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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
A POURQUOI L’ÉCONOMIE S’INTÉRESSE A L’INNOVATION ?
• L’innovation, moteur de la croissance économique
Premières théories économiques de la croissance (Solow, 1956) postulaient à la source de la
croissance un progrès technique déconnecté de toute considération économique (exogène)
Incapacité à expliquer certaines observations =
– faible corrélation entre accroissement des dépenses de R&D et croissance de la productivité aux
Etats-Unis
– absence de convergence des sentiers de croissance des pays développés, rattrapage du Japon
En outre, dès les années 1970, des études montrent que la R&D (et donc l’innovation) dépendent de
facteurs économiques = taille de l’entreprise, degré de concentration de l’industrie, secteur
économique
Depuis les années 1980, nouveaux modèles macroéconomiques de la croissance endogène =
– l’innovation y est endogène, elle résulte d’une décision des entreprises
– les connaissances produites avec les innovations irriguent le tissu économique (externalités)
– les brevets et les droits de propriété intellectuelle garantissent un retour sur investissement à
l’innovateur tout en assurant la diffusion des connaissances
Æ fidèles aux intuitions de Schumpeter qui faisait de l’innovation (destruction créatrice) le moteur du
développement
Conseil d’Analyse Economique, (1998), Innovation et croissance, R. Boyer et M. Didier (rapp.), p.
33 et ss, Paris : La Documentation Française.
http://www.cae.gouv.fr/rapports/dl/010.pdf
© Marc ISABELLE 2004-2006
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
A POURQUOI L’ÉCONOMIE S’INTÉRESSE A L’INNOVATION ?
• L’innovation, facteur de compétitivité
Compétitivité =
– des entreprises
– des territoires
– des pays
dans le jeu de la concurrence

Territoires en concurrence pour attirer les investissements des entreprises et créer des emplois
Æ existence de clusters technologiques délimités territorialement où se crée une dynamique endogène
d’innovation et de croissance (ex. Silicon Valley, Route 128 aux Etats-Unis ; région de Grenoble en
microélectronique)

Pays en concurrence pour les mêmes raisons
Æ concept de système national d’innovation qui s’intéresse aux différences de performance d’un pays
à l’autre en matière d’innovation

Saxenian, A.L., (1994), Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route
http://www.netvalley.com/archives/mirrors/sv&128.html
128, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gu, S., Lundvall, B.A., (2006), “China’s Innovation System and the Move Toward Harmonious
Growth and Endogenous Innovation”, DRUID wp, No. 06-7.
http://www.druid.dk/wp/pdf_files/06-07.pdf
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
B QU’EST-CE QU’UNE INNOVATION ?
• Eléments de définition
« Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou
sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations
extérieures » (OCDE, 2005)

N’est pas considéré comme une innovation =
– une modification technique mineure ou esthétique apportée à un produit (différentiation)
– une modification qui ne change pas significativement les performances, les propriétés, le coût,
l’usage d’un produit

OCDE, (2005), Manuel d’Oslo. Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données
http://213.253.134.29/oecd/pdfs/browseit/9205112E.PDF
sur l’innovation, 3ème éd., Paris : OCDE.
© Marc ISABELLE 2004-2006
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
B QU’EST-CE QU’UNE INNOVATION ?
• Lien possible entre différentes innovations
Exemple =
– modification de l’équipement d’une entreprise
– modification de l’organisation de la production

… dans l’objectif de =
– produire un produit nouveau ou amélioré impossible à produire avec l’équipement ou l’organisation
précédente
– améliorer le rendement dans la production du produit existant
– baisser les coûts de production
– conférer davantage de souplesse à la production
– etc.

Ex. 50% des entreprises françaises qui introduisent des innovations organisationnelles en retirent une
meilleure qualité de leurs produits (SESSI, 2006)

© Marc ISABELLE 2004-2006
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
B QU’EST-CE QU’UNE INNOVATION ?
• Invention, innovation, diffusion
Innovation ≠ R&D =
– la R&D produit des inventions
– une invention (ou une combinaison d’inventions) devient une innovation quand elle est introduite
dans l’économie

Changement technique ou organisationnel

1

Invention

(production de
connaissances
nouvelles)

2

3

Innovation

Diffusion

(adoption du
nouveau dispositif
à grande échelle)

 De nombreuses inventions ne deviendront jamais des innovations
 De nombreuses innovations n’atteignent pas la phase de diffusion
(ex. moyen de transport urbain Segway
http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/4409649.stm)
© Marc ISABELLE 2004-2006
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PRATIQUE
B QU’EST-CE QU’UNE INNOVATION ?
• L’importance des innovations

Qualité du produit

Différentes innovations
- n’apportent pas le même degré de nouveauté ou d’amélioration
- n’induisent pas les mêmes effets économiques

Radicale

(ex. lampe à incandescence)

Majeure

(ex. lampe basse consommation)

C’est un point important quand on veut
mesurer l’innovation ; il met en évidence
les limites du comptage des innovations
(cf. Bourgeois, 1999 pour une utilisation
dans l’industrie pétrolière)

Incrémentale
Temps
Markides & Geroski (2005) étendent cette typologie en incluant l’impact de l’innovation sur
(i) les compétences et les actifs des entreprises
(ii) les habitudes et les comportements des consommateurs
http://portail-innovation.typepad.com/innovationtribune/2004/12/innovation_incr.html

Bourgeois, B., (1999), « Le renouvellement de l’amont pétrolier : co-évolution entre changements
techniques et organisationnels », Revue de l’Énergie, n° 512, p. 770-776.
Hède P., (2002), A propos de l'évolution des systèmes d'éclairage électrique.
http://patrick.hede.free.fr/wolf/eeclair.html
© Marc ISABELLE 2004-2006
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
B QU’EST-CE QU’UNE INNOVATION ?
• Les technologies à usage généralisé
General purpose technologies = innovations produisant leurs effets sur un grand nombre de secteurs
économique (ex. électricité, informatique)

Compléments de définition (Bresnahan & Trajtenberg, 1995) =
– une GPT s’améliore avec le temps
(improvement)
– une GPT facilite de nouvelles innovation (innovation spawning)

Bresnahan, T.F., and M. Trajtenberg (1995), “General purpose technologies: ‘engines of growth’?”,
Journal of Econometrics, 65(1), 83-108.
Jovanovic, B., Rousseau, P.L., (2005), “General Purpose Technologies”, NBER Working Papers,
#11093
http://www.nber.org/papers/w11093.pdf
© Marc ISABELLE 2004-2006
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
B QU’EST-CE QU’UNE INNOVATION ?
• Quelques exemples d’innovation
Le post-it
http://www.innovation-creative.com/420_fry_silver_post_it.html
Æ la colle qui ne colle pas est découverte par hasard ; seize ans entre l’invention et l’innovation

L’imprimante à jet d’encre
http://socrates.berkeley.edu/~scotch/innovation/inventing_injet.htm
Æ les besoins d’impressions en couleur ont sauvé la technologie jet d’encre au milieu des années 1990

L’email
http://socrates.berkeley.edu/~scotch/innovation/inventing_email.pdf
Æ inventé pour ses propres besoins de communication professionnelle par un ingénieur travaillant au
développement de l’ancêtre militaire de l’internet

▪ La pile à combustible
▪ Un nouveau procédé de fabrication des guitares acoustiques
▪ Un test de détection précoce du cancer analysant l’ADN mitochondrique
▪ Un mannequin virtuel pour les essayages vestimentaires
Æ des témoignages d’innovateurs sur le site
http://www.innovationstrategy.gc.ca/gol/innovation/site.nsf/fr/in04697.html
© Marc ISABELLE 2004-2006
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
B QU’EST-CE QU’UNE INNOVATION ?
• Mesurer l’innovation
1/ Croissance de la productivité
 utilisable au niveau macro et sur le long terme
 données faciles à obtenir mais difficultés méthodologiques
 « Les ordinateurs sont partout sauf dans les statistique de productivité » paradoxe de Solow
2/ Mesure des investissements de R&D
 données accessibles (ex. déclarations fiscales des entreprises)
 mais input et non output de l’activité d’innovation
 investissements de R&D représentent une fraction seulement des dépenses d’innovation
3/ Comptage des entreprises innovantes (enquêtes CIS de la Commission Européenne)
et/ou Comptage des créations d’entreprises technologiques (start-up)
 comptage d’entreprises ne dit pas grand-chose sur l’intensité d’innovation
4/ Comptage des brevets
 données facilement accessibles (bases de données OCDE, EPO, USPTO)
 mais estimateur de l’activité d’invention plus que d’innovation (près de 50% des brevets ne
sont pas exploités)
Guellec, D., (2003), « Mesurer l’innovation : quelques leçons de l’expérience de l’OCDE », INSEE
http://www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/imet105h.pdf
Méthodes, n°105, 47-51.
© Marc ISABELLE 2004-2006
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
C QUI INNOVE EN FRANCE ?
• Source d’information
SESSI, (2006), « Un quart des entreprises innovent », Le 4 Pages des statistiques industrielles,
n°222, août.
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/4pages/pdf/4p222.pdf
Æ Étude pour le France des résultats de l’enquête CIS4

Enquête Communautaire sur l’Innovation (CIS, Community Innovation Survey)

Quatrième version réalisée en 2005, concerne les activités d’innovation de la période 2002-2004
– enquête menée dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne
– s’appuie sur des définitions harmonisées au niveau international (manuel d’Oslo de l’OCDE)
– en France, mise en œuvre par le Sessi (ministère de l’industrie) ; environ 25 000 entreprises
interrogées sur leurs activités d’innovation entre 2002 et 2004

Questionnaire enquête CIS4
© Marc ISABELLE 2004-2006

http://www.industrie.gouv.fr/observat/chiffres/sessi/enquetes/innov/industrie.pdf
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’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
C QUI INNOVE EN FRANCE ?
• Population totale et par taille

63%
Innovation de produit
ou de procédé

42%

25%

Une entreprise sur quatre dit avoir innové en
produit ou procédé

© Marc ISABELLE 2004-2006

Les grandes entreprises sont plus enclines à
innover que les petites

46%

Produit, procédé

Produit, procédé, commer-cialisation, organisation

Près d’une entreprise sur deux dit avoir innové
au moins une fois entre 2002 et 2004 (produit,
procédé, commercialisation, organisation)

21%

Effectifs salariés

10-49

50-249

250+

Æ valable dans tous les secteurs, pour tout
type d’innovation
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
C QUI INNOVE EN FRANCE ?
• Par secteur d’activité
Les entreprises industrielles, les banques et les
assurances ont une probabilité 1,5 fois
supérieure d’innover que la moyenne
39%

38%

Innovation de produit
ou de procédé

A un niveau plus désagrégé, on identifie des
secteurs très innovants
84%
64%

25%

54%

Moyenne

Industrie

Activités financières

Æ corrélation avec la taille moyenne des entre-prises du secteur (ex. petite pour construction)

© Marc ISABELLE 2004-2006

52%

R&D

Pharma,
parfums,
entretien

Automobile
Equipts compts
électr. & électron.
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’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
C QUI INNOVE EN FRANCE ?
• Quels types d’innovation ?
Principalement des innovations d’organisation,
puis de procédé et de marketing, en dernier
des innovations de produit

Biais sectoriels :
– moindre pour les innovations d’organisation
– important pour les innovations de produit
Æ les secteurs les plus innovants portent
davantage leurs efforts sur les produits

Organisation

© Marc ISABELLE 2004-2006

Procédé

Marketing

8%
5%

Produit

2%
Cons
truc
tion

13%

Industrie

10%

16%

Cons
truc
tion

14%

Industrie

18%

25%

Construction
Transports

33%
Activités financières

20%

32%

Services aux
particuliers

22%
Services aux particuliers

Activités financières

34%

Activités financières

44%

dont nouveau
pour le marché
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
C QUI INNOVE EN FRANCE ?
• Quel impact économique ?

Part du chiffre d’affaire imputable aux produits innovants :
10%
Produits nouveaux
pour le marché

5%

Produits nouveaux pour le marché

10%

entreprises industrielles (hors agro-alimentaire)

Æ Pas d’indicateur d’impact économique pour les autres types d’innovation (procédé, organisation,
marketing)

© Marc ISABELLE 2004-2006
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LL’INNOVATION
’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
C QUI INNOVE EN FRANCE ?
• Innovation, marchés, compétitivité
Les entreprises qui innovent en produit ou procédé sont nettement plus tournées vers l’international,
quelle que soit leur taille
Les entreprises qui innovent en produit le font pour =
– conquérir de nouveaux marchés (60%)
– améliorer la qualité de leurs biens et services (60%)
– élargir ou renouveler la gamme de produits

en particulier dans l’industrie / le service
aux entreprises
plutôt hors industrie
‘’
‘’ dans l’industrie / le service aux
entreprises

Les entreprises qui innovent en procédé le font pour =
– baisser les coûts de production
en particulier dans l’industrie / les transports
– augmenter la capacité de production
‘’
‘’
la construction
– accroître la flexibilité de l’offre
en particulier dans l’immobilier

Plus généralement, l’innovation accompagne la mise aux normes

© Marc ISABELLE 2004-2006
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’INNOVATION EN
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PRATIQUE
C QUI INNOVE EN FRANCE ?
• Innovation et financements
Une entreprise innovante sur cinq a reçu un soutien financier d’origine public (local, national ou
européen) sous la forme de subventions, d’avances remboursables, de crédits d’impôt

36%
Les grandes entreprises se
passent très bien de ces aides
publiques = 53% innovent sans
aucune aide (rappel : 63% des
grandes entreprises se disent
innovantes)

20%
10%

8%
5%

Industrie

© Marc ISABELLE 2004-2006

Services aux particuliers Commerce Activités financières
Transports
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’INNOVATION EN
EN PRATIQUE
PRATIQUE
C QUI INNOVE EN FRANCE ?
• Obstacles à l’innovation
60% des entreprises (innovante ou non) déclarent avoir rencontré des freins à l’innovation =

– essentiellement des obstacles financiers (40% des entreprises innovantes), càd manque de moyens
et coût de l’innovation trop élevé

– mais aussi incertitudes sur la demande
– absence de personnel qualifié

© Marc ISABELLE 2004-2006
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