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5. LIBÉRER L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES

2. Une innovation élargie

Les frontières entre les services et le secteur manufacturier
s’estompent de plus en plus : une part significative des entre-
prises manufacturières innovantes en produit introduit de
nouveaux services en même temps que de nouveaux biens.
Toutefois, au Danemark, en Norvège et au Japon, plus de 45 %
des innovateurs de produits dans le secteur des services n’ont
réalisé que des innovations de biens sur la période 2008-10.
Cette disparition apparente des frontières sectorielles peut être
due en partie au fait que certaines grandes entreprises com-
binent des activités manufacturières et de service (et donc sont
susceptibles d’introduire des innovations tant de biens que de
services) mais ne sont classées que dans une seule branche.

L’innovation de produit est souvent associée à la R-D : dans la
plupart des pays, plus de la moitié des entreprises qui font de
l’innovation de produit sont aussi actives en R-D (soit faisant
de la R-D en interne soit achetant à d’autres des services de
R-D). Cependant plus de 60 % des innovateurs de produit au
Luxembourg, en Nouvelle-Zélande, en France et en Turquie et
près de 80 % au Brésil ne font pas de R-D. La propension des
entreprises à innover dans les produits est également systéma-
tiquement plus forte parmi les entreprises actives en R-D
(entre 65 % et 85 % dans la plupart des pays) que parmi celles
qui n’en font pas, encore que la variabilité soit considérable-
ment plus grande parmi ces dernières.

Dans la plupart des pays, la propension des firmes innovantes
en produit et/ou procédé à être actives en R-D est générale-
ment plus grande dans le secteur manufacturier que dans les
services. L’Estonie, la Hongrie, le Portugal, la Fédération de
Russie et le Brésil font exception, mais l’écart est généralement
faible. L’innovation ne repose pas toujours sur la R-D, notam-
ment dans les services : en Australie et en Nouvelle-Zélande,
moins de 20 % des entreprises de service faisant de l’innova-
tion de produit et/ou procédé sont actives en R-D.

Entreprises innovant dans les biens et services,
secteur manufacturier et services, 2008-10

En pourcentage des entreprises innovant dans les produits dans chaque secteur

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

Le terme « produit » désigne à la fois les biens et les ser-
vices. Les innovations de produit couvrent à la fois l’intro-
duction de biens et de services nouveaux et les
améliorations significatives apportées aux caractéris-
tiques de fonctionnement ou d’utilisation de biens et ser-
vices existants.

Les entreprises actives en R-D sont celles qui mènent des
activités de R-D en interne ou en externe.

Les statistiques sur l’innovation présentées dans cette
publication reposent, sauf indication contraire, sur une
couverture sectorielle commune, basée sur la liste cen-
trale de branches de l’enquête CIS-2008 (voir les notes de
chapitre).
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Innovateurs de produit, selon leur degré de R-D, 2008-10

Source : OCDE, d’après Eurostat (CIS-2010) et sources de données nationales, juin 2013. Voir notes de chapitre.
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Entreprises actives en R-D, secteur manufacturier et services, 2008-10
En pourcentage des entreprises innovant dans les produits et/ou procédés dans chaque secteur

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

La R-D et l’innovation étant des phénomènes voisins, certains pays recueillent les informations sur l’innovation via les
enquêtes sur la R-D des entreprises. Comme les enquêtes sur la R-D ciblent les entreprises actives en R-D alors que les
enquêtes portant sur l’innovation s’intéressent à une population plus large, ces différences peuvent peser sur la comparabi-
lité des données relatives à la R-D.

Dans les enquêtes adoptant le modèle de l’Enquête communautaire sur l’innovation (CIS), les entreprises sont généralement
identifiées comme actives en R-D quand elles déclarent effectuer de la R-D en interne ou en externe dans le cadre de leurs
activités d’innovation de produit et/ou de procédé. Les enquêtes sur l’innovation en Australie et Nouvelle-Zélande demandent
cette information à toutes les entreprises innovantes (y compris celles n’introduisant que des innovations d’organisation ou
de commercialisation).

La comparabilité des données relatives à la R-D est affectée par les différences de couverture sectorielle, certaines enquêtes
autres que la CIS couvrant beaucoup plus largement les secteurs à moins forte intensité de R-D. Les différences dans les seuils
utilisés en ce qui concerne la taille des entreprises obèrent également la comparabilité car les très petites entreprises sont
moins enclines, en moyenne, à exécuter ou acquérir de la R-D.
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