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algré un chiffre inférieur à celui ex-
ceptionnel de 2004, le nombre de de-

mandes de brevets en 2007 est en légère
hausse par rapport à 2006, et ce sur les trois
départements picards.

Il est intéressant de noter cette tendance
à la hausse dans un contexte national où le
nombre total de publications par voie natio-
nale est en baisse de 1 %.

Le recrutement de personnel
de R&D : forte croissance en 2007

Sur l'ensemble de l'année 2007, 208 200
cadres ont été recrutés en France (+4 % par
rapport à 2006).

Sur ce sujet, la Picardie présente une
évolution bien supérieure au national avec
3 800 recrutements, soit une progression de
11 %. Ces bons résultats ne permettent pas
pour autant à notre région de rattraper son
retard.

Concernant les recrutements de cadres
R&D, 2007 constitue une nouvelle année de
forte croissance, le nombre de recrutements
(presque 800) est extrêmement élevé par
rapport à ceux des années antérieures. Même
s'il est toujours en deçà des chiffres 2003-
2004, le poids des recrutements de la région
par rapport au national a nettement progressé
pour atteindre un niveau plus conforme au
poids économique de la Picardie.

La région en retrait
dans la création
d'entreprises innovantes

Les chiffres de création d'entreprises en
Picardie (+12,7 %) suivent de près l'évolution
nationale (+12,5 %). Cependant, la Picardie

L'innovation
dans les entreprises
en Picardie
Comme au cours des années précédentes, la Picardie
peine globalement à tenir son rang en matière d'innovation
et de R&D par rapport aux chiffres nationaux. Cependant,
quelques indicateurs sont à la hausse, comme le nombre
de demandes de brevets par les entreprises picardes
ou le recrutement de cadres de R&D, laissant présager
une évolution favorable.
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2000 2001 2002 2003 (1) 2004 2005 2006 2007
Aisne 32    28    34    37    26    25    19    23    
Oise 88    83    105    88    82    76    78    80    
Somme 46    50    56    30    90    71    66    73    
Picardie 166    161    195    155    198    172    163    176    

Évolution du nombre de brevets publiés de 2000 à 2007

Augmentation du nombre de brevets en 2007

(1) changement méthodologique Source : INPI 

reste en retrait dans les secteurs industriels
et la technologie, pour lesquels le retard sem-
ble à nouveau se creuser.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nombre de recrutements 2 580 2 900 3 210 3 240 3 090 2 870 3 410 3 800 
Part Picardie/France en % 1,4 1,5 2,0 2,3 2,1 1.7 1,7 1,8 
Nombre de recrutements R&D 410 435 417 320 620 287 307 798 
Part Picardie/France en % 1,5 1,6 3,0 4 ,4 5,5 1,9 1,9 2,7 

Une très forte croissance de recrutements de cadres R&D en 2007

Évolution du nombre de recrutements de cadres et de cadres de R&D

Source : APEC, Perspectives de l'emploi cadre

Nombre
de créations

en 2007

Évolution
2002-2007

Évolution
2006-2007

Aisne 1 573              64,4 18,4
Oise 2 635              52,3 11,9
Somme 1 458              53,8 8,5
Picardie 5 666              55,9 12,7
France 321 478              49,6 12,5

L’Aisne est le département où les créations ont le plus progressé

Évolution du nombre de créations d’entreprises en Picardie

Source : Insee, REE Sirene
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Avec une hausse de 12,5 % du nombre
de créations par rapport à l'année précédente,
l'année 2007 atteint un nombre record de
321 478 créations d'entreprises au niveau na-
tional. Elle poursuit ainsi une tendance à la
hausse amorcée dès 2003 : sur ces cinq der-
nières années, le nombre de créations d'en-
treprises s'est accru de 50 %.

Le profil de la région en matière de créa-
tion d'entreprises est peu marqué par la tech-
nologie. Alors que le niveau d'activité d'OSEO
innovation en Picardie s'est maintenu en poids
autour de 2,2 % du total national, la région a
toujours enregistré un niveau d'activité dans
les entreprises de moins de trois ans systé-
matiquement inférieur aux moyennes natio-
nales.

Ce constat se retrouve dans le bilan du
Concours national de création d'entreprises
de technologies innovantes pour lequel la
région est redescendue à un niveau inférieur
à 2 % du total national.

L'année 2008 confirme d'ores et déjà
cette évolution à la baisse.

Les investissements
des entreprises
et les financements publics

Indicateur de l'innovation dans les entre-
prises, la Dépense Intérieure en Recherche
et Développement (DIRD) permet au travers
de ses 2 composantes (dépenses de la re-
cherche publique et dépenses de la recher-
che privée) de suivre l'évolution de la Picardie
dans son contexte national.

Les données montrent globalement peu
d'évolution en 2005 par rapport aux années
précédentes et confirment la faiblesse de
notre région au regard de la dépense natio-
nale et de l'évolution du rapport entre la DIRD
et le PIB.

L'originalité de notre région est de nou-
veau confirmée. Avec un poids des entrepri-
ses dans la DIRD très au-dessus de la
moyenne nationale, la Picardie se démarque
des autres régions françaises et atteste de la
relative faiblesse de notre recherche publi-
que.

Mathieu DÉFRESNE
Délégué Innovation OSEO Picardie

Pour en savoir plus
OSEO pour financer

et accompagner les PME
www.oseo.fr

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Picardie 22      34      31      26      31      21      18      22      20      
France 26      37      37      35      40      39      35      33            nd

Baisse de la part des entreprises de moins de 3 ans dans l’activité d’OSEO

Évolution du poids des entreprises de moins de 3 ans dans l’activité d’OSEO innovation

Source : OSEO Picardie 2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nombre de candidats 26  48  38  38  23  34  20  22  19  
Part de la Picardie/France en % 1,4  2,7  2,6  2,6  1,6  2,4  1,8  2,0  1,6  
Part des projets d’origine picarde en % 61  77  62  76  82  79  80  85  85  
Nombre de lauréats 4  8  8  5  4  2  3  4  3  
Part de la Picardie/France en % 1,6  2,7  3,4  2,2  2,1  1,1  2,0  2,0  1,9  
Nombre d’entreprises créées 2  6  4  8  3  1  3  3  2  

Source : OSEO Picardie 2008

Évolution du nombre de candidats
au Concours national de création d’entreprises de technologies innovantes et typologie des projets

Une faible participation de la Picardie
au concours national de créations d’entreprises innovantes

1999 2000 2001 (1) 2002 2003 2004 2005
Montant de la DIRDen millions d’euros 373   386   604   594   438   442   444   
Picardie/France en % 1,3   1,2   1,8   1,7   1,3   1,3   1,2   
DIRD/PIB en %

France 2,2   2,2   2,2   2,2   2,2   2,2   2,2   
Picardie 1,1   1,1   1,6   1,6   1,1   1,1   1,1   

Poids des entreprises en %
France 63,2   62,5   63,2   63,8   62,6   63,0   62,0   
Picardie 85,8   84,1   88,8   87,9   82,9   83,0   84,0   

(1) changement méthodologique Source : MENESR DEP C2 - Insee

Stabilité du montant des dépenses en recherche et développement et de la part des entreprises

Évolution et principales caractéristiques de la DIRD en Picardie entre 1999 et 2005
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