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Les investissements dans les technologies de l'information améliorent-ils la rentabilité des entreprises? Dans l'affirmative, est-ce parce que ces 

investissements contribuent à améliorer les ventes ou est-ce parce qu'ils contribuent à réduire les dépenses d'exploitation globales? Comment l'effet de 

l'informatique sur la rentabilité se compare-t-il à celui de la publicité et de la recherche et développement? Ce sont des questions importantes car les 

investissements dans les TI constituent une grande partie des dépenses discrétionnaires des entreprises, et les gestionnaires doivent comprendre les 

impacts probables et les mécanismes pour justifier et tirer parti de leur TI et des processus d'allocation des ressources connexes. Les preuves empiriques 

de cet article, obtenues à partir de données d'archives de 1998 à 2003 pour plus de 400 entreprises mondiales, suggèrent que les TI ont un impact positif 

sur la rentabilité. Surtout, l'effet des investissements informatiques sur les ventes et la rentabilité est plus élevé que celui d'autres investissements 

discrétionnaires, tels que la publicité et la R&D. Une part importante de l'impact de l'informatique sur la rentabilité de l'entreprise est expliquée par la 

croissance des revenus grâce à l'informatique, mais il n'y a aucune preuve de l'effet de l'informatique sur la rentabilité via la réduction des coûts 

d'exploitation. Pris ensemble, ces résultats suggèrent que les entreprises ont mieux réussi à atteindre une rentabilité plus élevée grâce à une croissance 

des revenus basée sur les technologies de l'information que grâce à une réduction des coûts grâce aux technologies de l'information. Ils ont également 

des implications importantes pour les gestionnaires de faire des allocations entre les dépenses discrétionnaires telles que les TI, la publicité et la R&D. En 

ce qui concerne les dépenses informatiques,
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introduction

Les chercheurs en systèmes d'information ont fait des progrès significatifs dans la relation 

entre les technologies de l'information et les capacités informatiques et les performances de 

l'entreprise (pour un examen récent, voir Kohli et Grover 2008), mais certaines lacunes 

critiques subsistent. Des études empiriques antérieures, principalement basées sur des 

données d'investissement informatique avant le début de l'ère du «réseau» de 

l'informatique (Hitt et Brynjolfsson 1996; Rai et al.1997) mais aussi certaines utilisant des 

données de 1999 à 2002 (Aral et Weill 2007), montrent un effet négatif ou nul des 

investissements informatiques globaux sur la rentabilité. Ces résultats nuls semblent 

contredire les preuves d'autres études qui montrent que les entreprises bénéficient 

d'investissements dans les capacités informatiques et informatiques, ce qui a incité Dedrick 

et al. (2003, p. 23) pour l'appeler «le paradoxe de la rentabilité» de l'informatique.

En outre, alors que les chercheurs affirment que les investissements informatiques peuvent 

permettre aux entreprises de réaliser à la fois une croissance de leurs revenus et des 

économies de coûts (Kauffman et Walden 2001; Kulatilaka et Venkatraman 2001; 

Sambamurthy et al.2003), la mesure dans laquelle l'informatique permet aux entreprises 

d'atteindre la rentabilité grâce à son impact sur la croissance des revenus et les économies 

de coûts reste inconnue. Outre l'importance théorique de déterminer si la voie de croissance 

des revenus est plus rentable que la voie de réduction des coûts, c'est également un 

problème important pour les dirigeants qui doivent hiérarchiser les projets informatiques qui 

ont différents niveaux de génération de revenus et un potentiel de réduction des coûts. Les 

dirigeants doivent également savoir comment répartir les fonds discrétionnaires entre 

l'informatique, la publicité et la R&D pour maximiser la rentabilité.

Cet article pose les questions suivantes: Les investissements informatiques affectent-ils la 

rentabilité de l'entreprise? Plus précisément, comment se comparent la croissance des revenus 

grâce à l'informatique et la réduction des coûts grâce à l'informatique en termes d'impact relatif 

sur la rentabilité de l'entreprise? Comment l'effet de l'informatique sur la rentabilité se 

compare-t-il à celui de la publicité et de la recherche et développement?

Nous proposons un cadre théorique qui explique pourquoi l'informatique affecte 

favorablement les revenus, les coûts d'exploitation et la rentabilité de l'entreprise. 

Ensuite, nous utilisons des données d'archives longitudinales provenant d'un 

large échantillon de plus de 400 entreprises mondiales pour tester ce cadre 

théorique. Nos résultats suggèrent un effet significatif des investissements 

informatiques sur la rentabilité de l'entreprise. Plus précisément, nous constatons 

que les investissements informatiques ont un impact plus important sur la 

rentabilité de l'entreprise par le biais de la croissance des revenus que par la 

réduction des coûts, complétant ainsi les études connexes qui identifient les 

mécanismes de création de valeur informatisée (Aral et Weill 2007; Barua et al. 

1995; Bhatt et Grover 2005; Cheng et Nault 2007; DeLone et McLean 1992; El 

Sawy et Pavlou 2008; Kohli et Melville 2009; Lucas 1993; Mithas et al.2011; 

Mitra et Chaya 1996; Pavlou et El Sawy 2006, 2010; Sambamurthy et al.2003 ; 

Tallon et al.2000).

d'autres investissements discrétionnaires tels que la publicité et les dépenses de 

R&D.

Cadre théorique

Contexte

Des recherches antérieures ont étudié l'effet direct de l'informatique sur la rentabilité, mais 

rarement comment cet effet est médiatisé par les revenus ou les coûts (le tableau 1 décrit 

certaines des principales études de la littérature). Les chercheurs ont proposé au moins 

quatre arguments pour réconcilier les résultats nuls avec la notion générale selon laquelle 

l'informatique doit avoir un impact positif sur les bénéfices: effets concurrentiels, niveau 

d'analyse, changements dans la nature des systèmes informatiques et problèmes de 

données ou de modélisation. . 2 Chacune de ces raisons a du mérite, mais des travaux données ou de modélisation. . 2 Chacune de ces raisons a du mérite, mais des travaux données ou de modélisation. . 2 Chacune de ces raisons a du mérite, mais des travaux 

conceptuels et empiriques connexes suggèrent également la nécessité d'une exploration 

continue des mécanismes qui peuvent expliquer comment les TI peuvent influencer les 

profits.

Premièrement, les entreprises peuvent être incapables de s'approprier la valeur créée par 

l'informatique, car elles ont peut-être été forcées de répercuter les avantages de la 

productivité informatique sous la forme de prix plus bas et d'une plus grande commodité pour 

les clients (Hitt et Brynjolfsson

1996). Bien que les chercheurs aient documenté des preuves de ce 

raisonnement (Mithas et Jones 2007; Mithas et al.2005,

2009), si les entreprises peuvent utiliser l'informatique pour créer des coûts de changement de 

clientèle ou se différencier grâce à un meilleur service client, alors les systèmes informatiques 

peuvent permettre à la fois la satisfaction du client et la rentabilité (pour une discussion, voir 

Grover et Ramanlal 1999).

Deuxièmement, l'incapacité de détecter les effets sur la rentabilité des investissements 

informatiques au niveau de l'entreprise peut être due à l'agrégation en cause; il peut être 

possible de détecter la création de valeur liée aux TI à un niveau désagrégé, par exemple au 

niveau de systèmes ou de capacités informatiques spécifiques (Aral et Weill 2007; Banker et al. 

2006b; Mithas et al. 2005). Théoriquement, si des applications informatiques individuelles créent 

de la valeur qui conduit directement ou indirectement à la rentabilité, les investissements 

informatiques globaux devraient finalement conduire à des bénéfices plus élevés.

2 En outre, un argument qui fait parfois surface est que dans un cadre parfait de gestionnaires 2 En outre, un argument qui fait parfois surface est que dans un cadre parfait de gestionnaires 

rationnels et d'informations correctes, il peut être difficile d'atteindre des «profits économiques» 

supra normaux et durables en investissant dans l'informatique. Bien que cela puisse être une 

hypothèse utile dans les modèles analytiques, en réalité, les profits économiques peuvent 

résulter de connaissances imparfaites et de capacités et de ressources différentielles, comme le 

soutient la vision fondée sur les ressources. En outre, les bénéfices économiques (revenus 

moins coûts d'opportunité) doivent être distingués des bénéfices comptables (revenus moins tous 

les coûts, à l'exception du coût d'opportunité des capitaux propres, calculé selon les principes 

comptables standard); les travaux antérieurs ont principalement utilisé les bénéfices comptables 

dans des travaux empiriques. Lorsque nous considérons les distinctions importantes entre les 

bénéfices économiques et comptables,
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Tableau 1. Sélection d'études reliant les investissements informatiques globaux à la rentabilité

Étude Base de données Mesure informatique 

Mesure de 

rentabilité

Résultat principal de 

la relation 

IT-rentabilité Remarques

Hitt et Brynjolfsson (1996): 

tableaux 4a, 4b et 5

Enquêtes annuelles de l'IDG de 

1988 à 1992; panel déséquilibré de 

370 firmes

Stock informatique par 

employé et par an

Rendement des actifs (ROA), 

rendement des capitaux propres 

(ROE) et rendement total

Coefficients négatifs (parfois 

statistiquement significatifs) 

dans la majorité des modèles. 

Les coefficients positifs sont 

statistiquement non significatifs

Analyses principalement 

transversales

Rai et coll. (1997): Tableau 2c Enquête InformationWeek 1994 Budget 

informatique annuel

ROA, ROE Non significatif (ns) Analyses principalement 

transversales

Aral et Weill (2007) Enquête primaire sur 147

Entreprises américaines de 1999 à 2002

Budget informatique 

annuel en pourcentage 

des ventes

ROA, marge 

nette

ns Modèles MCO (avec contrôles de 

la taille de l'entreprise, de la R&D, 

de la publicité et des effets de 

l'industrie) et modèles à effets fixes 

(voir leur tableau 5)

Cette étude Données exclusives d'une société 

de recherche de renommée 

internationale, 1998 à 2003; panel 

déséquilibré de plus de 300 

entreprises

Budget informatique 

annuel par employé

Revenu net par 

employé

Coefficients positifs et 

statistiquement significatifs dans 

la plupart des modèles 

Régressions de panel et autres 

méthodes prenant en compte la 

nature longitudinale des données

Notes: Ce tableau répertorie quelques études représentatives et ne se veut pas exhaustif. Pour une revue plus détaillée de la littérature sur la valeur commerciale de l'informatique, voir Dedrick et al. 

(2003), Kohli et Devaraj (2003), Kohli et Grover (2008) et Melville et al. (2004).

Troisièmement, l'incapacité de détecter les effets sur la rentabilité des investissements 

informatiques pourrait être due aux limites de l'informatique à l'ère pré-Internet, qui ne 

permettaient pas autant de connectivité et d'intégration que les systèmes ouverts basés sur 

des normes apparus après 1995 (par exemple, Andal-Ancion et al.2003). Par exemple, les 

entreprises utilisent maintenant beaucoup plus les applications de package (par exemple, 

les systèmes de planification des ressources d'entreprise, les systèmes de gestion de la 

relation client, les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement) et les services 

d'externalisation et de délocalisation informatique (Aral et al.2006; Carmel et Agarwal 2002; 

Han et al.2011; Hitt et al.2002; Mani et al.2010; Ramasubbu et al.2008). Il est probable que 

les investissements informatiques après 1995 aient permis aux entreprises de créer et de 

capter une plus grande valeur qu'avant 1995.

Quatrièmement, les limites des ensembles de données et des techniques de modélisation 

peuvent avoir conduit à l'incapacité de détecter une relation statistiquement significative 

entre les investissements informatiques et la rentabilité (Dedrick et al. 2003). Cette 

explication a également été suggérée par les résultats de la méta-analyse qui documentent 

l'importance de la taille de l'échantillon et des techniques de modélisation (Kohli et Devaraj

2003). Par conséquent, des ensembles de données plus riches et une modélisation améliorée 

peuvent avoir de meilleures chances de détecter l'effet de l'informatique sur la rentabilité.

Une vision basée sur les ressources sur l'effet de l'informatique 

sur la rentabilité

S'appuyant sur la vision basée sur les ressources (RBV) de l'entreprise en 

tant que cadre global et recherches antérieures (Grover et al.2009; Melville 

et al.2004; Nevo et Wade 2010; Saraf et al.2007; Wade et Hulland 2004), 

nous proposons trois raisons pour expliquer pourquoi les investissements 

informatiques globaux sont susceptibles d'avoir une association positive 

avec les bénéfices comptables. Premièrement, une explication basée sur 

l'argument du cycle vertueux (voir Aral et al.2006) suggère que les 

entreprises qui investissent dans l'informatique au cours de la période 1 en 

tirent des bénéfices puis investissent davantage dans l'informatique au 

cours de la période 2. Au fil du temps, ces effets deviennent amplifiés, 

entraînant les entreprises à continuer d'investir davantage dans 

l'informatique par rapport à leur investissement historique et à celui de leurs 

concurrents et à maintenir une posture stratégique numérique plus 

proactive.

Une deuxième explication basée sur l'apprentissage suggère que des années d'investissements 

continus dans l'informatique et d'expérience dans la gestion de ces
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Les systèmes peuvent avoir amélioré la capacité des entreprises à exploiter 

l'information et à renforcer d'autres capacités organisationnelles (Grover et 

Ramanlal 1999, 2004; Mithas et al. 2011). À l'appui de cette explication, plusieurs 

études empiriques montrent que les entreprises ont appris à utiliser l'informatique 

pour améliorer la satisfaction des clients, tout en augmentant la rentabilité grâce 

aux effets positifs de la fidélité des clients, des ventes croisées et de la réduction 

des coûts de marketing et de vente ( Fornell et al.2009; Fornell et al.2006; Grover 

et Ramanlal 1999; Mithas et Jones 2007; Mithas et al.2005).

Une troisième explication, basée sur les travaux de Kohli (2007), suggère qu'en raison d'une 

longue histoire d'entreprises considérant l'informatique principalement comme un investissement 

lié à l'automatisation, mettant l'accent sur la réduction des coûts plutôt que sur la génération de 

revenus, les entreprises peuvent avoir «à peu près épuisé leur efficacité. gains de l'informatique 

»(p. 210). Dans la mesure où la logique de RBV se concentre sur les performances différentielles 

des entreprises; si la croissance des revenus est devenue le principal moteur de la différenciation 

en raison de l'épuisement de la différenciation basée sur les coûts, il peut être plus prometteur de 

retracer l'effet de l'informatique sur la rentabilité grâce à la croissance des revenus.

Les trois explications précédentes (cycle vertueux, apprentissage et posture 

stratégique de différenciation par la croissance des revenus plutôt que par la 

réduction des coûts) se rapportent aux principes clés de la RBV, qui utilise les 

notions de complexité sociale, de barrières à l'érosion, de dépendance au chemin et 

d'apprentissage organisationnel pour expliquer pourquoi les ressources créent et 

maintiennent un avantage concurrentiel (voir Piccoli et Ives 2005). Le tableau 2 

fournit un bref résumé des dimensions clés de la théorie RBV et une justification des 

hypothèses.

Lier les investissements informatiques à la croissance des revenus

Nous affirmons que les investissements informatiques facilitent la croissance des revenus 

grâce à de nouvelles propositions de valeur, de nouveaux canaux de marketing et de vente et 

une meilleure gestion du cycle de vie des clients. Premièrement, les systèmes informatiques 

permettent aux entreprises de créer de nouvelles propositions de valeur pour mieux répondre 

aux besoins et développer de nouvelles offres pour les clients. Par exemple, les systèmes 

informatiques tels que les applications CRM facilitent la personnalisation des offres et des 

services grâce à une meilleure connaissance des besoins des clients, ce qui conduit à une 

meilleure réponse des clients (Ansari et Mela 2003) et à une meilleure efficacité du marketing 

individuel (Mithas et al.

2006). Ceci est accompli en permettant une meilleure compréhension des 

besoins non satisfaits et en évolution des clients et en capturant et en utilisant la 

connaissance client pour une meilleure conception, les prévisions de la 

demande, la fabrication, la livraison, les opportunités de vente croisée et la 

réalisation (Kohli 2007; Kohli et Melville 2009 ; Liang et Tanniru 2006-07; Weill et 

Aral

2006).

Deuxièmement, les systèmes informatiques permettent aux entreprises de développer de 

nouveaux canaux de marketing et de vente afin de faire connaître leurs offres de produits / 

services aux clients existants et d'attirer de nouveaux clients. Par exemple, les systèmes 

informatiques permettent aux entreprises de cibler les clients via un grand nombre de nouveaux 

canaux informatiques, tels que le courrier électronique, les systèmes de messagerie courte, les 

sites Web et les bases de données ciblées, augmentant ainsi leur flux de revenus.

Troisièmement, l'informatique améliore la gestion du cycle de vie des clients, de 

l'augmentation des taux de contact et de clôture à l'amélioration de la fidélisation des clients, 

de la connaissance des clients et de la satisfaction des clients (Bardhan 2007; Srinivasan et 

Moorman 2005). À son tour, une plus grande satisfaction des clients entraîne une plus 

grande fidélité et une plus grande volonté de payer (Homburg et al. 2002), ce qui conduit 

finalement à une croissance plus élevée des revenus (Babakus et al. 2004).

Les initiatives informatiques pour la croissance des revenus nécessitent souvent de la flexibilité pour 

répondre à un éventail de possibilités. Initiatives informatiques souvent

nécessitent des changements subtils dans les interconnexions entre les processus commerciaux 

impliquant de multiples parties prenantes, ce qui implique des niveaux élevés de complexité sociale. 

Ces opportunités basées sur les technologies de l'information sont caractérisées par l'apprentissage 

organisationnel et la dépendance au chemin, qui créent des obstacles importants à l'érosion de 

l'avantage concurrentiel. Par exemple, Dell utilise largement l'informatique (par exemple, les médias 

sociaux) pour aider à impliquer ses employés et ses clients (Bennett 2009). Les investissements 

dans des espaces de conversation en ligne, comme IdeaStorm et EmployeeStorm, forgent des liens 

entre les clients et les unités commerciales. À leur tour, ces outils aident Dell à intégrer les 

commentaires dans les processus métier et à améliorer la gestion du cycle de vie des ressources 

clients. De même, Southwest Airlines a créé un système intégré pour former des liens étendus entre 

les clients, les employés et d'autres compagnies aériennes (Feld 2009). Dell et Southwest montrent 

comment les investissements informatiques contribuent à une capacité ambidextre: l'infrastructure 

informatique facilite les tâches opérationnelles complexes sur le back-end tout en présentant une 

interface conviviale aux consommateurs. De plus, les facettes opérationnelles et orientées client de 

la capacité informatique sont intégrées et interdépendantes avec des mécanismes de rétroaction 

intégrés, permettant des améliorations continues des processus et un apprentissage organisationnel. 

Ces exemples illustrent comment les investissements informatiques peuvent aider les entreprises à 

créer des ressources informatiques et à développer des capacités, entraînant ainsi des revenus plus 

élevés. les facettes opérationnelles et orientées client de la capacité informatique sont intégrées et 

interdépendantes avec des mécanismes de rétroaction intégrés, permettant des améliorations 

continues des processus et un apprentissage organisationnel. Ces exemples illustrent comment les 

investissements informatiques peuvent aider les entreprises à créer des ressources informatiques et 

à développer des capacités, entraînant ainsi des revenus plus élevés. les facettes opérationnelles et 

orientées client de la capacité informatique sont intégrées et interdépendantes avec des 

mécanismes de rétroaction intégrés, permettant des améliorations continues des processus et un apprentissage organisationnel. Ces exemples illustrent comment les investissements informatiques peuvent aider les entreprises à créer des ressources informatiques et à développer des capacités, entraînant ainsi des revenus plus élevés.

H1: les investissements informatiques ont une association positive avec l'entreprise

revenus.

Lier les investissements informatiques à la réduction des coûts

Les systèmes informatiques aident les entreprises à réduire ou à éviter les coûts opérationnels, les 

coûts généraux et administratifs et les coûts de marketing. Première,
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Tableau 2. Hypothèses de mappage et constructions RBV 

Dimensions clés

de RBV 

Pourquoi cela va-t-il influencer

Des revenus? 

Pourquoi l'informatique 

influencera-t-elle les coûts?

Pourquoi l'effet de l'informatique sur le profit

la capacité sera plus grande 

grâce aux revenus que

Par les coûts?

Pourquoi l'effet de l'informatique sur la 

rentabilité sera plus important que celui de la 

publicité et

R&D?

Complexité sociale 

(Barney 1991) 

L'informatique forme des liens 

entre les clients et les unités 

organisationnelles et est intégrée 

aux processus métier et à la 

gestion du cycle de vie des 

ressources client. 

Exemples: Dell (BennettExemples: Dell (Bennett

2009), Sud-ouest (Feld

2009)

L'informatique réduit les coûts 

grâce à l'intégration de 

différents individus, unités 

organisationnelles et 

entreprises, ce qui accroît la 

complexité sociale.

Exemples: Wal-Mart (Manyika Exemples: Wal-Mart (Manyika 

et Nevens

2002), Procter & Gamble (P&G) 

(Baker 2005; Bloch et Lempres 

2008)

Les projets informatiques de génération de 

revenus sont principalement axés sur la 

reconfiguration et la restructuration des 

processus métier. En revanche, les projets 

informatiques de réduction des coûts sont plus 

faciles à déployer car les avantages de réduction 

des coûts peuvent être basés sur l'automatisation 

ou le partage d'informations.

Exemples: Marriott (WilsonExemples: Marriott (Wilson

2007)

Complexité sociale élevée de l'informatique 

en raison de son rôle dans l'amélioration de 

l'étendue et de la profondeur des relations. 

Par exemple, les relations client individuelles 

peuvent être développées via le CRM plutôt 

que par les canaux de marketing 

traditionnels.

Exemples: Vanguard (Ackermann 2010; Exemples: Vanguard (Ackermann 2010; 

King 2008; Wolfe 2010), Wyeth (Carr

2008)

Obstacles à l'érosion de 

l'avantage concurrentiel 

(Grover et al.2009; Mata 

et al.1995; Piccoli et Ives 

2005)

Les ressources informatiques, telles que les 

bases de données des profils clients et des 

transactions, sont co-spécialisées et 

spécifiques aux informations. Différentes 

combinaisons de ressources informatiques 

peuvent être inimitables. Les interactions 

entre les actifs informatiques et les 

ressources organisationnelles peuvent 

également créer des barrières de ressources 

complémentaires. Ainsi, les ressources 

informatiques créent des barrières de 

préemption.

Exemples: Harrah'sExemples: Harrah's

Divertissement (IBM 2009)

Les obstacles concurrentiels à la réduction 

des coûts peuvent être atteints par des 

ressources informatiques telles que les 

systèmes de chaîne d'approvisionnement. 

Exemples: Wal-Mart (Manyika Exemples: Wal-Mart (Manyika 

et Nevens

2002), P&G (Baker 2005; 

Bloch et Lempres 2008)

La barrière à l'érosion est plus importante dans 

l'utilisation de l'informatique pour la génération de 

revenus que dans l'utilisation de l'informatique 

pour la réduction des coûts en raison de la plus 

grande présence de barrières de ressources 

complémentaires. 

Exemples: Les systèmes d'incitation de Exemples: Les systèmes d'incitation de 

Harrah, basés sur les récompenses des 

équipes et la satisfaction des clients, 

complètent ses initiatives d'entrepôt de 

données et d'intelligence d'affaires. 

Par rapport à la publicité ou à la R&D, qui 

créent des barrières à l'érosion principalement 

en termes de fidélité à la marque ou 

d'innovation de produit respectivement, 

l'informatique peut créer des barrières à 

l'érosion sur plusieurs dimensions 

simultanément en raison de son rôle 

transverse. 

Exemples: Wyeth (CarrExemples: Wyeth (Carr

2008), AstraZeneca (NGP

2009)

Dépendance à la 

trajectoire et / ou 

accumulation de stocks 

d'actifs (Eisenhardt et 

Martin 2000; Teece et 

al.1997)

Les ressources informatiques, telles 

que les bases de données historiques 

des clients, les référentiels 

d'informations et l'infrastructure, 

dépendent du chemin. Ce processus 

d'accumulation de ressources crée 

une barrière à l'érosion difficile à 

imiter pour les concurrents.

Exemples: Divertissement de Exemples: Divertissement de 

Harrah (IBM 2009)

Les premiers systèmes 

informatiques (par exemple, le 

réseau satellite de Wal-Mart et les 

investissements SAP de P&G) ont 

créé des opportunités futures qui ne 

seraient pas faciles à reproduire par 

les concurrents.

Exemples: Wal-Mart (Manyika Exemples: Wal-Mart (Manyika 

et Nevens

2002), P&G (Baker 2005; 

Bloch et Lempres 2008)

Les premiers investissements dans Total 

Rewards ont permis à Harrah's de collecter 

des informations que les investissements 

ultérieurs dans l'entreposage de données et 

l'intelligence d'affaires ont pu exploiter. 

Exemples: Harrah's (IBMExemples: Harrah's (IBM

2009)

Les systèmes informatiques ont une plus grande 

dépendance au chemin que la publicité car les 

capacités informatiques évoluent progressivement 

grâce à l'intégration avec de nombreux processus 

métier. Les systèmes informatiques ont une plus 

grande dépendance au chemin que la R&D en raison 

de la durée limitée de la protection par brevet offerte 

par la R&D. La dépendance au chemin liée aux TI est 

plus tacite et se maintient sur une plus longue 

période.

Exemples: Harrah's (IBMExemples: Harrah's (IBM

2009)

L'apprentissage 

organisationnel

(Bharadwaj 2000; 

Dierickx et Cool

1989)

Les systèmes informatiques permettent 

l'apprentissage organisationnel pour faciliter les 

ventes plus élevées grâce à la connaissance 

des clients et à la vente croisée. 

Exemples: Divertissement de Exemples: Divertissement de 

Harrah (IBM 2009)

L'apprentissage organisationnel 

informatisé est facilité par la 

réplication des routines de 

réduction des coûts dans toute 

l'organisation. 

Exemples: Verizon (King Exemples: Verizon (King 

2008), P&G (Baker 2005; 

Bloch et Lempres 2008)

Étant donné que l'apprentissage 

organisationnel informatisé pour la génération 

de revenus est plus tacite, complexe et 

nouveau que celui des processus de réduction 

des coûts, l'informatique aura un effet plus 

important sur la rentabilité par les revenus que 

par les coûts.

Exemples: Harrah's (IBMExemples: Harrah's (IBM

2009)
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Le déploiement de systèmes informatiques a amélioré l'efficacité des processus 

opérationnels et de la chaîne d'approvisionnement au sein et entre les entreprises en 

soutenant les efforts de transformation Lean (Ilebrand et al. 2010). Les implémentations 

informatiques au sein des entreprises sont associées à une productivité plus élevée et à 

une réduction des stocks et des temps de cycle, réduisant ainsi les coûts opérationnels 

globaux (Banker et al. 2006a; Mukhopadhyay et al. 1995). Parmi les initiatives qui 

couvrent les entreprises, l'informatique a soutenu la réduction des coûts grâce à un 

meilleur partage des informations et une coordination plus étroite dans les relations de la 

chaîne d'approvisionnement, impliquant parfois l'externalisation des processus d'affaires 

(Banker et al.2006b; Bardhan, Mithas et Lin 2007; Cotteleer et Bendoly 2006; Kohli 2007; 

Mukhopadhyay et Kekre 2002; Whitaker et al.2011).

Deuxièmement, les réductions de coûts liées aux technologies de l'information sont évidentes dans 

les processus généraux et administratifs. Par exemple, l'automatisation informatisée réduit les 

coûts des employés et du support client grâce à la mise en œuvre de technologies en libre-service, 

qui facilitent les ventes et les transactions associées, telles que la commande, le paiement et 

l'échange grâce auxquels les clients peuvent effectuer des transactions et obtenir de l'aide sans 

intervention humaine. (Meuter et al. 2000). Au-delà des technologies en libre-service, les systèmes 

informatiques intégrés permettent aux clients d'effectuer eux-mêmes certaines tâches (par 

exemple, saisir des données sur leurs commandes), réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre au 

niveau de l'entreprise focale et libérant du temps pour planifier et optimiser d'autres coûts (Kohli

2007).

Enfin, les systèmes informatiques permettent aux entreprises de réduire les coûts 

d'acquisition de clients et de campagnes marketing. Par exemple, le coût de l'envoi de 

messages par le biais de médias électroniques tels que le courrier électronique, les systèmes 

de messagerie courte et les médias sociaux représente une fraction du coût des canaux de 

publicité traditionnels (par exemple, la télévision, le marketing direct en face à face). Les 

coûts de capture, de maintenance et d'intégration de différentes sources d'information pour 

les consommateurs cibles sont également comparativement inférieurs en raison de la 

disponibilité des applications Internet, des sites Web, des données de flux de clics et des 

technologies de profilage des utilisateurs (Ansari et Mela 2003 ).

Ces opportunités informatiques de réduction des coûts et d'évitement des coûts peuvent 

être socialement complexes (en raison de la complexité inhérente à l'intégration de 

plusieurs systèmes) et peuvent nécessiter un apprentissage organisationnel important 

pour reproduire des routines de réduction des coûts dans toute l'organisation. Par 

exemple, Wal-Mart utilise l'informatique pour tisser des liens avec les fournisseurs et les 

employés d'une manière socialement complexe. L'investissement dans le système 

RetailLink permet à Wal-Mart d'être étroitement lié à ses fournisseurs, en leur fournissant 

des informations de vente fréquentes, opportunes et spécifiques au magasin. Ce système 

d'information a entraîné des délais d'exécution rapides pour Wal-Mart et a entraîné une 

baisse des coûts de main-d'œuvre et d'inventaire (Manyika et Nevens 2002). Les 

investissements antérieurs de Wal-Mart dans un réseau satellite ont jeté les bases de ses 

investissements ultérieurs. L'entreprise fortement

investi dans la RFID, en s'appuyant sur son réseau satellitaire existant pour augmenter son 

efficacité et réduire les coûts. Cet exemple de cas illustre comment l'investissement 

informatique peut permettre de réduire les coûts d'exploitation grâce à une plus grande 

complexité sociale, une dépendance au chemin et un apprentissage organisationnel.

H2: les investissements informatiques ont une association négative avec l'entreprise

les coûts d'exploitation (c'est-à-dire que les investissements informatiques réduisent les 

dépenses d'exploitation globales).

Impact différentiel de la croissance des revenus informatiques par rapport aux 

économies de coûts sur la rentabilité

Alors que la croissance des revenus et les économies de coûts sont 

susceptibles de compenser l'impact des investissements informatiques sur 

la rentabilité de l'entreprise, nous soutenons que la croissance des revenus 

grâce à l'informatique est un moteur de rentabilité plus puissant que les 

économies de coûts liées à l'informatique, car les projets informatiques qui 

améliorent les revenus sont susceptibles d'avoir une plus grande 

complexité sociale, une plus grande dépendance au chemin et un 

apprentissage organisationnel, ainsi que des barrières à l'érosion plus 

élevées que les projets informatiques économiques. La complexité sociale 

des projets informatiques générateurs de revenus découle des 

interconnexions de ces projets informatiques avec les processus métier 

orientés client et la gestion du cycle de vie client, ce qui rend la mise en 

œuvre réussie de ces projets plus durable et rend difficile pour les 

concurrents de reproduire les succès (Im et Rai 2008). En revanche,

De plus, comme il est difficile d'attribuer les avantages des projets informatiques générateurs 

de revenus aux informations accessibles au public, il est peu probable que les concurrents 

saisissent les véritables sources d'avantage concurrentiel et de potentiel de création de 

revenus de ces projets. De plus, étant donné que les projets d'augmentation des revenus 

sont souvent enchevêtrés dans les processus opérationnels existants, ils ont une 

dépendance inhérente au chemin, impliquent un apprentissage organisationnel important et 

peuvent nécessiter des ressources complémentaires substantielles pour une mise en œuvre 

réussie. Par conséquent, nous soutenons que les projets informatiques qui génèrent des 

revenus sont plus difficiles à reproduire pour les concurrents que les projets informatiques qui 

impliquent une réduction des coûts.

Notez également que de nombreuses innovations en matière de réduction des coûts en informatique 

ne sont pas spécifiques à l'entreprise, d'autant plus qu'elles impliquent souvent des outils 

d'automatisation achetés auprès de fournisseurs. Bien qu'il existe des exceptions, de nombreux 

outils informatiques permettant de réduire les coûts peuvent être achetés ou développés dans le 

cadre de contrats avec des fournisseurs informatiques spécialisés ou des sociétés de conseil. Parce 

qu'il y a une plus grande concentration de l'industrie (moins d'entreprises) en amont dans une chaîne 

d'approvisionnement, nous
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soutiennent que le côté coût des opérations de l'entreprise est susceptible d'être moins 

différencié que le côté des revenus liés aux clients des opérations de l'entreprise. Les 

projets générateurs de revenus sont plus spécifiques à l'entreprise car ils s'alignent sur le 

côté aval ou orienté client de l'entreprise, qui se développe sur des profils clients uniques, 

des marchés de niche et l'hétérogénéité des produits et services. Pour cette raison, les 

projets générateurs de revenus sont moins susceptibles d'être reproductibles, et les 

entreprises sont plus susceptibles de se différencier et de trouver un créneau basé sur 

les capacités génératrices de revenus que sur les capacités de réduction des coûts.

Ensemble, une plus grande complexité sociale, une dépendance au chemin, un apprentissage 

organisationnel et des obstacles plus élevés à l'érosion des projets informatiques générateurs 

de revenus peuvent fournir des ex postde revenus peuvent fournir des ex post

limite la concurrence et peut protéger une entreprise contre l'imitation, le transfert et la 

substitution de ressources, améliorant ainsi le potentiel de génération de bénéfices des 

projets informatiques générateurs de revenus plus que celui des projets informatiques 

économiques (Piccoli et Ives

2005). Wade et Hulland (2004) soutiennent indirectement ces arguments en suggérant que 

les ressources des systèmes d'information externes et étendues (les systèmes informatiques 

généralement associés à des initiatives visant à accroître les revenus) sont susceptibles 

d'avoir des effets plus forts et plus durables sur la position concurrentielle qu'à l'intérieur. -sur 

les ressources informatiques (systèmes informatiques généralement associés à des initiatives 

de réduction des coûts).

H3: les investissements informatiques ont un effet plus fort sur la rentabilité

par la croissance des revenus que par la réduction des coûts d'exploitation.

Effet relatif de l'informatique, de la publicité et de la R&D 

sur la rentabilité

Une question importante du point de vue de la gestion est l'ampleur de la relation 

TI-rentabilité, par rapport à l'effet d'autres dépenses discrétionnaires, telles que la 

publicité et la R&D sur la rentabilité. Les gestionnaires doivent souvent prendre des 

décisions d'allocation des ressources qui impliquent des compromis entre les dépenses 

informatiques, publicitaires et R&D. Ces allocations nécessitent une attention particulière 

car l'informatique est intimement liée à de nombreux processus commerciaux de 

marketing et de développement de nouveaux produits qui impliquent des dépenses de 

publicité et de R&D. Par exemple, de nombreux processus de marketing et de vente 

sont désormais pilotés par l'informatique, et les entreprises utilisent de plus en plus des 

canaux informatiques pour atteindre et traiter avec les clients (Bradley et Bartlett

2007). Par conséquent, il est naturel de s'attendre à ce que les entreprises transfèrent leurs 

dépenses publicitaires vers les TI si de telles modifications des dépenses aident les 

entreprises à atteindre leurs clients plus efficacement et à moindre coût. En effet, avec 

l'émergence d'intermédiaires de recherche en ligne tels que Google, le secteur de la publicité 

subit une transformation et la publicité en ligne se développe plus rapidement que la publicité 

hors ligne. De même, parce que les systèmes informatiques réduisent

les coûts de coordination et peuvent permettre aux entreprises de mener leurs activités 

de R&D plus efficacement (voir Brynjolfsson et Schrage 2009; Gordon et Tarafdar 

2010; Hopkins 2010), il est possible pour les entreprises de réaffecter une plus grande 

part de leurs dépenses discrétionnaires à l'informatique si elles facilitent Activités de 

R&D.

Tout en reconnaissant que la question de savoir lequel de ces investissements discrétionnaires est 

le plus rentable est en fin de compte une question empirique, nous soutenons que les 

investissements informatiques sont susceptibles d'être plus rentables que les investissements 

publicitaires ou de R&D. En nous inspirant de la RBV, nous postulons que les ressources 

informatiques ont une plus grande complexité sociale que les investissements publicitaires ou R&D. 

Les investissements informatiques peuvent influencer les processus commerciaux qui englobent à la 

fois les canaux de communication numériques et non numériques et peuvent permettre à une 

entreprise d'engager un plus large éventail de parties prenantes dans son écosystème d'innovation 

(Han et Mithas 2011; Linder et al.

2003). Par exemple, Vanguard s'est concentré sur Internet et les technologies connexes 

pour tisser des liens avec ses clients (King 2008). Vanguard a fait passer ses actifs de 

580 milliards de dollars à 1,4 billion de dollars, dont une grande partie a été tirée par des 

investissements informatiques. Au fil des ans, le portefeuille d'investissements 

informatiques de Vanguard s'est élargi pour inclure des webémissions en direct, des 

chats, des blogs et des applications iPhone. Ce cas illustre le rôle de l'informatique dans 

la coordination et l'intégration de multiples initiatives stratégiques. Si les actions 

individuelles peuvent être imitables isolément, non seulement le rôle de renforcement de 

la complexité sociale de l'informatique renforce l'avantage concurrentiel de l'entreprise 

grâce à l'intégration de ces initiatives, mais il est également difficile pour les concurrents 

d'imiter.

Même dans les secteurs les plus intensifs en R & D et en publicité, tels que les industries 

pharmaceutique et biotechnologique, les investissements informatiques jouent un rôle 

essentiel dans la génération de revenus. Wyeth, une société de biotechnologie et 

pharmaceutique récemment acquise par Pfizer, a investi de manière significative dans 

l'informatique pour soutenir sa R&D. Ces investissements ont permis à des équipes 

virtuelles de différentes unités commerciales du monde entier de collaborer à la recherche 

et de développer de nouveaux médicaments (Carr 2008). Ces exemples montrent 

comment les capacités de collaboration informatique sont devenues inséparables de la 

culture d'entreprise et ne sont pas facilement reproductibles par les concurrents qui 

investissent dans des composants technologiques isolés.

À la lumière des arguments précédents et des recherches antérieures qui suggèrent des 

rendements significativement plus élevés de l'informatique par rapport à d'autres types 

d'investissements (Aral et Weill 2007; Brynjolfsson et Hitt 1996; Dewan et Min 1997; 

Dewan et al.2007; Lichtenberg 1995), nous supposons que les dépenses informatiques ont 

un effet plus important sur la rentabilité que les dépenses publicitaires ou de R&D. 3un effet plus important sur la rentabilité que les dépenses publicitaires ou de R&D. 3

3 Parmi les études antérieures, Aral et Weill (2007) inclut les dépenses de publicité et de R&D dans 3 Parmi les études antérieures, Aral et Weill (2007) inclut les dépenses de publicité et de R&D dans 

certains de ses modèles lors de l'examen de l'effet de l'informatique sur la rentabilité.
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H4: les investissements informatiques ont un effet total plus important sur les bénéfices de l'entreprise

que les dépenses de publicité et de R&D.

Nous suivons des travaux antérieurs (par exemple, Bharadwaj et al.1999; Dewan et al.2007) 

pour choisir les variables pertinentes au niveau de l'entreprise et de l'industrie qui sont 

susceptibles d'être corrélées avec nos variables indépendantes focales et les variables 

dépendantes, sous réserve de la disponibilité des données. Si les variables non observées ne 

sont pas corrélées avec nos variables focales (par exemple, les investissements 

informatiques, publicitaires et R&D) ou la rentabilité, alors notre estimation reste impartiale et 

cohérente. 4 Dans l'ensemble, étant donné que nous utilisons des données de panel et des cohérente. 4 Dans l'ensemble, étant donné que nous utilisons des données de panel et des cohérente. 4 Dans l'ensemble, étant donné que nous utilisons des données de panel et des 

méthodes pour étudier les effets de l'endogénéité potentielle, nous pensons avoir pris en 

compte les contrôles clés et les non observables.

Méthode

Nous menons une enquête empirique à l'aide de données d'archives collectées par l'une des plus 

grandes sociétés de recherche internationales bien connue pour ses données informatiques et ses 

services de recherche. La société de recherche a recueilli des données sur les investissements 

informatiques au niveau des entreprises, ainsi que d'autres informations relatives aux 

investissements informatiques, dans le cadre de son enquête annuelle mondiale sur les 

performances informatiques. Les enquêtes ont ciblé les directeurs de l'information et d'autres cadres 

supérieurs de l'informatique de grandes entreprises mondiales pour collecter des mesures objectives 

liées aux investissements informatiques.

Les investissements informatiques comprennent tout le matériel, les logiciels, le personnel, la 

formation, la reprise après sinistre, les installations et autres coûts associés à la prise en 

charge de l'environnement informatique, y compris le centre de données, le serveur de bureau 

/ WAN / LAN, le réseau voix et données, le service d'assistance et les applications 

développement et maintenance, finances et administration. La firme de recherche a recueilli 

des mesures financières au niveau de l'entreprise, telles que la rentabilité et les dépenses 

d'exploitation, indépendamment des sources de données secondaires pour les mesures 

accessibles au public et de son enquête exclusive pour les mesures qui n'étaient pas 

accessibles au public. Le tableau 3 présente la définition, la construction des variables et les 

sources de toutes les variables utilisées dans cette recherche. Nous avons soutenu l'effort de 

collecte de données du cabinet de recherche en utilisant le

Base de données COMPUSTAT de Standard & Poor's de telle sorte que l'identité des 

entreprises dans l'échantillon final nous est restée inconnue. Les variables spécifiques de 

COMPUSTAT comprennent les ventes nettes, les dépenses publicitaires, les dépenses de 

R&D, le coût des marchandises vendues, le résultat opérationnel et le nombre d'employés. 

Nous avons classé les entreprises dans des secteurs industriels tels que la fabrication, le 

commerce, la finance, les services professionnels et une catégorie qui comprend 

l'agriculture, l'exploitation minière, les services publics, la construction, le transport et 

l'entreposage. Conformément aux travaux antérieurs (Chung et Pruitt 1994; Hou et 

Robinson 2006; Waring 1996), nous avons construit des variables telles que le q moyen de 

l'industrie de Tobin, l'intensité moyenne du capital de l'industrie et l'indice Herfindahl, sur la 

base de la population des entreprises américaines cotées en bourse dans COMPUSTAT.

Notre ensemble de données final pour cette étude comprend 452 entreprises pour lesquelles des 

données complètes sur les principales variables d'intérêt étaient disponibles de 1998 à 2003 (pour 

les statistiques descriptives et les corrélations, voir le tableau 4). Le nombre total d'observations par 

année-entreprise était de 1 532 parce que nous ne disposons pas de données sur toutes les 

entreprises pour chacune des six années de notre étude. Sur les 452 entreprises de notre panel, 181 

apparaissent une seule fois, 28 apparaissent deux fois, 19 apparaissent trois fois, 25 apparaissent 

quatre fois, 56 apparaissent cinq fois et les 143 autres apparaissent six fois. Environ 8% des 

entreprises interrogées ont des revenus bruts supérieurs à 25 milliards de dollars, 15% ont des 

revenus bruts compris entre 10 et 25 milliards de dollars, 11% ont des revenus bruts entre 5 et 10 

milliards de dollars, et 49% ont des revenus bruts entre 1 et 5 dollars. milliard. Les autres ont des 

revenus bruts inférieurs à 1 milliard de dollars. Le tableau 4 montre que les dépenses informatiques 

moyennes étaient de 15 000 $ (0,015 million de dollars) par employé au cours de la période 

1998–2003, ce qui est supérieur aux dépenses moyennes de RD de 13 000 $ (0,013 million de 

dollars) par employé et aux dépenses publicitaires moyennes de 10 000 $ (0,010 million de dollars) 

par employé. . Le bénéfice net moyen (rentabilité) au cours de cette période était de 22 000 $ par 

employé, les ventes moyennes étaient de 386 000 $ par employé et les dépenses d'exploitation 

moyennes de 44 000 $ par employé. En termes de variabilité des dépenses informatiques, 

publicitaires et R&D, nous constatons que les dépenses informatiques présentent l'écart type le plus 

élevé, suivies par la R&D puis par la publicité. Ces modèles sont globalement cohérents avec 

l'argument du cycle vertueux que nous décrivons dans la section «Cadre théorique», suggérant que 

les entreprises qui ont un meilleur succès initial avec l'informatique ont tendance à investir plus et 

d'autres qui ont moins de succès initial avec l'informatique ont par la suite tendance à investir moins, 

ce qui entraîne une plus grande variabilité des dépenses informatiques. Nous constatons également 

que les investissements informatiques ont une corrélation positive et statistiquement significative 

avec les ventes et la rentabilité, et une corrélation négative et statistiquement significative avec les 

charges d'exploitation. Ces corrélations fournissent un support préliminaire pour certaines de nos 

conjectures dans la section théorie. et une corrélation négative et statistiquement significative avec 

les charges d'exploitation. Ces corrélations fournissent un support préliminaire pour certaines de nos 

conjectures dans la section théorie. et une corrélation négative et statistiquement significative avec 

les charges d'exploitation. Ces corrélations fournissent un support préliminaire pour certaines de nos 

conjectures dans la section théorie.

4 En règle générale, les modèles transversaux nécessitent un ensemble plus complet de contrôles de l'hétérogénéité 4 En règle générale, les modèles transversaux nécessitent un ensemble plus complet de contrôles de l'hétérogénéité 

des entreprises que les modèles longitudinaux utilisés dans cette étude, comme nous le verrons ultérieurement. 

Bharadwaj et coll. (1999) contrôle de la part de marché moyenne pondérée au niveau de l'entreprise; nous n'avons 

pas accès à cette variable, car nous ne connaissons pas l'identité des entreprises. Cependant, cette variable dans 

l'étude de Bharadwaj et al.est statistiquement non significative au niveau conventionnel de p < . 05 ou moins (en l'étude de Bharadwaj et al.est statistiquement non significative au niveau conventionnel de p < . 05 ou moins (en l'étude de Bharadwaj et al.est statistiquement non significative au niveau conventionnel de p < . 05 ou moins (en l'étude de Bharadwaj et al.est statistiquement non significative au niveau conventionnel de p < . 05 ou moins (en 

utilisant des tests bilatéraux) dans deux des cinq années de données de leur étude. De même, Bharadwaj et al. 

utilisent la diversification des entreprises dans leur étude, mais cette variable est statistiquement non significative 

dans quatre des cinq années de leurs modèles (la signification statistique pour l'année restante est à p > . 05 utilisant dans quatre des cinq années de leurs modèles (la signification statistique pour l'année restante est à p > . 05 utilisant dans quatre des cinq années de leurs modèles (la signification statistique pour l'année restante est à p > . 05 utilisant dans quatre des cinq années de leurs modèles (la signification statistique pour l'année restante est à p > . 05 utilisant dans quatre des cinq années de leurs modèles (la signification statistique pour l'année restante est à p > . 05 utilisant 

des tests bilatéraux).
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Tableau 3. Définitions des variables et sources de données

Nom de variable Construction / définition variable La source

RENTABILITÉ Revenu net (en millions de dollars) par employé. Cette variable a été calculée à partir de sources de données accessibles au public 

dans la mesure du possible et à l'aide de l'enquête de la société de recherche lorsqu'elle n'était pas accessible au public.

COMPUSTAT et enquête 

propriétaire unepropriétaire une

IL Investissements informatiques (en millions de dollars) par employé. Cette variable représente la valeur totale en dollars des dépenses en 

capital et d'exploitation pour soutenir l'environnement informatique.

Sondage propriétaire

OPEX Dépenses d'exploitation avant amortissement (en millions de dollars) par employé, où Dépenses d'exploitation = Ventes 

- Coût des marchandises vendues - Revenu d'exploitation

COMPUSTAT

VENTES Revenus (en millions de dollars) par employé COMPUSTAT

R&D Dépenses de recherche et développement (en millions de dollars) par employé COMPUSTAT

ADV Dépenses publicitaires (en millions de dollars) par employé COMPUSTAT

INDUSTRIE Les entreprises sont classées dans les secteurs du commerce, de la fabrication, des services financiers et des services professionnels et autres 

industries selon le code SCIAN principal d'une entreprise. 

Bureau des statistiques du 

travail

TAILLE1-TAILLE6 Variables fictives de la taille de l'entreprise (basées sur les revenus annuels de l'entreprise) Taille1 = 101 à 500 millions de dollars, Taille2 = 500 millions à 

1 milliard de dollars, Taille3 = 1 à 5 milliards de dollars, Taille4 = 5 à 10 milliards de dollars, Taille5 = 10 à 25 milliards de dollars , Size6 => 25 milliards de 

dollars 

Sondage propriétaire uneSondage propriétaire une

Intensité du capital de 

l'industrie

Capital physique / valeur ajoutée telle que définie par Waring (1996). Le capital physique correspond aux biens, aux installations et à 

l'équipement bruts (COMPUSTAT # 7). La valeur ajoutée correspond aux ventes (COMPUSTAT

# 12) moins les matériaux. Matériaux est la différence entre les dépenses totales et les dépenses de main-d'œuvre. Les dépenses totales 

sont équivalentes aux ventes moins le bénéfice d'exploitation avant amortissement (COMPUSTAT # 12 – COMPUSTAT # 13). La dépense 

de main-d'œuvre est COMPUSTAT # 42.

COMPUSTAT, Bureau des 

statistiques du travail

Herfindahl Mesure de la concentration industrielle, suivant la procédure décrite dans Hou et Robinson (2006). L'indice Herfindahl pour 

l'industrie j est mesuré comme suit:

Herfindahl j = • je Herfindahl j = • je Herfindahl j = • je Herfindahl j = • je 
ij

s 2s 2

où s ij est la part de marché de l'entreprise i dans l'industrie j.où s ij est la part de marché de l'entreprise i dans l'industrie j.où s ij est la part de marché de l'entreprise i dans l'industrie j.

COMPUSTAT

Industrie Tobin's q Industrie (SCIAN à trois chiffres) moyenne de Tobin q, rapport de la valeur marchande à la valeur comptable, comme dans Chung et Pruitt 

(1994).

COMPUSTAT

Notes: Tous les chiffres monétaires sont déflatés à 2000 dollars en utilisant le déflateur implicite de l'investissement fixe du PIB (http://www.econstats.com/ gdp / gdp_ q4.htm).

une La mesure de la rentabilité est fournie par la société de recherche et, pour la plupart, ces données sont probablement issues de COMPUSTAT, sauf pour les entreprises privées pour lesquelles les données une La mesure de la rentabilité est fournie par la société de recherche et, pour la plupart, ces données sont probablement issues de COMPUSTAT, sauf pour les entreprises privées pour lesquelles les données 

COMPUSTAT ne sont pas disponibles. 

Tableau 4. Statistiques récapitulatives et matrice de corrélation par paires 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 RENTABILITÉ 1,00

2 VENTES 0,85 * 1,00

3 OPEX - 0,05 * 0,00 1,00

4 IL 0,88 * 0,92 * - 0,07 * 1,00

5 Publicité 0,21 * 0,23 * 0,62 * 0,24 * 1,00

6 R&D 0,33 * 0,16 * 0,68 * 0,22 * 0,17 * 1,00

7 Intensité du capital 0,01 0,00 - 0,02 0,01 - 0,01 0,00 1,00

8 Herfindahl - 0,04 0,00 0,01 0,00 - 0,13 * - 0,23 * 0,04 1,00

9 Ind. Tobin's Q 0,06 * 0,04 0,07 * 0,06 * 0,10 * 0,02 - 0,04 0,01 1,00

Signifier 0,022 0,386 0,044 0,015 0,010 0,013 0,641 0,074 11,673

Écart-type 0,080 0,768 0,059 0,055 0,019 0,025 45,812 0,097 39,521

Observations 1658 1658 1658 1658 493 865 1563 1658 1629

* Significatif au niveau de 5%.
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La figure 1 montre les tendances des variables clés de 1998 à 2003. Nous observons que les 

dépenses informatiques moyennes ont augmenté une part plus élevée des dépenses 

discrétionnaires par rapport aux dépenses moyennes de RD et de publicité, tandis que la part 

relative des dépenses publicitaires moyennes a diminué après 2000. Notamment, nous 

observons une augmentation du bénéfice net moyen et des dépenses d'exploitation 

moyennes jusqu'à leur sommet en 2001, après quoi le bénéfice net moyen a chuté, tandis 

que les coûts d'exploitation moyens affichent une tendance à la bascule (ils diminuent en 

2002 et augmentent à nouveau en 2003).

En raison de la nature du panneau de notre ensemble de données, nous spécifions l'équation 

suivante pour les modèles de panneau:

Oui il = X il β + u je + ε il Oui il = X il β + u je + ε il Oui il = X il β + u je + ε il Oui il = X il β + u je + ε il Oui il = X il β + u je + ε il Oui il = X il β + u je + ε il Oui il = X il β + u je + ε il Oui il = X il β + u je + ε il Oui il = X il β + u je + ε il (1)

où Y représente des variables endogènes telles que la rentabilité, les ventes et les 

dépenses d'exploitation; X représente un vecteur de caractéristiques de l'entreprise, 

telles que les données d'investissement en TI et d'autres variables de contrôle; βs sont 

les paramètres à estimer; l'indice i indique les entreprises et l'indice t indique le temps; 

u jeu je

représente des facteurs fixes invariants dans le temps non observés associés à une 

entreprise i; et ε est le terme d'erreur associé à chaque observation.

Les modèles de panel (par exemple, les modèles à effets aléatoires et fixes) supposent 

l'exogénéité de Xs (c'est-à-dire E [ε il | X je, u i] = 0). Nous avons effectué un test de Hausman (1978) l'exogénéité de Xs (c'est-à-dire E [ε il | X je, u i] = 0). Nous avons effectué un test de Hausman (1978) l'exogénéité de Xs (c'est-à-dire E [ε il | X je, u i] = 0). Nous avons effectué un test de Hausman (1978) l'exogénéité de Xs (c'est-à-dire E [ε il | X je, u i] = 0). Nous avons effectué un test de Hausman (1978) l'exogénéité de Xs (c'est-à-dire E [ε il | X je, u i] = 0). Nous avons effectué un test de Hausman (1978) l'exogénéité de Xs (c'est-à-dire E [ε il | X je, u i] = 0). Nous avons effectué un test de Hausman (1978) l'exogénéité de Xs (c'est-à-dire E [ε il | X je, u i] = 0). Nous avons effectué un test de Hausman (1978) 

pour évaluer l'endogénéité potentielle de la variable des investissements informatiques selon la 

procédure recommandée par Wooldridge (2003). 5 Notre test n'a pas réussi à rejeter l'hypothèse procédure recommandée par Wooldridge (2003). 5 Notre test n'a pas réussi à rejeter l'hypothèse procédure recommandée par Wooldridge (2003). 5 Notre test n'a pas réussi à rejeter l'hypothèse 

nulle d'exogénéité des investissements informatiques dans nos modèles. 6 En raison denulle d'exogénéité des investissements informatiques dans nos modèles. 6 En raison denulle d'exogénéité des investissements informatiques dans nos modèles. 6 En raison de

les avantages d'efficacité et de généralisabilité des modèles à effets aléatoires, nous 

rapportons et interprétons les modèles à effets aléatoires chaque fois que les tests de 

Hausman ne montrent aucune différence significative entre les estimations à effets 

aléatoires et fixes. Sinon, nous présentons et interprétons les estimations des effets fixes. 

Par la suite, nous discutons des stratégies d'estimation alternatives, des spécifications et 

des ajustements en tant que contrôles de robustesse. 7des ajustements en tant que contrôles de robustesse. 7

Le tableau 5 présente les estimations du panel d'effets aléatoires avec des erreurs types 

robustes. Nous avons effectué plusieurs contrôles diagnostiques pour vérifier la stabilité 

de nos résultats et n'avons détecté aucun problème significatif (Belsley et al. 1980). Nous 

avons pris en compte la distribution des erreurs hétéroscédastiques et calculé les erreurs 

standard cohérentes avec l'hétéroscédasticité pour tous nos modèles (Greene 2000). 8 Le standard cohérentes avec l'hétéroscédasticité pour tous nos modèles (Greene 2000). 8 Le standard cohérentes avec l'hétéroscédasticité pour tous nos modèles (Greene 2000). 8 Le 

facteur d'inflation de variance le plus élevé dans nos modèles était de 6,03, ce qui indique 

que la multicolinéarité n'est pas une préoccupation sérieuse.

Résultats

Nous trouvons un soutien pour l'hypothèse 1 mais pas pour l'hypothèse 2. Nous constatons 

que les investissements informatiques par employé ont une association positive et 

statistiquement significative avec les revenus. Plus précisément, une augmentation des 

dépenses informatiques par employé de 1 $ est associée à une augmentation de 12,22 $ des 

ventes par employé (voir la colonne 1 du tableau 5). 9 Nous ne trouvons pas de soutien pour ventes par employé (voir la colonne 1 du tableau 5). 9 Nous ne trouvons pas de soutien pour ventes par employé (voir la colonne 1 du tableau 5). 9 Nous ne trouvons pas de soutien pour 

l'hypothèse 2, car les investissements informatiques par employé ont une relation positive 

mais statistiquement non significative avec les dépenses d'exploitation (voir la colonne 2 du 

tableau 5).

L'hypothèse 3 tente de déterminer si la croissance des revenus grâce à l'informatique est 

une voie causale plus forte vers la rentabilité que les économies de coûts liées à 

l'informatique. La colonne 4 du tableau 5 montre que le coefficient de VENTE est positif et 

statistiquement significatif,

5 Une façon de conceptualiser l'exogénéité des investissements informatiques est qu'en raison d'incertitudes importantes 5 Une façon de conceptualiser l'exogénéité des investissements informatiques est qu'en raison d'incertitudes importantes 

dans la réalisation de la valeur, les managers ne savent pas toujours si les investissements informatiques produiront les 

résultats souhaités dans le contexte de leur entreprise, et ils ne savent pas non plus quel est le bon niveau informatique. 

l'investissement est. Ces facteurs peuvent théoriquement créer une variation exogène des investissements informatiques 

entre les entreprises qui n'est pas liée aux revenus ou à la rentabilité de cette année-là (en particulier parce que les 

décisions d'investissement en TI sont susceptibles de précéder la réalisation des revenus ou des bénéfices d'une année 

donnée). Néanmoins, nos contrôles de robustesse utilisant des valeurs décalées des investissements ont également donné 

des résultats globalement similaires.

6 Dans cette procédure, nous avons régressé la valeur de la variable des dépenses informatiques sur les valeurs 6 Dans cette procédure, nous avons régressé la valeur de la variable des dépenses informatiques sur les valeurs 

décalées des dépenses informatiques et d'autres X de notre modèle. Nous avons utilisé la valeur prévue des 

dépenses informatiques à partir de ce modèle pour calculer les résidus prévus pour les dépenses informatiques. 

Nous avons ensuite utilisé ce résidu prévu dans les modèles de croissance des ventes, de dépenses d'exploitation 

et de rentabilité ainsi que la variable de dépenses informatiques contemporaines. Étant donné que ce résidu prédit 

n'était pas statistiquement significatif dans ces modèles, ce test atténue les inquiétudes concernant l'endogénéité 

de la variable des dépenses informatiques. Comme moyen supplémentaire d'atténuer les inquiétudes dues à 

l'endogénéité, nous avons estimé les modèles de régression de panel de variables instrumentales, puis nous avons 

utilisé un test de spécification de Hausman pour comparer les modèles de variables instrumentales (effets fixes et 

aléatoires) avec des modèles de variables non instrumentales. Ces tests de Hausman échouent à rejeter 

l'hypothèse nulle d'équivalence entre les modèles de variables instrumentales et non instrumentales. Parce que les 

résultats des tests Hausman dépendent du choix

des instruments, nous avons utilisé le test de suridentification de Sargan pour évaluer la validité des 

instruments choisis. La statistique de Sargan était insignifiante, donnant confiance dans la validité 

du test de Hausman.

7 Tous les modèles ont été estimés à l'aide de Stata 9.7 Tous les modèles ont été estimés à l'aide de Stata 9.

8 Nous avons étudié l'effet non linéaire des investissements informatiques sur les ventes, les coûts et la rentabilité. Ces modèles, 8 Nous avons étudié l'effet non linéaire des investissements informatiques sur les ventes, les coûts et la rentabilité. Ces modèles, 

qui utilisent un terme d'investissement informatique quadratique supplémentaire, fournissent des résultats globalement similaires. 

Ainsi, nous continuons avec des modèles linéaires pour une interprétation plus facile.

9 Notez que nos modèles empiriques n'incluent pas les investissements complémentaires dans les processus métier et 9 Notez que nos modèles empiriques n'incluent pas les investissements complémentaires dans les processus métier et 

le capital humain susceptibles d'être liés à des investissements informatiques; ainsi, ils peuvent attribuer plus de crédit 

à l'informatique qu'à l'impact marginal réel de l'informatique dans les modèles de croissance des revenus. Cependant, 

cette limitation est bien connue et est partagée par d'autres études empiriques similaires sur la valeur commerciale de 

la recherche informatique.
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Figure 1. Moyennes annuelles des dépenses et de la rentabilité, 1998–2003

Tableau 5. Régressions du panneau Effets aléatoires uneTableau 5. Régressions du panneau Effets aléatoires une

(1) (2) (3) (4)

VENTES OPEX RENTABILITÉ RENTABILITÉ 

IL 12,215 *** 0,094 1,228 *** 0,740 ***

(1,047) (0,067) (0,130) (0,247)

VENTES 0,038 ** 

(0,019)

OPEX 0,039 

(0,063)

R 2 ( global) R 2 ( global) R 2 ( global) 0,835 0,172 0,748 0,770

Chi carré 314,04 *** 160,15 *** 271,49 *** 365,59 ***

Observations 1532 1532 1532 1532

Nombre d'entreprises 452 452 452 452

Erreurs standard robustes entre parenthèses. * significatif à 10%, ** significatif à 5%, *** significatif à 1%.

une Les modèles d'effets aléatoires comprennent une intersection, l'indice de Herfindahl, l'intensité du capital de l'industrie, le q de Tobin de l'industrie, des classifications générales des industries basées sur le code une Les modèles d'effets aléatoires comprennent une intersection, l'indice de Herfindahl, l'intensité du capital de l'industrie, le q de Tobin de l'industrie, des classifications générales des industries basées sur le code 

SCIAN primaire et des variables fictives pour la taille de l'entreprise et l'année. La statistique du test de Hausman montre que les estimations des paramètres des modèles à effet fixe et à effet aléatoire sont similaires 

pour les résultats rapportés dans les colonnes (1), (3) et (4). Même si la statistique du test de Hausman est statistiquement significative pour le modèle OPEX de la colonne (2), l'ampleur et la signification du 

coefficient de la variable IT dans le modèle à effets fixes sont similaires à celles rapportées ici (coefficient = 0,122, erreur type = 0,100 ).

tandis que celui de l'OPEX est positif mais statistiquement non significatif. Associés à 

l'observation que l'impact de l'informatique sur le chiffre d'affaires est bien plus 

important que celui de l'informatique sur les dépenses d'exploitation (voir les résultats 

pour les hypothèses 1 et 2), ces résultats suggèrent que la croissance du chiffre 

d'affaires est une voie causale plus forte vers la rentabilité que la réduction des coûts, 

apportant ainsi un soutien à l'hypothèse 3. Les résultats de la médiation indiquent que 

SALES, mais pas OPEX, a une association statistiquement significative avec une 

rentabilité dans la direction attendue (test Sobel, p < . 01).rentabilité dans la direction attendue (test Sobel, p < . 01).rentabilité dans la direction attendue (test Sobel, p < . 01).rentabilité dans la direction attendue (test Sobel, p < . 01).

Pour tester l'hypothèse 4, nous avons effectué nos analyses en utilisant les dépenses de 

RD et de publicité au niveau des entreprises pour le sous-ensemble d'entreprises qui ont 

déclaré ces données. Le tableau 6 présente ces résultats et présente des modèles à 

effets fixes car la statistique du test de Hausman comparant les effets fixes et aléatoires 

est statistiquement significative. Les résultats de la colonne 1 indiquent que l'effet total des 

investissements informatiques sur la rentabilité est supérieur à celui de la publicité et de la 

R&D. Même en ajoutant OPEX et SALES au modèle (colonne 2), l'effet des dépenses 

informatiques sur la rentabilité est plus important que celui de la publicité et de la R&D. 

Panneau B
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Tableau 6. Effet relatif de l'informatique, de la publicité et de la R&D sur la rentabilité (modèles à effets 

fixes une)fixes une)

(1) (2)

Panneau A RENTABILITÉ RENTABILITÉ

IL 1,912 *** 1,837 ***

(0,603) (0,497)

VENTES 0,054 *** 

(0,017)

OPEX - 0,137 

(0,134)

La publicité 0,155 0,142

(0,287) (0,317)

R&D 1,001 *** 0,993 ***

(0,083) (0,065)

R 2 ( global) R 2 ( global) R 2 ( global) 0,49 0,51

Observations 276 276

Nombre d'entreprises 86 86

Panneau B

Statistique F (IT vs R&D) 2,46 (0,119) 3,00 * (0,085)

Statistique F (informatique vs publicité) 9,79 *** (0,002) 9,28 *** (0,003)

Pour le panneau A, erreurs standard robustes entre parenthèses. Dans tous les modèles, la statistique F globale est statistiquement significative à p = 0,0001. Pour les tests Wald du panneau B, p- les valeurs sont entre Pour le panneau A, erreurs standard robustes entre parenthèses. Dans tous les modèles, la statistique F globale est statistiquement significative à p = 0,0001. Pour les tests Wald du panneau B, p- les valeurs sont entre Pour le panneau A, erreurs standard robustes entre parenthèses. Dans tous les modèles, la statistique F globale est statistiquement significative à p = 0,0001. Pour les tests Wald du panneau B, p- les valeurs sont entre 

parenthèses. 

* Significatif à 10%, ** Significatif à 5%, *** Significatif à 1%.

une Les modèles à effet fixe comprennent une intersection, une année, le q moyen de Tobin de l'industrie, l'indice de Herfindahl et l'intensité du capital de l'industrie.une Les modèles à effet fixe comprennent une intersection, une année, le q moyen de Tobin de l'industrie, l'indice de Herfindahl et l'intensité du capital de l'industrie.

fournit des tests Wald qui comparent les coefficients de l'informatique à ceux des 

dépenses de publicité et de R&D. dix Dans l'ensemble, après avoir tenu compte de la dépenses de publicité et de R&D. dix Dans l'ensemble, après avoir tenu compte de la dépenses de publicité et de R&D. dix Dans l'ensemble, après avoir tenu compte de la 

perte de puissance statistique due à la taille de l'échantillon, les résultats des panels 

A et B soutiennent l'hypothèse 4, suggérant que l'informatique a un effet plus 

important sur la rentabilité que la publicité et la R&D.

Le tableau 7 présente des analyses exploratoires de la manière dont l'effet des TI sur la 

rentabilité est modéré par l'intensité du capital, le secteur industriel, la concurrence et les 

options de croissance de l'industrie. L'intensité du capital n'a pas d'influence modératrice 

significative sur l'effet de l'informatique sur la rentabilité (colonne 1). À mesure que les 

industries deviennent plus compétitives (ou moins concentrées), l'effet des TI sur la 

rentabilité augmente (colonne 2). Cela peut être dû au fait que l'informatique permet aux 

entreprises non seulement de satisfaire les clients,

également s'approprier une partie du surplus du consommateur sous la forme de bénéfices plus 

élevés grâce à un meilleur ciblage, une meilleure segmentation et un meilleur pouvoir de fixation des 

prix dans des environnements hyperconcurrentiels (Grover et Ramanlal 1999). À mesure que les 

options de croissance de l'industrie augmentent, l'effet de l'informatique sur la rentabilité augmente 

(colonne 3). Cela peut être dû au fait que les entreprises sont en mesure de tirer parti de 

l'informatique pour créer une plate-forme de croissance future grâce à de nouvelles sources de 

revenus et de bénéfices.

Enfin, pour distinguer l'effet des TI dans les industries qui reposent principalement sur le 

capital physique par rapport à celles qui reposent principalement sur le capital de savoir, 

nous avons identifié les entreprises dont les codes à deux chiffres du Système de 

classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) sont 31, 32 ou 33 comme 

appartenant au secteur manufacturier, et nous avons classé tous les autres comme 

appartenant au secteur des services, conformément aux travaux antérieurs (Dewan et Ren

2011). Les résultats montrent que les TI ont un effet plus important sur la rentabilité des entreprises 

dans les industries de services que dans les industries manufacturières (colonne 4). Une explication 

de cette constatation peut être que les services, étant plus intensifs en informatique, permettent une 

personnalisation et une personnalisation plus importantes grâce aux technologies de l'information, 

permettant ainsi aux entreprises de conserver leur avantage de rentabilité dans une plus grande 

mesure que dans les industries manufacturières.

dix À noter qu'en raison du manque de données sur les investissements publicitaires et de R&D pour de nombreuses dix À noter qu'en raison du manque de données sur les investissements publicitaires et de R&D pour de nombreuses 

entreprises dans la base de données COMPUSTAT, la taille de l'échantillon du tableau 6 est inférieure au cinquième 

de celle du tableau 5. Bien que la différence entre les coefficients informatiques et R&D ne soit pas statistiquement 

significative Colonne 1, il est statistiquement significatif dans un modèle plus complet de la colonne 2 (malgré la taille 

plus faible de l'échantillon dans le tableau 6, le p- la valeur du test de Wald est proche d'atteindre une signification plus faible de l'échantillon dans le tableau 6, le p- la valeur du test de Wald est proche d'atteindre une signification plus faible de l'échantillon dans le tableau 6, le p- la valeur du test de Wald est proche d'atteindre une signification 

statistique modérée à 0,119).
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Tableau 7. Régressions du panneau Effets aléatoires pour la rentabilité montrant les interactions de l'informatique avec les variables de l'industrie uneTableau 7. Régressions du panneau Effets aléatoires pour la rentabilité montrant les interactions de l'informatique avec les variables de l'industrie une

(1) (2) (3) (4)

RENTABILITÉ RENTABILITÉ RENTABILITÉ RENTABILITÉRENTABILITÉ RENTABILITÉ RENTABILITÉ RENTABILITÉRENTABILITÉ RENTABILITÉ RENTABILITÉ RENTABILITÉ

IL 0,775 *** 0,361 0,743 *** 0,573 ***

(0,243) (0,258) (0,230) (0,202)

VENTES 0,036 * 0,042 ** 0,035 * 0,033 *

(0,019) (0,018) (0,019) (0,019)

OPEX 0,022 0,024 0,023 0,043

(0,063) (0,059) (0,064) (0,064)

IL × Intensité du capital ind. IL × Intensité du capital ind. IL × Intensité du capital ind. 0,001 

(0,001)

IL × SALUT IL × SALUT IL × SALUT - 8,627 *** 

(2,491)

IL × Ind. Tobin's q IL × Ind. Tobin's q IL × Ind. Tobin's q 0,002 *** 

(0,001)

IL × Prestations de service IL × Prestations de service IL × Prestations de service 0,598 *** 

(0,196)

Observations 1532 1532 1532 1532

Nombre d'entreprises 452 452 452 452

Erreurs standard robustes entre parenthèses. Dans tous les modèles, les statistiques globales du chi carré de Wald sont statistiquement significatives à p = 0,0001.

* Significatif à 10%, ** Significatif à 5%, *** Significatif à 1%.

une Les modèles à effet aléatoire comprennent une intersection, l'intensité du capital de l'industrie, l'indice de Herfindahl, le q de Tobin de l'industrie et des variables fictives pour la taille de l'entreprise, le secteur des services basé sur le une Les modèles à effet aléatoire comprennent une intersection, l'intensité du capital de l'industrie, l'indice de Herfindahl, le q de Tobin de l'industrie et des variables fictives pour la taille de l'entreprise, le secteur des services basé sur le 

code SCIAN primaire et l'année. Toutes les variables impliquées dans les termes d'interaction sont centrées sur la moyenne pour une interprétation plus facile des résultats.

Nous avons effectué d'autres contrôles de robustesse. Premièrement, le tableau 8 présente 

les estimations de Prais-Winsten et Cochrane Orcutt, qui tiennent compte des corrélations 

en série du premier ordre en utilisant explicitement les moindres carrés généralisés 

réalisables, donnant des résultats qualitativement similaires à ceux du tableau 5. 

Deuxièmement, en plus de l'autocorrélation des résidus au sein d'une entreprise , les 

variances des termes d'erreur peuvent également varier (c.-à-d. hétéroscédasticité). Nous 

avons utilisé le test de Breusch-Pagan, le test de White et un test du rapport de 

vraisemblance comparant les estimations de deux variations des estimations généralisées 

des moindres carrés - l'une supposant l'homoscédasticité et l'autre l'hypothèse de 

l'hétéroscédasticité. Ces tests indiquent la présence d'hétéroskédasticité. Par conséquent, 

nous avons également obtenu des estimations généralisées des moindres carrés, en 

ajustant l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité spécifiques au panel (tableau

9). Nous avons obtenu ces estimations en utilisant uniquement un sous-ensemble de données 

pour former un panel équilibré; les estimations montrent une direction et une signification similaires 

à celles de nos principaux modèles de régression par panel à effets aléatoires. Troisièmement, 

pour atténuer davantage les inquiétudes liées à la causalité inverse, nous avons évalué la stabilité 

des résultats en utilisant des valeurs décalées des investissements. Ces analyses suggèrent que 

les résultats sont globalement similaires et robustes. Enfin, nous avons obtenu nos estimations de 

paramètres à l'aide d'un estimateur des moindres carrés en trois étapes qui permet de corréler les 

erreurs dans les équations de revenu, de coût et de rentabilité. Cela a donné des résultats 

qualitativement similaires (tableau 10).

Dans l'ensemble, ces analyses complémentaires fournissent des résultats qualitativement 

similaires aux principaux résultats des tableaux 5 et 6. Nous rapportons les résultats de 

nos analyses complémentaires et de nos contrôles de robustesse en annexe. Ces 

résultats viennent étayer nos principales conclusions concernant l'impact significatif de 

l'informatique sur la rentabilité de l'entreprise à travers la trajectoire de croissance des 

revenus.

Discussion

Principales conclusions

Notre objectif dans cette étude était d'examiner l'effet des investissements informatiques sur la 

rentabilité et la mesure dans laquelle l'effet de l'informatique sur la rentabilité est médiatisé par la 

croissance des revenus et la réduction des coûts. Nous avons utilisé un large échantillon de plus 

de 400 entreprises mondiales sur une période de six ans (1998–2003) pour tester notre modèle 

conceptuel. Nous constatons que les investissements informatiques ont un impact positif sur la 

croissance des revenus et la rentabilité. En outre, la croissance des revenus grâce à l'informatique 

a un impact plus important sur la rentabilité que la réduction des dépenses d'exploitation grâce à 

l'informatique. Nous constatons également que les dépenses informatiques ont un effet plus 

important sur la rentabilité de l'entreprise que les dépenses de publicité et de RD.
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Tableau 8. Estimations Cochrane-Orcutt et Prais-Winsten de l'effet de l'informatique sur la rentabilité uneTableau 8. Estimations Cochrane-Orcutt et Prais-Winsten de l'effet de l'informatique sur la rentabilité une

(1) (2) (3) (4)

RENTABILITÉ RENTABILITÉ RENTABILITÉ RENTABILITÉ 

Cochrane-Orcutt Prais-Winsten Cochrane-Orcutt Prais-Winsten

IL 1,155 *** 1,257 *** 0,946 *** 0,768 ***

(0,078) (0,075) (0,195) (0,251)

VENTES 0,017 0,037 *

(0,012) (0,019)

OPEX 0,114 0,050

(0,095) (0,065)

R 2 R 2 0,424 0,495 0,434 0,516

Statistique F 36,73 *** 44,43 *** 31,32 *** 40,30 ***

Observations 1075 1532 1075 1532

L'estimateur Cochrane-Orcutt omet la première observation pour chaque entreprise, par souci de facilité de calcul (Greene 2000). Erreurs standard groupées 

robustes entre parenthèses. * Significatif à 10%, ** Significatif à 5%, *** Significatif à 1%.

une Ces modèles comprennent une intersection, des variables fictives pour la taille de l'entreprise, l'année, l'intensité du capital de l'industrie, l'indice de Herfindahl, le q de Tobin moyen de l'industrie et les classifications générales des une Ces modèles comprennent une intersection, des variables fictives pour la taille de l'entreprise, l'année, l'intensité du capital de l'industrie, l'indice de Herfindahl, le q de Tobin moyen de l'industrie et les classifications générales des 

industries basées sur le code SCIAN primaire d'une entreprise. 

Tableau 9. Résultats généralisés des moindres carrés tenant compte de la structure d'erreur AR1 et de l'hétéroscédasticité spécifiques au panneau uneTableau 9. Résultats généralisés des moindres carrés tenant compte de la structure d'erreur AR1 et de l'hétéroscédasticité spécifiques au panneau une

(1) (2) (3) (4)

VENTES OPEX RENTABILITÉ RENTABILITÉ 

IL 12.420 *** 0,049 * 1,275 *** 0,855 ***

(0,239) (0,029) (0,038) (0,061)

VENTES 0,034 *** 

(0,004)

OPEX 0,090 *** 

(0,016)

Chi carré 3743,62 *** 740,68 *** 1776,85 *** 2063,77 ***

Observations 858 858 858 858

Nombre d'entreprises 143 143 143 143

* Significatif à 10%, ** Significatif à 5%, *** Significatif à 1%.

une Ces modèles comprennent une intersection, des variables fictives pour la taille de l'entreprise, l'année, l'intensité du capital de l'industrie, l'indice de Herfindahl, le q de Tobin de l'industrie et les classifications générales des une Ces modèles comprennent une intersection, des variables fictives pour la taille de l'entreprise, l'année, l'intensité du capital de l'industrie, l'indice de Herfindahl, le q de Tobin de l'industrie et les classifications générales des 

industries basées sur le code SCIAN primaire d'une entreprise. L'échantillon a été tronqué pour n'inclure que les entreprises avec des points de données de 1998 à 2003 afin de créer une structure de panel équilibrée 

permettant l'utilisation des moindres carrés généralisés ajustés pour le RA1 et l'hétéroscédasticité spécifiques au panel.

Tableau 10. Résultats de la régression des moindres carrés en trois étapes uneTableau 10. Résultats de la régression des moindres carrés en trois étapes une

(1) (2) (3)

VENTES OPEX RENTABILITÉ 

IL 1,666 *** 0,002 0,921 ***

(0,173) (0,01) (0,05)

VENTES 0,026 *** 

(0,004)

OPEX 0,039 ** 

(0,019)

Chi carré 36447,55 *** 12020,08 *** 5306,41 ***

Observations 1517 1517 1517

* Significatif à 10%, ** Significatif à 5%, *** Significatif à 1%.

une Ces modèles comprennent une intersection, l'intensité du capital de l'industrie, l'indice de Herfindahl, le q de Tobin de l'industrie, des classifications générales des industries basées sur le code SCIAN primaire d'une entreprise et une Ces modèles comprennent une intersection, l'intensité du capital de l'industrie, l'indice de Herfindahl, le q de Tobin de l'industrie, des classifications générales des industries basées sur le code SCIAN primaire d'une entreprise et 

des variables fictives pour la taille et l'année de l'entreprise. Les modèles SALES et OPEX incluent également des valeurs décalées des ventes et OPEX, respectivement, pour l'identification.
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Implications de la recherche

Cette étude a plusieurs implications pour la recherche. Premièrement, d'un 

point de vue théorique, les résultats fournissent des implications sur le 

fonctionnement des principes RBV en matière d'investissements 

informatiques. Dans la mesure où la logique RBV se concentre sur le rôle 

des ressources en termes d'impact sur les performances différentielles des 

entreprises, nos résultats suggèrent que les opportunités de croissance des 

revenus reposant sur l'informatique peuvent être plus prometteuses que les 

opportunités de réduction des coûts informatisées pour créer un avantage 

concurrentiel durable. . Cela peut être dû au fait (1) qu'il n'y a pas 

suffisamment de variation entre les entreprises dans l'utilisation des TI pour 

réduire les coûts (si l'entreprise A peut utiliser une solution de planification 

des ressources d'entreprise ou de gestion de la chaîne 

d'approvisionnement pour réduire ses coûts,

Nos recherches suggèrent que les investissements informatiques sont positivement 

associés à la rentabilité, soulignant ainsi l'importance stratégique de la gestion des niveaux 

globaux d'investissements informatiques en tant que ressource intangible essentielle de 

l'entreprise. Bien que des travaux antérieurs aient plaidé en faveur de la supériorité des 

systèmes internes propriétaires des années 1970 et 1980 qui favorisaient les coûts de 

commutation et les primes de prix, ces caractéristiques des anciens systèmes informatiques 

étaient censées être difficiles à maintenir dans un environnement d'architectures ouvertes, 

de rétro-ingénierie. et l'hypercompétition. Bien que ces réseaux ouverts réduisent la 

rentabilité des chaînes d'approvisionnement grâce à une meilleure visibilité des processus, 

cela ne signifie pas que l'informatique est totalement banalisée comme certains l'ont fait 

valoir (pour plus de détails, voir Mithas 2012).

Nos résultats suggèrent que les nouvelles technologies peuvent avoir créé de nouvelles 

opportunités de création de valeur et de capture de valeur, conformément aux arguments 

de Porter (2001) et Grover et Ramanlal (1999), qui notent que les systèmes informatiques 

basés sur Internet offrent de meilleures opportunités pour établir des stratégies 

distinctives. positionnement et que les entreprises ont peut-être appris à mieux utiliser les 

TI à leur avantage, en général, au fil du temps. Bien que notre étude fournisse un test 

indirect de l'explication «basée sur l'apprentissage», dans la mesure où les entreprises qui 

investissent plus dans l'informatique ont un meilleur apprentissage cumulatif que celles qui 

investissent moins, un test plus direct de cette explication nécessite des données 

longitudinales couvrant de nombreux plus d'années et, peut-être, des données primaires 

sur le terrain pour évaluer l'apprentissage et la maturité organisationnels.

Deuxièmement, même si nous constatons que la croissance des ventes représente une part 

substantielle de l'effet total de l'informatique sur la rentabilité,

il est nécessaire d'identifier et de valider d'autres mécanismes pour 

expliquer davantage l'effet de l'informatique sur la rentabilité qui est 

actuellement capturé dans l'effet direct de l'informatique dans nos modèles. 

Les autres voies causales peuvent être des capacités de mondialisation 

améliorées, des capacités d'innovation (Ravichandran et al.2011; Kleis et 

al.2011; Kohli et Melville 2009) ou d'autres capacités organisationnelles que 

les systèmes informatiques permettent grâce à l'amélioration des flux 

d'informations et des capacités de gestion de l'information (El Sawy et 

Pavlou 2008; Mithas et al.2011; Tafti et al.2012). Bien que nous n'ayons 

pas réussi à trouver un effet favorable des investissements informatiques 

sur les coûts d'exploitation globaux, les investissements informatiques ou 

ses sous-catégories (par exemple, les allocations à l'externalisation) 

peuvent influencer certaines catégories de coûts que nous n'avons pas pu 

étudier ici.

Troisièmement, nous constatons des rendements substantiels des investissements 

informatiques en termes de croissance des revenus et de rentabilité par rapport aux autres 

dépenses discrétionnaires, telles que la publicité et la R&D. Les rendements élevés de 

l'informatique (par rapport à la publicité et à la R&D) en termes de ventes et de rentabilité 

dans notre étude permettent de valider les résultats d'autres études qui montrent des 

évaluations élevées des investissements informatiques par les actionnaires (Anderson et 

al.2003; Brynjolfsson et al.2002 ). Les résultats comparant les rendements relatifs des TI, de 

la publicité et de la RD fournissent également une explication des tendances observées 

dans les répartitions relatives entre les dépenses discrétionnaires au cours de la période 

1998–2003 dans la figure 1. Même après avoir tenu compte de la difficulté de comptabiliser 

tous les d'autres investissements complémentaires ou le risque plus élevé ou l'incertitude 

associé aux investissements informatiques (Courtney et al. 1997; Dewan et coll. 2007), des 

rendements substantiels de l'informatique par rapport aux rendements de dépenses tout 

aussi risquées, telles que la publicité (voir Rust et Oliver 1994) et la R&D (voir Raelin et 

Balachandra 1985), rendent les investissements informatiques attrayants du point de vue de 

la rentabilité. 11la rentabilité. 11

Implications pour la pratique

Nos résultats ont des implications managériales importantes. Premièrement, des retours 

substantiels sur les investissements informatiques du point de vue de la rentabilité devraient 

dissiper les doutes persistants sur la valeur stratégique de l'investissement dans les TI (Mithas 

2012). Deuxièmement, un

11 La presse spécialisée rapporte plusieurs histoires d'échec de campagnes marketing et de projets de 11 La presse spécialisée rapporte plusieurs histoires d'échec de campagnes marketing et de projets de 

R&D, suggérant que les dépenses en publicité et en R&D sont aussi risquées en termes d'échecs de 

mise en œuvre que les dépenses en projets informatiques. Selon une estimation, seule une nouvelle 

idée de développement de produits sur dix devient un succès commercial, et certains suggèrent que 

seulement environ 50% des budgets publicitaires sont efficaces, et il n'est pas possible de savoir 

lesquels 50%.
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L'implication indirecte de nos résultats est que les projets de croissance des revenus basés 

sur l'informatique sont plus gratifiants du point de vue de la rentabilité que les projets de 

réduction des coûts basés sur l'informatique. Bien qu'il ne s'agisse pas des seules voies 

reliant les investissements informatiques à la rentabilité de l'entreprise, la compréhension de 

l'effet différentiel de ces deux facteurs sur la rentabilité devrait aider les responsables à 

répartir les ressources entre les projets informatiques qui diffèrent par rapport à ces deux 

objectifs. Nos résultats valident les arguments de Kulatilaka et Venkatraman (2001, p. 15) 

lorsqu'ils notent que «les projets de centres de coûts peuvent être faciles à justifier et à 

mettre en œuvre, mais peuvent également être facilement imités par les concurrents.»

Enfin, dans la mesure où les investissements informatiques peuvent être plus rentables que les 

investissements en R&D et en publicité, les investisseurs doivent en tenir compte lorsqu'ils 

déterminent les évaluations de marché des entreprises en fonction de leurs allocations relatives à 

ces investissements discrétionnaires. Les analystes financiers doivent prêter attention aux 

changements dans les allocations relatives entre les dollars informatiques, publicitaires et R&D, car 

ces changements peuvent fournir des signaux précoces sur la croissance ultérieure des ventes ou la 

rentabilité de l'entreprise.

Du point de vue de la direction ou du conseil d'administration, les investissements 

informatiques devraient recevoir une attention particulière dans les processus de gouvernance 

et d'allocation des ressources car ils semblent être plus importants que la R&D et la publicité 

en termes de rentabilité. Les directeurs de l'information peuvent utiliser les résultats pour 

développer une analyse de rentabilisation et justifier des investissements continus dans 

l'informatique.

D'un point de vue politique, étant donné que des travaux antérieurs ont montré la 

pertinence de l'informatique sur les marchés financiers et que cette étude fournit une 

explication à cette constatation, il est temps que les entreprises américaines cotées en 

bourse soient tenues de divulguer leurs investissements informatiques. et les risques qui 

leur sont associés (comme cela se fait déjà en Australie), tout comme ils doivent le faire 

avec la R&D. Cela peut conduire à une plus grande transparence en ce qui concerne les 

actions de gestion et générer des recherches et des signaux utiles pour des marchés 

financiers plus efficaces (Mithas et al.

2011).

Limitations et recherches complémentaires

Bien que notre étude fournisse des informations utiles, elle présente certaines limites 

inhérentes à la conception de notre recherche et à la disponibilité des données. Premièrement, 

notre étude utilise des données sur les grandes entreprises mondiales, ce qui limite la 

généralisabilité de nos résultats. De plus, bien que nous utilisions des données longitudinales 

et des modèles de panel et que plusieurs mesures aient été prises pour aborder l'endogénéité 

des investissements informatiques, nos résultats doivent être traités comme associatifs car il 

peut encore y avoir une causalité inverse et des boucles de rétroaction. Les recherches futures 

devraient explorer l'utilisation de résultats potentiels ou d'une approche contrefactuelle pour 

évaluer la causalité

(Mithas et Krishnan 2009). Deuxièmement, alors que notre étude se concentre sur l'effet de 

l'investissement informatique sur la rentabilité de l'entreprise grâce à l'expansion des revenus 

et aux voies de réduction des coûts au niveau de l'entreprise, il est nécessaire de mener une 

telle analyse au niveau de l'unité commerciale et au niveau du projet (par exemple, Bardhan, 

Krishnan et Lin 2007).

Troisièmement, notre période d'étude englobait à la fois le boom des marchés boursiers 

(par exemple, la période 1999-2000 qui se situe au milieu de l'ensemble de données était 

particulièrement turbulente) et l'effondrement, de sorte que les résultats ne sont pas 

motivés par l'un ou l'autre. 12 Néanmoins, nous reconnaissons qu'il reste nécessaire de motivés par l'un ou l'autre. 12 Néanmoins, nous reconnaissons qu'il reste nécessaire de motivés par l'un ou l'autre. 12 Néanmoins, nous reconnaissons qu'il reste nécessaire de 

poursuivre les études pour vérifier en permanence la généralisabilité des résultats dans 

d'autres contextes (par exemple, Morgeson et al. 2011) et périodes de temps. Enfin, alors 

que notre étude suggère que l'effet de l'informatique sur la rentabilité passe par la 

croissance des ventes, nous ne pouvons pas déterminer si la croissance des ventes est 

due à des volumes plus élevés ou à des marges plus élevées, car cela nécessiterait des 

données sur les quantités d'unités de gestion des stocks et leurs marges.

Pour conclure, cette étude documente l'importance stratégique d'investir dans l'informatique en 

montrant que l'informatique contribue de manière significative à la rentabilité de l'entreprise. L'effet 

de l'informatique sur la rentabilité est plus prononcé que celui des autres dépenses 

discrétionnaires, telles que la publicité et la R&D. Notamment, les entreprises réalisent des gains 

de rentabilité plus importants grâce à la croissance des revenus grâce à l'informatique qu'à la 

réduction des coûts d'exploitation grâce à l'informatique. Ensemble, ces résultats suggèrent que les 

cadres supérieurs devraient prêter attention à l'allocation de ressources en faveur de l'informatique 

dans leurs processus de gouvernance et accorder une priorité plus élevée aux projets 

informatiques générateurs de revenus pour une performance supérieure de l'entreprise.
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