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« La coopération soutient l’innovation  
dans l’industrie de la chimie »  

 
 
 
En Picardie, l’industrie de la chimie figure parmi les secteurs 
les plus actifs en termes d’innovation. Deux tiers de ses 
entreprises ont innové entre 2010 et 2012, soit une part 
équivalente à la moyenne nationale mais bien supérieure à 
celle des autres secteurs d’activité picards. Les efforts des 
entreprises de la chimie se concentrent particulièrement sur 
les innovations de type technologique, notamment de 
procédés. 
 
Les travaux de recherche et développement englobent 70% 
des dépenses consacrées à l’innovation, et se mènent plus 
souvent que la moyenne au sein d’unités internes 
permanentes. Pour autant, le recours à des organismes 
externes est fréquent. L’enseignement supérieur est 
notamment impliqué auprès de la moitié des entreprises 
innovantes du secteur, davantage qu’en France. Deux fois sur 
trois, il s’agit d’une coopération avec un établissement 
régional.  
 
D’autres partenaires, tels que les administrations publiques, 
complètent un réseau d’acteurs structuré au service de 
l’innovation. Fortes de ces soutiens, les entreprises ciblent en 
priorité la production de nouveaux produits et l’extension sur le 
marché international. 
 
 
 
 
L’enquête communautaire sur l’innovation – dite CIS (Community Innovation Survey) – portant sur la période 2010-2012 a fait l’objet 
d’une extension en Picardie pour obtenir des résultats significatifs pour les Petites et Moyennes Entreprises régionales. L’exploitation et 
la publication des premiers résultats de cette enquête ont permis de dégager des problématiques régionales en matière d’innovation 
dans les entreprises qui méritent un travail d’approfondissement. Deux pistes prioritaires ont été identifiées dans le cadre d’un 
partenariat entre le Conseil Régional de Picardie et la direction régionale de l’Insee: 
- L’innovation dans le domaine de la chimie qui est une spécialisation industrielle de la région 
- La place de l’environnement des entreprises dans leurs démarches d’innovation 
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La coopération soutient l’innovation dans l’industr ie de la chimie Insee Analyses Picardie n° 17 octobre 2015 
 
Cette étude complète des travaux déjà publiés… 

• L’exportation, un important levier de l’innovation en Picardie Insee Analyses Picardie n°2 octobre 2014 

• Le système productif des zones d’emploi picardes Insee Dossier Picardie n°1 septembre 2014 

• La Recherche en Picardie : le secteur privé est prépondérant et fortement spécialisé Insee Picardie Analyses n°87 avril 2014 

• La Picardie : une région attractive, des entreprises étrangères bien implantées Insee Picardie Analyses n°81 octobre 2013 

• Atlas du système productif picard Insee Picardie Dossiers octobre 2013 

• Système productif régional : les quatre nouvelles catégories d'entreprises Insee Picardie Analyses n°78 avril 2013 

• Les sociétés exportatrices sont plus innovantes que les autres Insee Première n°1521 octobre 2014 

• L’innovation des PME tient aussi à leur implantation régionale Insee Focus n°12 octobre 2014 
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Les structures de recherche,  
premiers partenaires de la chimie en Picardie 


