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Entre 2014 et 2016, parmi les sociétés de 
10 salariés ou plus implantées en France 

et faisant partie du champ de l’enquête com-
munautaire sur l’innovation CIS 2016, 51 % 
ont innové, soit une hausse de 3 points par 
rapport à la période 2012‑2014 (figure 1). Les 
innovations technologiques concernent 33 % 
des sociétés (+ 2 points) et correspondent à 
des innovations en produits ou en procédés, 
y compris en cours ou abandonnées. Direc‑
tement liées à la production, elles constituent 
le cœur de l’innovation. 24 % des sociétés 
ont innové en procédés. 20 % ont introduit 
un nouveau produit (bien ou service) et pour 
68 % d’entre elles, ce produit était nouveau 
pour au moins un de leurs marchés et pour 
17 %, il était même nouveau sur le marché 
mondial (figure 2). 34 % des sociétés ont 
développé des innovations non technolo-
giques relatives aux modes d’organisation 
et 27 % des innovations non technologiques 
en marketing (+ 4 points pour ces deux types 
d’innovations).

L’information‑communication reste leader  
en matière d’innovation avec un taux de 
sociétés innovantes de 73 % entre 2014 et 
2016 (+ 2 points par rapport à la période 
2012‑2014). L’industrie et les activités spécia‑
lisées, scientifiques et techniques se partagent 
la deuxième place avec 59 % de sociétés inno‑
vantes, taux stable pour le premier alors qu’il 
est en hausse de 7 points pour le deuxième.

La part des sociétés innovantes augmente 
avec leur taille : 48 % parmi les sociétés de 10 
à 19 salariés (+ 3 points), contre 76 % parmi 
celles de 250 salariés ou plus (– 2 points). 
Elle est également plus élevée parmi les 

sociétés appartenant à un groupe : 57 %, 
contre 47 % pour les sociétés indépendantes 
(figure 3). Néanmoins, ces dernières ont eu 
une dynamique plus forte avec une augmen‑
tation de la part des sociétés innovantes de 4 
points, réduisant ainsi l’écart avec les sociétés 
appartenant à un groupe à 10 points (versus 
13 points sur la période 2012‑2014). 

Le chiffre d’affaires lié à la vente de pro‑
duits nouveaux, pour le marché ou pour la 
société, représente 30 % du chiffre d’affaires 
des sociétés innovantes en produits. Il est 
relativement plus élevé dans l’information‑ 
communication (40 %) et inférieur à 20 % 
dans les activités financières et d’assurance. 

Les dépenses liées aux activités d’innova-
tion représentent 7 % du chiffre d’affaires des 
sociétés technologiquement innovantes, dont 
4 % pour la recherche et développement. 

Entre 2014 et 2016, 15 % des sociétés ont 
innové en logistique, principalement pour 
améliorer le système de gestion de stock 
(8 %), développer l’approvisionnement en 
ligne (6 %) ou introduire une gestion informa‑
tisée de la chaîne d’approvisionnement (4 %). 
L’industrie, la construction ou les transports et 
entreposage concentrent le taux le plus élevé 
avec 20 % des sociétés ayant eu une innova‑
tion en logistique.

Le taux d’innovation des sociétés implan‑
tées en France au cours des années 2014 à 
2016 dépasse la moyenne de l’Union euro‑
péenne (UE) à champ sectoriel identique 
(58 % contre 51 %). En Espagne, il est nette‑
ment inférieur à la moyenne de l’UE (37 %), 
alors qu’en Allemagne et au Luxembourg, il 
lui est nettement supérieur (64 %) (figure 4). n

3.7 Innovation

Définitions
Enquête communautaire sur l’innovation CIS 2016, innovation, innovation technologique, innovation non 
technologique, activités d’innovation : voir annexe Glossaire.
Champ sectoriel identique : voir annexe Glossaire « Enquête communautaire sur l’innovation (CIS) 2016 ».

Pour en savoir plus

• « L’innovation dans les entreprises en 2016 », Insee Résultats, septembre 2018.
• « La moitié des sociétés procèdent à des innovations », Insee Première n° 1709, septembre 2018. 
• « L’information‑communication et l’industrie sont les secteurs les plus innovants entre 2012 et 2014 »,  

Insee Première n° 1635, février 2017.
• « Les sociétés exportatrices sont plus innovantes que les autres », Insee Première n° 1521, octobre 2014.
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1.  Sociétés innovantes entre 2014 et 2016 selon le type d’innovation, la taille  
et le secteur d’activité en %

 Tous types 
d’innovation

Évolution 
2014‑2016  

(en points de %)

Innovation technologique2 Innovation non technologique

Ensemble Produits Procédés Ensemble Organisation Marketing

Ensemble 51 + 3 33 20 24 42 34 27
Évolution 2014‑2016 (en point de %) 3 /// 2 1 3 4 4 4
De 10 à 49 salariés 48 + 3 30 17 22 40 32 25
De 50 à 249 salariés 63 + 1 46 30 32 52 44 33
250 salariés ou plus 76 – 2 63 48 47 65 56 45
Industrie manufacturière, industries extractives 

et autres 59 0 48 30 34 46 39 26
Construction 40 + 2 21 9 16 33 28 16
Commerce, réparation d’automobiles  

et de motocycles 47 + 2 26 14 18 41 32 30
Transports et entreposage 44 + 4 27 15 21 36 31 19
Hébergement et restauration 46 – 1 25 14 18 41 26 35
Information et communication 73 + 2 63 52 42 59 49 43
Activités financières et d’assurance1 53 + 3 37 27 25 48 41 33
Activités immobilières 53 + 5 32 18 23 48 39 34
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 59 + 7 42 27 29 49 43 29
Activités de services administratifs et de soutien 46 + 9 26 13 19 39 33 25
1. Y compris holdings financières. 2. Les innovations technologiques incluent les innovations en produits, en procédés et les activités d’innovation en cours 
ou abandonnées. Lecture : entre 2014 et 2016, 51 % des sociétés étaient innovantes au sens large, 20 % étaient innovantes en produits et 24 % en procédés. 
Une même société peut cumuler plusieurs innovations et plusieurs types d’innovation.
Champ : sociétés de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.
Source : Insee, enquêtes communautaires sur l’innovation (CIS) 2014 et 2016.

2.  Proportion de produits nouveaux pour le 
marché, la société et le marché mondial
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Note : les innovations en produits comprennent les innovations en 
biens ou en services. Une société peut avoir plusieurs innovations de 
biens et de services. Lecture : entre 2014 et 2016, 68 % des sociétés 
technologiquement innovantes ont introduit un produit nouveau sur un de 
leurs marchés. Champ : sociétés de 10 salariés ou plus, implantées en 
France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.
Source : Insee, enquêtes communautaires sur l’innovation (CIS) 2014 et 2016.

3. Sociétés innovantes selon l’appartenance à un groupe
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Champ : sociétés de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.
Source : Insee, enquêtes communautaires sur l’innovation (CIS) 2014 et 2016.

4.  Sociétés innovantes dans l’Union 
européenne entre 2014 et 2016
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Champ : sociétés de 10 salariés ou plus relevant du champ obligatoire de 
l’enquête CIS 2016.
Source : Eurostat, enquête communautaire sur l’innovation 2016 (CIS) 2016.
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