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3.9. Innovation non technologique

L’innovation comporte une dimension technologique 
mais aussi non technologique. La commercialisation de 
nouveaux produits exige souvent la mise au point de 
nouvelles méthodes. De même, une nouvelle technique 
de production ne permettra d’augmenter la productivité 
que si elle s’accompagne de changements dans l’organi-
sation. Par conséquent, les innovations de commerciali-
sation et d’organisation sont des dimensions importantes 
de l’activité d’innovation de nombreuses entreprises, 
dans le secteur des services en particulier.

L’innovation non technologique est nettement plus pré-
sente dans les grandes entreprises que dans les petites et 
moyennes entreprises (PME), même si l’écart est moins 
prononcé en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Turquie.

Concernant la mise en place d’innovations non technolo-
giques, dans la plupart des pays les disparités sectorielles 
ne semblent guère marquées. Toutefois, les taux d’innova-
tion non technologique sont sensiblement plus élevés 
dans l’industrie manufacturière en Allemagne et en 
Slovénie, et légèrement plus élevés dans le secteur des ser-
vices au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande et au Portugal.

Innovations de commercialisation 
et d’organisation

Dans l’édition 2005 du Manuel d’Oslo, deux nouveaux 
types d’innovation que l’on peut qualifier de « non 
technologique » ont été identifiés pour les besoins 
des enquêtes sur l’innovation. Ils contrastent avec 
l’innovation de produit et l’innovation de procédé, 
considérées comme dépendant plus étroitement de 
la technologie, et sont définis comme suit :

• Une innovation de commercialisation désigne 
la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de 
commercialisation impliquant des changements 
significatifs de la conception ou du conditionne-
ment, du placement, de la promotion ou de la 
tarification d’un produit.

• Une innovation d’organisation désigne la mise en 
œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle 
dans les pratiques, l’organisation du lieu de 
travail ou les relations extérieures de l’entreprise.

Bien que les informations recueillies sur ces types 
d’innovation soient habituellement moins détaillées 
que pour l’innovation de produit ou de procédé, des 
pays ont commencé à inclure ces catégories dans 
leurs enquêtes sur l’innovation. Voici quelques 
exemples :

Innovations de commercialisation

• Mise en œuvre d’un changement significatif dans 
la conception d’une ligne de meubles, afin de lui 
donner un aspect nouveau et de la rendre plus 
attrayante.

• Première mise en place de la vente directe ou de 
la vente au détail avec clause d’exclusivité.

• Première mise en place d’une méthode permet-
tant de faire varier le prix d’un bien ou d’un 
service en fonction de la demande exprimée.

Innovations d’organisation

• Première mise en place de systèmes de gestion des 
opérations de production ou d’approvisionnement : 
chaîne d’approvisionnement, restructuration des 
activités, production sur commande, gestion de la 
qualité, etc.

• Première mise en place d’équipes de travail de 
nature formelle ou informelle dans l’optique 
d’améliorer l’utilisation et le partage de savoirs 
provenant de différents départements : marke-
ting, recherche, production, etc.

• Premier recours à l’externalisation de la recherche 
ou de la production.

Sources

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

Sources de données nationales.

Pour en savoir plus

OCDE et 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

Les innovateurs non technologiques englobent les entreprises 
ayant mis en place une innovation de commercialisation et/ou 
d’organisation, sauf dans le cas de la Slovénie (innovations 
d’organisation uniquement).

En Nouvelle-Zélande, les PME sont les entreprises employant 
entre 10 et 99 salariés. Concernant la France : industrie manu-
facturière uniquement.
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3.9. Innovation non technologique

Innovateurs non technologiques, par taille, 2004-06
En pourcentage de l’ensemble des entreprises
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Innovateurs non technologiques, par secteur, 2004-06
En pourcentage de l’ensemble des entreprises
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