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Analyser l’effet du degré de connexion politique des entreprises, Objectif de la recherche: 
mesuré par l’appartenance de l’un de leurs actionnaires majoritaires au corps ministériel ou 

parlementaire ou à sa relation avec un membre influent d’un parti politique, sur leur niveau 

d’innovation. 
Ce que certaines recherches ont découvert: 

1. Profitent de taux d’imposition plus bas (29,67% 

vs 32,7%) 

2. Ont une plus grande part de marché (18,04% vs 

9,48%) 

3. La performance des entreprises connectées 

augmente significativement suite à 

l’établissement de la connexion politique. 

 

Les entreprises politiquement connectées: 

Banques et 

innovation 

• Le pouvoir de négociation 

des banques nuit à 

l’innovation 

• Elles sont trop concernées 

par l’évitement des échecs 

• Les évidences empiriques 

suggèrent que les créditeurs 

sont plus réticents à laisser  

les entreprises investir dans 

des projets risqués 

• Les entreprises « à risque » 

doivent mettre en garantie 

des biens collatéraux pour 

obtenir du crédit 

Le marché du crédit 

décourage l’innovation, 

tandis que le marché des 

capitaux la favorise 

La prise de risque: 

• Les preuves empiriques 

statistiquement significatives 

démontrent que les entreprises 

politiquement connectées 

s’engagent davantage dans la prise 

de risque  

• Elle ont des bénéfices plus volatils 

• Des liens étroits avec le 

gouvernement mènent à des choix 

d’investissements moins 

conservateurs de la part des 

entreprises 

 

Dans l'ensemble, les résultats 

tendent à indiquer que, dans les 

pays avec de fortes institutions 

politiques, les entreprises sont 

plus susceptibles d'entreprendre 

des activités risquées. 

Les chercheurs ont trouvé que « le 

développement du marché des 

capitaux affecte positivement la 

croissance de la R&D dans les 

industries qui sont dépendantes de la 

finance externe et que le marché du 

crédit ne semble pas affecter la 

R&D »  
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Méthodologie: 
Critère de recherche selon les conclusions des études énumérées en 

référence, et groupé par sujet. 


