
Les entre pri ses du Nord-Pas-de-Calais, et en par ti cu lier

ccel les des ser vi ces, inno vent moins que l'en semble

des entre pri ses fran çai ses. La région se posi tionne en par ti cu lier

der rière les Pays de la Loire ou Pro vence-Alpes-Côte d' Azur.

Glo ba le ment, l'in no va tion d'or ga ni sa tion est la plus fré quente

mais le type d'ac ti vité influence la nature et les for mes de

l'in no va tion, par ti cu liè re ment en matière envi ron ne men tale.

L'in no va tion per met d'af fer mir le mar ché. Elle accroît les

per for man ces de l'en tre prise et offre dans cer tains cas de

meil leu res rému né ra tions aux sala riés. L'au to fi nan ce ment

s'af firme lar ge ment domi nant mais les aides publi ques

sont peu exploi tées.

 

Innovation en Nord-Pas-de-Calais :
un potentiel à optimiser



L'in no va tion appa raît comme une
démarche indis pen sable mais dif fi cile,
dans la mesure où elle s'ef fectue dans
un contexte éco no mique incer tain. Elle
dépend des évo lu tions socié ta les en
deve nir mais agit en retour sur l'a ve nir
des terri toi res et des acteurs éco no mi ques.
Dans le cadre du con trat de pro jets
État-Région de 2007 à 2013, la Région,
la Direccte (Direc tion régio nale des
entre pri ses, de la concur rence, de la
consom ma tion, du tra vail et de l'em ploi)
et l'Insee se sont asso ciés pour enri chir
leur socle de connais sance. Le dia gnos tic
régio nal de l'in no va tion entre pre neu riale
doit per mettre de réo rien ter ou d'af fi ner
les actions déci dées dans le cadre
du Schéma régio nal de déve lop pe ment
éco no mique (SRDE) ou de la Stra tégie
régio nale de l'in no va tion (SRI) .
Alors que l 'é tude de l 'em ploi lié à
l'in no va tion a déjà fait l'ob jet de publi ca tions
récen tes , les acteurs locaux
ont sou haité dis po ser d'in for ma tions
chif frées concer nant les autres fac teurs
d'in no va tion des entre pri ses régio na les.
Pen dant que l'Union euro péenne pro cla mait
l'année 2009 « Année euro péenne de la
créa ti vité et de l'in no va tion », les pays
mem bres ont conduit simul ta né ment
la col lecte de l'en quête « Com mu nity
inno va tion sur vey » (CIS), la France
com plé tant l'exer cice par la col lecte de
sept exten sions régio na les dont une
en Nord-Pas-de-Calais, nous garan tis sant
ainsi des résul tats régio naux .

LES ENTREPRISES RÉGIONALES
INNOVENT MOINS

Les entre pri ses régio na les 
inno vent moins que l'en semble des
entre pri ses en France mais aussi que
les entre pri ses d'au tres régions comme
Pays de la Loire ou Pro vence-Alpes-Côte
d'Azur (Paca). Le cons tat reste iden tique
qu'on s'in té resse aux for mes d'in no va tion 
les plus tra di tion nel le ment connues
comme les inno va tions de pro duits
ou de pro cé dés, ou qu'on les élar gisse
aux for mes les plus récem ment rete nues 
que sont les inno va tions de mar ke ting
ou orga ni sa tion nel les .
Le Nord-Pas-de-Calais est par ail leurs en
situa tion assez défa vo rable si on se limite
aux acti vi tés de ser vi ces ou aux acti vi tés
du trans port.

En Nord-Pas-de-Calais comme en France,
l'inno va tion semble d'au tant plus pré sente
que l'en tre prise est de grande taille

. En tenant compte de la struc ture
des entre pri ses régio na les en ter mes
d'ef fec tifs salariés et de sec teur d'ac tivité, 
le retard du Nord-Pas-de-Calais par

rap port à la moyenne fran çaise en
inno va tion de pro duits et de pro cé dés
peut être estimé à sept points pour
l'in dustrie et neuf points pour les ser vi ces. 
Il n'est pas avéré pour le sec teur du
trans port.

Tableau 1 : PROPORTION D'ENTREPRISES INNOVANTES

1.1 : Pour le concept réduit*

Unité : %

Secteur Région
Ensemble

des
entreprises

Tranches de salariés

De 10
à 19

De 20
à 49

De 50
à 249

250 et 
plus

Industrie

Haute-Normandie 33 21 32 58 c

Nord-Pas-de-Calais 34 25 31 58 c

Franche-Comté 40 29 39 62 c

Pays de la Loire 39 32 37 54 c

Provence-Alpes-Côte d’Azur 34 27 41 50 c

France 41 29 39 60 79

Services

Nord-Pas-de-Calais 29 25 32 48 c

Franche-Comté 34 28 44 44 c

Pays de la Loire 45 41 45 71 c

Provence-Alpes-Côte d’Azur 52 51 52 57 c

France 38 32 39 55 68

Transport
Nord-Pas-de-Calais 17 15 21 15 c

France 20 14 20 28 49

1.2 : Pour le concept large*

Unité : %

Secteur Région
Ensemble

des
entreprises

Tranches de salariés

De 10
à 19

De 20
à 49

De 50
à 249

250 et 
plus

Industrie

Haute-Normandie 46 36 43 74 c

Nord-Pas-de-Calais 47 33 47 72 c

Franche-Comté 52 42 50 73 c

Pays de la Loire 53 46 51 69 c

Provence-Alpes-Côte d’Azur 46 40 47 67 c

France 53 42 52 71 87

Services

Nord-Pas-de-Calais 41 38 44 55 c

Franche-Comté 45 43 51 44 c

Pays de la Loire 58 54 59 75 c

Provence-Alpes-Côte d’Azur 61 60 60 69 c

France 52 45 55 67 79

Transport
Nord-Pas-de-Calais 37 33 33 51 c

France 41 33 42 53 70

* Note de lec ture :
- le concept réduit com prend l’in no va tion de pro duits et l’in no va tion de pro cé dés.
- le concept large com prend le concept réduit, l’in no va tion de mar ke ting et l’in no va tion d’or ga ni sa tion.
c : résultat confidentiel par application des règles sur le secret statistique
Source : CIS 2008 (Insee).



LES INNOVATIONS D'ORGANISATION
SONT LES PLUS FRÉQUENTES

Alors que les inno va tions d'or ga ni sa tion
cons ti tuent la forme d'in no va tion la
plus fré quem ment conduite dans tou tes
les entre pri ses , l'in no va tion
de pro duits arrive en pre mière posi tion
pour les entre pri ses de ser vi ces dans
les régions Paca et Pays de la Loire. Les
entre pri ses indus triel les de la région
véri fient cette pre mière règle et cette
forme d'in no va tion est éga le ment
la plus fré quente pour les entre pri ses
régio na les de ser vi ces. Quel que soit
le sec teur d'ac ti vité, l'in no va tion de
mar ke ting est la forme d'in no va tion
la moins pré sente, le cons tat étant
par ti cu liè re ment véri fié pour les entre pri ses 
de ser vi ces de la région.

INNOVER POUR CONSOLIDER
OU ACCROÎTRE SON MARCHÉ

La diver sité des moda li tés d'in no va tion
tra duit la variété des enjeux. S'a gis sant
de l'in no va tion de pro duits ou de
pro cé dés, les atten tes peu vent être
de trois types. Tout d'a bord, des béné fi ces 
sont atten dus vis-à-vis de la pro duc tion :
amé lio ra tion de la flexi bi lité, aug men ta tion
des capa ci tés ou réduc tion des coûts.
Ensuite, des béné fi ces sont atten dus
par l'u sage des consom ma teurs :
amé lio ra tion de la qua lité des pro duits,
amé lio ra tion des aspects liés à la santé.

Enfin, des élé ments appa rais sent
moteurs vis-à-vis du mar ché : élar gis se ment
de la gamme, rem pla ce ment de pro duits ou
de pro cé dés, conquête de nou veaux mar chés
ou accrois se ment des parts de mar ché.

Les moti va tions liées au mar ché cons ti tuent
un enjeu majeur pour les entre pri ses
indus triel les et de ser vi ces en
Nord-Pas-de-Calais comme dans les
autres régions. Près de trois entre pri ses
sur quatre décla rent que l'é lar gis se ment
de la gamme est un enjeu élevé ou
moyen, près de deux sur trois pen sent
qu'ac croître les parts de mar ché ou
conqué rir de nou veaux mar chés sont au
moins aussi impor tants. Les moti va tions
liées à la pro duc tion sem blent beau coup
plus con tro ver sées : près d'une entre prise
sur deux les esti ment sans objet ou de
faible inté rêt.

Les moti va tions liées aux inno va tions
orga ni sa tion nel les sont éga le ment diver ses.
Parmi les plus impor tan tes aux yeux
des indus triels figu rent notam ment leur
volonté d'a mé lio rer la qua lité des biens 
et des ser vi ces, leur sou hait de réduire
le délai de réponse aux clients que ces
der niers soient des par ti cu liers ou des
entre pri ses. À l'in verse, près d'une
entre prise indus trielle sur cinq et près
d'une sur six dans les ser vi ces esti ment sans
objet l'a mé lio ra tion de la com mu ni ca tion
ou de par tage de l'in for ma tion envers
d'au tres entre pri ses ou orga nis mes.

Pas sant par de nou veaux tarifs ou de
nou vel les métho des de vente, l'in no va tion
de mar ke ting appa raît comme un enjeu
majeur pour l'ac crois se ment des parts
de mar ché : plus de trois entre pre neurs
sur quatre ont déclaré cette moti va tion
comme étant moyenne ou impor tante.
La volonté d'a mé lio rer la capa cité à
répondre aux atten tes du client cons titue
la seconde moti va tion.

DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT  GLOBALEMENT EN
RETRAIT

Pou vant recou vrir des acti vi tés très
dif fé ren tes, l'in no va tion néces site sou vent
des inves tis se ments. Ainsi, l'in no va tion
de pro duits et de pro cé dés passe-t-elle
majo ri tai re ment par des acti vi tés de
Recherche et de déve lop pe ment (R&D),
l'ac qui si tion de nou vel les machi nes ou
encore l'ac qui si tion de connais san ces ou
de for ma tion . De ce point de
vue, 57 % des entre pri ses de ser vi ces
du Nord-Pas-de-Calais décla rent réa li ser
de la R&D en interne contre plus de
85 % en Pays de la  Loi re  ou en Paca .
À l'in verse, les indus tries régio na les
sont plus nom breu ses à décla rer réa li ser
des acti vi tés de R&D en interne que
dans ces mêmes régions. Tou te fois, elles
consa crent en moyenne 350 k€ à des
dépen ses de R&D en Nord-Pas-de-Calais
contre 500 k€ en Pays de la Loire et
en Paca. Dans le sec teur des ser vi ces,

Graphique  : FORMES D'INNOVATIONS DES ENTREPRISES INNOVANTES (EN %)

Champ : entre pri ses régio na les ou quasi mono ré gio na les acti ves de 10 à 249 sala riés.
Guide de lecture : parmi les entreprises ayant réalisé des innovations, le graphique présente, selon le secteur d'activité, la fréquence des différentes formes
d'innovation. Ainsi, parmi les entreprises régionales de services, 66% ont réalisé une innovation d'organisation et 33% ont réalisé une innovation de marketing.
Source : CIS 2008 (Insee). 



on ne peut pas tirer une inter pré ta tion
claire du dif fé ren tiel impor tant avec
l'Île-de-France où les dépen ses tota les
d'in no va tion sont en moyenne de 850 k€
contre 500 k€ en Nord-Pas-de-Calais, 
l'ex ten sion fran ci lienne de l'en quête
s'é tant limitée aux acti vi tés de ser vi ces
tech no lo gi ques, soit des acti vi tés plus
inno van tes où les dépen ses de R&D
sont par ti cu liè re ment éle vées. Le sec teur 
des trans ports appa raît de manière
assez aty pique en lien avec ses acti vi tés
cœur de métiers ; ses dépen ses d'in no va tion
pas sent quasi exclu si ve ment par l'ac qui si tion
de nou vel les machi nes ou maté riels, en 
par ti cu lier les camions, remor ques ou
semi-remor ques.

L'INNOVATION AUTOFINANCÉE
PAR LES ENTREPRISES

Le finan ce ment des acti vi tés d'in no va tion 
passe majo ri tai re ment par l'en tre prise
elle-même : plus de 70 % des entre pri ses
indus triel les inno vant en pro duits
ou pro cé dés ont auto fi nancé leurs
dépen ses d'in no va tion et plus de 80 %
pour les entre pri ses de ser vi ces. De ce
point de vue, le Nord-Pas-de-Calais
n'ap pa raît pas dif fé rent des autres
régions. La part de finan ce ment liée
aux aides publi ques tel les que cel les
ver sées par Oséo ou le Fond unique
inter mi nis té riel (FUI)  est
rela ti ve ment modeste : elle oscille entre

4 % et 8 %, en étant un peu plus faible
dans l'in dustrie que dans les ser vi ces.
En com pa rai son des régions Pays de la Loire
ou Paca, le Nord-Pas-de-Calais se posi tionne
un peu en retrait quant à la part d'en tre pri ses
décla rant avoir béné fi cié de sou tiens
finan ciers d'au to ri tés loca les, en par ti cu lier
dans les ser vi ces où leur pro por tion
est de 5 % en Nord-Pas-de-Calais contre
9 % en Pays de la Loire et 13 % en
Paca. Cause ou effet, les entre pri ses de
ser vi ces de la région décla rant avoir
béné fi cié du dis po si tif du Cré dit impôt
recherche (CIR) pré sen tent des taux
d'in no va tion infé rieurs de près de dix
points à Pays de la Loire ou Paca,
que l'in no va tion soit consi dérée dans
son concept le plus réduit ou le plus
large . S'a gis sant des entre pri ses 
indus triel les, la région n'af fiche pas de
dif fé rence notable vis-à-vis des autres 
régions.  Seul le sec teur du trans port
paraît aty pique puis qu'au cune entre prise
régio nale ne déclare avoir pro fité du CIR 

.

Auto fi nancée, l'in no va tion est éga le ment
décidée par l'en tre prise elle-même.
Quelle que soit la forme d'in no va tion
ou le sec teur d'ac ti  vité,  plus de 80 %
des entre pri ses inno vent parce qu'el les
l'ont décidé elles-mêmes. Elles déve lop pent
ensuite leurs inno va tions de pro duits
ou de pro cé  dés  en interne ou au
sein de leur groupe. De ce point de
vue, les entre pri ses indus triel les du

Nord-Pas-de-Calais appa rais sent un peu
plus ouver tes puisque la part des déve -
lop pe ments en interne est plu tôt de
l'ordre de 75 % lais sant une marge de
25 % à la coo pé ra tion entre entre pri ses.

DES PRÉOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES LIÉES
AU TYPE D'ACTIVITÉ

Pour la pre mière fois en 2009, l'en quête
inno va tion posait la ques tion du lien
entre l'in no va tion et les préoc cu pa tions
envi ron ne men ta les, ces der niè res pou vant
rele ver des pro ces sus de pro duc tion,
de l'u ti li sa tion par le consom ma teur, ou
encore d'une pos ture de répon ses à
des com man di tai res. Les acti vi tés de
trans port pré sen tent de ce point de vue
un pro fil très par ti cu lier, net te ment
mar qué par les préoc cu pa tions de
réduc tion de la consom ma tion d'é nergie
et des émis sions de CO2, mais aussi de
res pect des régle men ta tions actuel les ou
à venir.

Par ail leurs, les entre pri ses indus triel les
sem blent plus concer nées par les
inno va tions appor tant des béné fi ces
envi ron ne men taux que les entre pri ses
d e s  s e r  v i  c e s .  A i n s i ,  p l us  d e  4 0  %
des entre pri ses indus triel les, tou tes
régions confon dues, ont-elles cher ché à
recy cler davan tage alors que la part
des entre pri ses de ser vi ces oscille

Tableau 2 : PROPORTION D’ENTREPRISES INNOVANTES AU SENS RÉDUIT AYANT RÉALISÉ UN TYPE D’INNOVATION
Unité : %

Secteur Région R&D interne R&D externe Acquisition
de machine

Acquisition
de connaissances 

extérieures

Formation

Industrie

Haute-Normandie 67 17 54 10 51

Nord-Pas-de-Calais 69 22 50 14 45

Franche-Comté 69 21 56 13 53

Pays de la Loire 63 21 53 14 48

Provence-Alpes-Côte d’Azur 66 21 64 13 50

France 69 25 55 15 53

Services

Nord-Pas-de-Calais 57 11 45 23 59

Franche-Comté 44 13 51 19 68

Pays de la Loire 85 18 43 17 72

Provence-Alpes-Côte d’Azur 88 19 36 15 58

France 68 21 43 23 64

Transport
Nord-Pas-de-Calais 32 11 66 23 58

France 31 15 62 18 56

Source : CIS 2008 (Insee).



entre 14 % et 27 % : 17 % pour le
Nord-Pas-de-Calais, 20 % pour Paca et
27 % pour Pays de la Loire. Ces chif fres
sont à modu ler par la part des entre pri ses
qui recy claient déjà.

La volonté de réduire les consom ma tions
de matiè res pre miè res, la pol lu tion et
les émis sions de CO2 est plu tôt le fait
des entre pri ses indus triel les, très
pro ba ble ment en lien avec leur acti vité.
De manière géné rale, un peu plus
d'une entre prise sur trois a intro duit
des inno va tions per met tant de réduire
ses consom ma tions ou ses émis sions.
La mise en place d'ac tions per met tant
le rem pla ce ment des matiè res dan ge reu ses
concerne 23 % des entre pri ses indus triel les
du Nord-Pas-de-Calais contre plus de
33 % dans les autres régions.

Tableau 3 : PROPORTION D'ENTREPRISES AYANT BÉNÉFICIÉ DU CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE
Unité : %

Secteur Région Innovation au sens
réduit

Innovation au sens
large

Innovation de
marketing

Innovation
d'organisation

Industrie

Haute-Normandie 9 9 9 9
Nord-Pas-de-Calais 9 10 12 15
Franche-Comté 11 12 12 15
Pays de la Loire 12 12 11 20
Provence-Alpes-Côte d’Azur 13 12 12 16
France 14 14 17 16

Services

Nord-Pas-de-Calais 14 13 13 12
Franche-Comté 12 11 10 10
Pays de la Loire 21 22 21 26
Provence-Alpes-Côte d’Azur 25 24 27 28
France 18 18 18 16

Transport
Nord-Pas-de-Calais 0 0 0 0
France 1 1 2 1

Source : CIS 2008 (Insee).

Enca dré 1  : LES AC TEURS DE L’IN NO VA TION EN NORD-PAS-DE-CA LAIS

Oséo

- Aide di recte à l’in no va tion pour les pri ses de ris ques liées au dé ve lop pe ment
de pro gram mes d’in no va tion à com po sante tech no lo gique
Re grou pant l’ex-Anvar et l’ex-AII, Oséo Inno va tion pro meut et sou tient le
dé ve lop pe ment in dus triel et la crois sance par l’in no va tion no tam ment
tech no lo gique, et con tribue en fin au trans fert de tech no lo gies.

- Accom pa gne ment et fi nan ce ment adap tés
Oséo in ter vient dans des in ves tis se ments d’a ve nir, dans les pha ses les plus
ris quées, en amont, ne pou vant pas être cou ver tes par des fi nan ce ments pri vés
ou né ces si tant un par tage du risque avec d’au tres fi nan ceurs.

- Fonds unique in ter mi nis té riel (FUI)
Le Fonds unique in ter mi nis té riel est une struc ture des tinée à sou te nir la
re cherche ap pliquée, pour ai der au dé ve lop pe ment de nou veaux pro duits
et ser vi ces sus cep ti bles d’être mis sur le mar ché à court ou moyen terme.

Le Cré dit im pôt re cherche (CIR)

Dis po si tif fis cal de sou tien à la R&D des en tre pri ses, le Cré dit im pôt re cherche (CIR) a
pour ob jec tif d’ac croître la com pé ti ti vi té des en tre pri ses et l’at trac ti vi té du ter ri toire
pour les ac ti vi tés de R&D.

La Stra tégie ré gio nale d’in no va tion (SRI)

La Stra tégie ré gio nale d’in no va tion (SRI) est une de mande de la Com mis sion
eu ro péenne for mulée lors de la né go cia tion des Pro gram mes opé ra tion nels (PO)
pour dé ter mi ner l’u ti li sa tion des fonds Fe der.

J’in nove en Nord-Pas-de-Ca lais

De puis 2007, « J’in nove en Nord-Pas-de-Ca lais » est la marque du ré seau des
ac teurs de l’in no va tion et de la va lo ri sa tion de la re cherche en Nord-Pas de Ca lais.
Le ré seau « J’in nove en Nord-Pas-de-Ca lais » met en œuvre les plans d’ac tions de la SRI.

Nord France in no va tion dé ve lop pe ment (NFID)

NFID est no tam ment en charge du sui vi de la mise en œuvre de la SRI, de l’a ni ma tion
et de la co or di na tion de « J’in nove ». En outre, NFID porte des mis sions d’ap pui au
ser vice des ac teurs et fi nan ceurs de l’in no va tion en Nord-Pas-de-Ca lais.



Enca dré 2 : LES ENTRE PRI SES INNO VAN TES ATTRAC TI VES, COM PÉ TI TI VES ET OFFRANT PAR FOIS UN MEIL LEUR SALAIRE

Alors que l’in no va tion semble un élé ment por teur pour les en tre pri ses qui la met tent en œuvre en ter mes de per for man ces
éco no mi ques, le cons tat est plus complexe s’a gis sant des bé né fi ces que les sa la riés peu vent en re ti rer. Quel que soit le sec teur
d’ac ti vi té, les en tre pri ses in no van tes af fi chent des in di ca teurs de réus site éco no mique plus fa vo ra bles que les en tre pri ses qui
n’in no vent pas : el les réa li sent en ef fet un chiffre d’af fai res, y com pris à l’ex por ta tion, su pé rieur, in ves tis sent plus et s’in tè grent
da van tage dans les pô les de com pé ti ti vi té. Les en tre pri ses in no van tes sont de taille plus im por tante en nombre de sa la riés, ces
der niers étant glo ba le ment plus jeu nes. 

Pour les sa la riés, la si tua tion est plus complexe et re flète sans doute les dif fé ren ces se lon les sec teurs d’ac ti vi té. Les en tre pri ses 
in no van tes de l’in dustrie et des ser vi ces sont glo ba le ment plus ré mu né ra tri ces que leurs concur ren tes qui n’in no vent pas ; mais le
cons tat est dif fé rent se lon que le sa la rié est cadre ou ou vrier. En ef fet, les en tre pri ses in no van tes ré mu nè rent leurs ca té go ries
so cia les les plus mo des tes à un plus haut ni veau que les en tre pri ses non in no van tes, le cons tat étant in ver sé pour les ca dres de ces
en tre pri ses. Seul le sec teur du trans port af fiche un pro fil un peu par ti cu lier : ca dres et ou vriers sont plus ré mu né rés au sein des
en tre pri ses qui n’in no vent pas.

Tableau 4 : PROFILS DES ENTREPRISES SELON QU’ELLES INNOVENT OU PAS

Unités : nombre, %

Industrie Services Transports

Entreprises 
innovantes

Entreprises 
non

inno van tes

Entreprises 
innovantes

Entreprises 
non

inno van tes

Entreprises 
innovantes

Entreprises 
non

inno van tes

Ressources Nombre de salariés 65 45 42 37 62 50

humaines Proportion d’hommes en % 78 81 57 55 87 90

Proportion de 15 à 25 ans en % 11,9 11,5 14,1 12,2 14,9 9,0

Proportion de 25 à 49 ans en % 67,7 64,6 74,1 69,9 72,2 69,4

Proportion de 50 ans et plus en % 21,4 26,4 14,7 21,0 17,4 22,8

Salaires annuels Ensemble : 1er quartile 12 544 11 673 12 493 12 185 11 331 12 328

nets en euros Ensemble : médiane 16 970 15 928 18 731 18 277 16 625 17 877

Ensemble : moyenne 18 639 17 364 20 910 20 887 16 303 17 017

Ensemble : 3e quartile 21 514 19 892 25 872 25 212 19 973 21 057

Cadres : 1er quartile 27 740 31 370 20 906 24 456 27 000 29 861

Cadres : médiane 36 599 39 029 28 898 31 124 30 916 33 981

Cadres : moyenne 38 427 41 000 29 687 34 517 31 967 35 222

Cadres : 3e quartile 48 171 49 532 37 493 42 296 35 407 41 265

Ouvriers : 1er quartile 11 623 11 005 10 003 7 016 11 041 12 307

Ouvriers : médiane 15 714 14 957 11 524 8 639 16 285 17 648

Ouvriers : moyenne 14 754 14 151 11 349 8 329 14 915 16 022

Ouvriers : 3e quartile 18 359 17 560 12 949 9 741 19 139 20 466

Activité Chiffre d’affaires en k€ 17 885 8 027 6 034 4 484 7 934 6 661

Chiffre d’affaires à l’exportation en k€ 6 406 2 129 659 392 1 100 660

VABCF en k€ 3 663 2 191 3 056 2 269 2 933 2 428

Appartenance à un pôle de
compétitivité en %

19 4 19 9 0 4

Champ: le seuil s’ap plique aux entre pri ses de 20 à 249 sala riés.
Note de lec ture : les cases grisées cor res pon dent à des valeurs supé rieu res. VABCF : Valeur ajoutée brute au coût des facteurs
Source : Ficus 2007, DADS 2008 (Insee).
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MÉTHO DO LO GIE

L’en quête in no va tion vise à four nir des in for ma tions quan ti ta ti ves sur la place de l’in no va tion dans les en tre pri ses (nombre
d’en tre pri ses et parts de chif fres d’af fai res concer nés par l’in no va tion) et sur des as pects par ti cu liers du pro ces sus d’in no va tion
tels que les for mes et les dé pen ses d’in no va tion, les sour ces d’in for ma tion et de co o pé ra tion ou en core les mo ti va tions liées à
l’in no va tion. Elle per met une ana lyse de la si tua tion des en tre pri ses sur la pé riode de 2006 à 2008.

La pre mière en quête conduite par le sys tème sta tis tique pu blic re monte à 1990 et por tait sur l’in no va tion tech no lo gique dans
l’in dustrie. Har mo nisée au ni veau eu ro péen, l’en quête col lectée en 2009 est la sixième du genre et a por té sur près de
25 000 en tre pri ses d’au moins dix sa la riés. Pour la pre mière fois en 2009, le dis po si tif na tio nal a été com plé té d’ex ten sions
ré gio na les ; 5 000 en tre pri ses sup plé men tai res ont ain si été en quê tées en Nord-Pas-de-Ca lais, Pro vence-Alpes-Côte d’Azur,
Pays de la Loire, Franche-Com té, Haute-Nor mandie, Corse et en Île-de-France.

L’ex ten sion en Nord-Pas-de-Ca lais a été rendue pos sible grâce aux fi nan ce ments de la Ré gion, de la Di reccte et de l’Insee
Nord-Pas-de-Ca lais. Elle a per mis de ques tion ner près de 1 500 en tre pri ses d’au moins dix sa la riés dans les sec teurs de l’in dustrie,
des ser vi ces et du trans port. Con trai re ment à d’au tres en quê tes, l’é chan til lon re po sait sur des en tre pri ses et non pas des
éta blis se ments , l’in no va tion cons ti tuant en ef fet une dé marche stra té gique dé cidée pour l’en semble des uni tés
cons ti tuant une même struc ture éco no mique. Les ac teurs lo caux sou hai tant connaître la si tua tion de leur ter ri toire, il conve nait
alors de li mi ter l’é chan til lon aux en tre pri ses ré gio na les (ex clu si ve ment im plan tées dans la ré gion) ou qua si mo no ré gio na les (80 %
des sa la riés de l’en tre prise sont im plan tés dans la ré gion).

Plus de 80 % des en tre pri ses in ter ro gées ont ré pon du à l’en quête. Bien que les ré sul tats cons truits sur ces ba ses soient
sta tis ti que ment ro bus tes, il n’en de meure pas moins qu ’ils sont en ta chés d’une lé gère im pré ci sion liée à la tech nique d’é chan til lon nage
et au taux de ré ponse. Ain si, la marge d’in cer ti tude est telle qu ’un ré sul tat ex pri mé en pour cen tage s’en tend dans une four chette
de + ou – 4 points.

DÉFI NI TIONS

L’in no va tion se dé fi nit comme :

- l’in tro duc tion sur le mar ché d’un pro duit (bien ou ser vice) nou veau ou si gni fi ca ti ve ment mo di fié par rap port aux pro duits
exis tants. La nou veau té se me sure par rap port aux ca rac té ris ti ques es sen tiel les du pro duit, de ses spé ci fi ca tions tech ni ques
ou de la convi via li té. Est en par ti cu lier exclue la re vente en l’é tat de pro duits in no vants en tiè re ment fa bri qués et dé ve lop pés
par d’au tres en tre pri ses ;

- l’in tro duc tion dans l’en tre prise de pro cé dés de pro duc tion nou veaux, de mé tho des concer nant la four ni ture de ser vi ces
ou la li vrai son de pro duits, d’ac ti vi tés de sup port nou vel les ou si gni fi ca ti ve ment mo di fiées ;

- l’in tro duc tion de so lu tions nou vel les ou net te ment amé lio rées concer nant l’or ga ni sa tion ou le mar ke ting.

Quel ques exem ples d’in no va tion : le lec teur MP3, l’ABS ou le GPS, les tex ti les res pi rants pour les in no va tions de pro duits,
les sys tè mes de tra çage ou les pro cé du res de main te nance ou de comp ta bi li té pour les in no va tions de pro cé dés, la mise en place
de cer cles de qua li té ou d’é qui pes au to no mes pour l’in no va tion d’or ga ni sa tion, la nou velle ligne de vê te ments pour l’in no va tion
de mar ke ting.

L’en tre prise est la plus pe tite com bi nai son d’u ni tés lé ga les de droit fran çais qui cons titue une uni té or ga ni sa tion nelle de
pro duc tion de biens et de ser vi ces jouis sant d’une cer taine au to nomie de dé ci sion, no tam ment pour l’af fec ta tion de ses
res sour ces cou ran tes.

L’é ta blis se ment est une uni té de pro duc tion géo gra phi que ment in di vi dua lisée, mais ju ri di que ment dé pen dante de l’en tre prise. 
Un éta blis se ment pro duit des biens ou des ser vi ces, ce peut être une usine, une bou lan gerie, un ma ga sin de vê te ments, un
des hô tels d’une chaîne hô te lière ou en core la bou tique d’un ré pa ra teur de ma té riel in for ma tique.
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Pour en sa voir plus : 

• " Les so cié tés in no van tes de dix sa la riés et plus. Quatre sur dix entre 2006 et 2008 ", 
Insee, Insee Pre mière, n° 1314, oc tobre 2010.

• " Les em plois de la concep tion-re cherche en Nord-Pas-de-Ca lais ", 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 63, oc tobre 2009.

• " Les ca dres des fonc tions mé tro po li tai nes : le dy na misme lil lois à l'aune des évo lu tions na tio na les ", 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 69, mars 2010.

Si tes in ter net

@ " Ma nuel d'Oslo : prin ci pes di rec teurs pour le re cueil et l'in ter pré ta tion des don nées sur l'in no va tion ", 3e édi tion, OCDE : 
http://www.oecd.org/

@ " Me su rer l'in no va tion, un nou veau re gard ", 2010, OCDE : 
http://www.oecd.org/

@ " Sché ma ré gio nal de dé ve lop pe ment éco no mique - Stra tégie ré gio nale de l'in no va tion en Nord-Pas-de-Ca lais " : 
http://www.nord pas de ca lais.fr/srde/stra tegie.asp

@ Oséo : http://www.oseo.fr/notre_mis sion/nos_equi pes_en_re gion/nord_pas_de_ca lais

@ J'in nove en Nord-Pas-de-Ca lais : www.jin nove.com

@ " Ré sul tats com plé men tai res de l'ex ploi ta tion de l'ex ten sion en Nord-Pas-de-Ca lais de l'en quête in no va tion " : 
www.insee.fr > Ré gions > Nord-Pas-de-Ca lais > Ru brique "Pu bli ca tions" > col lec tion "Pa ges de pro fil" > Pa ges de pro fil n°79

Di rec teur de la pu bli ca tion : Da niel HUART
Ser vice Admi nis tra tion des Res sour ces : Ariel PÊCHER
Ser vice Étu des Dif fu sion : Arnaud DEGORRE
Ser vice Sta tis tique : Fran çois CHEVALIER
Ré dac teur en chef : Jean-Luc VAN GHELUWE
Cor rec teur ré vi seur : Chris tian DE RUYCK
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