.  Ainsi, la matrice Z sera compos�e de variables binaires

repr�sentant les 10 secteurs dÕactivit�s des entreprises.  Cette hypoth�se origine du fait que les

secteurs nÕont pas tous la m�me exp�rience au niveau de lÕimpartition des services informatiques,

de telle sorte que les entreprises de secteurs �conomiques diff�rents ne per�oivent pas

lÕimpartition de la m�me fa�on.  Ë titre dÕexemple, les entreprises du secteur financier

impartissent leurs services informatiques depuis tr�s longtemps, contrairement aux firmes des

secteurs primaire ou commercial par exemple.
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En incluant ce terme de variance dans la fonction de vraisemblance pr�c�dente (5), la

sp�cification finale de notre mod�le devient Ê:
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o�, 1, =skw  ssi kpart rij =,Im  et r = s.

Enfin, pour tester lÕhypoth�se dÕhomosc�dasticit�, un test de rapport de vraisemblance

sera r�alis� comme pr�c�demment pour le test de stratification (voir �quation 6).  LÕ�quation 8

repr�sente ainsi le mod�le non contraint (sous H1), alors que lÕ�quation 5 devient la fonction de

vraisemblance exprim�e sous H0.

5.3  Pr�sentation de la base de donn�es

5.3.1 Description du sondage

Tel quÕil a �t� soulign� pr�c�demment, lÕensemble des variables formant le ÇÊcÏurÊÈ des

hypoth�ses du mod�le structurel, tout comme la variable expliqu�e, ont �t� construites � partir

dÕune enqu�te men�e conjointement en 1997 par une �quipe de lÕUniversit� Laval, de lÕ�cole des

Hautes �tudes Commerciales et du Cirano19.  Au total, 1496 sondages postaux ont �t� envoy�s

aupr�s dÕentreprises canadiennes et adress�s aux responsables de la gestion des TI.  De ce

nombre, 200 entreprises ont retourn� un questionnaire ÇÊutilisableÊÈ, ce qui repr�sente un taux de

r�ponse de 13,3%, l�g�rement inf�rieur � la moyenne des enqu�tes similaires �tudi�es dans la

revue de litt�rature qui se situe � environ 15%.  
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Comme le montre le tableau 3 ci-dessous, les entreprises faisant parties de notre

�chantillon sont majoritairement des grandes entreprises, autant en terme dÕactif que de chiffre

dÕaffaire.

Tableau 3Ê: Taille des entreprises du sondage de 1997
199 entreprises Ð 1997
Moyenne �cart-Type

Actifs 2 243 601 $ 10 206 003 $
Chiffre d'affaires ('000) 765 190 $ 2 483 678 $

DÕautre part, la distribution sectorielle des entreprises est pr�sent�e dans le tableau 7 de la

section suivante.  On peut y remarquer que les entreprises de lÕ�chantillon op�rent dans une

vari�t� de secteurs tr�s large, o� les secteurs financiers et manufacturiers repr�sentent une part

tr�s importante.  �videmment, �tant donn� lÕobjet de lÕenqu�te, les secteurs ne sont pas

repr�sent�s en fonction de leur pr�sence dans lÕ�conomie canadienne, mais plut�t en fonction de

leur utilisation des TI.  Cette situation risque de limiter lÕ�tendue de lÕapplication des r�sultats aux

secteurs utilisateurs de ces technologies, ce qui est le lot de toutes les �tudes empiriques portant

sur lÕimpartition des TI.

5.3.2 Traitement des non-r�ponse

Une analyse des taux de non-r�ponse par question (analyse verticale du questionnaire) et

par entreprise (analyse horizontale), nous a permis dÕ�liminer quatre entreprises de lÕ�chantillon

initial de 200.  En fait, pour la partie du questionnaire qui nous int�ressait, soit les 7 questions

portant sur 18 activit�s, les entreprises ayant un taux de non-r�ponse global sup�rieur � 30% ont

�t� enlev�es de lÕ�chantillon.  Cette premi�re analyse nous a permis dÕ�liminer 3 entreprises qui

nÕavaient pas r�pondu � au moins 5 questions pour plus de 10 activit�s, soit plus de 40% de non-

r�ponse.  Une quatri�me entreprise a aussi �t� retir�e de lÕ�chantillon final puisquÕelle nÕ�tait pas

identifiable (pas de num�ro de questionnaire).  Il nous �tait donc impossible de lui associer des

caract�ristiques organisationnelles ou sectorielles.  LÕ�chantillon final comporte donc 196

entreprises, pour lesquelles poss�dons les caract�ristiques et dont le taux de non-r�ponse est

                                                                                                                                                             
19  Centre Inter-Universitaire de Recherche en Analyse des Organisations.
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inf�rieur � 30%.   En fait, pour lÕ�chantillon final, le taux de non-r�ponse global moyen des

entreprises est relativement faible � 2,9%20.  Seules deux entreprises semblent poser probl�me,

avec des taux de non-r�ponse de 27%.  Cependant, la distribution des non-r�ponses de ces deux

entreprises est relativement concentr�e autour dÕune ou deux questions qui ont pos� des

probl�mes � plusieurs r�pondants.  Nous nÕavons donc pas jug� bon de les retirer de lÕanalyse.  

DÕautre part, le tableau 4 montre quÕil existe des diff�rences parfois importantes entre les

taux de non-r�ponse des questions21.  Ainsi, la question relative � la sp�cificit� des actifs semble

avoir �t� la moins bien comprise avec un taux de non-r�ponse d�passant les 5%.  Dans une

moindre mesure, la question relative aux habilet�s organisationnelles a un taux de non-r�ponse

relativement �lev� par rapport aux autres questions (4,86%).  En fait, lÕambigu�t� dans la mesure

des variables de sp�cificit� a �t� soulign�e par plusieurs auteurs recens�s pr�c�demment.  Ce taux

est cependant tr�s bas pour les autres questions, y compris celle du niveau dÕimpartition qui

repr�sente la variable d�pendante de notre mod�le.  

Tableau 4Ê: Taux de non-r�ponse par question
Somme de N/A par question
pour toutes les entreprises et

les activit�s

Taux de non-
r�ponse (%)

Sp�cificit� 220 6,24%
Capacit� de Mesure 60 1,70%
Standardisation 65 1,84%
Complexit� 44 1,25%
Habilet�s
organisationnelles

171 4,85%

Habilet�s techniques 62 1,76%
Niveau d'impartition 89 2,52%

En ce qui concerne le traitement de ces non-r�ponse, nous avons remplac� les r�ponses

manquantes par la moyenne de la question pour lÕactivit� concern�e.

                                                
20 Le taux de non r�ponse par entreprise est calcul� en prenant la somme des non-r�ponses dÕune entreprise pour
lÕensemble des 7 questions utilis�es (concernant les 18 activit�s initiales), divis�e par le nombre de r�ponses
possibles, soit 126.
21 Le calcul du taux de non-r�ponse par question se calcule en faisant le ratio du nombre total de non r�ponse � une
question pour lÕensemble des entreprises, sur le nombre potentiel de r�ponses, soit 3528 (18*196).
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5.3.3 Statistiques descriptives

Tout dÕabord, la distribution du niveau dÕimpartition et des variables transactionnelles est

pr�sent�e dans le tableau 5 ci-dessous.  Ce tableau pr�sente la fr�quence des r�ponses dans chaque

classe.  Ainsi, les deux premi�res lignes pr�sentent  la fr�quence des trois modes dÕorganisation (0

= interne. 1 = mixte, 2 = impartition compl�te), alors que les lignes suivantes pr�sentent le

pourcentage de r�ponse aux questions transactionnelles selon lÕ�chelle dÕimportance d�crite plus

haut (7 cat�gories).  Les pourcentages en caract�res gras indiquent la cat�gorie modale de chaque

question et indiquent la tendance dans les r�ponses.

Tableau 5Ê: Distribution des variables transactionnelles
Variables
transactionnelles

�chelle dÕimportance22

0 1 2
Niveau dÕimpartition 62,5% 18,9% 18,5%

1 2 3 4 5 6 7
Habilet�s techniques (�lev�e) 1,79% 2,68% 6,28% 14,38% 21,30% 33,71% 19,87%
Habilet�s organisationnelles
(�lev�e)

15,50% 15,43% 14,60% 17,92% 17,67% 12,79% 6,09%

Complexit� (faible) 4,53% 15,27% 22,00% 22,83% 18,27% 12,37% 4,72%
Standardisation (faible) 9,85% 25,48% 24,04% 19,64% 9,34% 7,97% 3,67%
Capacit� de mesure (faible) 13,27% 23,37% 24,01% 20,18% 9,02% 6,25% 3,89%
Sp�cificit� des actifs (faible) 9,60% 16,29% 16,10% 20,44% 14,35% 13,55% 9,66%
* Les chiffres en caract�re gras indiquent la cat�gorie modale.

Ë lÕ�vidence, le mode dÕorganisation interne est celui qui est le plus souvent choisi par les

entreprises pour les 16 activit�s (62,5%).  Cependant, comme on lÕa vu pr�c�demment, il existe

des diff�rences significatives entre les niveau dÕimpartition des trois groupes dÕactivit� (voir

tableau 1).  Ce qui explique que la distribution de la variable sÕ�tire vers la droite (statistique

skewness=0,946).  DÕautre part, les r�pondants ont jug� que dÕune fa�on g�n�rale, les activit�s

informatiques n�cessitent un niveau relativement �lev� dÕhabilet�s techniques (33,7% des activit�s

ont un niveau important dÕhabilet�s techniques).  De la m�me fa�on, il semble que lÕensemble des

activit�s informatiques �tudi�es soient relativement faciles � �valuer, puisque environ 60% des

                                                
22 La description des �chelles de Likert pour les questions transactionnelles est en annexe 2.
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r�pondants ont identifi� les activit�s informatiques comme �tant standardis�es et faciles � mesurer

(somme des fr�quences des trois cat�gories inf�rieures).

N�anmoins, puisque que lÕ�chantillon est compos� dÕactivit�s informatiques passablement

diff�rentes, il est plus appropri� de comparer la distribution de ces variables selon les trois

groupes dÕactivit�s.  Ainsi, le tableau 6 montre les r�sultats des tests de moyenne permettant

dÕ�valuer les dimensions transactionnelles de chaque groupe.  Chacune des lignes du tableau

repr�sente un test statistique effectu� sur la diff�rence moyenne entre les groupes dÕactivit�s,

dont lÕhypoth�se nulle est que lÕ�cart moyen nÕest pas diff�rent de z�ro.

Tableau 6Ê: Comparaison des groupes dÕactivit�s en fonction des variables
transactionnelles
Groupes dÕactivit�s compar�s Diff�rences

moyennes
�cart-
Type

t-stat Dl

Habilet�s techniques
Gestion des op�rations SIÐ Exploitation des SI -.6786 8.164E-02 -8.312*** 195

Gestion des op�rations SIÐ Entretien des SI -1.1990 .1035 -11.587*** 195
Exploitation des SIÐ Entretien des SI -.5204 7.873E-02 -6.610*** 195

Habilet�s organisationnelles
Gestion des op�rations SIÐ Exploitation des SI 1.2449 9.789E-02 12.717*** 195

Gestion des op�rations SIÐ Entretien des SI 1.8367 .1331 13.803*** 195
Exploitation des SIÐ Entretien des SI .5918 8.045E-02 7.357*** 195

Complexit�
Gestion des op�rations SIÐ Exploitation des SI 1.2449 9.789E-02 12.717*** 195

Gestion des op�rations SIÐ Entretien des SI 1.8367 .1331 13.803*** 195
Exploitation des SIÐ Entretien des SI .5918 8.045E-02 7.357*** 195

Standardisation
Gestion des op�rations SIÐ Exploitation des SI -.1173 8.894E-02 -1.319 195

Gestion des op�rations SIÐ Entretien des SI -.4439 .1100 -4.036*** 195
Exploitation des SIÐ Entretien des SI -.3265 7.909E-02 -4.128*** 195

Capacit� de mesure
Gestion des op�rations SIÐ Exploitation des SI -.2194 8.273E-02 -2.652*** 195

Gestion des op�rations SIÐ Entretien des SI -.3929 .1133 -3.467*** 195
Exploitation des SIÐ Entretien des SI -.1735 8.682E-02 -1.998** 195

Sp�cificit� des actifs
Gestion des op�rations SIÐ Exploitation des SI -.5306 .1289 -4.117*** 195

Gestion des op�rations SIÐ Entretien des SI -.8367 .1506 -5.556*** 195
Exploitation des SIÐ Entretien des SI -.3061 8.017E-02 -3.819*** 195

* significatif � 10% ; ** significatif � 5% ; *** significatif � 1%

Tout dÕabord, lÕimportance des habilet�s organisationnelles et techniques n�cessaires �

lÕex�cution des trois groupes dÕactivit�s semblent tout � fait sym�trique.  En effet, ce sont les
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activit�s dÕentretien et dÕexploitation qui requi�rent le plus dÕhabilet�s techniques, alors que les

activit�s de gestion des op�rations requi�rent significativement plus dÕhabilet�s organisationnelles.

Quant, � la variable de complexit�, les r�sultats des tests montrent que de fa�on significative ce

sont les activit�s dÕentretien, suivies des activit�s dÕexploitation des syst�mes, qui sont les plus

complexes � r�aliser et donc les plus incertaines.  De la m�me fa�on, les probl�mes de mesure

semblent �tre surtout concentr�s autour des activit�s dÕentretien.  Ainsi, les variables de

standardisation et de capacit� de mesurer la performance sont significativement plus �lev�es

(standardisation et capacit� de mesure faible) pour les activit�s dÕentretien que pour les activit�s

dÕexploitation ou de gestion des op�rations.  Sur ce point, la diff�rence entre les activit�s

dÕexploitation et de gestion des op�rations semble cependant moins �vidente, puisquÕelle nÕest

pas significative pour la standardisation et significative � 5% pour la capacit� de mesure.  Ce

r�sultat sÕexplique en bonne partie par la pr�sence de m�canismes objectifs dÕ�valuation de

lÕexploitation, contrairement aux activit�s dÕentretien qui sont tr�s difficile � v�rifier pour la firme.

Afin dÕ�valuer lÕimpact de ces diff�rences dans lÕestimation des mod�les �conom�triques,

nous allons v�rifier lÕhypoth�se que lÕimpartition des diff�rents groupes dÕactivit�s nÕest pas

affect� par les m�mes variables transactionnelles.  Pour ce faire, chaque variable transactionnelle

sera multipli�e par trois variables muettes contr�lant pour les trois groupes (tests de changement

structurel sur les pentes).  Cette op�ration nous permettra dÕestimer une sp�cification de mod�le

avec ÇÊs�parationÊÈ et une autre ÇÊsans s�parationÊÈ.

Enfin, pour ce qui est des caract�ristiques des entreprises et des secteurs repr�sent�s, les

tableaux 7 et 8 pr�sentent les statistiques relatives � la distribution de ces variables.
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Tableau 7Ê: Distribution des cat�gories dÕentreprises
Variables % Variables %
Industries Groupes de concentration

du savoir
Construction 2.0 Industrie � faible contenu de savoir 12.8
Manufacturier 32.1 Industrie � contenu de savoir moyen 63.8
Commerce de gros 11.7 Industrie � fort  contenu de savoir 23.5
Commerce de d�tail 5.1
Finance et assurance 20.4 Profil corporatif
Transport 12.8 Corporation priv�e 55.1
Services 7.7 Corporation publique 38.3
Gouvernement 1.5 Organisme gouvernemental 6.6
Mines et agriculture 6.6

La distribution des entreprises selon leur profil corporatif montre que les corporations

priv�es repr�sentent plus de la moiti� de lÕ�chantillon (55%), alors que les corporations publiques

et les organismes gouvernementaux comptent respectivement pour 38% et 6% de lÕ�chantillon.

Quant � la distribution des entreprises selon les trois groupes de concentration du savoir, elle

montre que 12,8% sont pr�sents dans la cat�gorie inf�rieure et 23,5% dans la cat�gorie dÕindustrie

� haut contenu de savoir.  Ces r�sultats sont similaires � lÕ�tude de Lee et Has (1995), qui

montrait que la cat�gorie de concentration moyenne �tait sur-repr�sent�e par rapport aux deux

autres.  Cependant, dans notre �chantillon, les entreprises appartenant � lÕ�conomie du savoir

(groupe sup�rieur) semblent sur-repr�sent�es par rapport � lÕ�conomie en g�n�ral.

Tableau 8Ê: Distribution des variables organisationnelles
Min. 25% M�diane 75% Max.

Ventes relatives 6,818 0.18691 1 3.1004 355.61
Productivit� relative 1,438 0.58880 1 1.3718 17.978
R_ 0.727 0.933 0.97 0.986 0.9998
Tendance absolue 4.01e-005 0.001 0.002 0.002 0.0229
U-theil 0.128 0.337 0.612 1.0005 1.976
s_ 1.44e-006 0.367e-003 0.574e-003 0.002 0.0186

On peut remarquer du tableau 8 que la distribution des variables de taille et de productivit�

relatives est centr�e sur la m�diane (par construction), mais que la moyenne des deux s�ries est

largement sup�rieure (surtout pour les ventes) � la m�diane.  En effet, pour ces deux ratios, plus

de 75% des entreprises se situent en dessous de la moyenne.  Ceci souligne la pr�sence de valeurs

extr�mes dans les deux distributions, comme le sugg�rent les statistiques skewness des deux
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variables (soit 9 et 4,7 respectivement).  En fait, un petit nombre dÕentreprises sont presque plus

de 100 fois plus grandes en termes de ventes que la m�diane de leur secteur et 15 fois plus

productives.  De plus, la distribution des quatre variables dÕincertitude indique quÕil existe des

diff�rences importantes relativement � la capacit� des firmes � anticiper la demande de leur

industrie.  La statistique U-Theil indique ainsi que pour 25% des industries les pr�visions du

mod�le autor�gressif sont inf�rieures aux pr�visions dÕun mod�le na�f (U>1).  Le coefficient R_

sugg�re la m�me conclusion, puisque pour certaines industries la part de la variance des ventes

pr�dites par le mod�le est aussi basse que 73%, ce qui est relativement bas compte tenu de ce

type de mod�le.  Globalement, ces statistiques montrent n�anmoins que notre mod�le de

pr�vision explique une part importante de la variance et poss�de de bonnes qualit�s

pr�visionnelles du PIB.



CHAPITRE 6Ê: ANALYSE DES R�SULTATS

6.1    Pr�sentation des r�sultats

6.1.1 Analyse de sp�cification

LÕannexe 4 pr�sente les r�sultats pour diff�rentes sp�cifications, telles que pr�sent�es

dans les sections pr�c�dentes.  Ces mod�les ont �t� estim�s par le logiciel dÕ�conom�trie

LIMDEP. Les trois premi�res �quations sont des mod�les embo�t�s, au sens o� lÕ�quation 1

repr�sente un mod�le contraint de lÕ�quation 2, qui repr�sente un mod�le contraint de lÕ�quation

3.  Les mod�les 5 � 7 sont aussi des mod�les contraints par rapport � lÕ�quation 3, puisquÕon

impose tour � tour des restrictions sur les trois groupes de variables (transactionnelles,

organisationnelles et dÕactivit�s).  Cette pr�sentation facilite la r�alisation des tests de

sp�cification (tests de rapport de vraisemblance de lÕ�quation 6).  Quant aux sp�cifications 8 � 12,

elles repr�sentent diff�rentes variations qui seront analys�es dans la sous-section suivante.  Enfin,

les �quations 13 et 14 repr�sentent les mod�les avec s�parations, cÕest-�-dire que des changements

structurels sont impos�s sur les pentes des variables transactionnelles afin de v�rifier la pr�sence

de diff�rences entre les trois groupes dÕactivit�s.

En ce qui concerne les statistiques de validit� de ces mod�les, le Pseudo R_, le taux de bon

classement, ainsi que la statistique c_ repr�sentent des indicateurs de lÕefficacit� et du pouvoir

explicatif de chaque mod�le23.  Dans le premier cas, il sÕagit dÕun ratio comparant le logarithme de

la vraisemblance du mod�le par rapport � un mod�le contraint24.  Un ratio �lev� indique donc que

le mod�le estim� repr�sente une am�lioration importante par rapport � un mod�le contraint ne

comprenant quÕune constante.  Dans notre cas, nous pouvons voir que ce ratio augmente

sensiblement dÕun mod�le � lÕautre, passant de 0,075 pour le mod�le (6) � pr�s de 0,19 pour le

dernier mod�le.  De fa�on similaire, la statistique de c_ repr�sente le r�sultat dÕun test de rapport

de vraisemblance, qui compare le mod�le estim� � un mod�le contraint.  Pour tous les mod�les,

                                                
23 Il faut garder en t�te que notre objectif nÕest pas de pr�voir le choix des entreprises, mais plut�t dÕ�tablir des
relations entre les d�terminants potentiels et la d�cision dÕorganisation.  Dans cette optique, une analyse bas�e sur
lÕefficacit� du classement des choix ou lÕampleur du pouvoir explicatif du mod�le est secondaire et ne doit pas �tre
utilis�e seule pour juger de la qualit� du mod�le estim�.
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cette statistique nous permet de rejeter facilement lÕhypoth�se nulle que toutes les variables sont

non significatives.  Le taux de bon classement indique quant � lui le pourcentage de choix pr�dits

par le mod�le qui sont class�s dans la bonne cat�gorie.  Encore une fois, ce ratio augmente dÕun

mod�le � lÕautre jusquÕ� 68,3% dans le mod�le �pur� (�quation 8), ce qui repr�sente un taux de

classement tr�s int�ressant compte tenu du fait que la variable expliqu�e est une variable ordonn�e

dont les cat�gories ne sont pas �galement repr�sent�es.  Dans lÕensemble, ces statistiques nous

permettent de conclure que notre mod�le explique dÕune mani�re acceptable la d�cision

dÕimpartition des TI.

Pour ce qui est des tests de sp�cification, le tableau 9 ci-dessous pr�sente les r�sultats de 6

tests de rapport de vraisemblance.

Tableau 9Ê: R�sultats des tests de sp�cification
Tests d'hypoth�ses dl Chi-Carr� Rejet ou

non de
Ho

Valeurs critique
(5%)

Ho : Stratifications non significatives 3 170,292 Rejet 7,82
Ho : Homosc�dasticit� 8 52,574 Rejet 15,51
Ho : S�parations non significatives 21 10,332 Non rejet 32,67
Ho : Variables transactionnelles non significatives 7 45,384 Rejet 14,07
Ho : Variables organisationnelles non
significatives

19 115,532 Rejet 27,59

Ho : Variables muettes d'activit�s non
significatives

22 635,768 Rejet 32,67

Le premier concerne lÕhypoth�se de stratification et consiste en un test de rapport de

vraisemblance entre les mod�les (2) et (1).  La statistique c_ qui en r�sulte nous permet de rejeter

tr�s facilement lÕhypoth�se nulle que les seuils m1, m2 et m3 sont �gaux, avec un seuil de confiance

inf�rieur de 5% et 3 degr�s de libert�.  Quant au test dÕh�t�rosc�dasticit�, il consiste en un test de

rapport de vraisemblance entre les mod�les (3) et (2).  Encore une fois, le r�sultat de ce test nous

permet de rejeter lÕhypoth�se nulle dÕhomosc�dasticit�, avec un seuil de confiance de 5% et 8

degr�s de libert�.  Le troisi�me test concerne lÕhypoth�se nulle que la s�paration des variables

transactionnelles nÕest pas significative.  Ce test est construit en comparant lÕ�quation (3) �

                                                                                                                                                             
24 Pseudo R_ = 1 - (log L/log L contraint).
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lÕ�quation (14).  La statistique c_ issue de ce test ne nous permet cependant pas de rejeter

lÕhypoth�se nulle que les s�parations ne sont pas significatives.  Les mod�les avec s�parations et

sans s�parations sont donc statistiquement �quivalents.  Pour ce qui est des trois derniers tests,

ils permettent de mesurer lÕimportance des trois groupes de variables inclus dans notre mod�le.

Les r�sultats nous permettent de rejeter fortement les hypoth�ses nulles que ces variables ne sont

pas significatives.  Il est donc pertinent dÕinclure � la fois les variables organisationnelles et

transactionnelles dans le mod�le.

6.1.2 Validation des hypoth�ses

En premier lieu, pour ce qui est de lÕinterpr�tation des coefficients estim�s par un mod�le

probit ordonn� il est davantage pertinent dÕ�tudier les effets marginaux de chaque variable, plut�t

que les coefficients bruts [Greene (1994)].  Ceci est d� au fait que le signe du coefficient indique

une variation dans la fonction de vraisemblance globale plut�t que dans la probabilit� dÕobtenir un

des choix.  Les effets marginaux, calcul�s � la moyenne de la probabilit� pr�dite (E[XÕb]), se

calculent comme suitÊ:
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LÕ�quation 9 montre que lÕinterpr�tation des effets marginaux permet dÕisoler lÕeffet de la

variation des variables ind�pendantes sur la probabilit� de choisir chacun des modes

dÕorganisation.  Le tableau 10 ci-dessous pr�sente les effets marginaux issus de lÕestimation du

mod�le �pur� (8).



58

Tableau 10Ê: Effets marginaux du probit ordonn� (�quation 8)
Variables explicatives Hypoth�se organisation

interne
organisation

mixte
organisation

externe
Habilet�s techniques H1 -0,0339 0,0064 0,0275

Habilet�s organisationnelles H2 0,0162 -0,0031 -0,0132

Probl�mes de mesure H4 0,0166 -0,0031 -0,0134

Abs(Tendance) H12 0,1788 -0,0336 -0,1452

Sigma_ H12 -0,1141 0,0214 0,0926

Ventes relatives (m�diane) H7 -0,0004 0,0001 0,0003

Productivit� relative du capital (m�diane) H8 -0,0785 0,0148 0,0638

Corporation publique H9 -0,0471 0,0089 0,0383

Industrie � haut contenu de savoir H11 0,1439 -0,027 -0,1169

Chacun de effets marginaux repr�sentent lÕeffet dÕune variation dÕune unit� de la variable

explicative (x) sur la probabilit� que lÕentreprise choisisse un certain mode dÕorganisation .

Ë titre dÕexemple, le premier effet marginal pour la variable dÕhabilet�s techniques indique quÕune

augmentation du niveau dÕhabilet� technique r�duit la probabilit� que lÕentreprise choisisse le

mode dÕorganisation interne de 3,4%, ce qui est conforme avec lÕhypoth�se 1.  Il est important de

souligner que ces effets marginaux ne sont pas standardis�s et sont donc influenc�s par les unit�s

de mesure des variables explicatives.  On ne peut donc pas comparer les effets marginaux de deux

variables diff�rentes.

6.1.2.1 Hypoth�ses transactionnelles

En ce qui concerne la validation des hypoth�ses transactionnelles, les r�sultats r�sum�s

dans le tableau 11 ci-dessous permettent de valider fortement les hypoth�ses 1, 2 et 4.  
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Tableau 11Ê: R�sultats pour les variables transactionnelles (�quation 4)
Variables explicatives Hypoth�ses Coefficients t-student

Habilet�s techniques H1 (>0) 0,097 *** 4,760

Habilet�s organisationnelles H2 (<0) -0,043 *** -2,823

Complexit� H3 (>0) 0,055 1,395

Probl�mes de mesure H4 (<0) -0,047 *** -2,585

Standardisation H5 (>0) 0,016 0,955

Sp�cificit� des actifs H6 (>0) -0,013 -0,334

Sp�cificit�* Complexit� H6 et H3 (>0) -0,008 -0,916

Sp�cificit�* Tendance H6 et H12 (>0) 0,082 1,390

* significatif � 10%Ê; ** significatif � 5%Ê; *** significatif � 1%

En effet, comme on peut le constater notamment dans les sp�cifications 3 et 4, les

coefficients associ�s aux variables dÕhabilet�s techniques et organisationnelles sont significatifs et

de bon signe (respectivement positif et n�gatif) avec un seuil de confiance inf�rieur � 1%, tout

comme la variable de capacit� de mesure qui a un impact significatif et n�gatif � un seuil de 1%.

LÕanalyse des effets marginaux de ces variables montre clairement que la difficult� de mesurer la

performance des activit�s et lÕimportance des habilet�s organisationnelles augmentent la

probabilit� que le mode dÕorganisation interne soit choisi, et r�duisent la probabilit� associ�e aux

modes dÕorganisation externe et mixte.  Ë lÕinverse, la pr�sence dÕhabilet�s techniques

importantes augmente la probabilit� associ�e � un mode dÕorganisation mixte et externe et r�duit la

probabilit� dÕint�gration verticale.  Cependant, lÕensemble des r�sultats ne nous permettent pas de

valider les autres hypoth�ses transactionnelles.  Le mod�le �pur� de lÕ�quation 8, qui ignore les

variables de standardisation, de complexit� et de sp�cificit�, semble donc �tre le plus appropri�.  

En outre, m�me si les tests de sp�cification pr�c�dants ont montr� que les mod�les avec

s�parations ne sont pas statistiquement diff�rents des autres, la sp�cification 14 sugg�re que les

d�terminants lÕimpartition sont l�g�rement diff�rents selon les groupes dÕactivit�s.  En effet, la

d�cision dÕimpartir les activit�s de gestion des op�rations serait d�termin�e par lÕimportance des

habilet�s organisationnelles (H2).  LÕimpartition des activit�s dÕexploitation serait davantage

d�termin�e par lÕimportance des habilet�s techniques (H1) et la difficult� de mesurer la

performance des activit�s (H4).  Quant � la d�cision dÕimpartir les activit�s dÕentretien, elle serait

fortement influenc�e par lÕimportance des habilet�s techniques (H1) et organisationnelles (H2), et
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dans une moindre mesure par la sp�cificit� des actifs mais dans le sens contraire de lÕhypoth�se 6.

Ces diff�rences ne modifient cependant pas les r�sultats g�n�raux �nonc�s pr�c�demment, ce qui

confirme la grande robustesse de nos r�sultats.

Dans lÕensemble, ces r�sultats sont donc conformes aux hypoth�ses relatives aux habilet�s

organisationnelles et techniques et aux probl�mes de mesure.  Les r�sultats ne permettent

cependant pas de confirmer lÕhypoth�se de la complexit� des transactions et de standardisation

des activit�s, malgr� que le sens de ces deux relations soit g�n�ralement conforme aux hypoth�ses

3 et 5.  En fait, les variables de complexit� et de standardisation ne sont significatives que dans les

sp�cifications o� lÕon impose des restrictions sur les variables dÕactivit�s (pour la standardisation)

et dÕorganisations (pour la complexit�).  Les r�sultats concernant la variable de sp�cificit� des

actifs sont parfois contraires aux hypoth�ses pos�es initialement, en particulier pour les activit�s

dÕentretien (�quation 14).  Les variables dÕinteraction entre la sp�cificit� des actifs et les variables

dÕincertitude ne sont pas non plus significatives, � lÕexception des �quations avec restrictions sur

les variables organisationnelles et dÕactivit�s.  Ces r�sultats ne nous permettent donc pas de

valider lÕhypoth�se que lÕincertitude accro�t la probabilit� dÕint�gration lorsque les actifs sont

sp�cifiques.

6.1.2.2 Hypoth�ses organisationnelles

En ce qui concerne lÕimpact des variables organisationnelles, le tableau 12 ci-dessous

confirme que lÕon peut valider la presque totalit� des hypoth�ses de la section 4.2.  En fait, seule

lÕhypoth�se concernant les organisations gouvernementales ne se trouve pas valid�e (H11).
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Tableau 12Ê: R�sultats pour les variables organisationnelles (�quation 4)
Variables explicatives Hypoth�ses Coefficients t-student
Ventes relatives (m�diane) H7 (< ou >0) 0,001 * 1,907
Productivit� relative du capital (m�diane) H8 (< ou >0) 0,217 *** 4,471
Productivit� * Variable muette pour les valeurs
extr�mes

H8 (< ou >0) -0,228 *** -5,111

Corporation publique H9 (>0) 0,126 ** 2,083
Organisation gouvernementale H10 (>0) 0,203 1,472
Industries � haut contenu de savoir H11 (<0) -0,391 *** -3,347
Industries contenu de savoir moyen H11 (< ou > 0) -0,097 -0,901
abs(Tendance) H12 (<0) -0,835 *** -3,324
sigma_ H12 (>0) 0,314 *** 3,269
* significatif � 10%Ê; ** significatif � 5%Ê; *** significatif � 1%

Pour ce qui est des variables dÕincertitude de volume, elles sont fortement reli�es � la

d�cision dÕimpartition dans le sens de lÕhypoth�se 13.Ê Les effets marginaux montrent dÕailleurs

clairement que lÕimportance dÕune tendance dans lÕ�volution du PIB r�el dÕune industrie augmente

la probabilit� dÕint�gration, alors que lÕimportance des erreurs de pr�visions (Sigma_) fait

augmenter la probabilit� associ�e aux modes mixte et externe.  De plus, les sp�cifications 8 � 11

montrent que ce sont principalement les variables Tendance et Sigma_ qui influencent le choix du

mode dÕorganisation, les variables R_ et U-Theil �tant g�n�ralement moins significatives.  DÕautre

part, les variables mesurant la facilit� dÕanticiper les mouvements de demande futurs des

industries (R_ et Tendance) semblent plus importantes pour expliquer la d�cision dÕimpartition

que les variables mesurant lÕincertitude de volume de fa�on directe (Sigma_ et U-Theil).

La taille des entreprises, mesur�e par le ratio des ventes relatives, est quant � elle reli�e de

fa�on positive et significative au niveau dÕimpartition (avec un seuil de 10% ou de 5% selon les

sp�cifications).  Ceci confirme donc la deuxi�me interpr�tation de lÕhypoth�se 7, selon laquelle

lÕaugmentation de la taille des entreprises accro�t les co�ts de gestion interne et donc incite les

entreprises � impartir leurs activit�s informatiques.  La taille relative des entreprises augmente

ainsi la probabilit� associ�e aux modes dÕorganisation mixte et externe.

LÕeffet de la productivit� relative du capital sur la d�cision dÕimpartition est cependant

moins clair, puisquÕil est diff�rent pour les entreprises qui sont tr�s productives par rapport � la
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m�diane de leur industrie25.  En effet, le coefficient associ� � la variable de productivit� relative du

capital est positif et significatif pour les entreprises des 9 premiers d�ciles, ce qui confirme que la

productivit� fait augmenter lÕincitation des firmes � impartir leurs activit�s TI.  La productivit�

relative du capital serait donc le reflet dÕune strat�gie de concentration des firmes vers leurs

comp�tences cl�s, plut�t quÕun indicateur de leur sant� financi�re (deuxi�me interpr�tation de H8).

Par contre, pour les entreprises situ�es dans les extr�mes de la distribution, la productivit� nÕa pas

dÕimpact significatif sur la d�cision dÕimpartition.   DÕailleurs, on sÕaper�oit que la variable de

productivit� a un impact n�gatif mais non significatif lorsquÕon estime le mod�le sans le

changement structurel sur les valeurs extr�mes (�quation12), alors quÕelle devient positive et tr�s

significative lorsquÕon effectue ce changement (�quation 8).  

En ce qui a trait aux hypoth�ses du statut corporatif, lÕhypoth�se 9 est valid�e par les

r�sultats avec un seuil de confiance inf�rieur � 5%, alors que lÕhypoth�se 10 est toujours rejet�e.

En effet, comme le montre le tableau des effets marginaux, le fait que les entreprises aient acc�s �

du financement public, plut�t quÕuniquement � du financement priv�, augmente la probabilit�

quÕelles choisissent dÕimpartir leurs activit�s TI.

Quant � lÕhypoth�se 11, les r�sultats confirment fortement lÕid�e que les entreprises

appartenant � lÕ�conomie du savoir sont davantage incit�es � conserver � lÕinterne leurs activit�s

TI que les autres entreprises.  Les effets marginaux de cette variable montre que les entreprises

faisant partie des industries � haut contenu de savoir ont une probabilit� plus faible de choisir les

modes dÕorganisation externes (mixtes ou impartition compl�te), par rapport aux entreprises des

industries � faible contenu de savoir.

Enfin, en mettant le secteur manufacturier comme secteur de r�f�rence (variable omise), les

r�sultats montrent que les entreprises du secteur financier impartissent g�n�ralement plus que les

entreprises du secteur manufacturier, alors que les entreprises de commerce au d�tail et les

                                                
25 Le coefficient associ� � la variable de productivit� multipli�e par la variable muette sÕinterpr�te en diff�rence par
rapport � lÕautre groupe (productivit� relative).  En faisant la diff�rence entre les deux coefficients, on obtient que le
coefficient associ� aux entreprises du groupe sup�rieur nÕest pas diff�rent de z�ro.
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diff�rents gouvernements impartissent moins.  Les effets sectoriels semblent aussi jouer un r�le

important pour expliquer la variance des r�sidus, comme le montrent les coefficients des termes de

variance.  Ceci confirme lÕhypoth�se quÕil existe une certaine h�t�rog�n�it� dans les pratiques des

entreprises de secteurs �conomiques diff�rents, causant de lÕh�t�rosc�dasticit� dans la variance

des erreurs du mod�le.

6.2   Discussion des r�sultats

LÕanalyse pr�c�dente permet de faire ressortir une s�rie de grandes tendances en lien avec

les th�ories �conomiques de la firme.  Tout dÕabord, lÕun des r�sultats les plus importants de ce

travail de recherche concerne la confirmation empirique des hypoth�ses inspir�es de la th�orie des

droits de propri�t�, ce qui nÕavait pas �t� accompli de cette fa�on auparavant dans la litt�rature.

En effet, les r�sultats pr�c�dants montrent clairement que lÕorigine de lÕinvestissement initial dans

une relation dÕ�change de services est un facteur tr�s significatif pour pr�voir lÕallocation des

droits r�siduels de d�cision.  Ainsi, plus le niveau dÕhabilet�s techniques n�cessaire � lÕex�cution

des activit�s informatiques est important, plus la probabilit� associ�e aux choix dÕorganisation

externes augmente, et inversement pour ce qui est du niveau dÕhabilet�s organisationnelles.

Les r�sultats ont aussi confirm� le r�le important jou� par les probl�mes de mesure relatifs

� la performance des activit�s informatiques.  En effet, les r�sultats montrent que la variable de

capacit� de mesure, qui est associ�e � la difficult� de mesurer la performance ex-post des agents,

r�duit la probabilit� que les entreprises choisissent dÕimpartir leurs activit�s informatiques.

Cependant, le niveau de standardisation dans lÕex�cution des activit�s informatiques nÕincite pas

les entreprises � coordonner � lÕinterne ces activit�s.  Ainsi, lÕavantage comparatif de la hi�rarchie

� g�rer les activit�s en �valuant les processus plut�t que la performance ex-post ne semble pas �tre

un d�terminant fondamental du choix des modes dÕorganisation.  En fait, � la lumi�re de ces

r�sultats, on peut conclure que ce sont les co�ts de mesure issus de lÕutilisation du march� qui

sont vraiment d�terminants dans le choix des modes.  En lÕabsence de ces co�ts, le march� semble

toujours �tre pr�f�r� � la firme.  
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DÕautre part, le contre r�sultat concernant lÕhypoth�se de standardisation des activit�s

peut �tre expliqu� par deux autres interpr�tation alternative de cette variable.   En effet, un niveau

de standardisation �lev� des activit�s peut �tre le reflet dÕun niveau de sp�cificit� des actifs

relativement faible, dÕo� une incitation � impartir lÕex�cution de ces activit�s.  De plus, lÕex�cution

dÕactivit�s tr�s peu standards peut sÕav�rer tr�s difficile � sp�cifier dans un contrat dÕimpartition,

ce qui accro�t les co�ts de transaction et donc r�duit la probabilit� dÕimpartition.  Le sens contraire

des interpr�tations pourrait donc expliquer que le coefficient de standardisation ne soit pas

significativement diff�rent de  z�ro dans la plupart des estimations.

Les r�sultats sont cependant plus n�buleux concernant la validation des hypoth�ses de la

th�orie �conomique des co�ts de transaction.  Effectivement, lÕhypoth�se dÕincertitude des

transactions, mesur�e par le niveau de complexit� des activit�s informatiques, nÕa �t� confirm�e

dans aucune des relations empiriques test�es.  Quant � lÕhypoth�se de sp�cificit�, les r�sultats

confirment de fa�on tr�s claire que la sp�cificit� a un impact significatif sur lÕimpartition des

activit�s TI, mais uniquement lorsquÕelle concerne les actifs humains.  En effet, la variable

dÕhabilet�s organisationnelles, qui mesure lÕimportance de la sp�cificit� des actifs humains,

augmente de fa�on tr�s significative la probabilit� que les entreprises int�grent leurs TI.  Quant �

la variable de sp�cificit� des actifs, qui mesure la sp�cificit� des actifs physiques et humains, elle

nÕa �t� trouv�e significative que dans une seule relation empirique (sp�cificit� des activit�s

dÕentretien) et le sens de la relation est toujours contraire � lÕhypoth�se transactionnelle.  Ce

r�sultat, quoique peu significatif, est similaire � celui de Murray et Kotabe (1999) qui avaient

trouv� une relation significative et n�gative entre la sp�cificit� des actifs et la d�cision

dÕint�gration verticale des services suppl�mentaires (ou non-core).  En plus, contrairement �

plusieurs travaux sur lÕint�gration verticale, nous nÕavons pas trouv� dÕ�vidence empirique

confirmant lÕhypoth�se que lÕincertitude des transactions influence la d�cision dÕimpartition en

conjonction avec la sp�cificit� des actifs.   

Ces r�sultats mitig�s concernant les variables reli�es aux caract�ristiques des transactions

peuvent sÕexpliquer par les particularit�s des activit�s informatiques.  En effet, lÕ�volution r�cente
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de lÕindustrie des services informatiques fait en sorte que des entreprises offrent d�sormais des

services int�gr�s qui prennent en charge lÕensemble des processus et du traitement de

lÕinformation dÕune organisation [Aubert (1999)].  Ces fournisseurs de progiciels, comme SAP,

PeopleSoft ou Oracle, offrent � leur client des services informatiques hautement reli�s aux

nouvelles innovations de lÕInternet, requ�rant une infrastructure technologique beaucoup moins

co�teuse et lourde quÕauparavant.  Ainsi, les mat�riels informatiques utilis�s sont de plus en plus

standards dÕune entreprise � lÕautre, ce qui r�duit la sp�cificit� des investissements dans les actifs

physiques et la complexit� de leurs op�rations.  Ce qui nÕest pas le cas pour plusieurs industries

manufacturi�res r�pertori�es dans les �tudes empiriques, notamment dans lÕautomobile.  Par

contre, les r�sultats pr�c�dant touchant aux habilet�s organisationnelles et techniques, ainsi que

ceux concernant les probl�mes de mesure, sugg�rent que le capital humain impliqu� dans

lÕex�cution de ces activit�s repr�sente une source tr�s importance de sp�cificit� et dÕincertitude.

En cons�quence, ce sont donc les besoins en formation et en supervision des travailleurs qui

d�terminent le choix des entreprises dÕimpartir ou dÕint�grer leurs activit�s informatiques.

DÕautre part, le r�le jou� par la taille des entreprises comme d�terminant de lÕimpartition

des TI va compl�tement � lÕencontre de lÕhypoth�se des �conomies dÕ�chelle, traditionnellement

associ�e � une r�duction de lÕavantage des fournisseurs externes.  Nos r�sultats tendent plut�t �

confirmer lÕhypoth�se que lÕaugmentation de la taille des entreprises repr�sente des co�ts

dÕorganisation interne sup�rieurs, ce qui incite les entreprises � impartir lÕex�cution de leurs

activit�s TI.  En fait, il est fort possible que ce r�sultat soit d� � la sur-repr�sentation de grandes

entreprises dans notre �chantillon.  Il est aussi probable que la taille des entreprises, mesur�e par

leur chiffre dÕaffaire, ne soit pas un bon indicateur des �conomies dÕ�chelle li�es � lÕutilisation des

TI.  De fait, on peut imaginer que lÕutilisation des TI au sein des entreprises ou encore

lÕh�t�rog�n�it� des technologies utilis�es seraient de meilleurs indicateurs des �conomies dÕ�chelle

potentielles.

Le r�sultat concernant la productivit� des entreprises renverse aussi lÕhypoth�se que les

entreprises ont recours � des fournisseurs externes pour rem�dier � un probl�me de faible
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rentabilit�.  En fait, selon nos r�sultats, la productivit� serait plut�t associ�e � une strat�gie de

concentration vers les comp�tences cl�s des entreprises.  Nos r�sultats montrent quÕune telle

strat�gie r�duit les co�ts de lÕimpartition et augmente la probabilit� que les entreprises choisissent

dÕimpartir leurs TI.  Cependant, comme on lÕa soulign� dans la section pr�c�dente, ce r�sultat ne

tient pas pour les entreprises ayant un niveau de productivit� beaucoup plus important que la

m�diane de leur industrie.  En fait, ce r�sultat peut sÕexpliquer par le fait quÕun ratio de

productivit� du capital relatif � lÕindustrie tr�s �lev� nÕest pas uniquement le reflet dÕune strat�gie

de concentration vers les activit�s cl�s, mais peut �tre affect�e par dÕautres facteurs qui nÕont pas

de lien avec lÕimpartition des TI.  Parmi ceux-ci, on peut supposer que ces entreprises ont eu en

1997 un chiffre dÕaffaires beaucoup plus important que leurs concurrents, d� � un �v�nement

extraordinaire et non r�curent.

Le r�sultat concernant le profit corporatif des firmes repr�sente en outre une innovation

int�ressante en rapport avec la litt�rature existante.  En effet, les effets marginaux estim�s

montrent que les entreprises qui sont soumises aux pressions du march� boursier sont davantage

incit�es que les corporations priv�es � impartir leurs activit�s informatiques.  Cette conclusion

mesure lÕampleur de la popularit� du ph�nom�ne dÕimpartition des TI, souvent discut� dans la

litt�rature en gestion des TI.  Ainsi, comme le soulignait Lacity et Hirsheim (1993a et 1993b), le

choix dÕimpartir les services dÕune entreprise est grandement influenc� par le fait que cette

strat�gie est tr�s populaire et jouit dÕune r�putation favorable sur le march� boursier.  Ce facteur

aurait �t� favoris� par la divulgation aux actionnaires de ÇÊsucess storiesÊÈ comme celui de Kodak

et dÕIBM [Loh et Venkatramen (1992b)].  On peut n�anmoins supposer quÕ� moyen terme les

actionnaires priv�s et les actionnaires publics prendront conscience des risques et des b�n�fices

associ�s � lÕimpartition, ce qui devrait faire dispara�tre la diff�rence entre les corporations

publiques et priv�es.

En plus, la validation de lÕhypoth�se associ�e � la concentration du savoir dans les

industries montre lÕimportance des ressources humaines internes dans la d�finition des structures

dÕentreprises.  Les entreprises des secteurs � haut contenu de savoir choisissent de conserver �
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lÕinterne leurs services informatiques parce quÕelles poss�dent les ressources � lÕinterne pour les

op�rer.   Ce r�sultat est important puisque aucun auteur nÕavait, � notre connaissance, test�

lÕhypoth�se de la th�orie des ressources en utilisant une classification sectorielle similaire � celle

de Lee et Has (1995).  De plus, ce r�sultat est coh�rent avec lÕid�e avanc�e pr�c�demment

concernant lÕimportance de la formation dans la d�cision dÕimpartir les TI.  En effet, une autre

interpr�tation de ce r�sultat est que les entreprises des industries � haut contenu de savoir font

une utilisation des TI qui est beaucoup plus strat�gique que les entreprises des industries plus

traditionnelles (cat�gories � contenu moyen ou faible de savoir).  Pour ces entreprises, lÕex�cution

des activit�s informatiques requiert donc des habilet�s organisationnelles plus importantes, dÕo�

un co�t suppl�mentaire associ� � lÕoption dÕimpartition.

Enfin, dans le pr�sent travail empirique, une attention particuli�re a �t� port�e � la

construction de variables mesurant lÕincertitude de volume � laquelle font face les entreprises.  Or,

les r�sultats ont montr� dÕune mani�re tr�s claire lÕimportance de ce d�terminant dans la d�cision

dÕimpartir les activit�s informatiques.  En fait, nos r�sultats montrent que la difficult� pour les

firmes dÕanticiper les mouvements de demande futurs de leur industrie les incite � impartir leurs

activit�s informatiques.  Ce r�sultat confirme lÕhypoth�se �mise par certains praticiens dans le

domaine de la gestion des TI, qui consid�rent que les fournisseurs de services informatiques sont

plus aptes � g�rer lÕincertitude de la demande que les firmes elles-m�mes.  LorsquÕelles �voluent

dans un environnement tr�s volatile et difficile � anticiper, les entreprises sont donc pr�tes �

supporter les co�ts associ�s � des contrats dÕimpartition incomplets plut�t que dÕinvestir dans

une infrastructure informatique et la formation dÕemploy�s sp�cialis�s.  Ce r�sultat fait aussi

r�f�rence au besoin quÕont les firmes dÕaccro�tre leur flexibilit� afin de faire face � un

environnement concurrentiel tr�s volatile.  Ainsi, dans un travail th�orique portant sur

lÕimpartition en tant quÕoutil strat�gique, Boyer et Moreaux (1999) sont arriv�s � la conclusion

quÕil �tait �conomiquement profitable pour les entreprises dÕappliquer une strat�gie dÕimpartition

�lev�e lorsquÕelles faisaient face � un march� tr�s volatile.  LÕaugmentation de la volatilit� de la

demande accro�t en effet les besoins pour une structure dÕentreprise plus flexible.



CONCLUSION

Rappelons tout dÕabord que le pr�sent rapport de recherche sÕinscrit dans une volont�

globale dÕ�tudier les d�terminants de lÕint�gration verticale, appliqu�s au domaine des technologies

de lÕinformation.  La premi�re �tape de cette d�marche a �t� la recension de la litt�rature th�orique

et empirique dans les domaines de lÕ�conomie des organisations et de la gestion des TI.  Sur la

base de ce travail, un mod�le structurel a pu �tre construit dans le but de mettre en relation les

d�terminants th�oriques issus de la litt�rature et le choix du mode dÕorganisation des TI.  La

m�thodologie dÕanalyse �conom�trique retenue sÕinscrit aussi en ligne directe avec lÕimposante

litt�rature empirique traitant de lÕint�gration verticale.

Quant aux r�sultats empiriques, ils ont permis de jeter un nouvel �clairage sur lÕimportance

relative des diff�rentes th�ories de la firme dans le cas particulier de lÕimpartition des TI.  Ainsi,

on peut tirer deux conclusions importantes concernant les d�terminants de lÕimpartition des TI.

Tout dÕabord, lÕensemble de nos r�sultats souligne lÕimportance des facteurs humains comme

d�terminants de la structure des entreprises,  que ce soit en lien avec les habilet�s requises, les

probl�mes de surveillance des travailleurs ou la pr�sence de capital humain qualifi� au sein des

industries.  Notre �tude montre aussi lÕinfluence de variables organisationnelles dans lÕexplication

des d�terminants de lÕimpartition.  Parmi ces d�terminants, la taille, la productivit�, le statut

corporatif, ainsi que lÕincertitude de lÕenvironnement, ont visiblement un r�le important � jouer

pour expliquer la d�cision dÕimpartir ou non les services informatiques.

La contribution de notre travail, en rapport avec la litt�rature, se situe aussi au niveau de la

m�thode dÕestimation.  En effet, parmi les articles empiriques qui ont estim� un mod�le

�conom�trique expliquant la d�cision dÕimpartition (ou dÕint�gration), aucun nÕa utilis� une

mesure du niveau dÕimpartition qui soit discr�te et � plusieurs niveaux.  Or, le fait dÕutiliser une

variable ordonn�e refl�te le caract�re discret des modes dÕorganisation des transactions (ou de

lÕallocation des droits de propri�t�), qui ne sont ni des choix parfaitement continus, ni des
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alternatives simplement dichotomiques (firme VS march�).  LÕutilisation dÕun mod�le probit

ordonn� repr�sente donc une innovation int�ressante au sein de ce champ de recherche.

En plus, la richesse de la base de donn�es pr�sente en elle-m�me un int�r�t par rapport � la

plupart des articles empiriques sur lÕimpartition des TI.  En effet, la division des activit�s

informatiques en 16 cat�gories nous a permis dÕexploiter � la fois les diff�rences inter-activit�s et

entre les entreprises pour �valuer les variables transactionnelles.  Un tel �chantillon portant sur

une s�rie dÕactivit�s informatiques aussi d�sagr�g�e nÕavait jamais �t� utilis� auparavant dans la

litt�rature.

DÕautre part, une caract�ristique importante de notre mod�le est quÕil met en relation un

grand nombre de variables organisationnelles et transactionnelles, contrairement � la plupart des

articles �tudi�es qui se contentent de tester un nombre restreint dÕhypoth�ses.  Ainsi, lÕinclusion

de variables explicatives organisationnelles, combin�es aux variables transactionnelles, permet

dÕ�valuer simultan�ment la pertinence des hypoth�ses th�oriques.  Nous croyons ainsi r�pondre �

une lacune importante de cette litt�rature soulign�e notamment par Shelanski et Klein (1995), qui

affirmaient que la plupart des analyses empiriques ne comparaient pas explicitement les

hypoth�ses des diff�rentes th�ories de la firme.

N�anmoins, notre analyse comporte un certain nombre de limites qui doivent �tre

explicit�es. Tout dÕabord, notre incertitude principale concerne les probl�mes de mesure relatifs

aux variables transactionnelles qui sont des concepts souvent impr�cis et abstraits pour les

entreprises sond�es.  Cependant, puisque ces variables ne sont pas observables, elles sont

n�cessairement mesur�es avec impr�cision par des m�thodes de sondage.  En outre, notre

�chantillon est compos� uniquement dÕentreprises de grande taille et faisant une utilisation des TI.

Ceci limite donc lÕapplication des r�sultats � lÕensemble des entreprises.  Il faut aussi admettre

quÕ�tant donn� les particularit�s propres aux activit�s informatiques, il peut �tre ardu dÕ�tendre

nos r�sultats � lÕensemble des d�cisions dÕint�gration verticale.
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Enfin, pour ce qui est des extensions possibles dÕun tel travail de recherche, il faudrait

dÕabord souligner lÕimportance de r�aliser une �tude longitudinale portant sur les d�terminants de

lÕimpartition des TI, afin de v�rifier la solidit� de nos conclusions dans le temps.  En effet, �tant

donn� que le secteur des services informatiques a �t� en compl�te mutation au cours des dix

derni�res ann�es, il serait int�ressant dÕ�valuer dans quelle mesure les d�terminants ont chang� et

quel a �t� lÕimpact r�el de la popularit� du ph�nom�ne de lÕimpartition.  DÕautre part, comme

nous lÕavons soulign� dans la section 4, le processus d�cisionnel menant � lÕallocation des droits

de propri�t� fait partie dÕun processus dÕarbitrage entre les b�n�fices et les co�ts de chaque mode

dÕorganisation.  Il serait donc pertinent dÕanalyser empiriquement la d�cision dÕimpartition de

fa�on simultan�e avec un mod�le �valuant la performance des relations entre fournisseurs et

clients de services informatiques.  Un tel mod�le structurel permettrait dÕ�tudier plus en

profondeur les facteurs affectant la qualit� dÕune telle relation, tout en �tudiant lÕefficacit� des

m�canismes de coordination par le march�.
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ANNEXE 1Ê: FORMAT DU QUESTIONNAIRE

Variable ÇÊniveau dÕimpartitionÊÈÊ:

Veuillez indiquer si votre entreprise effectue pr�sentement chacune des activit�s
� lÕinterne ou si lÕactivit� est impartie � un fournisseur externe.  Si lÕune de ces
activit�s ne sÕapplique pas � votre firme, veuillez cocher la case S/O (sans
objet).
Effectu�e � lÕinterne
par nos employ�s

Effectu� � lÕinterne
par les employ�s de

nos fournisseurs

Effectu�s sur le
mat�riel de notre

entreprise dans les
locaux de nos
fournisseurs26

Totalement
impartie � un

fournisseur externe

Niveau
dÕimpartition

0 1 2

Variable dÕhabilet�s techniques et organisationnellesÊ:

LÕex�cution optimale dÕune activit� donn�e exige des habilet�s diff�rentes.  Dans le
cas des activit�s informatiques, certaines habilet�s sont tr�s techniques et sont
essentiellement li�es � la connaissance de la technologie.  DÕautres sont de nature
organisationnelle, et sont directement reli�es � la connaissance de lÕinformation
d�tenue par la firme, ou encore � la connaissance du secteur industriel dans lequel la
firme �volue.
Pour chaque activit� reli�e � lÕexploitation des syst�mes informatiques propos�e ci-
dessous, quÕelle soit effectu�e � lÕinterne ou impartie � un fournisseur, veuillez
indiquer lÕimportance des diff�rentes habilet�s n�cessaires � lÕex�cution optimale de
lÕactivit�.
Aucune
importance

Importance
critique

Habilet�s
techniques

1 2 3 4 5 6 7

Habilet�s
organisa-
tionnelles

1 2 3 4 5 6 7

Variable de complexit�Ê:

La complexit� dÕune activit� se r�f�re � la difficult� dÕen pr�dire le d�roulement, qui
est sujet � de nombreux impr�vus.  Une activit� complexe est sujette � des probl�mes
inattendus dont la r�solution peut prendre beaucoup de temps.
Pour chaque activit� reli�e � lÕexploitation des syst�mes informatiques propos�e ci-
dessous, quÕelle soit effectu�e � lÕinterne ou impartie � un fournisseur, veuillez
�valuer le degr� de complexit�.
Tr�s
complexe

Tr�s
simple

Complexit� 1 2 3 4 5 6 7

                                                
26 Les deux modes mixtes dÕorganisation ont �t� fusionn�s afin de cr�er une classe interm�diaire (niveau
dÕimpartition = 1).  Ceci a �t� rendu n�cessaire par lÕinsuffisance dÕobservations dans ces deux cat�gories.
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Variable de standardisationÊ:

La standardisation dÕune activit� se r�f�re � la pr�sence de proc�dures et de normes
d�taill�es pr�cisant lÕex�cution des t�ches � effectuer ainsi que la performance �
atteindre.
Pour chaque activit� reli�e � lÕexploitation des syst�mes informatiques propos�e ci-
dessous, quÕelle soit effectu�e � lÕinterne ou impartie � un fournisseur, veuillez
�valuer le niveau de standardisation.
Niveau
�lev�

Niveau
faible

Standar-
disation

1 2 3 4 5 6 7

Variable de capacit� de mesureÊ:

La capacit� de mesure dÕune activit� se r�f�re � la facilit� avec laquelle il est possible
dÕ�valuer une activit�, � la fois en qualit� et en quantit�.  Elle se r�f�re �galement au
caract�re v�rifiable et irr�futable de ces mesures.
Pour chaque activit� reli�e � lÕexploitation des syst�mes informatiques propos�e ci-
dessous, quÕelle soit effectu�e � lÕinterne ou impartie � un fournisseur, veuillez
�valuer la capacit� de mesurer chaque activit�.
Capacit�
�lev�e

Capacit�
faible

Mesure 1 2 3 4 5 6 7

Variable de sp�cificit� des actifsÊ:

Les actifs sont sp�cifiques lorsquÕils nÕont dÕutilit� que dans lÕex�cution de lÕactivit�
pour laquelle ils ont �t� acquis.  Des actifs sp�cifiques ont donc une valeur de revente
faible.  Ces actifs peuvent �tre physiques ou encore rattach�s � lÕacquisition de
connaissances ou dÕhabilet�s requises pour effectuer une activit�.
Pour chaque activit� reli�e � lÕexploitation des syst�mes informatiques propos�e ci-
dessous, quÕelle soit effectu�e � lÕinterne ou impartie � un fournisseur, veuillez
�valuer la sp�cificit� des actifs utilis�s pour cette activit�.
Sp�cifiques Non

sp�cifiques
Sp�cificit�
des actifs

1 2 3 4 5 6 7



ANNEXE 2Ê: STATISTIQUES DESCRIPTIVES ET D�FINITIONS DES VARIABLES

Variables Description Moyenn
e

�cart-
type

Skewnes
s

Kurtosis Min. Max. Nb. Obs.

Impart Mode d'organisation des transactions (0 = interne
;  1 =  mode mixte ; 2 = impartition)

0,561 0,786 0,946 2,267 0 2 3136

Habilet�s techniques Habilet�s techniques (1=aucune importance ;
7=importance critique)

5,313 1,399 -0,897 3,482 1 7 3136

Habilet�s
organisationnelles

Habilet�s organisationnelles (1=aucune
importance ; 7=importance critique)

3,695 1,817 0,054 1,914 1 7 3136

Complexit� Complexit� des activit�s (1= tr�s complexe ; 7=
tr�s simple)

3,910 1,528 0,115 2,269 1 7 3136

Standardisation Standardisation des activit�s (1= tr�s standard ;
7= faiblement standard)

3,317 1,557 0,547 2,602 1 7 3136

Probl�mes de
mesure

Capacit� de mesure des activit�s (1= �lev�e ; 7=
faible)

3,226 1,569 0,550 2,698 1 7 3136

Sp�cificit� des actifs Niveau de sp�cificit� des actifs physiques (1= tr�s
sp�cifiques ; 7= faiblement sp�cifiques)

3,930 1,797 0,080 1,989 1 7 3136

Tendance Coefficient associ� � une variable de tendance
inclus dans un mod�le autor�gressif (� 12 retards)
du PIB r�elle mensuel pour les 73 secteurs
d'activit�s concern�s (exprim� en valeur absolue).

0,002 0,004 3,526 17,594 -3,849E-03 2,295E-02 3136

R_ Coefficient R_ associ� � un mod�le autor�gressif
(� 12 retards) du PIB r�elle mensuel pour les 73
secteurs d'activit�s concern�s.

0,954 0,048 -2,081 8,465 7,274E-01 9,999E-01 3136

U-theil Capacit� d'anticiper les ventes futures d'une
industrie mesur�e par la qualit� des pr�visions
d'un mod�le autor�gressif � 12 retards du PIB r�el
entre la p�riode de 1997,1 et 1999,12.

0,661 0,354 0,584 2,776 1,280E-01 1,976E+00 3136

Sig2 Variance des r�sidus associ� � un mod�le
autor�gressif � 12 retards du PIB r�elle mensuel
pour les 73 secteurs d'activit�s concern�s.

0,002 0,003 3,363 15,577 1,440E-06 1,859E-02 3136

Ventes relatives Ventes des entreprises relativement � leur secteur
d'activit� [Ventes pour l'entreprise i / Ventes
moyenne du secteur]

6,818 29,959 9,417 101,726 0,000246 355,607 3136

Productivit� du
capital

Productivit� relative du capital [Productivit� du
capital pour l'entreprise i / Productivit� m�diane
du secteur]

1,438 2,028 4,761 31,914 0,00226 17,978 3136
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Corporation priv�e
(omise)

Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise est une
corporation priv�e,

0,551 0,497 -0,205 1,042 0 1 3136

Corporation
publique

Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise est une
corporation publique,

0,383 0,486 0,483 1,233 0 1 3136

Soci�t� d'�tat Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise est une
soci�t� d'�tat,

0,066 0,249 3,485 13,144 0 1 3136

Industrie � haut
contenu de savoir

Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
d'un secteur � haut contenu de savoir,

0,235 0,424 1,252 2,567 0 1 3136

Industrie contenu de
savoir moyen

Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
d'un secteur � contenu de savoir moyen,

0,638 0,481 -0,573 1,328 0 1 3136

Industrie � faible
contenu de savoir
(omise)

Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
d'un secteur � contenu de savoir faible

0,128 0,334 2,233 5,984 0 1 3136

Construction Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
du secteur de la construction,

0,020 0,141 6,783 47,006 0 1 3136

Manufacturier Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
du secteur de la manufacturier,

0,321 0,467 0,765 1,584 0 1 3136

Commerce de gros Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
du secteur du commerce de gros,

0,117 0,322 2,378 6,653 0 1 3136

Commerce de d�tail Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
du secteur de commerce de d�tail,

0,051 0,220 4,080 17,648 0 1 3136

Finance et assurance Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
du secteur financier ou de l'assurance,

0,204 0,403 1,468 3,155 0 1 3136

Transport Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
du secteur des transports,

0,128 0,334 2,233 5,984 0 1 3136

Services Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
du secteur des services,

0,077 0,266 3,185 11,146 0 1 3136

Gouvernement Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
du secteur gouvernementale,

0,015 0,123 7,895 63,329 0 1 3136

Mines / agriculture
(omise)

Variable binaire �gale � 1 si l'entreprise fait partie
du secteur minier ou agricole

0,066 0,249 3,485 13,144 0 1 3136



ANNEXE 3Ê: MATRICE DE CORR�LATION DU NIVEAU DÕIMPARTITION DES ACTIVIT�S
�TUDI�ES

Ordonnan-
cement des

travaux

Contr�le
des travaux

Services
techniques
de support

aux
op�rations

Op�rations
des

logiciels
d'applicatio

n

Op�ration
du syst�me
d'exploitati

o n

Op�ration
du CPU

Op�rations
des

syst�mes
client /
serveur

Op�ration
des

logiciels de
t�l�comm.

Op�rations
des

imprimante
s

Gestion de
l'espace
disque

Entretien
du syst�me
d'exploitati

o n

Entretien
du mat�riel

Entretien
des micro-
ordinateurs

Entretien
des r�seaux

Entretien
des impri-

mantes

Entretien
des

Lignes de
t�l�-

Comm.
Ordon-

nancement
des travaux

1.000 .865 .621 .592 .632 .613 .497 .307 .390 .619 .508 .257 .182 .283 .228 .098

Contr�le
des travaux

.865 1.000 .590 .577 .551 .561 .455 .303 .405 .630 .479 .196 .189 .240 .205 .126

Services
techniques
de support

aux
op�rations

.621 .590 1.000 .717 .777 .755 .543 .530 .478 .746 .681 .387 .298 .406 .363 .267

Op�rations
des

logiciels
d'applicatio

n

.592 .577 .717 1.000 .810 .819 .663 .531 .606 .766 .579 .312 .222 .337 .288 .204

Op�ration
du syst�me

d'exploitati
o n

.632 .551 .777 .810 1.000 .923 .626 .542 .607 .745 .715 .391 .261 .417 .331 .195

Op�ration
du CPU

.613 .561 .755 .819 .923 1.000 .638 .563 .619 .773 .687 .399 .246 .365 .318 .192

Op�rations
des

syst�mes
c/s

.497 .455 .543 .663 .626 .638 1.000 .623 .571 .667 .485 .319 .310 .459 .319 .212

Op�ration
des

logiciels de
t�l�commu

nication

.307 .303 .530 .531 .542 .563 .623 1.000 .394 .503 .464 .385 .327 .344 .335 .337

Op�rations
des

imprimante
s

.390 .405 .478 .606 .607 .619 .571 .394 1.000 .553 .419 .293 .184 .300 .342 .185

Gestion de
l'espace
disque

.619 .630 .746 .766 .745 .773 .667 .503 .553 1.000 .644 .349 .266 .393 .317 .205

Entretien
du syst�me

d'exploitati
o n

.508 .479 .681 .579 .715 .687 .485 .464 .419 .644 1.000 .493 .312 .506 .411 .256

Entretien
du mat�riel

.257 .196 .387 .312 .391 .399 .319 .385 .293 .349 .493 1.000 .688 .537 .682 .524

Entretien
des micro-

ordinateurs

.182 .189 .298 .222 .261 .246 .310 .327 .184 .266 .312 .688 1.000 .589 .673 .495

Entretien
des r�seaux

.283 .240 .406 .337 .417 .365 .459 .344 .300 .393 .506 .537 .589 1.000 .555 .424

Entretien .228 .205 .363 .288 .331 .318 .319 .335 .342 .317 .411 .682 .673 .555 1.000 .617
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des
imprimante

s
Entretien

des lignes
de

t�l�comm

.098 .126 .267 .204 .195 .192 .212 .337 .185 .205 .256 .524 .495 .424 .617 1.000

Groupe de gestion des op�rations (1)  ; Groupe dÕexploitation des SI (2)   ;  Groupe dÕentretien des SI (3)
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t-student t-student t-student t-student
Habilet�s techniques 0,105 *** 5,284 0,108 *** 5,335 0,099 *** 4,853 0,097 *** 4,760
Habilet�s 
organisationnelles -0,050 *** -3,379 -0,051 *** -3,468 -0,043 *** -2,823 -0,043 *** -2,823
Complexit� 0,023 1,201 0,023 1,221 0,024 1,264 0,055 1,395
Standardisation 0,011 0,662 0,011 0,668 0,016 0,924 0,016 0,955
Probl�mes de mesure -0,054 *** -3,195 -0,052 *** -3,012 -0,048 *** -2,642 -0,047 *** -2,585
Sp�cificit� des actifs -0,012 -0,811 -0,013 -0,915 -0,024 -1,611 -0,013 -0,334

Sp�cificit�* Complexit� -0,008 -0,916

Sp�cificit�* Tendance 0,082 1,390

abs(Tendance) -0,482 *** -4,915 -0,493 *** -5,041 -0,478 *** -4,865 -0,835 *** -3,324
R?
U-Theil
s igma? 0,234 ** 2,061 0,271 ** 2,430 0,327 *** 3,538 0,314 *** 3,269

Ventes relatives 
(m�diane) 0,001 1,218 0,001 1,551 0,001 ** 1,969 0,001 * 1,907

Productivit� relative du 
capital (m�diane) 0,197 *** 4,259 0,186 *** 3,945 0,211 *** 4,376 0,217 *** 4,471

Productivit� * Dummy 
pour les valeurs extr�mes

-0,209 *** -4,930 -0,201 *** -4,651 -0,222 *** -4,998 -0,228 *** -5,111

Corporation publique 0,138 ** -2,376 0,127 ** 2,173 0,123 ** 2,046 0,126 ** 2,083
Organisations 
gouvernementales -0,031 -0,254 0,112 0,883 0,208 1,513 0,203 1,472
Industries � haut contenu 
de savoir -0,337 *** -2,774 -0,357 *** -2,961 -0,393 *** -3,376 -0,391 *** -3,347
Industries �   contenu de 
savoir moyen -0,085 -0,712 -0,101 -0,850 -0,101 -0,944 -0,097 -0,901
Construction -0,135 -0,753 -0,150 -0,837 -0,101 -0,546 -0,104 -0,568
Mines et agriculture -0,306 ** -2,201 -0,304 ** -2,211 -0,068 -0,689 -0,078 -0,777
Commerce de gros -0,003 -0,030 0,005 0,049 0,049 0,509 0,042 0,433

Commerce de d�tail -0,399 ** -2,457 -0,403 ** -2,514 -0,407 ** -2,279 -0,412 ** -2,305

Finance et assurance 0,393 *** 5,231 0,389 *** 5,126 0,315 *** 3,399 0,309 *** 3,324
T ransport et 
communication 0,059 0,558 0,050 0,481 0,055 0,493 0,051 0,452
Services 0,131 1,241 0,135 1,283 0,076 0,549 0,067 0,479
Gouvernement -0,896 ** -2,283 -0,933 ** -2,391 -0,470 ** -2,157 -0,457 ** -2,121
Variables binaires 
d'activit�s oui oui oui oui
Constante 0,446 * 1,796 0,529 ** 2,135 0,529 ** 2,153 0,499 * 1,800

Mines et agriculture -0,508 *** -4,166 -0,516 *** -4,149

Construction -0,082 -0,491 -0,088 -0,528
Commerce de gros -0,082 -0,883 -0,082 -0,881
Commerce de d�tail 0,009 0,061 0,009 0,060
T ransport et 
communication -0,006 -0,056 0,003 0,027
Finance et assurance 0,288 *** 3,122 0,290 *** 3,138
Services 0,169 1,293 0,174 1,338

Gouvernement -1,025 *** -2,803 -1,051 ** -2,742

Mu(1,1) 0,704 *** 26,234 0,354 *** 6,865 0,378 *** 6,492 0,379 *** 6,490
Mu(1,2) 0,395 *** 11,109 0,427 *** 9,810 0,428 *** 9,789
Mu(1,3) 1,053 *** 23,869 1,060 *** 16,735 1,062 *** 16,688

3136 3136 3136 3136
45 49 59 61

-2468,616 -2383,470 -2357,183 -2355,356
-2889,761 -2889,761 -2889,761 -2889,761
0,146 0,175 0,184 0,185
0,662 0,678 0,680 0,681
842,290 1012,582 1065,155 1068,809
38 39 48 50

Eq 3

Coefficients

Eq 4

Log likelihood function

Coefficients

Eq 1

Coefficients

Eq 2

Coefficients
Mod�le avec strat. et 

Degr� de l ibert�

Restricted log likelihood
Pseudo R?

T aux de bon classement
Chi-carr�

Mod�le avec strat. et Mod�le avec termes 

* significatif � 10%, ** significatif � 5%, *** significatif � 1%

Variables ind�pendantes
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T ermes de variance

Seuils

Nb, d'observations
Iterations completed

Mod�le contraint
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t-student t-student t-student
Habilet�s techniques 0,140 *** 7,708 0,121 *** 6,070
Habilet�s 
organisationnelles -0,116 *** -8,403 -0,045 *** -2,990

Complexit� -0,005 -0,163 0,071 * 1,764

Standardisation 0,040 *** 2,685 0,012 0,651
Probl�mes de mesure -0,043 *** -2,788 -0,040 ** -2,192
Sp�cificit� des actifs -0,027 -0,862 0,033 0,890
Sp�cificit�* Complexit� 0,003 0,464 -0,012 -1,418

Sp�cificit�* Tendance 0,080 * 1,703 -0,056 *** -3,120

abs(Tendance) -0,702 *** -3,355 -0,494 *** -5,191
R?
U-Theil
sigma? 0,207 ** 2,484 0,341 *** 3,779

Ventes relatives 
(m�diane) 0,001 1,511 0,001 ** 2,474
Productivit� relative du 
capital (m�diane) 0,143 *** 3,251 0,215 *** 4,526

Productivit� * Dummy les 
valeurs extr�mes

-0,159 *** -3,950 -0,216 *** -4,969

Corporation publique 0,077 1,488 0,148 ** 2,514

Organisations 
gouvernementales 0,181 1,579 0,223 1,592
Industries � haut contenu 
de savoir -0,317 *** -3,111 -0,353 *** -3,029

Industries �  contenu de 
savoir moyen -0,136 -1,475 -0,035 -0,330

Construction 0,089 0,646 -0,009 -0,058

Mines et agriculture 0,128 1,553 0,077 0,811
Commerce de gros 0,129 1,477 0,136 1,233
Commerce de d�tail -0,298 * -1,810 -0,199 -1,163
Finance et assurance 0,350 *** 4,266 0,354 *** 3,168

Transport et 
communication 0,086 0,836 0,083 0,646

Services 0,027 0,189 0,154 0,946
Gouvernement -0,036 -0,182 -0,588 *** -2,631

Variables binaires 
d'activit�s non oui oui

Constante -0,572 *** -2,648 0,697 *** 4,631 0,282 1,180

Mines et agriculture -0,637 *** -5,210 -0,234 -1,292 -0,409 *** -4,056
Construction -0,474 *** -2,809 -0,559 *** -4,394 -0,057 -0,388
Commerce de gros -0,205 ** -1,978 -0,094 -1,013 -0,046 -0,588

Commerce de d�tail -0,119 -0,722 -0,069 -0,473 -0,148 -1,242

Transport et 
communication -0,081 -0,621 0,326 *** 3,566 -0,148 *** 5,958
Finance et assurance 0,140 1,307 0,052 0,490 -0,148 *** 3,028
Services 0,098 0,628 0,218 1,633 -0,148 0,982

Gouvernement -1,136 -1,481 -0,756 ** -2,480 -0,148 *** -2,951

Mu(1,1) 0,387 *** 6,537 0,377 *** 6,503 0,396 *** 6,560
Mu(1,2) 0,488 *** 10,069 0,427 *** 10,014 0,450 ** 10,343
Mu(1,3) 0,671 *** 14,669 1,051 *** 16,644 1,075 *** 18,389

3136,000 3136,000 3136,000
48,000 53,000 43,000
-2671,369 -2378,048 -2405,877
-2889,761 -2889,761 -2889,761
0,076 0,177 0,167

0,638 0,676 0,674
436,784 1023,425 967,767
35,000 42,000 33,000

Mod�le restreint sur les Mod�le restreint sur les 
Variables ind�pendantes Coefficients Coefficients Coefficients

Eq 5 Eq 6 Eq 7
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T ermes de variance

Mod�le restreint sur les 

Seuils

Nb, d'observations
Iterations completed

Log likelihood function
Restricted log likelihood
Pseudo R?
T aux de bon classement

Chi-carr�
Degr� de libert�
* significatif � 10%, ** s ignificatif � 5%, *** significatif � 1%
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t-student t-student t-student t-student

Habilet�s techniques 0,092 *** 4,769 0,101 *** 5,082 0,101 *** 5,049 0,104 *** 5,153

Habilet�s 
organisationnelles -0,044 *** -2,960 -0,044 *** -2,861 -0,045 *** -2,962 -0,044 *** -2,900

Complexit�

Standardisation

Probl�mes de mesure -0,045 *** -2,658 -0,044 ** -2,551 -0,041 ** -2,322 -0,040 ** -2,292

Sp�cificit� des actifs

Sp�cificit�* Complexit�

Sp�cificit�* Tendance

abs(Tendance) -0,488 *** -4,970 -0,349 *** -3,665

R? -1,333 ** -2,270 -1,262 ** -2,155

U-Theil 0,052 0,434 0,113 0,939

sigma? 0,311 *** 3,371 0,027 0,293

Ventes relatives 
(m�diane) 0,001 * 1,925 0,001 1,568 0,001 * 1,783 0,001 1,642

Productivit� relative du 

capital (m�diane) 0,214 *** 4,427 0,206 *** 4,150 0,168 *** 3,495 0,170 *** 3,525

Productivit� * Dummy les 

valeurs extr�mes
-0,224 *** -5,018 -0,199 *** -4,387 -0,173 *** -3,941 -0,171 *** -3,859

Corporation publique 0,129 ** 2,138 0,149 ** 2,443 0,156 *** 2,581 0,160 *** 2,619

Organisations 

gouvernementales 0,191 1,388 0,135 0,933 0,152 1,010 0,143 0,950

Industries � haut contenu 
de savoir -0,393 *** -3,359 -0,350 *** -2,825 -0,407 *** -3,216 -0,424 **** -3,411

Industries � contenu de 
savoir moyen -0,103 -0,965 -0,078 -0,684 -0,134 -1,201 -0,134 -1,194

Construction -0,123 -0,675 -0,135 -0,697 0,062 0,330 0,086 0,450

Mines et agriculture -0,066 -0,669 -0,087 -0,838 0,008 0,081 -0,020 -0,187

Commerce de gros 0,034 0,353 -0,012 -0,117 0,153 1,449 0,170 1,570

Commerce de d�tail -0,421 ** -2,340 -0,425 ** -2,282 -0,316 * -1,689 -0,281 -1,484

Finance et assurance 0,300 *** 3,283 0,236 ** 2,464 0,421 *** 4,247 0,372 *** 3,368

Transport et 
communication 0,023 0,202 -0,067 -0,556 0,034 0,275 0,021 0,168

Services 0,068 0,494 -0,053 -0,371 0,081 0,527 0,034 0,211

Gouvernement -0,486 ** -2,200 -0,500 ** -2,125 -0,400 * -1,702 -0,407 * -1,707

Variables binaires 

d'activi t�s oui oui oui oui

Constante 0,628 *** 3,060 0,585 ** 2,541 1,773 *** 3,226 1,632 *** 2,811

Termes de variance

Mines et agriculture -0,494 *** -4,024 -0,436 *** -3,677 -0,474 *** -3,922 -0,467 *** -3,896

Construction -0,067 -0,404 -0,044 -0,264 -0,051 -0,307 -0,045 -0,267

Commerce de gros -0,071 -0,757 -0,056 -0,609 -0,056 -0,597 -0,053 -0,573

Commerce de d�tail 0,016 0,110 0,005 0,033 -0,013 -0,085 -0,014 -0,097

Transport et 
communication 0,021 0,201 0,120 1,122 0,125 1,190 0,143 1,358

Finance et assurance 0,280 *** 3,044 0,277 *** 3,027 0,302 *** 3,284 0,303 *** 3,296

Services 0,166 1,264 0,191 1,462 0,243 * 1,846 0,245 * 1,865

Gouvernement -0,989 *** -2,808 -1,000 *** -2,912 -0,981 *** -2,869 -0,987 *** -2,894

Mu(1,1) 0,379 *** 6,501 0,385 *** 6,493 0,387 *** 6,464 0,388 *** 6,466

Mu(1,2) 0,428 *** 9,836 0,437 *** 9,862 0,439 *** 9,790 0,441 *** 9,818

Mu(1,3) 1,064 *** 16,739 1,077 *** 16,966 1,079 *** 16,807 1,082 *** 16,924

3136 3136 3136 3136

56 55 55 55

-2359,410 -2364,496 -2364,496 -2371,201

-2889,761 -2889,761 -2889,761 -2889,761

0,184 0,182 0,182 0,179

0,683 0,679 0,679 0,674

1060,702 1050,529 1050,529 1037,119

45 45 45 45

Restricted log likelihood

Pseudo R?

Taux de bon classement

Chi-carr�

Seuils

Nb, d'observations

Iterations completed

Log likelihood function

Eq 11
Mod�le �pur� avec R? et 

Coefficients

Eq 8
Mod�le �pur�

CoefficientsCoefficients

Mod�le �pur� avec 

Eq 9

Coefficients

Mod�le �pur� avec R? et

Eq 10

Degr� de libert�

* significatif � 10%, ** significatif � 5%, *** significatif � 1%

Variables ind�pendantes
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t-student t-student
Habilet�s techniques 0,095 *** 4,794 0,094 *** 4,822
Habilet�s 
organisationnelles -0,046 *** -3,038 -0,046 *** -3,049
Complexit�
Standardisation
Probl�mes de mesure -0,040 ** -2,305 -0,048 *** -2,836

Sp�cificit� des actifs
Sp�cificit�* Complexit�
Sp�cificit�* Tendance
abs(Tendance) -0,382 *** -3,874 -0,479 *** -4,874

R?
U-Theil
sigma? 0,222 ** 2,349 0,294 *** 3,181

Ventes relatives 
(m�diane) 0,001 ** 2,335
Productivi t� relative du 
capital (m�diane) -0,014 -1,003 0,223 *** 4,599

Productivi t� * Dummy les 
valeurs extr�mes

-0,232 *** -5,182
Corporation publique 0,102 * 1,714 0,144 ** 2,415
Organisations 
gouvernementales 0,046 0,315 0,188 1,362

Industries � haut contenu 
de savoir -0,382 *** -3,016 -0,389 *** -3,309
Industries �  contenu de 
savoir moyen -0,085 -0,738 -0,090 -0,831
Construction -0,118 -0,645 -0,131 -0,713
Mines et agriculture -0,127 -1,285 -0,037 -0,380
Commerce de gros 0,023 0,240 0,022 0,225
Commerce de d�tail -0,375 ** -2,128 -0,425 ** -2,336
Finance et assurance 0,280 *** 3,120 0,291 *** 3,174
Transport et 
communication -0,051 -0,400 0,031 0,275

Services -0,014 -0,097 0,059 0,429

Gouvernement -0,481 ** -2,026 -0,485 ** -2,195

Variables binaires 
d'activit�s oui oui
Constante 0,822 *** 3,892 0,621 *** 3,007

Mines et agriculture -0,445 *** -3,693 -0,478 *** -3,879
Construction -0,058 -0,347 -0,061 -0,364
Commerce de gros -0,068 -0,736 -0,064 -0,689
Commerce de d�tail -0,069 -0,484 0,029 0,197
Transport et 
communication 0,191 * 1,760 0,029 0,270
Finance et assurance 0,256 *** 2,825 0,282 *** 3,070
Services 0,238 * 1,787 0,172 1,311
Gouvernement -0,892 *** -2,951 -0,990 *** -2,790

Mu(1,1) 0,381 *** 6,461 0,381 *** 6,515
Mu(1,2) 0,435 *** 9,942 0,431 *** 9,844
Mu(1,3) 1,081 *** 16,999 1,065 *** 16,741

3136 3136
54 54
-2371,600 -2361,323
-2889,761 -2889,761
0,179 0,183
0,678 0,682
1036,321 1056,875
44 44

Eq 13
Mod�le �pur� sans 
CoefficientsVariables ind�pendantes

Nb, d'observations
Iterations completed

V
ar

ia
bl

es
 tr

an
sa

ct
,

V
ar

ia
bl

es
 o

rg
an

is
at

io
nn

el
le

s

Chi-carr�

Eq 12
Mod�le �pur� sans 
Coefficients

Log likelihood function
Restricted log likelihood
Pseudo R?
Taux de bon classement

Termes de variance

Seuils

* significatif � 10%, ** significatif � 5%, *** significati f � 1%
Degr� de libert�
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t-student t-student

Habilet�s techniques*GO 0,0643 1,3087 act1 -1,335 ** -(2,119)
Habilet�s techniques*EXP 0,0745 ** 2,3390 act2 -1,396 ** -(2,260)
Habilet�s techniques*ENT 0,1279 *** 4,3449 act3 -0,833 -(1,333)
Habilet�s organisationnelles*GO -0,0885 * -1,7066 act4 -1,510 *** -(3,569)
Habilet�s organisationnelles*EXP -0,0340 -1,2757 act5 -1,402 *** -(3,355)
Habilet�s organisationnelles*ENT -0,0449 ** -2,3284 act6 -1,429 *** -(3,398)
Complexit�*GO -0,0209 -0,3597 act7 -1,542 *** -(3,743)
Complexit�*EXP 0,0298 0,8482 act8 -1,004 ** -(2,448)
Complexit�*ENT 0,0327 1,2963 act9 -1,570 *** -(3,626)
Standardisation*GO 0,0750 1,5226 act10 -1,367 *** -(3,240)
Standardisation*EXP 0,0153 0,4898 act13 -0,987 *** -(8,210)
Standardisation*ENT -0,0051 -0,2223 act14 -0,284 ** -(2,346)
Capacit� de mesure*GO -0,0177 -0,4060 act15 -0,523 *** -(4,514)
Capacit� de mesure*EXP -0,0869 *** -2,6637 act16 -0,922 *** -(7,562)
Capacit� de mesure*ENT -0,0232 -0,9272 act17 -0,256 ** -(2,048)
Sp�cificit� des actifs*GO -0,0401 -0,8641 Constante 0,369 (1,239)
Sp�cificit� des actifs*EXP -0,0085 -0,3360
Sp�cificit� des actifs*ENT -0,0342 * -1,6586 Construction -0,503 *** -(3,984)
Sp�cificit�*Complexit�*GO Manufacturier -0,107 -(0,612)
Sp�cificit�*Complexit�*EXP Commerce de gros -0,065 -(0,678)
Sp�cificit�*Complexit�*ENT Commerce de d�tail 0,020 (0,130)
Sp�cificit�*Tendance*GO Finance et assurance 0,017 (0,157)
Sp�cificit�*Tendance*EXP Transport 0,284 *** (3,062)
Sp�cificit�*Tendance*ENT Services 0,163 (1,244)
abs(Tendance) -0,4686 *** -4,7437 Gouvernement -1,086 *** -(2,760)
sigma? 0,3160 *** 3,3702
Ventes relatives (m�diane) 0,0010 * 1,7107 Mu(1,1) 0,382 *** (6,444)
Productivit� relative du capital (m�diane) 0,2161 *** 4,3651 Mu(1,2) 0,430 *** (9,407)
Productivit�*Dummie (=1 pour le 10�me d�cile) -0,2248 *** -4,9170 Mu(1,3) 1,067 *** (16,564)
Corporation priv�e 0,1217 ** 1,9888
Soci�t� d'�tat 0,1886 1,3332
Industrie � haut contenu de savoir -0,3835 *** -3,2101
Industrie contenu de savoir moyen -0,0876 -0,7994
Construction -0,0867 -0,4647
Manufacturier -0,0665 -0,6550 3136
Commerce de gros 0,0378 0,3834 71
Commerce de d�tail -0,4102 ** -2,2519 -2352,017
Finance et assurance 0,3182 *** 3,4289 -2889,761
Transport 0,0630 0,5488 0,186
Services 0,0791 0,5766 0,678
Gouvernement -0,4266 * -1,9371 1075,488

* significatif � 10%, ** significatif  � 5%, *** significatif  � 1%

Taux de bon classement
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Variables ind�pendantes Variables ind�pendantes
Coefficients Coefficients

Eq14
Mod�le avec s�parations sans termes d'interaction
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t-student t-student

Habilet�s techniques*GO 0,0591 1,2274 act1 -0,9651 -1,3068
Habilet�s techniques*EXP 0,0738 ** 2,3854 act2 -1,0161 -1,3695
Habilet�s techniques*ENT 0,1240 *** 4,2801 act3 -0,4447 -0,5904
Habilet�s organisationnelles*GO -0,0810 -1,5926 act4 -1,5233 *** -3,1816
Habilet�s organisationnelles*EXP -0,0281 -1,0790 act5 -1,4083 *** -2,9557
Habilet�s organisationnelles*ENT -0,0428 ** -2,2505 act6 -1,4338 *** -2,9902
Complexit�*GO -0,0741 -0,6393 act7 -1,5497 *** -3,2994
Complexit�*EXP 0,0656 0,9404 act8 -1,0129 ** -2,1336
Complexit�*ENT 0,0678 1,3401 act9 -1,5661 *** -3,2383
Standardisation*GO 0,0747 1,5195 act10 -1,3799 *** -2,8709
Standardisation*EXP 0,0107 0,3486 act13 -0,9637 *** -8,0408
Standardisation*ENT -0,0019 -0,0851 act14 -0,2675 ** -2,2517
Capacit� de mesure*GO -0,0193 -0,4465 act15 -0,5137 *** -4,5091
Capacit� de mesure*EXP -0,0857 *** -2,6753 act16 -0,8961 *** -7,4089
Capacit� de mesure*ENT -0,0206 -0,8332 act17 -0,2533 ** -2,0586
Sp�cificit� des act ifs*GO -0,1053 -0,7724 Constante 0,2526 0,8047
Sp�cificit� des act ifs*EXP 0,0439 0,6287
Sp�cificit� des act ifs*ENT -0,0334 -0,7419 Construction -0,5146 *** -3,9282
Sp�cificit�*Complexit�*GO 0,0176 0,5636 Manufacturier -0,1839 -1,0137
Sp�cificit�*Complexit�*EXP -0,0095 -0,6050 Commerce de gros -0,1026 -1,0650
Sp�cificit�*Complexit�*ENT -0,0075 -0,7290 Commerce de d�tail -0,0218 -0,1419
Sp�cificit�*Tendance*GO -0,0462 -0,3553 Finance et assurance -0,0227 -0,2067
Sp�cificit�*Tendance*EXP -0,0388 -0,5643 Transport 0,2462 *** 2,6076
Sp�cificit�*Tendance*ENT 0,0975 1,4774 Services 0,1072 0,8175
abs(Tendance) -0,7268 *** -2,6038 Gouvernement -1,2602 *** -2,6483
sigma? 0,3160 *** 3,2197
Ventes relatives (m�diane) 0,0010 * 1,6979 Mu(1,1) 0,3738 *** 6,4694
Productivit� relative du capital (m�diane) 0,2201 *** 4,4936 Mu(1,2) 0,4214 *** 9,3732
Productivit�*Dummie (=1 pour le 10�me d�cile) -0,2275 *** -5,0386 Mu(1,3) 1,0400 *** 16,2472
Corporation priv�e 0,1213 ** 2,0161
Soci�t� d'�tat 0,1832 1,3329
Industrie � haut contenu de savoir -0,3582 *** -3,0432
Industrie contenu de savoir moyen -0,0658 -0,6098
Construction -0,0625 -0,3538
Manufacturier -0,0670 -0,6523 3136
Commerce de gros 0,0472 0,4889 77
Commerce de d�tail -0,3677 ** -2,0850 -2344,026
Finance et assurance 0,3136 *** 3,4427 -2889,761
Transport 0,0832 0,7450 0,189
Services 0,0999 0,7638 0,679
Gouvernement -0,3507 * -1,7539 1091,470

* significatif � 10%, ** significatif  � 5%, *** significatif  � 1%
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Coefficients Coefficients

Eq15
Mod�le avec s�parations sans termes d'interaction


