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3.7. Innovation et performance des entreprises

Les innovations présentent différents degrés de nouveauté 
(voir encadré). La mise en œuvre par une entreprise d’une 
innovation développée ailleurs peut avoir un impact non 
négligeable sur sa performance, mais adopter une innova-
tion, en particulier si elle est nouvelle pour le marché ou le 
monde, et la développer en interne sont des démarches 
différentes.

Les grandes entreprises ont tendance à introduire sur le 
marché plus d’innovations « nouvelles » que les petites et 
moyennes entreprises (PME). S’agissant des innovations 
de produits, la fourchette va de plus de 50 % des grandes 
entreprises autrichiennes, belges, françaises, grecques et 
luxembourgeoises, à moins de 25 % pour les entreprises 
hongroises, norvégiennes, polonaises, slovaques, turques 
et britanniques.

Globalement, les PME sont moins susceptibles d’intro-
duire des innovations nouvelles. On observe là aussi des 
différences entre les pays. En Europe, les PME françaises, 
luxembourgeoises et suédoises affichent une propension 
à introduire des innovations de produits nouvelles pour le 
marché sensiblement plus forte que les PME hongroises 
et polonaises.

La part de chiffre d’affaires imputable aux innovations de 
produits nouvelles pour le marché peut servir d’indica-
teur de l’impact de l’innovation au niveau de l’entreprise. 
Il faut toutefois interpréter ces données avec prudence 
car certaines firmes peuvent éprouver des difficultés à les 
estimer. Dans la plupart des pays, les différences entre 
PME et grandes entreprises sont mineures à cet égard. 
Toutefois, en Allemagne, la part de chiffre d’affaires tirée 
d’innovations de ce type est en moyenne plus de quatre 
fois plus élevée dans les grandes entreprises que dans les 
PME. En revanche, en Norvège et au Portugal, cette part 
est sensiblement plus importante dans les PME que dans 
les grandes entreprises.

La mesure du caractère innovant 
et de la diffusion des innovations

Par définition, toute innovation comporte un élé-
ment de nouveauté. Le Manuel d’Oslo distingue trois 
formes de nouveauté : pour l’entreprise, pour le 
marché et pour le monde entier. La première forme 
recouvre la diffusion dans une entreprise d’une 
innovation existante (cette innovation peut avoir 
été déjà mise en œuvre par d’autres firmes, mais est 
nouvelle pour l’entreprise en question). Les entre-
prises qui développent des innovations (nouvelles 
pour le marché ou pour le monde entier) peuvent 
être considérées comme des moteurs du processus 
d’innovation. De nombreuses idées et connaissan-
ces nouvelles émanent d’elles, mais pour avoir un 
impact économique, ces innovations doivent être 
adoptées par d’autres firmes. Les informations sur 
le degré de nouveauté peuvent être utilisées pour 
déterminer qui développe et qui adopte les innova-
tions, examiner les schémas de diffusion et faire 
la distinction entre les pionniers et les suiveurs. 
En outre, les enquêtes portant sur l’innovation 
recueillent souvent sur le développeur d’une inno-
vation des informations qui ne concernent pas le 
degré de nouveauté, car l’entreprise peut dévelop-
per des innovations déjà mises en œuvre par autrui. 
Elles indiquent donc le degré d’innovation des 
entreprises, mais pas nécessairement le degré de 
nouveauté de leurs innovations.

Sources

Eurostat, CIS-2006 (NewCronos), juin 2009.

Sources de données nationales.

Pour en savoir plus

OCDE/Eurostat (2005), Manuel d’Oslo : Principes directeurs 
pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 
3e édition, OCDE, Paris, www.oecd.org/sti/manueloslo.

Notes des graphiques

En Nouvelle-Zélande, la catégorie des PME correspond aux 
entreprises comptant de 10 à 99 salariés.

Pour la France, secteur manufacturier seulement.
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Entreprises à l’origine d’innovations 
de produits nouvelles pour le marché, 

par taille d’entreprise, 2004-06
En pourcentage de l’ensemble
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Part du chiffre d’affaires imputable 
aux innovations de produits nouvelles pour le marché, 

par taille d’entreprise, 2004-06 
En pourcentage du chiffre d’affaires (entreprises 

avec des activités innovantes)
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