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TAILLE DES ENTREPRISES 
Une mise en perspective théorique 
Économies et sociétés 
Jean-Claude Papillon 
À l'exception notable d'Alfred Marshall, qui à la fin du XIXesiècle s'interroge en des termes d'une étonnante 
modernité sur la question de la taille des entreprises, les économistes dans leur ensemble ne sý intéressent que 
depuis peu. Les apports récents de la théorie moderne de la firme, en particulier ceux issus des travaux de Harold 
Demsetz, ont un impact sur l'émergence de l'idée d'une taille optimale de la firme. 
 
Forces et faiblesses des entreprises familiales : le cas de Joker 
Le Journal de l'Ecole de Paris 
Gaetan Monchovet 
En raison de la confusion entre propriété et direction, l'entreprise familiale représente une forme d'organisation 
très particulière qui offre certains avantages en termes financiers et de gestion interne. Le processus de la 
mondialisation change cependant la donne. Le cas de l'entreprise familiale Joker illustre les atouts et les limites de 
ce type d'entreprise dans le nouvel environnement international. 
 
Endettement et internationalisation des groupes 
INSEE 
Claude Picart 
Alors que les entreprises indépendantes ont continué à se désendetter légèrement sur la période 1999 - 2001, les 
grands groupes côtés, eux, se sont fortement endettés. Les entreprises qui s'endettent le plus sont aussi celles qui 
s'internationalisent le plus. Cet endettement est étroitement lié à la grande vague d'opérations de fusions et 
acquisitions de la fin de la décennie 1990. Le retournement boursier de mars 2000 s'est traduit par une 
dépréciation des actifs acquis dans les bilans des entreprises. En 2001, la rentabilité financière moyenne des 
grands groupes devient négative. 
 
ENTREPRENEURIAT 
Création d'entreprise : une comparaison Etats-Unis - France 
La Revue des sciences de gestion 
Christophe Estay et Jean-Paul Tchankam 
Le Rapport d'Information Besson dressait en 1999 un bilan plutôt sombre du dispositif français d'aide à la création 
d'entreprise. Les propositions qui y étaient faites pour remédier à une situation jugée insatisfaisante, l'étaient à 
l'aune des expériences étrangères, notamment américaines. Or, l'analyse montre que - mis à part le poids des 
prélèvements sociaux et les obligations sociales imposées dans l'Hexagone qui sont très éloignés du libéralisme 
qui caractérise les relations sociales aux Etats-Unis - le dispositif légal américain en matière de création 
d'entreprise est relativement semblable à celui qui existe en France.  
 
ENTREPRISE ET PROTECTION SOCIALE 
Etats - Unis : les régimes de retraite par capitalisation en difficulté 
Chronique internationale de l'IRES 
Catherine Sauviat 
Les régimes de retraite par capitalisation à prestations définies sont en perte de vitesse. Coûteux et risqués pour 
l'employeur, ils sont de plus en plus délaissés au profit des régimes à cotisations définies, notamment des plans 
401k. Les risques financiers et la charge du financement sont ainsi reportés sur le salarié. Le retournement 
boursier de mars 2000 a fortement fragilisé l'ensemble de ces régimes. Mais les conséquences sont différentes 
selon que le régime est à cotisations ou à prestations définies. Les propositions de réformes vont dans le sens 
d'une décharge des employeurs quant à leurs obligations en matière de retraite de leurs salariés. 
 
RELATIONS SCIENCE-INDUSTRIE 
Quels sont les effets de la proximité spatiale sur les relations entre recherche et industrie ? 
Revue de l'économie régionale et rurale 
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Michel Grossetti et Marie-Pierre Bès 
Le facteur géographique joue un rôle important dans le développement des relations entre la recherche 
académique et les entreprises. Cependant, les analyses sur les effets de cette proximité spatiale divergent. Deux 
théories s'opposent. La première, celle de l'encastrement, explique les échanges entre entreprises et laboratoires 
par l'existence de réseaux personnels tissés entre les membres de ces organisations, tandis que la seconde, celle 
des savoirs tacites, restreint l'explication aux échanges en matière de connaissance. 
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