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Lacoentreprise (ou joint venture) est
une forme d’alliance impliquant la
création d’une structure organisa-

tionnelle tierce dont le management est
assuré conjointement par les partenaires et
qui leur est liée juridiquement. Elle est l’un
des modes privilégiés d’internationalisation
(Nemeth et Nippa, 2013). Pourtant, les
recherches montrent des taux d’insatisfac-
tion ou d’échec importants, variant de 30 à
70 % suivant les études (Geringer et Hébert,
1991). Face à ce paradoxe, et malgré la
multiplication des travaux, il n’existe pas
de consensus concernant la pertinence des
mesures de la performance des coentreprises
internationales (Nguyen et Larimo, 2010).
Dans une étude de référence, Geringer et
Hébert (1991) ont utilisé des mesures de
la performance objectives (survie, stabilité,
durée) et subjectives (satisfaction et appré-
ciation de la performance par les managers
des entreprises partenaires) pour montrer
la corrélation entre ces mesures. Les
principaux critères objectifs utilisés pour
la mesure de la performance concernent
la durée d’existence des coentreprises
(Valdès-Llaneza et Garcia-Canal, 2006 ;
Nemeth et Nippa, 2013 ; Triki, 2015) et
c’est sur ce type de mesure que nous
concentrerons notre analyse.
Les coentreprises internationales consti-
tuent des formes organisationnelles insta-
bles et risquées. En effet, lorsqu’une
entreprise s’engage dans une coentreprise,
elle est confrontée à l’incertitude de
l’environnement, mais aussi à celle liée au
comportement de son partenaire (Barkema
et Vermeulen, 1997). La mesure de la durée
d’existence s’avère complexe et soulève
plusieurs interrogations concernant les
indicateurs utilisés. L’objectif de cette
recherche est de contribuer à une meilleure
connaissance de la durée d’existence des
coentreprises. L’analyse de quinze études
empiriques publiées dans les revues de
management international présentée dans
cet article nous a permis d’identifier le
champ d’investigation, le cadre théorique, la
démarche méthodologique et les facteurs
explicatifs de ces études passées.
I – LA DURÉE D’EXISTENCE DES
COENTREPRISES : UNE QUESTION
CONTROVERSÉE

La durée d’existence des coentreprises fait
l’objet de nombreux débats. Les spécialistes
s’interrogent notamment sur le lien entre la
durée d’existence et la performance.
1. La durée d’existence, un facteur de
performance des coentreprises ?

Les critères utilisés pour mesurer la per-
formance des coentreprises internationales
sont multiples et leur opérationnalisation
varie suivant les études empiriques (Yan et
Zeng, 1999). Les différentes contributions
dans la littérature en management inter-
national mettent en relief deux conceptions
distinctes de la mesure de la performance
des coentreprises (Meschi, 2003) : d’une
part, l’évaluation de la performance par
chacun des partenaires et d’autre part,
l’évaluation de la performance par la
structure commune elle-même. Dans la
première conception, la performance est
liée à la perception des partenaires. Les
critères de performance les plus souvent
utilisés sont la réalisation des objectifs, la
satisfaction des partenaires et l’apprentis-
sage organisationnel. La deuxième concep-
tion est relative à l’étude de la coentreprise
perçue comme une fin en soi plutôt qu’un
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moyen de satisfaire les objectifs des
partenaires.
Pour classifier les différentes mesures de la
performance des coentreprises, Nguyen et
Larimo (2010) distinguent les mesures
financières (cash flow, rentabilité, producti-
vité, dividendes, royalties) des mesures
non-financières (liées au management, à la
stratégie, aux produits ou à la compétitivité).
Il existe ainsi des mesures de nature
objective (les critères d’ordre financier et
comptable, boursier et stratégique, ainsi que
la survie et la longévité) et des mesures
subjectives (la satisfaction globale, l’ap-
prentissage, la réalisation des objectifs de
l’un ou de l’ensemble des partenaires). Les
recherches combinant les deux types de
critères sont peu nombreuses (Blanchot et
Mayrhofer, 1998 ; Nemeth et Nippa, 2013).
La plupart des auteurs considèrent que la
longévité est un indicateur de performance
(Geringer et Hébert, 1991). Le succès est
souvent apprécié à travers la survie et la
durée de la structure commune (Nippa et al.,
2007 ; Ren et al., 2009), alors que l’échec
est associé à la rupture de la relation.
Cependant, plusieurs études ont montré
que la fin d’une coentreprise ne signifie
pas nécessairement son échec (Inkpen et
Beamish, 1997 ; Yan et Zeng, 1999 ;
Meschi, 2003 ; Prévot et Meschi, 2006 ;
Makino et al., 2007). Une rupture anticipée
peut être liée à l’atteinte de ses objectifs par
l’un des partenaires, en particulier lorsque la
coentreprise est utilisée comme mode d’en-
trée sur un nouveau marché étranger ou
comme moyen de s’approprier les compé-
tences de l’autre partenaire dans une course
à l’apprentissage. Elle peut également être
liée à la réalisation des objectifs des deux
partenaires. Il convient alors de distinguer
une rupture anticipée consensuelle d’une
rupture anticipée décidée par un seul
partenaire (Inkpen et Beamish, 1997). La
fin d’une coentreprise peut également avoir
été programmée ou elle peut signifier la
réalisation du projet que les sociétés-mères
avaient en commun, elle est alors synonyme
de succès. Il est donc important de faire la
différence entre fin intentionnelle et fin non
intentionnelle (Makino et al., 2007). En
outre, la fin d’une coentreprise peut être
liée à des décisions stratégiques des parte-
naires (commeun recentrage des activités sur
le cœur de métier) indépendantes de son
succès ou de son échec (Meschi, 2003 ;
Prévot et Meschi, 2006).
Le débat sur la mesure de la performance
concerne également les modalités de sortie
des coentreprises internationales. La rupture
peut s’effectuer par trois modes de sortie : le
rachat par l’un des partenaires, la cession à
un tiers et la dissolution (Hennart et Zeng,
2002). Si l’acquisition de la structure
commune par l’un des partenaires est
souvent assimilée à un échec, certains
auteurs montrent que cette modalité de
rupture peut aussi être considérée comme un
succès car elle garantit la continuité des
opérations (Park et Ungson, 1997).
2. Une terminologie variée de la durée
d’existence des coentreprises
internationales

Les recherches portant sur la question de la
durée d’existence des coentreprises inter-
nationales et leur issue ont utilisé une
terminologie variée (Prévot et Guallino,
2012 ; Nemeth et Nippa, 2013). Compte
tenu de cette diversité conceptuelle et
sémantique, il est essentiel de clarifier les
principaux termes employés. Nous exami-
nons successivement les termes suivants :
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l’instabilité, la sortie, l’acquisition par l’un
des partenaires, la fin, la survie, l’issue et la
longévité.
Selon Yan et Zeng (1999), l’instabilité
définit les situations de cessation d’activité
de la structure commune ou de changement
dans la répartition du capital entre les
partenaires qui n’ont pas été programmées
dans le contrat initial. Les causes princi-
pales peuvent être des conflits entre les
partenaires dans le management partagé de
la coentreprise, des problèmes liés aux
différences culturelles, des désaccords en
ce qui concerne les structures de contrôle
et de propriété, des changements dans la
stratégie des partenaires ou des modifica-
tions dans l’environnement ou l’industrie.
Prévot et Guallino (2012) soulignent que
l’instabilité peut se référer à un résultat
(changement dans la structure de la
coentreprise) ou à un processus (réorgani-
sation ou renégociations importantes).
Plusieurs auteurs s’intéressent aux change-
ments majeurs pouvant survenir de manière
non planifiée au cours de la relation et
influencer la performance de la coentre-
prise et des partenaires (Makino et al.,
2007) : les partenaires peuvent changer
la structure, la répartition du capital ou le
contrat signé dans le cadre de la coopéra-
tion. Ces modifications ne reflètent pas
nécessairement un échec, mais peuvent
traduire une adaptation de la structure
commune à son environnement dans
l’objectif de créer de la valeur.
La sortie, telle qu’elle est définie par Meschi
(2003), fait référence aux principales moda-
lités adoptées par les partenaires dans le but
de se désengager de la relation : la liquida-
tion, la fermeture, la cession de ses parts par
l’un des partenaires à l’autre partenaire ou à
un tiers, la cession de la totalité du capital à
un tiers, ou encore l’acquisition d’un
partenaire par l’autre. Plusieurs recherches
se sont plus particulièrement focalisées sur
l’une de ces formes de sortie : l’acquisition
des coentreprises par l’un des partenaires et
leur transformation en filiales (Steensma
et al., 2008 ; Puck et al., 2009).
Makino et al. (2007) s’intéressent à la fin de
la coentreprise. Ils distinguent la fin
intentionnelle (dans le cas où les objectifs
de la structure commune ont été réalisés)
de la fin non intentionnelle de la relation
(lorsque l’environnement externe ou des
facteurs liés aux partenaires conduisent à
l’arrêt de la relation coopérative). Selon
leur étude, 90 % des entités communes se
termineraient de manière non intentionnelle.
La fin intentionnelle survient soit parce
qu’elle était programmée dans le contrat
initial, soit lorsque les objectifs de la
coentreprise ont été atteints. La fin non
intentionnelle est le résultat de problèmes ou
changements externes, internes ou liés aux
partenaires qui ont rendu impossible ou non
souhaitable la continuité des opérations.
Ainsi, la notion de succès diffère selon le
type de relation engagée. Pour les coen-
treprises avec une fin intentionnelle, la
relation se termine généralement suite à la
réussite du projet commun, alors que pour
celles avec une fin non intentionnelle, cette
issue est souvent considérée comme un
échec du projet initialement envisagé (Park
et Ungson, 1997 ; Makino et al., 2007).
La survie détermine si à un moment donné
la structure commune existe encore. À ce
propos, Kaufmann et al. (2006, p. 44)
précisent « même si la survie d’une coen-
treprise n’est pas forcément synonyme de
réussite de l’alliance, elle est souvent un
résultat important que les partenaires doi-
vent comprendre et contrôler ».
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L’issue indique soit la disparition ou non
de la coentreprise à un moment donné
(dissolution, rachat de l’entité dans le cas
des filiales communes ou scission), soit
l’évolution des modalités initiales de l’ac-
cord au cours du temps (nouvelle répartition
du capital).
La longévité renvoie à la durée de l’entité
commune, c’est-à-dire le nombre d’années
entre la création et la fin de la coentreprise
(Barkema et Vermeulen, 1997 ; Park et
Ungson, 1997 ; Hennart et Zeng, 2002). En
d’autres termes, il s’agit de la durée pendant
laquelle l’entreprise est opérationnelle.
Les termes qui viennent d’être évoqués pour
désigner la durée se chevauchent et nous
pouvons les regrouper en trois catégories
principales : l’instabilité, la survie et la
longévité. Il convient de remarquer que la
durée d’existence des coentreprises a reçu
une attention particulière de la part des
chercheurs en mangement international
(Makino et al., 2007 ; Nemeth et Nippa,
2013). Malgré le débat sur le lien entre
longévité et performance, la plupart des
auteurs ont utilisé la longévité et la survie
comme proxies pour déterminer le succès
des coentreprises (voir la synthèse de
Nemeth et Nippa, 2013). Selon Ren et al.
(2009, p. 808), ces critères sont « des
indicateurs communs de performance uti-
lisés par de nombreux chercheurs ». À ce
propos, Reuer et Zollo (2005, p. 103)
indiquent que « la recherche sur les
alliances a souvent considéré de manière
implicite que la longévité était dans l’intérêt
des sociétés-mères et que l’instabilité,
définie par différentes formes de sortie et
de changements de la relation, était un
indice d’échec des partenaires ou de la
relation elle-même ». Lu et Hébert (2005,
p. 739) ajoutent qu’« une coentreprise
devrait rester en opération aussi longtemps
qu’elle représente le mode d’organisation
le plus efficient en termes de coûts de
transaction ».
La focalisation de nombreuses études sur
l’instabilité, la survie et la longévité peut
s’expliquer par plusieurs raisons. D’abord,
plusieurs chercheurs se sont contentés
d’utiliser un seul critère pour évaluer la
performance des coentreprises. Ce choix est
justifié par l’existence d’une forte corréla-
tion entre les différents critères utilisés.
Geringer et Hébert (1991) trouvent une
corrélation significative entre des mesures
subjectives et des mesures objectives de la
performance (le changement ou non de la
répartition du capital, la survie ou non de
la coentreprise, le nombre d’années entre
l’annonce de la formation de la structure
commune et sa dissolution). Selon une étude
menée par Glaister et Buckley (1998), la
survie et la longévité sont les seuls
indicateurs significativement corrélés aux
mesures subjectives de la performance.
Par ailleurs, plusieurs auteurs postulent
qu’une coentreprise est maintenue tant
que chaque partenaire considère le potentiel
de création de valeur supérieur dans la
structure commune par rapport à d’autres
modes d’organisation. La création de valeur
dans les partenariats renvoie à « l’habilité
des partenaires à générer une rente supéri-
eure et au-delà de ce qu’ils auraient pu
générer en l’absence de collaboration »
(Madhoc et Tallman, 1998, p. 328). La
durée d’existence de la coentreprise dépend
donc de la logique de création de valeur
qui la justifie. Les entreprises ont intérêt
à pérenniser la relation afin de continuer
à créer de la valeur. Valdès-Llaneza et
Garcia-Canal (2006, p. 311) précisent que
« la longévité des coentreprises requiert



PRÉSENTATION DES ÉTUDES EMPIRIQUES SÉLECTIONNÉES

Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi de recenser les principales études

empiriques portant sur la durée d’existence des coentreprises internationales. Les études

sélectionnées ont été publiées entre 1991 et 2014. En effet, les recherches sur les coentreprises
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Concernant la durée d’existence des coentreprises, trois critères sont pris en compte :
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Management International Review. Une analyse des articles publiés dans ces revues a
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à l’utilisation de la base de données Business Source Complete – Ebsco. Plusieurs mots-clés

ont été utilisés en français et systématiquement avec leur traduction en anglais :

« coentreprise », « performance », « durée d’existence », « instabilité », « survie » et

« longévité ». Seules les recherches empiriques portant sur l’instabilité, la survie et la

longévité ont été prises en compte. Pour chaque étude empirique, les informations suivantes

ont été collectées : le champ d’investigation (taille et caractéristiques de l’échantillon), la

période d’observation, le cadrage théorique, les facteurs explicatifs étudiés, les sources

d’information, la collecte de données et les analyses statistiques réalisées.
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le maintien d’au moins une source de
valeur ». Malik et Zhao (2013, p. 700)
déclarent que « les études empiriques
montrent que la durée de l’alliance a un
effet positif sur la valeur de l’alliance. Une
alliance stable crée de la valeur pour les
partenaires en leur fournissant un position-
nement stratégique ».
II – LES ÉTUDES EMPIRIQUES SUR
LA DURÉE D’EXISTENCE DES
COENTREPRISES
INTERNATIONALES

Dans l’encadré ci-dessus, nous présentons
les études empiriques que nous avons
sélectionnées pour analyser la durée
d’existence des coentreprises internationa-
les avant d’examiner leurs principales
caractéristiques.
Le tableau 1 met en relief le champ
d’investigation et la période d’observation
des études empiriques retenues. Il révèle un
intérêt grandissant des chercheurs en mana-
gement international pour la thématique
étudiée, la majorité des études ayant été
réalisée après l’année 2000. Les échantil-
lons analysés sont variés tant sur le plan de
leur taille que sur les espaces géographiques
et les périodes d’observation pris en compte.
Nous pouvons noter que la plupart des
études concernent les coentreprises inter-
nationales constituées par les entreprises
américaines, européennes et japonaises,



Tableau 1 – Le champ d’investigation des études empiriques sur la durée d’existence
des coentreprises internationales

Auteurs Taille et caractéristiques
de l’échantillon

Période
d’observation

Ott et al. (2014)

213 coentreprises formées en
Chine dans le secteur des
industries technologiques avec des
partenaires européens, américains
et asiatiques (Japon et Corée)

2006-2007

Meschi et Wassmer
(2013)

349 coentreprises formées par 132
firmes multinationales (FMN)
européennes entre 1995 et 1997

1995-2011

Prévot et Guallino
(2012)

86 coentreprises formées en
Russie dans le secteur pétrolier et
gazier

1987-2007

Dhanaraj et Beamish
(2009)

12 984 filiales dans 25 pays
formées par au moins une FMN
japonaise

1986-1997

Puck et al. (2009)
94 entreprises dont 67
coentreprises et 27 coentreprises
transformées en filiales en Chine

2006

Meschi et Riccio
(2008)

113 coentreprises comprenant au
moins un partenaire brésilien

1973-2004

Steensma et al.
(2008)

En 1996 : 150 coentreprises
formées en Hongrie avec au
moins un partenaire local
En 2001 : 124 coentreprises

1996 et 2001

Valdès-Llaneza et
Garcia-Canal (2006)

82 coentreprises comprenant au
moins un partenaire espagnol

1986-1992

Meschi (2005)

210 coentreprises dans les pays
émergents comprenant au moins
un partenaire de l’Union
européenne

1996

Beamish et Jung
(2005)

103 coentreprises japonaises,
dyadiques, transnationales et
asymétriques (au niveau de la
taille)

1996-2000

Hennart et Zeng
(2002)

97 coentreprises formées par des
entreprises japonaises au Japon et
aux États-Unis

Coentreprises établies
avant 1980
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Tableau 1 – (suite)

Auteurs Taille et caractéristiques
de l’échantillon

Période
d’observation

Makino et Beamish
(1998)

737 coentreprises formées par au
moins un partenaire japonais,
opérant dans le secteur de
l’industrie, établies dans l’est et le
sud-est de l’Asie et formées à
partir d’investissements greenfield

1991

Barkema et Vermeulen
(1997)

228 coentreprises et 600 filiales
établies dans 72 pays et formées
par 25 FMN néerlandaises
n’appartenant pas au secteur
financier

1966-1994

Chowdhury (1992)
8 230 filiales avec au moins un
partenaire américain dans
l’industrie manufacturière

Date de fin 1994

Blodgett (1991)
279 coentreprises formées
uniquement par deux partenaires
et localisées aux États-Unis

1951-1975
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même si quelques travaux récents se
focalisent également sur celles formées
par les entreprises des pays émergents,
par exemple du Brésil, de la Chine et de la
Russie. À ce jour, aucune étude ne concerne
plus spécifiquement les coentreprises
constituées par les entreprises indiennes,
malgré l’importance grandissante de ce type
d’organisation dans ce pays.
Les coentreprises étudiées concernent sou-
vent plusieurs secteurs d’activité, notam-
ment des secteurs manufacturiers, et
seulement une étude se concentre sur un
secteur d’activité particulier qui est celui de
l’industrie pétrolière et gazière (Prévot et
Guallino, 2012). Nous pouvons également
remarquer le faible nombre de travaux
portant sur des données récentes. En effet,
une seule étude intègre la période suite à la
crise économique et financière de 2008,
qui a profondément modifié les stratégies
d’investissements des entreprises (Meschi et
Wassmer, 2013).
Caractérisation des études empiriques
sélectionnées

Le tableau 2 précise le cadrage théorique
choisi et les facteurs explicatifs étudiés dans
les études empiriques sélectionnées. Il révèle
que la plupart des études s’appuient sur un
cadre théorique bien établi tel que la théorie
des coûts de transaction, l’approche par les
ressources et l’écologie des populations. Les
facteurs explicatifs mobilisés sont variés : ils
concernent les caractéristiques des structures
communes, des partenaires et de l’environ-
nement. Quelques auteurs tentent d’intégrer
de nombreux facteurs explicatifs en vue
de proposer une perspective holistique.
D’autres chercheurs se focalisent sur un
seul aspect de la relation.



Tableau 2 – Le cadre théorique et les facteurs explicatifs mobilisés dans les études portant sur
la durée d’existence des coentreprises

Auteurs Cadrage théorique Facteurs explicatifs

Ott et al. (2014) – Théorie des jeux

– % des managers chinois et étrangers
dans l’équipe dirigeante de la
coentreprise
– Contribution du partenaire local en
matière de production
– Contribution du partenaire étranger
en matière de financement

Meschi et Wassmer
(2013)

– Théorie du réseau
social

– Appartenance à un réseau
– Densité du réseau
– Degré de centralité
– Centralité d’interposition

Prévot et Guallino
(2012)

– Théorie des coûts de
transaction
– Approche par les
ressources

Nombre de partenaires

Dhanaraj et Beamish
(2009)

– Écologie des
populations

– Ouverture sociale
– Ouverture politique

Puck et al.
(2009)

– Théorie des coûts de
transaction
– Théorie institutionnelle

– Acquisition de connaissances locales
– Spécificité des actifs
– Faible perception du niveau
d’incertitude externe
– Distance culturelle
– Isomorphisme interne
– Réglementation

Meschi et Riccio
(2008)

– Écologie des
populations

– Distance culturelle
– Risque pays

Steensma et al.
(2008)

– Apprentissage
organisationnel

– Conflit entre les partenaires
– Contrôle de zones d’activités
stratégiques par le partenaire local/
étranger
– Apprentissage du partenaire étranger

Valdès-Llaneza et
Garcia-Canal (2006) – Création de valeur

– Nombre de partenaires
– Concurrence entre les partenaires

Meschi (2005)
– Approche de la
sélection
environnementale

– Score global du risque pays
– Variation du risque pays
– Détérioration du risque pays

Beamish et Jung
(2005)

– Approche par les
ressources
– Théorie des coûts de
transaction

Asymétrie de taille
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Tableau 2 – (suite)

Auteurs Cadrage théorique Facteurs explicatifs

Hennart et Zeng
(2002)

N.I. Distance culturelle

Makino et Beamish
(1998)

– Théorie des coûts de
transaction

Classification des coentreprises selon
la structure (définie par la nationalité
du partenaire et son affiliation)

Barkema et
Vermeulen (1997)

N.I. Distance culturelle

Chowdhury (1992) N.I.

– Filiale détenue à plus de 95 %
– Coentreprise majoritaire partenaire
US (51-94 %)
– Coentreprise minoritaire partenaire
US (11-49 %)
– Coentreprise égale (50-50)

Blodgett (1991) N.I.

– Répartition inégale du capital
– Répartition égale du capital
– Climat d’investissement du pays
d’accueil restrictif
– Existence de renégociations passées

N.I. : non indiqué.
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Par ailleurs, nous pouvons observer que
les facteurs « subjectifs » et latents (par
exemple l’engagement, la confiance, la
satisfaction) sont peu étudiés par les cher-
cheurs. Ceci peut s’expliquer par la diffi-
culté d’accès à ce type d’information dans
le cadre des méthodologies quantitatives
utilisées.
Les résultats des études analysées révèlent
que la plupart des facteurs explicatifs
choisis exercent une influence significative
sur la durée d’existence des coentreprises. À
ce jour, aucune étude n’a tenté de proposer
un modèle intégrateur des déterminants de
l’instabilité, de la survie ou de la longévité.
Nous sommes donc face à des résultats de
recherches qui démontrent la diversité des
facteurs explicatifs de la durée d’existence
mais qui ne permettent pas d’avoir une
synthèse.
Le tableau 3 indique les sources d’informa-
tion utilisées et les analyses statistiques
effectuées par les chercheurs qui travaillent
sur la durée d’existence des coentreprises. Il
montre que la majorité des travaux disponi-
bles s’appuie sur des données secondaires
qui sont extraites de la presse économique
et financière et de bases de données publiées
par des organismes publics ou privés.
Seulement quatre recherches sont principa-
lement fondées sur des données primaires
issues d’enquêtes par questionnaires, ce
qui reflète les difficultés d’accès aux
informations dans ce domaine de recherche
(Mayrhofer, 2001, 2002). Concernant les
techniques d’analyse statistiques, nous



Tableau 3 – La démarche méthodologique utilisée dans les études portant sur la durée
d’existence des coentreprises internationales

Auteurs Collecte de données Analyses statistiques

Ott et al. (2014) – Questionnaires envoyés entre 2006 et
2007

Modèle log-linéaire

Meschi et Wassmer
(2013)

– Factiva
– SDC Platinum
– Thomson One Banker
– Rapports annuels d’activité

Modèle de Cox

Prévot et Guallino
(2012)

– Financial Times
– The Wall Street Journal
– Economic Intelligence Unit
– Contacts téléphoniques

Modèle de Cox

Dhanaraj et Beamish
(2009)

– Toyo Keizai (annuaire des IDE au
Japon)
– World Competitiveness Report

Modèle de Cox

Puck et al. (2009)
Questionnaires envoyés aux filiales
étrangères (États-Unis, Japon, Europe)
localisées en Chine en 2006

Régression logistique

Meschi et Riccio
(2008)

– Lexis Nexis
– Factiva
– Ministère du Développement, de
l’Industrie et du Commerce du Brésil

Modèle de Cox

Steensma et al.
(2008)

– Identification d’un échantillon de 150
coentreprises à partir du Hungarian JV
Association Directory en 1996
– Entretiens puis enquête auprès de
managers de 124 coentreprises afin
d’identifier celles transformées en
filiales en 2001

Régression logistique

Valdès-Llaneza et
Garcia-Canal (2006)

– Presse économique espagnole
– Questionnaires adressés aux PDG des
coentreprises

Modèle de Cox

Meschi (2005)

– Financial Times
– Les Echos
– Lexis Nexis
– The Wall Street Journal
– Courriers électroniques aux
investisseurs européens

Modèle log-logistique

Beamish et Jung
(2005)

– Toyo Keiza Équations d’estimation
généralisées (GEE)
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Tableau 3 – (suite)

Auteurs Collecte de données Analyses statistiques

Hennart et Zeng
(2002)

– Japan Economic Institute
– Toyo Keiza
– U.S. Department of Commerce
– Lexis Nexis
– Contact des filiales

Modèle de Cox

Makino et Beamish
(1998) Toyo Keizai Test de Chi2

Barkema et
Vermeulen (1997)

Entreprises listées au Amsterdam Stock
Exchange en 1993 Modèle Weibull

Chowdhury (1992)
Base de données Harvard MNE project
répertoriant les FMN américaines

Test de Chi2

Blodgett (1991)
Base de données Mergers and
Acquisitions

Modèle de Cox
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pouvons noter que le modèle de Cox est
fréquemment utilisé pour examiner la durée
d’existence des coentreprises.
L’analyse qui vient d’être présentée montre
que les chercheurs en management inter-
national portent un intérêt grandissant à
la durée d’existence des coentreprises. Si
les contextes géographiques étudiés sont
variés, nous pouvons souligner que les
études empiriques portant sur les coentre-
prises formées dans les pays émergents
restent rares, malgré la multiplication des
sociétés communes dans ces zones géogra-
phiques. Il paraît aussi nécessaire d’effec-
tuer des études sur des données plus
récentes, car le contexte économique a
fortement évolué depuis la crise écono-
mique et financière de 2008. Plusieurs
cadres théoriques ont pu être mobilisés
et les facteurs explicatifs examinés sont
multiples. Nous pouvons cependant remar-
quer qu’à ce jour, aucune étude ne propose
un cadre intégrateur permettant d’expliquer
la durée d’existence des coentreprises.
Enfin, les auteurs s’appuient souvent sur
des données secondaires et les bases de
données utilisées dans les différentes études
sont hétérogènes et souvent contextualisées
(pays ou industries spécifiques). Il est donc
difficile d’aboutir à des résultats généralisa-
bles. Ceci justifie l’importance d’études
comme celle que nous présentons ici, qui
visent à proposer une synthèse comparative
des résultats obtenus.
Dans le tableau 4, nous proposons trois
grandes catégories qui permettent d’orga-
niser les différents facteurs explicatifs de
la durée de la relation étudiés dans les
recherches passées. Nous précisons l’échan-
tillon sur lequel ces études ont été menées.
Le tableau 4 permet de positionner les
recherches suivant les trois catégories
d’influence sur la durée de la relation :
l’environnement, la coentreprise et les
partenaires (Triki et Moalla, 2013). Nous
constatons que les recherches passées ont
bien couvert ces trois niveaux d’étude.
Toutefois, les tests menés sur chaque facteur



Tableau 4 – Synthèse des facteurs explicatifs de la durée de la relation

Facteurs explicatifs Echantillon (pays) Auteurs

Conditions liées à
l’environnement et au pays
Ouverture sociale et politique
Incertitude
Risque pays

Règlementation

Japon
Chine
BrésilPays
émergents
Chine
États-Unis

Dhanaraj et Beamish (2009)
Puck et al. (2009)
Meschi et Riccio (2008)
Meschi (2005)
Puck et al. (2009)
Blodgett (1991)

Structure de la coentreprise
Répartition du capital

Nombre de partenaires

Contributions des partenaires

États-Unis
États-Unis
Russie
Espagne
Chine

Chowdhury (1992)
Blodgett (1991)
Prévot et Guallino (2012)
Valdès-Llaneza et Garcia-Canal (2006)
Ott et al. (2014)

Relations entre les partenaires
Distance culturelle

Concurrence
Asymétrie

Apprentissage

Appartenance à un réseau

Conflits

Chine
Brésil
Japon
Pays-Bas
Espagne
Japon
Japon
Chine
Hongrie
Europe
Japon
Hongrie

Puck et al. (2009)
Meschi et Riccio (2008)
Hennart et Zeng (2002)
Barkema et Vermeulen (1997)
Valdès-Llaneza et Garcia-Canal (2006)
Beamish et Jung (2005)
Makino et Beamish (1998)
Puck et al. (2009)
Steensma et al. (2008)
Meschi et Wassmer (2013)
Makino et Beamish (1998)
Steensma et al. (2008)
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d’influence sont souvent limités à une étude
et donc à un type d’échantillon. Il convien-
drait de reproduire ces analyses pour
vérifier l’influence du contexte d’étude.
Par ailleurs, cette focalisation même des
recherches passées sur quelques variables
montre qu’il est nécessaire d’intégrer un
plus grand nombre de facteurs d’influence et
de croiser les niveaux d’étude entre l’envi-
ronnement, la coentreprise et les partenaires.
CONCLUSION

L’objectif de cet article était d’analyser
les principaux travaux en management
international portant sur la durée d’existence
des coentreprises internationales. En effet, les
chercheurs ont souvent utilisé cette mesure
pour déterminer la performance des relations
partenariales (ParketUngson, 1997 ;Hennart
et Zeng, 2002 ; Valdès-Llaneza et Garcia-
Canal, 2006 ; Ott et al., 2014 ; Triki, 2015).
Durant ces deux dernières décennies, les
publications sur la durée d’existence
des coentreprises se sont multipliées sans
parvenir à un consensus. L’analyse de quinze
études empiriques, publiées entre 1991 et
2014, a permis de mettre en relief les
principalescaractéristiquesdesétudesmenées
et de dégager plusieurs pistes de recherche.
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Premièrement, il convient de souligner que,
dans les études disponibles, différentes
terminologies ont été utilisées : l’instabilité,
la survie, la longévité, la rupture conflic-
tuelle, la sortie, etc. (Prévot et Guallino,
2012). Il ne s’agit pas simplement d’un débat
sémantique. Il paraît essentiel de définir et
de justifier de manière précise les mesures
utilisées et les concepts mobilisés afin de
comparer les résultats sur cette thématique,
car les conclusions de chaque étude ne
permettent pas d’obtenir une synthèse détail-
lée sur la question des facteurs influençant
la durée d’existence des coentreprises.
Deuxièmement, les champs d’investigation
retenus sont variés. Une majorité de ces
recherches concerne quelques contextes
géographiques, comme les coentreprises
internationales localisées dans les pays de
la « Triade », notamment en raison de
la disponibilité des données (Makino et
Beamish, 1998 ; Beamish et Jung, 2005 ;
Dhanaraj et Beamish, 2009 ; Meschi et
Wassmer, 2013). Ce n’est que récemment
qu’émergent de nouveaux terrains d’études
comme le Brésil (Meschi et Riccio, 2008),
la Russie (Prévot et Guallino, 2012) ou la
Hongrie (Steensma et al., 2008). Les
recherches futures devraient accorder une
place plus importante aux coentreprises
localisées dans les pays émergents où les
investissements directs à l’étranger, et en
particulier les coentreprises, ne cessent de se
multiplier. Une ouverture de la recherche
vers des pays ou des secteurs encore trop
rarement étudiés permettra de confronter les
résultats existants à de nouvelles perspecti-
ves. Par ailleurs, la plupart des auteurs ont
choisi d’étudier la longévité des coentre-
prises dans un seul pays d’accueil. Il serait
donc intéressant de retenir un échantillon
plus large de coentreprises internationales
implantées dans un espace économique
regroupant plusieurs pays (Triki, 2015).
Troisièmement, les approches théoriques
mobilisées sont bien établies et contribuent
à mieux comprendre les fondements des
relations partenariales ainsi que les facteurs
explicatifs de leur durée d’existence
(Nemeth et Nippa, 2013). D’autres appro-
ches théoriques pourraient enrichir la
recherche sur les coentreprises, notamment
dans le contexte des pays émergents, par
exemple la théorie des options réelles.
En effet, les coentreprises formées dans
ces régions sont souvent conçues comme
« des options de croissance » permettant
de contrôler l’incertitude environnementale
qui y est généralement plus élevée que
dans les pays matures.
Quatrièmement, les recherches qui se sont
focalisées sur la durée d’existence des
coentreprises ont principalement recours à
des méthodologies quantitatives. Ce constat
va dans le sens de la revue de littérature
menée par Robson et al. (2002) qui
soulignent également la prépondérance
des démarches quantitatives. Il pourrait
être utile de compléter ces travaux par des
approches qualitatives afin de mieux
comprendre le fonctionnement des coen-
treprises suivant leur durée d’existence.
Au final, cette étude montre la diversité dans
les résultats des recherches sur la durée
d’existence des coentreprises internationa-
les, et permet de proposer une synthèse qui
souligne les caractéristiques communes de
ces recherches. En particulier, en ce qui
concerne les facteurs explicatifs de la durée
d’existence, au-delà de l’apparente diver-
sité, nous pouvons faire ressortir trois
niveaux d’influence : les conditions liées
à l’environnement du pays ou de l’industrie
(ouverture sociale et politique, incertitude,
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règlementation, risque pays), la structure
de la coentreprise (répartition du capital,
nombre de partenaires, contributions des
partenaires) et les relations entre les
partenaires (distance culturelle, concur-
rence, asymétrie, apprentissage).
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