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3. PARTAGER LA CONNAISSANCE

2. Innovation ouverte

L’innovation est un processus complexe qui fait souvent inter-
venir des acteurs et des liens nombreux. Sa dimension systé-
mique est mise en évidence par les sources d’information que
les entreprises utilisent pour leurs activités d’innovation. Dans
tous les pays, les sources de marché dominent. Les sources ins-
titutionnelles ont un rôle bien plus limité : moins de 10 % des
entreprises faisant de l’innovation de produit/procédé les
jugent « très importantes ».

L’innovation de produit nécessite en général la participation
d’acteurs externes. Les entreprises peuvent collaborer avec des
partenaires, acquérir des services (de R-D ou de conception) ou
des droits d’exploitation de l’invention d’un tiers ou simple-
ment imiter des innovations conçues et adoptées ailleurs.
Dans la plupart des pays, plus de 35 % des entreprises faisant
de l’innovation de service ont fait appel à une forme ou une
autre de développement externe en 2008-10, contre 30% pour
celles faisant de l’innovation de produit.

Les grandes entreprises sont bien plus susceptibles de collabo-
rer sur des projets d’innovation que les petites et moyennes
entreprises (PME). Dans les deux-tiers des pays étudiés, entre
20 % et 40 % des PME innovantes travaillent en collaboration.
Dans le cas des grandes entreprises, cela varie de plus de 70 %
au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Finlande, au
Danemark et en Slovénie à moins de 30 % au Brésil, au Mexique
et au Chili.

Sources externes de connaissances
appliquées à l’innovation, par type, 2008-10

Part d’entreprises faisant de l’innovation de produit/procédé jugeant ces sources
« très importantes »

Source : OCDE, d’après Eurostat (CIS-2010) et sources de données
nationales, juin 2013. Voir notes de chapitre.
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Définitions

Le Manuel d’Oslo (OCDE/Eurostat, 2005) définit l’innovation
comme « 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 ».

En ligne avec l’Enquête communautaire sur l’innovation
(CIS) de l’UE, les entreprises faisant de l’innovation de pro-
duit/procédé sont celles qui ont mis en œuvre un produit
ou un procédé nouveau ou sensiblement amélioré ou qui
mènent ou ont mené des activités d’innovation de pro-
duit ou de procédé.

Les sources du marché sont les fournisseurs d’équipe-
ments, de matériaux, de composants ou de logiciels, les
clients, les concurrents ou d’autres entreprises du même
secteur, les consultants, les laboratoires commerciaux ou
les instituts de R-D privés. Les sources institutionnelles sont
les universités et autres établissements d’enseignement
supérieur et les établissements publics de recherche.

La collaboration suppose « une participation active à des
projets d ’ innovat ion conjoints avec d’autres
organisations » mais exclut la sous-traitance pure et
simple du travail. Elle peut inclure la mise en œuvre
conjointe d’innovations avec des clients et des fournis-
seurs ainsi que des partenariats avec d’autres entreprises
ou organisations.
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Innovations de biens et de services développées à l’extérieur, 2008-10
En pourcentage des entreprises ayant mis en œuvre chaque type d’innovation

Source : OCDE, d’après Eurostat (CIS-2010) et sources de données nationales, juin 2013. Voir notes de chapitre.
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Entreprises travaillant en collaboration sur des activités d’innovation, par taille, 2008-10
En pourcentage des entreprises faisant de l’innovation de produit/procédé dans chaque catégorie

Source : OCDE, d’après Eurostat (CIS-2010) et sources de données nationales, juin 2013. Voir notes de chapitre.
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Mesurabilité

Malgré une harmonisation progressive fondée sur le Manuel d’Oslo, les méthodologies et conceptions des enquêtes nationales
sur l’innovation diffèrent encore beaucoup. Les indicateurs de l’engagement externe pour l’innovation sont subjectifs et
rendent compte de l’existence de flux de connaissances mais ni de la nature, de la fréquence ou de l’intensité de ces flux. Les
enquêtes qui s’appuient sur le manuel d’Oslo suivent une « approche sujet » – l’unité d’analyse est l’entreprise et non l’inno-
vation – donc s’intéressent à la mise en œuvre d’une stratégie particulière d’acquisition des connaissances appliquée à une
ou plusieurs innovations.

Les innovations peuvent être développées surtout en interne par l’entreprise elle-même, développées par l’entreprise en col-
laboration avec d’autres ou développées principalement à l’extérieur puis mises en œuvre par l’entreprise innovante. L’inno-
vation externe est mesurée par le nombre d’entreprises n’ayant pas déclaré avoir principalement mis au point leurs
innovations elles-mêmes, ce qui exclut les entreprises qui développent des innovations à la fois en interne et en externe.

Des différences quant aux domaines couverts par les variables mesurant l’engagement externe peuvent limiter la compara-
bilité. Par exemple, la CIS ne mentionne que l’innovation de produit/procédé tandis que d’autres enquêtes abordent tous les
types d’innovation.
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