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L’innovation doit aujourd’hui occuper une pLace centraLe dans La stratégie des entreprises et 

retenir toute L’attention qu’eLLe mérite de La part des investisseurs financiers et des pouvoirs 

pubLics. c’est grâce à L’innovation que La france et L’europe pourront rester compétitives face aux 

économies déveLoppées comme émergentes.

La France, comme L’europe, doit faire 
face aux engagements financiers du passé 
(remboursement de la dette) et aux en-
jeux sociétaux du futur (santé, éducation, 
retraite…). Il nous faut une croissance 
« fraîche », génératrice d’emplois, qui 
passe par une indispensable amélioration 
de la compétitivité1. or, nous entrons de 
façon croissante dans une économie de 
l’immatériel où les facteurs de compéti-
tivité se déplacent vers des actifs imma-
tériels stratégiques de long terme2 « dont 
l’importance semble comparable à celle 
des actifs matériels pour l’économie des 
pays de l’ocDe »3. L’équation de compé-
titivité sera donc autant quantitative, 
par les coûts, que qualitative, par le ca-
pital immatériel. L’innovation et le ca-
pital humain y jouent un rôle majeur4 : 
l’innovation représente 40 % des inves-
tissements immatériels en France (contre 
50 % en allemagne), voire 80 % en ad-
ditionnant ces investissements à ceux 
liés au capital humain, en évidente sy-
nergie avec l’innovation.
une course à la compétitivité par l’inno-
vation est engagée. La France, 5e puis-
sance économique mondiale, ne ressort 
que 18e dans le classement du World 
economic Forum (WeF) sur la compéti-
tivité 2011-20125 et 17e au titre de l’in-
novation (vs respectivement une 6e et 
5e places pour l’allemagne). Les pays 
émergents, qui captent deux tiers de la 
croissance mondiale, ont intégré les en-
jeux de la croissance par l’immatériel : 
les BrIc (Brésil, russie, Inde, chine) en-
registrent la plus forte corrélation entre 
l’investissement immatériel et le pIB6. 

La chine est devenue en 2011 le premier 
pays dépositaire de brevets dans le 
monde, passant du « Made in China » au 
« Designed in China ». parallèlement, l’eu-
rope est en retard sur ses objectifs de 
recherche et développement (r&D) : 
ceux-ci n’ont représenté que 2 % du pIB 
en 2010 alors qu’un taux de 3 % était 
attendu. La France, en ligne avec la 
moyenne européenne, 
enregistre néanmoins 
une r&D privée de 
1,2 % en retrait par 
rapport à l’allemagne 
(1,7  %) et les États-
unis (2,0 %). 
comment l’innova-
tion pourrait-elle gé-
nérer la croissance 
durable et le potentiel 
d’emplois attendus en 
France et en europe ? 
par une gouvernance de l’innovation 
proportionnée à ces enjeux macroéco-
nomiques, se déclinant aux niveaux ins-
titutionnel et opérationnel de l’entre-
prise, et coordonnée entre les acteurs de 
son écosystème.

Une goUvernance 
institUtionnelle intégrant 
stratégie et cUltUre  
de l’innovation

Toute démarche d’innovation passe par 
l’engagement des hauts organes déci-
sionnels (conseil d’administration,  
comité exécutif) qui doivent porter 

la conviction et la vision d’une innova-
tion perçue non comme un coût, mais 
un investissement générateur de valeur, 
et pleinement intégrée dans la stratégie 
de croissance long terme. L’innovation 
doit figurer à l’agenda des débats du 
conseil d’administration comme un cri-
tère décisionnel majeur pour les opéra-
tions stratégiques de croissance interne 

ou externe.
elle doit également 
trouver sa place dans 
les travaux des comi-
tés du conseil : 
- Le comité d’audit, à 
travers une cartogra-
phie des risques élar-
gie à l’innovation, 
d’un dialogue enrichi 
sur ce thème avec ses 
interlocuteurs usuels 
internes (cFo, audit 

interne…) ou externe (cac) ;
- le comité des nominations en vue de 
s’assurer d’une bonne adéquation des 
capacités des dirigeants à la conduite 
d’une stratégie d’innovation ;
- le comité des rémunérations pour l’élar-
gissement des politiques de rémunéra-
tions à des critères extrafinanciers de 
long terme liés à la performance en ma-
tière d’innovation.
en effet, générer un retour sur l’inves-
tissement dans l’innovation reposerait7 

sur la capacité de l’entreprise à, d’une 
part, aligner la stratégie d’innovation 
avec la stratégie globale de l’entreprise 
et, d’autre part, créer une culture  
animant un corps social favorable  

Gouvernance de l’innovation
quels enjeux de 
compétitivité ?

par
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à l’innovation. Les entreprises cumulant 
ces deux atouts surperforment respecti-
vement de 30 % et 17 % en matière de 
capitalisation boursière et de croissance 
des résultats (en 2011, sur un panel de 
1 000 entreprises internationales).
par ailleurs, l’essentiel d’une stratégie 
d’innovation n’est pas combien (how 
much), mais comment (how) on investit. 
Les dix entreprises qui investissent le 
mieux enregistrent de meilleurs résultats 
financiers sur les cinq dernières années 
par rapport aux dix entreprises qui in-
vestissent le plus7. À cet égard, la nature 
de l’innovation, d’une complexité crois-
sante, joue un rôle majeur, ses aspects 
multidimensionnels, notamment tech-
nologiques et non technologiques, se 
combinant souvent. Dans une économie 
d’usage et de fonctionnalité, cette évo-
lution se trouve en résonance avec la 
profonde mutation des business models 
entrepreneuriaux où la frontière entre 
industrie et service s’amenuise autour 
d’une stratégie orientée sur la chaîne de 
valeur globale structurant une offre in-
tégrée de produits et services. c’est la 
fleet solution de michelin où le client 
n’achète pas un pneu, mais des kilo-
mètres parcourus. La réindustrialisation 
pourrait d’ailleurs s’appuyer fortement 
sur cette approche d’une innovation 
intégrée.

Une goUvernance 
opérationnelle 
transformant l’innovation 
en performance dUrable

L’objectif d’une gouvernance opération-
nelle de l’innovation est de transformer 
les investissements correspondants en 
cash-flows futurs durables.

cerner l’innovation. Il convient donc 
de cerner les territoires de l’innovation. 
Tandis qu’une découverte est liée à une 
loi naturelle (le pompage optique par 
exemple) et une invention à un nouveau 
principe de fonctionnement pour at-
teindre un objectif (le laser pour décou-
per), une innovation est la rencontre 
d’une idée nouvelle, conduite jusqu’à 
sa réalisation concrète ou industrielle, 
avec un marché potentiel. L’innovation 
(ideas into money) se distingue donc de la 
r&D (money into ideas) : elle relève d’une 
exploitation novatrice de connaissances 
existantes ou de leur combinaison.  

Bousculant souvent les routines établies, 
l’innovation provoque des bouleverse-
ments en période de non-crise, jusqu’à 
remettre en cause certains métiers ou 
positions acquises, comme dans la re-
lation clients et la distribution avec 
l’avènement des sites web marchands 
qui ont eu un impact considérable dans 
la vente à distance ou, plus inattendu, 
dans le secteur du luxe. on distingue 
d’abord l’innovation de rupture de l’in-
novation incrémentale, inscrite dans un 
schéma de progrès en termes de qualité, 
coût, service client… ensuite, l’innova-
tion technologique de l’innovation non 
technologique. cette dernière peut re-
poser sur un concept nouveau comme 
le business des économies d’énergie8, 
des processus ou procédés (le prépaie-
ment par exemple), la combinaison 
d’offres (offre triple play dans le multi-
média), voire les modèles économiques 
(business model du gratuit dans le web 
ou l’open source). mais comment faire 
émerger les idées nouvelles ? L’innova-
tion peut être externe grâce à l’écoute 
des clients et des fournisseurs, des en-
quêtes, des réclamations du SaV, une 
veille technologique et concurren-
tielle… ou interne, à travers l’écoute 
des salariés, la création de boîtes à idées, 
ou d’un « rapport d’étonnement »… 
parfois avec la mise en place d’une com-
binaison des deux, la co-création9 . 
L’innovation est aussi une affaire d’in-
novation dans le management ! Dans la 
phase amont de recherche d’idées, il 
vaut mieux privilégier les organisations 
peu codifiées. L’innovation remet en 
cause les pouvoirs acquis : elle conduit 
à amortir les pyramides organisation-
nelles trop lourdes et à valoriser les 
comportements innovateurs en déve-
loppant les deux cerveaux. après une 
phase de « foisonnement désordonné », 
le cycle de décision devient structuré 
dès qu’il s’agit d’évaluer le potentiel de 
marché, l’acceptabilité sociale, la faisa-
bilité technique de l’innovation. Il faut 
également en évaluer la rentabilité pré-
visionnelle, choisir de développer seul 
ou en partenariat, protéger, financer, 
industrialiser, trouver au besoin les par-
tenaires ad hoc et, in fine, prendre posi-
tion après un débat « décloisonné » qui 
doit laisser une place aux non spécia-
listes afin de l’enrichir. ne pas oublier 
de mesurer les impacts de l’innovation 
sur les ressources humaines et l’organi-
sation, voire sur les partenariats.

comment sélectionner un projet 
innovant ? Toute idée nouvelle ne se 
transforme pas en vache à lait ! Les cri-
tères de choix vont être quantitatifs et 
qualitatifs, notamment l’alignement 
stratégique, l’impact sur le positionne-
ment concurrentiel et le portefeuille de 
produits, le potentiel de marché, le 
couple rentabilité/risque, la capacité à 
faire, le risque à ne pas faire, l’existence 
d’opportunités de partenariat par 
exemple. une segmentation des projets 
innovants facilite les arbitrages et in-
troduit une logique d’affectation de 
moyens financiers et humains et de 
gestion différenciée, en corrélation avec 
le niveau de risque encouru et les bé-
néfices attendus. un équilibre à l’inté-
rieur du portefeuille de projets est à 
rechercher en fonction des natures d’in-
novation (incrémentale, de rupture, 
etc. ) ,  des enjeux, du couple  
rentabilité/risque, dans une logique de 
gestion d’actifs immatériels comme le 
ferait tout gérant d’actifs financiers.

comment gérer un projet innovant ? 
La rigueur sur l’organisation de la gestion 
du projet (suivi de l’avancement physique 
autant que financier) conditionne large-
ment la performance attendue. Tout en 
découpant le projet en sous-ensembles 
maîtrisables sous la responsabilité de ma-
nagers identifiés, il convient de conserver 
intimité et implication avec le client. Tout 
au long du cycle de vie du projet, jusqu’à 
la mise sur le marché, il devrait être pos-
sible de suivre les risques et de projeter 
les cash-flows futurs, en vue de poursuivre 
en l’état, réorienter, voire abandonner le 
projet s’il n’est plus stratégique.
S’agissant des sources de financement, 
leur nécessaire corrélation entre la na-
ture de l’innovation et le niveau de risque 
encouru devrait permettre de les struc-
turer entre autofinancement, augmen-
tation des fonds propres si nécessaire, 
co-investissement éventuel avec un par-
tenaire (client, fournisseur, concurrent), 
aides publiques à rechercher, participa-
tion à des programmes communautaires 
de r&D et recours à des prêts bancaires.
La protection de l’innovation est essen-
tielle pour capitaliser sur la valeur créée. 
La stratégie sera une combinaison de 
moyens opérationnels et juridiques – à 
adapter en fonction du type d’innovation 
– et d’acteurs internes comme externes, 
qui peuvent utilement accompagner ces 
domaines d’expertise pointue. nnn
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enfin, il conviendra de structurer 
un reporting de l’innovation fondé sur 
un ensemble de critères quantitatifs et 
qualitatifs, financiers et extrafinanciers. 
ce tableau de bord, tout en permettant 
le pilotage interne, pourra alimenter la 
communication externe d’une sélection 
d’informations respectant le nécessaire 
secret des affaires (investissements en 
pourcentage du chiffre d’affaires, nombre 
de produits nouveaux dans le portefeuille 
de produits, poids des produits d’ancien-
neté inférieure à 2 ou 3 ans dans le chiffre 
d’affaires et la rentabilité…).

Une goUvernance 
coordonnée entre 
les parties prenantes  
d’Une innovation  
de compétitivité  
et de croissance

un avenir de croissance et d’emploi par 
l’innovation relève d’une gouvernance 
coordonnée des acteurs économiques, 
financiers et publics.
Les entreprises ont la responsabilité de 
développer de bonnes pratiques et de 
communiquer sur la capacité de leur 
stratégie d’innovation à contribuer  
au développement économique et à la 

performance long terme. cette posture 
de transparence est en ligne avec les 
développements en cours de l’informa-
tion extrafinancière voire intégrée10.
concomitamment, les investisseurs de-
vraient faire de l’innovation une ques-
tion d’engagement actionnarial de plus 
en plus avisée (demande d’informations 
ciblées, proposition de points et résolu-
tions aG, critères d’investissement). et 
plus généralement, les acteurs des mar-
chés financiers devraient intégrer l’in-
novation dans leur méthodologie de 
diagnostic et de valorisation.
La création par les pouvoirs publics d’un 
environnement économique, juridique, 
financier et fiscal favorable à l’innovation 
est indispensable au-delà des mesures 
existantes et déjà efficaces parmi les-
quelles on peut mentionner les jeunes 
entreprises innovantes, les pôles de com-
pétitivité, le crédit impôt recherche (cIr), 
les financements oseo… De nombreuses 
propositions (cf. « Quatre propositions pour 
une dynamique d’innovation ») émanant 
d’acteurs variés (institutions, acadé-
miques, think tank…) ont été avancées11, 
pour l’essentiel organisées autour de 
quatre orientations majeures : faire 
connaître et reconnaître l’innovation 
dans toutes ses dimensions ; valoriser le 
management de l’innovation ; faciliter 

le financement de l’innovation ; dyna-
miser l’environnement de l’innovation.
La bataille de l’innovation sera collective 
et culturelle. Il en va du futur de la créa-
tion d’une croissance durable et inclusive 
des parties prenantes indispensable à 
notre économie. n
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faire reconnaître l’innovation de compétitivité 
dans toutes ses dimensions. Si l’innovation technolo-
gique s’est acclimatée dans notre culture et nos poli-
tiques, l’innovation non technologique paraît sous 
développée malgré son poids croissant (51 % des en-
treprises de la zone ocDe12 réalisent des innovations 
non technologiques vs 23 % en France). un corpus de 
sciences de l’innovation (via programme anr, thèse 
cIFre…) serait le bienvenu, au même titre que la 
diffusion d’une culture de l’innovation à tous les 
niveaux d’enseignements scolaire, universitaire et 
professionnel.

valoriser le management de l’innovation. ren-
forcer les écosystèmes de l’innovation, développer des 
pôles d’innovation autour de dynamiques collabora-
tives à objectifs divers (par exemple la mutualisation 
des coûts) entre acteurs variés (publics et privés, pro-
fessionnels et académiques, locaux, territoriaux et 
nationaux).

faciliter le financement de l’innovation. optimiser 
l’allocation des fonds entre les différentes natures d’in-
novation et les territoires (régionalisation des fonds 
d’innovation) ; favoriser le financement des pme inno-
vantes qui manquent à notre tissu industriel français ; 
développer une finance durable de l’innovation grâce à 
des « fonds patients », des investisseurs long terme… ; 
harmoniser les fonds européens d’aide à l’innovation.

dynamiser l’environnement de l’innovation. appro-
fondir le dispositif crédit impôt recherche en crédit d’im-
pôt innovation (cII) ; simplifier les accès aux outils publics 
d’aide à l’innovation ; intégrer les critères d’innovation 
dans les priorités d’achats publics ; orienter l’épargne long 
terme vers l’innovation (livret d’épargne innovation) ; 
optimiser la propriété intellectuelle (pI) avec notamment 
une plus grande sensibilisation des pme aux enjeux de la 
pI et la réduction de ses coûts ; développer l’application 
des outils existants – marque, brevet, droit d’auteur, 
design – à la protection de l’innovation non technologique.

QuAtre ProPoSItIonS  
Pour une DynAmIQue De l’InnovAtIon

zoom sur…


