
 

  

 

 

 

 

Cahier II 

« L’industrie en Franche-Comté :  
quels rapports à l’innovation ? » 

 

Enquête auprès des établissements industriels régionaux des filières  
Automobile, Bois, Agroalimentaire, Plasturgie, Microtechniques 2008 

 

 

 

 

L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure 
orientation des politiques publiques 2007-2013 

 
 

Rapport final 
 
 
 
 
 

  
 

 
Mars 2009 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La réalisation de l’enquête 2008 « L’industrie en Franche-Comté : quels 
rapports à l’innovation ? » et la rédaction de ce cahier ont été coordonnées 
par :  

Laboratoire ThéMA UMR6049 CNRS, Centre associé au CEREQ – Université de Franche-Comté 

 

Contacts : 
Sophie CAREL  
Maître de conférences  
Laboratoire ThéMA, UMR6049 CNRS, Centre associé au Céreq, Université de Franche-Comté 
sophie.carel@univ-fcomte.fr 

Edwige DUBOS-PAILLARD  
Maître de conférences 
Laboratoire ThéMA, UMR6049 CNRS, Centre associé au Céreq, Université de Franche-Comté 
edwige.dubos-paillard@univ-fcomte.fr 

 

Pour citer ce rapport :  
Carel S., Dubos-Paillard E. (coord), « L’industrie en Franche-Comté : quels rapports à 
l’innovation ?  », Cahier II, dans L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure 
orientation des politiques publiques 2007-2013, Rapport MSHE C.N. Ledoux pour la 
Préfecture de la Région Franche-Comté, mars 2009. 
 
 

Cette étude a été réalisée par la MSHE C.N. Ledoux pour la Préfecture de la Région Franche-Comté. 
 
 
Elle a été co-financée par le Fonds Européen de Développement Régional et par le Fonds National 
pour l'Aménagement et le Développement du Territoire. 

 

 

mailto:edwige.dubos-paillard@univ-fcomte.fr


L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 3

 
 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier les établissements qui ont bien voulu nous accorder du temps en 

répondant à l’enquête postale et/ou en nous accueillant pour un entretien. Les 

informations qu’ils nous ont apportées constituent la matière première de cette étude 

sur les rapports à l’innovation des industries des cinq grandes filières franc-comtoises. 

 

 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 4

Personnes ayant participé à la réalisation de ce travail 

 

L’ensemble de ce travail a pu être réalisé grâce à la participation active des chercheur(e)s et 

étudiant(e)s suivant(e)s : 

Coordination, réalisation de l’enquête et production du rapport : 

CAREL Sophie, Maître de conférences, Laboratoire ThéMA, UMR6049 CNRS, Centre associé au 

Céreq, Université de Franche-Comté 

DUBOS-PAILLARD Edwige,  Maître de conférences, Laboratoire ThéMA, UMR6049 CNRS, Centre 

associé au Céreq, Université de Franche-Comté 

Avec les contributions de :  

AGBOSSOU Igor, Maître de conférences, Laboratoire ThéMA, UMR6049 CNRS, Centre associé au 

Céreq, Université de Franche-Comté, enquête  postale 

CHOLET Sophie, étudiante en master à l’Université de Franche-Comté, recrutement MSHE 

ThéMA, enquête postale et entretiens 

GUILLEMARD Hervé, étudiant en master à l’Université de Franche-Comté, recrutement MSHE 

ThéMA, enquête postale et entretiens 

HIRTZEL Joanne, étudiante en master à l’Université de Franche-Comté, recrutement MSHE 

ThéMA, analyse des entretiens 

KOUZMINE Yael, Laboratoire ThéMA, UMR6049 CNRS, Université de Franche-Comté, 

traitements statistiques 

LORIOD Simon, chargé d’étude, recrutement MSHE ThéMA, enquête postale et entretiens  

MAZOUIN Aurélie, ingénieur d’études, Laboratoire ThéMA,  UMR6049 CNRS, Centre associé au 

Céreq, Université de Franche-Comté, traitements statistiques 

VIGNERON Benoît, chargé d’études, recrutement MSHE ThéMA, traitements statistiques 

Pour la passation des questionnaires, les relances téléphoniques et la transcription des entretiens, 

une équipe d’étudiants de l’Université de Franche-Comté a également collaboré à cette enquête : 

BENBOURICHE Salim, BOUDY Clémence, BUESSARD Léo, COLLIN Camille, FRÉMOND Maxime, 

GAUDRON Emilie, GLON-VILLENEUVE Clémence, HIRTZEL Joanne, HONON Agapit, LOUVRIER Cyril, 

NATU Ana-Maria, PHILIP Christophe, PREIONI Vincent, TURMEL Priscilla. 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 5

Table des matières 

1. Contexte de l’étude et méthodologie ...................................................................... 6 
1.1 Contexte de l’étude......................................................................................... 6 
1.2 L’enquête postale ..........................................................................................10 
1.3 Les entretiens auprès des établissements régionaux .................................................14 

2 Vue d’ensemble de l’innovation en Franche-Comté.................................................... 16 
2.1. Qualité de l’échantillon ..................................................................................16 
2.2. Principaux résultats de l’enquête et mise en perspective des filières ...........................17 
2.3 Conclusion ...................................................................................................32 

3 Analyse de l’innovation par filière ......................................................................... 34 
3.1 La filière automobile.......................................................................................35 
3.2 La filière agroalimentaire.................................................................................46 
3.3 La filière bois ...............................................................................................58 
3.4 La filière plasturgie ........................................................................................68 
3.5. La filière microtechnique ................................................................................79 

4 Apport qualitatif des entretiens ............................................................................ 92 
4.1 Rapport à l’innovation des entreprises. ................................................................92 
4.2 Les collaborations, partenariats et aides publiques dans le développement de l’entreprise 100 
4.3 L’offre de formation, les compétences de la main d’œuvre et la relation formation-emploi104 
4.4 Les rapports avec la Suisse :............................................................................ 108 
4.5 L’ancrage territorial, l’attractivité de la région .................................................... 109 

Conclusion générale ............................................................................................111 

Annexes ...........................................................................................................114 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 6

1. Contexte de l’étude et méthodologie 

1.1 Contexte de l’étude 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la réponse de la MSHE C.N.Ledoux à un appel d’offre du 

Secrétariat Général aux Affaires Régionales (SGAR) de la Préfecture de région lancé durant l’été 

2007 sur l’innovation en Franche-Comté. Les travaux menés dans ce contexte par le laboratoire 

ThéMA1 et le centre associé au CEREQ de Besançon (Centre d’études et de recherches sur l’emploi 

et les qualifications) se sont focalisés sur cinq filières industrielles pertinentes pour la Franche-

Comté (agroalimentaire, bois, automobile, microtechniques, plasturgie). Les entreprises et les 

établissements ont été interrogés afin d’apporter des éléments nouveaux pour caractériser le 

niveau d’innovation de la région Franche-Comté. Deux types d’enquêtes ont donc été menés :  

− une enquête postale sur le rapport à l’innovation des industriels régionaux,   

− des entretiens complémentaires auprès d’entreprises ayant réalisé ou non des innovations 

de produits. 

L’enquête postale vise à préciser les attitudes des entrepreneurs franc-comtois au regard de 

l’innovation. Elle concerne 3 355 établissements (la méthodologie de sélection de ces 

établissements est précisée dans les paragraphes suivants). Les entretiens (une trentaine) auprès 

des entrepreneurs ont permis quant à eux de comprendre la genèse de quelques projets innovants 

et les réseaux, les coopérations qui ont favorisé ces innovations majeures. 

1.1.1 Un manque d’information sur l’innovation au niveau régional justifiant le recours à une 
enquête spécifique 

La réalisation d’une enquête spécifique auprès des établissements industriels des cinq filières 

majeures de Franche-Comté a été motivée par la volonté d’avoir une vision plus fine des rapports à  

l’innovation en région. En effet, les dernières enquêtes communautaires obligatoires « Community 

Innovation Survey » (CIS) réalisées tous les quatre ans depuis 1993 ne permettent pas de dresser un 

panorama régional précis de l’innovation par secteur ou par filière. Par ailleurs, les indicateurs 

classiques, disponibles à une échelle régionale, à savoir les dépenses en recherche et 

développement (R&D) en pourcentage du PIB et les dépôts de brevets auprès de l’office européen 

des brevets (OEB) sont souvent « accusés » de sous-estimer l’innovation (figure 1). Les principaux 

arguments invoqués sont connus :  

1. Toutes les entreprises innovantes ne déposent pas nécessairement de brevets. L’entreprise 

Michelin est un exemple souvent évoqué : "Cela nous obligerait à rendre publiques quantité de 

spécifications qui sont pour nous confidentielles, le remède serait pire que la maladie"2 

(M. Henri-Diabaud, directeur de la compétition chez Michelin en 2005). 

                                                 
1 Théoriser et Modéliser pour Aménager UMR 6049 
2 Annie Kahn et Stéphane Lauer, 2005, « Victime d’espionnage, Michelin s’interroge sur son culte du secret », le Monde, 28 
octobre 2005 
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2. Les entreprises, notamment les PME, ne déclaraient pas forcément jusqu’à présent leurs 

dépenses en matière de R&D. Parmi les éléments avancés : la crainte du contrôle fiscal et la 

grande complexité de mise en œuvre du dossier « crédit d’impôt recherche » dénoncée par la 

cour des comptes en 2007. La réforme inscrite dans la loi de finances de 2008 a pour vocation 

de simplifier la procédure, et semble trouver un écho favorable auprès des entrepreneurs.  

3. Il existe des formes d’innovation autres que l’innovation de produit et de procédé : dans les 

méthodes organisationnelles, dans les méthodes de commercialisation et de distribution des 

produits.  

 
Figure 1 : Indicateurs de mesure de l'innovation au sein des régions européennes 

1.1.2 La difficile définition du champ des filières 

Pour effectuer l’étude des rapports à l’innovation en région, le choix qui a été privilégié consiste à 

étudier le volet industriel des cinq filières importantes de Franche Comté : le bois, 

l’agroalimentaire, la plasturgie, les microtechniques et l’automobile. Néanmoins, si la notion de 

filière est couramment utilisée pour décrire les « étapes successives dans le processus de 

transformation qui séparent la matière première du produit fini ou manufacturé » (Nonjon, 19923), 

il n’existe pas de nomenclature officielle pour les délimiter.  

Partant de ce constat, deux alternatives ont été étudiées successivement pour être finalement 

abandonnées : 

 

                                                 
3 Nonjon A, 1992 « Concepts et Mécanismes de géographie économique contemporaine », coll système monde, Ellypses, 479p 
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- Une délimitation des filières à partir de la Nomenclature d’Activités Française (NAF)4 :  

Cette approche, par secteur d’activités, se base sur le principe d’une sélection de codes NAF pour 

définir chaque filière. Elle a l’avantage de garantir une certaine rigueur scientifique mais pose des 

difficultés particulières pour les filières automobile et microtechnique. 

En effet, la délimitation des filières de l’agroalimentaire, du bois ou de la plasturgie à l’aide des 

secteurs d’activités est consensuelle. Dans le cas de l’automobile, nous sommes face à un secteur 

qui a externalisé une large partie de sa production auprès d’équipementiers et de sous-traitants de 

rang 1 et 2. Ces derniers relèvent de secteurs d’activités variés (plasturgie, travail des métaux, 

textile, électronique…). La seule prise en compte des codes NAF de l’industrie automobile 

(29.1 Construction de véhicules automobiles, 29.2 Fabrication de carrosseries et remorques, 

29.3 Fabrication d'équipements automobiles) est trop restrictive et ne permet donc pas de bien 

cerner le rapport à l’innovation de la filière. 

La situation pour les microtechniques est également complexe dans la mesure où l’élément commun 

aux entreprises de la filière réside dans le fait qu’elles conçoivent, fabriquent ou manipulent des 

produits petits et/ou précis. L’essentiel de la filière est en position de sous-traitance face à des 

donneurs d’ordre variés (médical, automobile, aérospatial…) et fabrique rarement des produits 
finis. Les entreprises n’ont qu’une visibilité réduite de la destination finale de leurs produits. En 

Franche-Comté, les entreprises microtechniques relèvent en grande partie de la micromécanique et 

de la mécanique de précision mais la reconstruction de la filière à partir des nomenclatures 

existantes est un exercice délicat, aisément contestable. 

 

- Une délimitation des filières axée sur les entreprises appartenant aux pôles de compétitivité  

franc-comtois (Microtechnique, Véhicule du futur, Plastipolis, Vitagora).  

Le principe était de définir les filières à partir des entreprises constituant les pôles de compétitivité 

régionaux. Cette approche a priori intéressante, s’est très vite heurtée à des limites : 

- Les entreprises adhérentes aux pôles ne sont pas forcément représentatives de la filière. Une 

telle approche pouvait amener une représentation biaisée du tissu industriel : un pôle n’est pas 

une filière ; une même entreprise peut appartenir à plusieurs pôles ; et de la même manière, 

une entreprise d’un pôle peut ne pas relever de la filière concernée. 

- Cette méthode rendait impossible toute comparaison avec les industries du bois non organisées 

en pôles de compétitivité. 

Une alternative consistant à enquêter tous les établissements des secteurs d’activités représentés 

au sein de chaque pôle a également été envisagée. A nouveau, nous avons été rapidement 

confrontés aux limites de la démarche. L’exemple le plus simple est de considérer les quelques 

entreprises textiles chargées notamment de faire les housses des sièges pour l’automobile. Fallait-il 

enquêter l’ensemble du secteur textile en nous basant sur le fait qu’un nombre très restreint 

travaille pour le secteur de l’automobile ? 

                                                 
4 NAF révision 2, 2008, INSEE  

 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/naf2008/n3_29.1.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/naf2008/n3_29.2.htm
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/naf2008/n3_29.3.htm
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1.1.3 La méthodologie retenue 

Nous avons au final opté pour une méthodologie « hybride » : une approche par secteur d’activités 

garantissant à la fois la rigueur scientifique et la représentation réaliste du tissu industriel régional 

pour les filières dont la délimitation est communément admise (bois, agroalimentaire, plasturgie et 

automobile au sens strict), complétée par l’intégration d’un secteur « transverse » suffisamment 

large pour régler la question des microtechniques et de l’automobile. Le détail des secteurs 

d’activités inclus dans chaque filière est présenté en annexe 1. 

 Sur cette base méthodologique ce sont 3550 établissements (exhaustif, pas de seuil de taille 

retenu) qui ont été enquêtés par voie postale. Ils sont issus du répertoire SIRENE 2008, certes, doté 

d’imperfections (Cf. encadré), mais demeurant la seule base de données disponible à l’adresse. 

Parmi ceux-ci, 195 ont été classés en NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée), portant ainsi le 

nombre d’établissements susceptibles de répondre à 3355 répartis de la façon suivante :  

• 574 dans l’agroalimentaire,  

• 899 dans le bois,  

• 209 dans la plasturgie,  

• 71 dans l’automobile,  

• et 1602 établissements couvrant de manière transverse les secteurs automobile et 

microtechnique. 

La question de la délimitation des filières étant particulièrement délicate dans le cas franc-comtois, 

nous avons choisi de demander aux entreprises de se positionner d’elles-mêmes par rapport aux 

cinq filières (figure 2) avec l’espoir d’aboutir à une définition de la filière microtechnique, cette 

question restant d’actualité au niveau régional (cf. 1.2.3.) 

 

 
Figure 2 : Extrait du questionnaire concernant la position des établissements par rapport aux filières 

 
Précautions d’utilisation du fichier SIRENE 

Les faux actifs 

Le répertoire SIRENE, de par sa fonction avant tout administrative, affiche un nombre d’établissements 

nettement plus élevé que la réalité. En effet, certaines unités apparaissent dans le répertoire alors qu’elles 

ont cessé toute activité économique. Elles sont couramment appelées « faux actifs » (unités ayant cessé leur 

activité mais non enregistrées comme telles). Leur taux serait aujourd’hui d’environ 7%. 

Les effectifs salariés 

Le fichier SIRENE n’a pas pour vocation première d’effectuer des analyses sur les effectifs salariés. Plusieurs 

éléments justifient l’utilisation de précautions importantes concernant cette variable : 

 - Les mises à jour ne sont pas effectuées pour tous les établissements annuellement, surtout lorsque 

l’établissement n’existe plus… 
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 - Une part non négligeable d’établissements n’a pas d’indication sur les effectifs salariés (8% environ).  

- Le répertoire SIRENE surestime le nombre d’établissements de zéro salarié. Il n’est pas rare de voir dans le 

fichier SIRENE plusieurs établissements à une même adresse. Lorsque l’on examine le nombre de salariés et 

que l’on constate qu’un seul des établissements concernés compte des salariés et que les autres affichent zéro 

salarié, il y a de fortes chances que ces derniers soient inexistants (ils n’ont pas été radiés dans le répertoire 

SIRENE). Ainsi, dans le fichier, les fromageries Bel détiennent deux établissements sans salarié localisés aux 

mêmes adresses que des unités dotées de salariés. Peugeot Citroën Automobile SA a dans SIRENE six 

établissements sans salarié qui ont, pour la plupart, la même adresse qu’un autre établissement du groupe 

doté de salariés. On note également que plusieurs entreprises comptant 2 établissements en Franche-Comté 

affichent des salariés dans une unité tandis que l’autre est à zéro salarié. Des contacts téléphoniques ont 

permis de constater que cette particularité est liée à un changement de locaux et que dans la plupart des cas, 

l’entreprise ne dispose plus de l’ancien établissement alors qu’il reste inscrit dans le fichier. Ces différents 

éléments montrent qu’il est difficile de comparer l’échantillon avec SIRENE concernant les effectifs. Nous nous 

limiterons donc à une comparaison grossière. 

1.2 L’enquête postale  

Le recours à un questionnaire postal n’était pas inclus initialement dans la réponse à l’appel 

d’offre. La principale motivation de sa mise en place était de pouvoir dresser un portrait des 

industries régionales et de leurs rapports à l’innovation le plus représentatif possible. Le 

questionnaire intègre quatre grands thèmes : données générales sur l’établissement ; taille, 

qualifications et structure des postes ; développement de l’établissement ; réponses libres (cf. 

document 1). 

 
• Données générales sur l’établissement 
 - Raison sociale, SIRET, APE 
 - Activité principale 
 - Siège ou non 
 - Appartenance ou non à un groupe 
 - Fabrication ou non de produits finis 
 - Sous-traitance 
 - Secteurs auxquels s’adressent les produits 
 - Marché régional, national, européen, international 
• Taille, qualifications et structure des postes 
 - Nb de salariés, évolution 2005-2007, nb de cadres 
 - Évolution de la structure des postes (tâches) 
 - Dépenses de formation au-delà de l’obligation légale 
 - Recrutement  de nouvelles qualifications, compétences 
 - Service de R&D ou personnes ressources en R&D (nombre) et/ou société commune    de 

recherche au sein de l’entreprise ou au sein du groupe 
 
• Développement de l’établissement 
 - Sur quoi ont porté les efforts d’adaptation : nature des produits fabriqués, techniques de 

production, organisation, commercialisation 
 - Moyens pour se tenir informé de l’évolution du marché, rechercher un avantage concurrentiel 
 - Rapports à la propriété industrielle 
 - Obstacles à l’innovation, besoins en matière d’innovation 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 11

 - Accès aux financements publics  
 - Niveau où se situent les technologies pour développer des projets 
 
• Réponses libres 
 - Vision actuelle du secteur et de son évolution 
 - Atouts et faiblesses de la Franche-Comté au regard du secteur 

Document 1 : Informations demandées dans le questionnaire postal 
 

Dans le questionnaire postal nous avons résolument peu utilisé le terme « innovation » pour ne pas 

laisser à la personne répondante l’impression que ce questionnaire ne la concernait pas. Ainsi, 

plutôt que de demander si l’entreprise avait fait durant ces trois dernières années de l’innovation 

de produit ou de procédés, nous avons préféré insister sur les efforts d’adaptation à l’évolution du 

marché et demander si ces derniers avaient porté sur « la nature du/ des produits fabriqués (ou des 

services offerts) » ou « les techniques de production » avec pour chaque item des précisions reprises 

du manuel d’Oslo5. Les questions traitant plus spécifiquement de l’innovation ont été placées dans 

la deuxième partie du questionnaire sous l’intitulé générique « développement de l’entreprise ». 

Le champ de l’enquête a été élargi par rapport à celui de l’enquête CIS qui ne considère que les 

entreprises de plus de 10 salariés. Nous n’avons pas retenu de seuil de taille car il était intéressant 

d’avoir une évaluation du rapport à l’innovation dans les établissements non siège et dans les 

petites unités industrielles, très représentées en Franche-Comté. 

Le questionnaire est constitué essentiellement de questions fermées. Volontairement, ces dernières 

sont générales et appellent une réponse facile à renseigner, ne nécessitant pas d’aller rechercher 

les informations dans les comptes de l’entreprise ou autres. Le choix d’un questionnaire court (4 

pages) a également été privilégié, les différents tests ont montré qu’il fallait au maximum 15 à 20 

minutes pour le remplir.  

Il a été adressé à l’ensemble des établissements (3550 pour rappel) des filières telles qu’elles ont 

été présentées ci-dessus accompagné d’une lettre de la Préfecture précisant les enjeux d’une telle 

étude (Cf. annexe 2). Notre cible était les dirigeants, mais ceux-ci n’ont pas toujours pu être 

identifiés. Les informations dont nous avons pu disposer sur ce point nous ont été transmises par M 

Mangin de la DRIRE. Les entrepreneurs disposaient de différents modes de réponse : voie postale 

(retour par enveloppe T), fax ou en ligne (http://thema.univ-fcomte.fr/enquete). Multiplier les 

voies de retour possible nous permettait en effet de maximiser les taux de réponse dont on sait 

qu’ils sont faibles pour ce genre d’enquête.  Par ailleurs, la mise en ligne de l’enquête proposée 

entreprises nous a permis aussi de saisir de manière automatique les réponses des enquêtés relancés 

par téléphone. 

Il s’avère que les personnes ayant répondu avant le 13 juin 2008 (date limite de retour des 

questionnaires) ont grandement privilégié la voie postale ; le fax et la réponse en ligne ont peu été 

                                                 
5 OCDE , 2005, « Manuel d'Oslo. Principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des donnés sur l'innovation. » 3e 
édition 
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utilisés démontrant ainsi que l’utilisation de la dernière possibilité ne convenait pas à une grande 

part des dirigeants. 

1.2.1 Les résultats avant relances téléphoniques 

Un premier bilan des retours avant relances téléphoniques faisait état d’un taux de réponse de 20% 

(668 retours). Toutes les entreprises ne renseignent pas toujours l’ensemble des questions. La 

partie sur les données générales est toujours à peu près bien remplie. Le questionnaire pouvant être 

anonyme, certaines unités ne donnent pas d’information sur la raison sociale, le numéro SIRET et le 

code NAF ce qui a posé quelques soucis pour les relances téléphoniques et l’analyse.  

Deux questions ont parfois été mal interprétées : celle relative aux produits finis, la notion ne 

semble pas claire pour certains entrepreneurs et celle relative aux marchés pour lesquels certains 

dirigeants répondent par les ensembles géographiques au sein desquels ils écoulent leurs produits 

(régional, France, Suisse, Russie…) alors que nous attendions une réponse en termes de secteurs 

d’activités ou de marchés6. 

Les données sur la taille, les qualifications et la structure des postes ont également bien été 

renseignées et apportent des éléments très intéressants sur l’évolution des ressources humaines, le 

recrutement de nouvelles compétences et l’existence de service de R&D ou de personnes ressources 

en R&D (nombre) et/ou de société commune de recherche au sein de l’entreprise ou du groupe. La 

partie traitant du rapport à l’innovation et des coopérations a eu moins de réponse. Cela s’explique 

par la formulation des questions qui n’appelaient pas autant de réponses par oui ou par non que les 

deux premières parties du questionnaire. Plusieurs questions offraient plusieurs choix telles que 

celles sur les formes d’adaptation à l’évolution des marchés, les coopérations, les expériences de la 

propriété industrielle, les besoins et les obstacles en matière d’innovation.  

Les entreprises peu ou pas concernées par l’innovation ont peu renseigné ces différentes questions 

voire pas du tout. Cet élément constitue en soi une information, il révèle que ces établissements ne 

se sont pas sentis concernés par les aspects touchant à l’innovation. Par contre, une non réponse ne 

signifie pas pour autant que l’entreprise n’innove pas. 

Enfin la dernière partie était libre au niveau des réponses. Toutes les entreprises n’y ont donc pas 

répondu. Les réponses ont été très variées mais les thèmes de la situation géographique et de la 

proximité de la Suisse, de la qualité et de la quantité de la main d’œuvre, des spécificités de 

l’industrie régionale et des transports ont été parmi les plus abordés. 

1.2.2.  Les résultats après relances téléphoniques 

Du 16 juin au 19 juillet 2008, s’est déroulée la phase des relances téléphoniques. Une équipe de 

huit personnes a été affectée à cette mission qui a permis d’élever le nombre de réponses de 668 à 

1003  à la fin septembre 2008, soit un taux de retour de 30% parmi lesquels 27.6% (925 unités) ont 

pu être exploités. Cette diminution est principalement liée à des réponses d’établissements « hors 

                                                 
6 Cette mauvaise interprétation légitime de la question n’était pas ressortie lors de la période de test du questionnaire 
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champ »  et des « doublons » qui ont été générés à l’occasion des relances téléphoniques. En effet, 

certaines unités, souvent de taille moyenne, ont retourné deux fois le questionnaire, renseigné par 

des personnes différentes la plupart du temps. Dans ce cas, c’est soit le questionnaire le plus 

complet soit celui qui a été renseigné par le dirigeant qui a été retenu. Par ailleurs, certains 

établissements n’ont indiqué ni leur SIRET, ni leur nom, ni leur code d’activité, ce qui a rendu leur 

réponse inexploitable. 

1.2.3.  La délimitation des filières à partir de l’enquête postale 

La figure 3 montre que plus de 90% des établissements de l’automobile, du bois et de 

l’agroalimentaire s’identifient comme attendu.  

 

 

Figure 3 : Le sentiment d’appartenance aux filières franc-comtoise. 
(source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
 L’appartenance à la plasturgie est en revanche moins nette puisque 22% des établissements 

s’identifient à un autre secteur que la plasturgie et 14% affichent une deuxième affiliation, souvent 

automobile. De plus, 34 unités du secteur transverse indiquent être proches de la plasturgie. Ceci 

nous permet de démontrer que la filière plasturgie a des contours beaucoup plus flous que ceux qui 

étaient dressés au départ et qui sont fréquemment retenus pour l’étude de cette filière. De ce fait 

les tableaux et figures présentés ci-après intègrent la distinction entre le secteur de la plasturgie 

(NAF22) et la filière plasturgie composée des établissements du secteur et de ceux qui ont déclaré 

être proches de la filière. 

Comme on pouvait s’y attendre, la plus large part des établissements (un sur deux) de la filière 

transverse ont indiqué appartenir à une filière autre que celles qui étaient proposées. Les 
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identifications les plus fréquentes concernent la métallurgie, la mécanique, le bâtiment, le 

paramédical/médical, etc. L’appartenance à la métallurgie a souvent été revendiquée puisqu’un 

peu plus de 11% des établissements ont mentionné cette filière alors qu’elle n’était pas proposée. 

Concernant les filières microtechnique et automobile dont la délimitation était délicate, près de 

30% des établissements relevant de la filière transverse ont déclaré être proches des 

microtechniques et 17% de l’automobile.  

Au final, 132 unités, dont 126 du secteur transverse, ont indiqué se sentir proches de la filière 

microtechnique et 104 de la filière automobile. Ce dernier chiffre est relativement important 

comparé à celui obtenu à partir des codes NAF. Il est révélateur de l’importance de l’activité de 

sous-traitance au sein de la filière automobile. 

 
Tableau 1 : Filière(s) dont les unités se sentent proches 

Filière(s) dont les unités 

se sentent proches 
Effectif 

Filière(s) constituées à 

partir des codes NAF 
Effectif 

Agroalimentaire 181 Agroalimentaire 156 

Automobile 104 Automobile 17 

Bois 252 Bois 258 

Microtechnique 132 Transverse 428 

Plasturgie 104 Plasturgie 65 

Autre 241   

(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

1.3 Les entretiens auprès des établissements régionaux 

Ces entretiens ont pour vocation d’être complémentaires au questionnaire postal. Ils sont de type 

semi-directif et ont duré environ 1 heure. Ils ont été réalisés prioritairement auprès des dirigeants. 

Le choix des entreprises s’est fait au prorata de la représentation régionale des secteurs définis 

dans le cadre de cette étude (agro-alimentaire, bois, automobile, plasturgie et secteur 

« transverse » aux microtechniques et à l’automobile) et en fonction de leur répartition dans les 13 

zones d’emploi. Les entretiens ont été réalisés par deux étudiants en master de géographie à 

l’Université de Franche-Comté. Quelques-uns ont également été réalisés par les élèves-ingénieurs 

de l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) pour le Nord Franche-Comté. La phase 

des entretiens s’est déroulée, pour l’essentiel, jusqu’à la fin août 2008. Une trentaine d’entretiens 

ont ainsi été réalisés (Cf. grille d’entretien en annexe 3).  

 

Dans le cas des entreprises ayant mis sur le marché des produits nouveaux ou sensiblement 

améliorés, nous privilégions dans un premier temps une approche portant sur le rôle de l’innovation 

au sein de l’entreprise et la fréquence de celle-ci. Puis, l’entretien se focalise sur une innovation 

jugée majeure dans le développement récent de l’entreprise. Il s’intéresse au processus ayant 

conduit à sa réalisation depuis la formulation de l’idée jusqu’à la commercialisation du produit et sa 
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pérennisation. Six étapes, d’importance variable selon les innovations ont été identifiées : 

formulation du projet innovant, étude de faisabilité, recherche et développement, intégration des 

prototypes dans le processus de fabrication, commercialisation/introduction sur le marché et 

pérennisation du projet. En fonction des caractéristiques de l’innovation, ces différentes étapes 

sont d’importance inégale ou peuvent être regroupées. Une fois ces éléments clarifiés par 

l’entrepreneur, ce dernier est interrogé sur le temps consacré à l’accomplissement de chaque 

étape, les coopérations éventuelles qui se sont mises en place, le coût,  les besoins en personnels 

et/ou en formation, les obstacles rencontrés…. Le fil directeur ainsi établi, l’entrepreneur est libre 

de s’arrêter sur une étape jugée essentielle, ou sur des questions ou des problèmes importants qui 

ont dû être résolus (problèmes de formation, importance des obstacles, dépôt de brevet ou 

utilisation d’autres moyens pour protéger l’innovation…).  

Dans le cas des entreprises ne réalisant pas d’innovation de produit, l’objectif est double :  

- Tenter de comprendre les raisons pour lesquelles les entreprises ne souhaitent pas ou ne peuvent 

pas s’engager dans la fabrication de produits innovants (l’organisation ne le permet pas, le besoin 

ne se fait pas sentir car le carnet de commandes est déjà bien rempli, la démarche est a priori trop 

complexe, trop risquée, trop coûteuse….).  

- Voir si l’entreprise a mis en place d’autres formes d’innovation en prenant pour référence la 

définition internationale du manuel d'Oslo qui distingue l’innovation de produit,  de procédé (de 

production), organisationnelle et de marketing.  Une attention particulière est accordée à 

l’innovation de procédé et notamment l’achat de nouvelles machines, les motivations de l’achat 

(remplacement de machine usagée, nouvelle méthode de production...), ce que cela a impliqué en 

termes de formation, si les capacités nouvelles de la machine ont permis de se positionner sur de 

nouveaux marchés… 
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2 Vue d’ensemble de l’innovation en Franche-Comté 

2.1.  Qualité de l’échantillon 

Des taux de retours par secteur assez représentatifs du tissu industriel régional 

Sur les 1003 questionnaires reçus, 925 ont pu être exploités soit un taux de réponse de près de 28%. 

Les taux de retour par filière sont assez proches les uns des autres (tableau 2). La plasturgie se 

distingue avec un taux supérieur à 31%. Le bois, qui compte de nombreuses unités en Franche-

Comté, a également un taux de retour supérieur à la moyenne. Ce résultat est en partie lié au bon 

taux de réponse des établissements de « sciage et rabotage du bois » et du « papier carton ». Le 

taux de retour dans l’agroalimentaire (27%), même s’il est légèrement inférieur à la moyenne, est 

représentatif de la filière (Cf. section filière agroalimentaire ci-après). Le poids des trois secteurs 

les plus importants « fabrication de produits laitiers », « transformation et conservation de la 

viande et préparation de produits à base de viande » et « fabrication de boissons » est conforme à 

celui obtenu à partir du répertoire Sirene.  

Outre ce point, les autres secteurs de l’agroalimentaire, comptant peu d’établissements, affichent 

un bon taux de retour. En revanche, le secteur automobile au sens strict présente un taux 

relativement faible qui est surtout lié à sa structuration marquée d’une part par le rôle central du 

groupe PSA qui a un nombre important d’établissements en région et qui anime un réseau de sous-

traitants conséquent et, d’autre part, par la présence de plusieurs établissements de grande taille 

appartenant à des entreprises ou des groupes nationaux ou internationaux.  

 
Tableau 2 : Retours par secteurs 

Filière 
Nombre 
d’établissements 
selon SIRENE 

Nombre de 
retours 

Taux de 
réponse 

Automobile 71 17 23.9% 

Bois 899 258 28.7% 

Agroalimentaire 574 156 27% 

Plasturgie 209 65 31.1% 

Transverse 1602 428 26.7% 

Total 3355 925 27.6% 

(source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Une sous-représentation des établissements sans salarié 

Comme nous l’indiquions précédemment (Cf. 1.1.3), Sirene constitue la seule base de données 

disponible à l’adresse mais cette dernière n’a pas pour vocation de renseigner sur les effectifs 

salariés même si elle fournit une information par tranche d’effectifs. Il apparaît qu’au sein du 

champ étudié nous ne disposons pas d’information pour 7.8% des établissements. Par ailleurs, en 
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dépit du retrait de 195 « faux actifs » avérés, les relances téléphoniques nous laissent penser que 

ces derniers sont un peu plus nombreux.  

Néanmoins, il apparaît, comme cela était attendu, que les unités ne comptant pas ou peu de 

salariés sont sous-représentées dans l’enquête. Ceci est révélateur du fait que ces structures ne se 

sentent guère concernées par l’innovation. Les relances téléphoniques ont permis par ailleurs de 

constater que certains entrepreneurs ne considèrent pas appartenir à l’industrie mais à l’artisanat, 

ils ne se sont pas sentis concernés par l’enquête.  

 
Tableau 3 : Répartition des établissements interrogés et répondants par tranche d’effectifs 

Effectif salarié Effectif dans 
SIRENE 2008 % Effectif dans 

l’enquête % 

0 salarié 864 25.8% 105 11.4% 

1 à 2 salariés 530 15.8% 115 12.4% 

3 à 5 salariés 396 11.8% 130 14.1% 

6 à 9 salariés 323 9.6% 101 10.9% 

10 à 19 salariés 374 11.1% 144 15.6% 

20 à 49 salariés 326 9.7% 151 16.3% 

50 à 99 salariés 136 4.1% 53 5.7% 

100 à 199 salariés 104 3.1% 55 5.9% 

+ de 200 salariés 53 1.6% 29 3.1% 

Non renseigné 249 7.4% 42 4.5% 

Total 3355 100.00% 925 100.0% 

(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

2.2.  Principaux résultats de l’enquête et mise en perspective des filières 

 

Rappel simplifié de la méthodologie d’enquête 

• Objectif : Mesurer le rapport à l’innovation dans les industries des cinq filières 

importantes en Franche-Comté : bois, agroalimentaire, microtechnique, plasturgie et 

automobile. 

• Contraintes : 

• Peu de retours en général pour ce type d’enquête ; CIS/SESSI non adapté pour 

répondre à l’objectif ; questionnaires souvent trop complexes. 

• Spécificités régionales :  

• nombreuses unités de petite taille (agroalimentaire : 80% des 

établissements ont moins de 10 salariés ; automobile : seulement 31 

unités de +10 salariés, la plus importante ayant 12 500 personnes) 
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• Choix méthodologiques 

• Enquêter les établissements et entreprises 

• Toutes les tailles (y compris celles de moins de 10 salariés à la différence des 

enquêtes CIS/SESSI) 

• Questionnaire simple et court (4 pages) 

– Appui sur les quatre formes d’innovation inclues dans le manuel d’Oslo  et 

dans les enquêtes CIS/SESSI. 

– Mais formulation spécifique : parler de forme d’adaptation à l’évolution du 

marché plutôt que d’innovation pour ne pas « effrayer » 

• Reprise des secteurs clairement identifiés à l’aide de la NAF (2008) : agro-

alimentaire, bois. 

• Ajout d’une série de secteurs d’activités susceptibles de travailler pour l’automobile 

et/ou les microtechniques. Intégration d’une question demandant à l’établissement 

de se positionner au regard des filières. 

• Cas spécifique de la plasturgie : une filière qui s’est révélée plus complexe que prévu  

Précautions d’interprétation 

Les résultats présentés ici sont établis à partir des réponses d’un nombre limité d’établissements 

(925 établissements industriels). Ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison avec les 

enquêtes CIS (Community innovation Survey). 

 

 

Une taille moyenne des établissements inégale selon les filières 

- Plus de 51% des établissements ayant renseigné les effectifs salariés comptent moins de 10 salariés 

tandis qu’un peu plus de 3% en comptent plus de 2007.  

Si on examine la répartition par taille des établissements au sein des filières on constate que :  

- Les filières bois et agroalimentaire se démarquent par l’importance des établissements de moins 

de 10 salariés : un peu plus de six établissements sur dix (tableau 4, figure 4), cela reste 

néanmoins un peu moins élevé que dans le fichier Sirene.  

- L’automobile (secteur et filière8) se caractérise par l’importance des gros établissements.  

- La plasturgie (secteur et filière) et les microtechniques ont un profil relativement proche ou un 

peu plus de quatre établissements sur dix ont entre dix et cinquante salariés.  

                                                 
7 Les établissements n’ayant pas renseigné le champ sont exclus du calcul 
8 Pour l’automobile et la plasturgie, le secteur correspond au code NAF 29 pout l’automobile et  NAF22 pour la plasturgie, la 
filière est constituée à partir des secteurs et des affiliations établies par les établissements relevant d’autres secteurs 
d’activités. Les filières bois et agroalimentaire sont définies à partir d’un ensemble de secteurs communément admis. 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 19

- Enfin le secteur transverse qui nous a permis de mieux cerner les filières microtechnique et 

automobile, affiche un profil proche de la moyenne. Il représente un peu plus de 45% des 

établissements ayant répondu. 

 
Tableau 4 : Répartition des établissements répondants selon les effectifs, par filière 

 Secteurs définis à partir des codes NAF Filières définies à partir des affiliations 
des entrepreneurs 

Effectifs salariés Automobile Bois Agroalimentaire Plasturgie Transverse Automobile Microtechnique Plasturgie 
Total 

0-9 salariés 29.5% 61.6% 64.3% 30.1% 44.2% 23.3% 36.8% 35.4% 51.1%

10-49 salariés 23.5% 31.7% 25.2% 46.0% 36.1% 43.4% 43.2% 41.7% 33.5%

50 et + 47% 6.6% 10.6% 23.8% 19.7% 33.3% 20% 22.9% 15.4%
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Structure par taille des filières 
 

Une faible proportion d’établissements non siège 

Près de 91% des répondants sont des établissements sièges (tableau 5). C’est un peu moins que ce 

que nous obtenons pour l’ensemble de l’industrie franc-comtoise à l’aide de Sirene (16.8%). Seuls 7% 

des établissements ont un siège hors de la région, localisé dans cinq cas sur six en France ou à 

l’étranger.  

C’est dans l’automobile et la plasturgie que les établissements non siège sont proportionnellement 

les plus nombreux. Dans le bois, l’agroalimentaire et les microtechniques plus de 93% établissements 

répondants sont le siège de l’entreprise. 
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Tableau 5 : Le statut juridique des établissements dans l’enquête  

  Secteurs définis à partir des codes NAF Filières définies à partir des 
affiliations des entrepreneurs 

  Automobile Bois Agroalimentaire Plasturgie Transverse Automobile Microtechniques Plasturgie 

Total 

Etablissements 
Sièges 64.7% 95.3% 93.6% 83.1% 92.6% 84.6% 95.5% 85.6% 90.9% 

Etablissements 
non siège 35.3% 4.7% 6.4% 16.9% 8.4% 15.4% 4.5% 14.4% 9.1% 

dont  le siège 
est en région 0.0% 0.4% 2.6% 3.1% 2.8% 2.9% 1.5% 1.9% 2.2% 

dont le siège 
est hors région 35.3% 4.3% 3.8% 13.8% 5.6% 12.5% 3.0% 12.5% 6.9% 

 (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 

Un établissement sur cinq appartient à un groupe 

-  17% des établissements déclarent appartenir à un 

groupe.  

- Dans près de sept cas sur dix, il s’agit d’un groupe 

français (figure 5). Les groupes étrangers se situent 

principalement en Europe de l’ouest notamment en 

Allemagne et en Suisse. 

- Les groupes extra-européens, peu nombreux au sein de 

notre échantillon, sont essentiellement américains.  

- La plupart des établissements non sièges, de taille 

souvent importante, appartiennent à un groupe. 

-  Le constat diffère notablement pour les établissements  

sièges où l’appartenance à un groupe concerne un peu 

plus d’un établissement sur dix 

Figure 5 : nationalité des groupes présents 
en Franche-Comté selon l’enquête 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : 
Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

 

Une activité de sous-traitance très marquée 

- Un peu plus du tiers des établissements déclare avoir une activité de sous-traitance (figure 6).  

Sans surprise, cette activité est très présente dans les filières microtechnique et automobile dans 

la mesure où peu d’établissements fabriquent des produits finis.  Dans la plasturgie, les secteurs 

automobile et transverse, une unité sur deux se déclare en position de sous-traitance. Le bois et 

l’agroalimentaire affichent une nette individualité dans la mesure où ils sont peu concernés par la 

sous-traitance. 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 21

72.0%

69.9%

52.2%

36.5%

53.8%

53.5%

47.1%

18.6%

10.9%

0% 20% 40% 60% 80%

Microtechnique

Automobile

Plasturgie

total

Plasturgie

Transverse

Automobile

Bois

Agroalimentaire

Secteurs définis à partir
 des codes NAF

Filières définies à partir
des déclarations des 
entrepreneurs

 
Figure 6 : Proportion d’établissements sous-traitants 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à 
l’innovation ? » 2008) 

  

Des marchés dépassant largement le cadre régional 

- Les trois-quarts des établissements répondants sont 

positionnés sur des marchés dépassant le cadre régional. 

-  Un peu plus des deux-tiers sont présents sur le marché 

français. 

-  Il semble que l’ouverture au-delà du cadre national est 

plus délicate ; lorsqu’elle se réalise, elle concerne 

presque autant le marché européen qu’international. 
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N.B : Plusieurs réponses possibles

Figure 7 : Proportion d’établissements par 
échelle de marché. 
 (Source : enquête « L’industrie en Franche-
Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Figure 8 : Les unités ayant un marché uniquement régional 
selon les différentes filières  
(source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à 
l’innovation ? » 2008) 
 

- 22% des établissements déclarent être 

positionnés uniquement sur le marché 

régional. Près des trois-quarts 

relèvent de l’agroalimentaire ou du 

bois alors qu’ils ne représentent que 

45% des répondants (figure 8).  

- Dans le cas des microtechniques, de 

la plasturgie (filière et secteur) et de 

la filière automobile, moins de 10% 

des unités répondantes ont pour 

unique marché, l’échelle  régionale. 

 

Un taux d’encadrement relativement faible… mais qui évolue favorablement 

La part des cadres dans les établissements ayant répondu à cet item est de 10%. Un examen par 

filière montre des proportions assez proches, excepté dans le secteur automobile où les cadres 

représentent moins de 5% des effectifs9.  

                                                 
9 Rappelons cependant que le secteur automobile au sein de notre échantillon se compose de 17 unités sur les 71 recensées 
dans SIRENE.  
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Le tableau 6 indique que c’est dans la filière plasturgie (constituée à partir des affiliations des 

entrepreneurs), le secteur transverse et dans les microtechniques que la proportion des cadres est 

la plus élevée. Au-delà de ce premier constat, on note que la proportion de cadres est plus élevée 

au sein des filières qui incluent de nombreux sous-traitants, que dans les secteurs d’activités 

appréhendés au sens strict. On note une relation entre la taille des établissements et le taux 

d’encadrement : les petits établissements et les unités de 10 à 50 salariés ont un taux 

d’encadrement plus élevé que les unités de cinquante salariés et plus.  

 
Tableau 6 : Proportion de cadres par taille d’établissement et par filière 
  Filières définies à partir des codes NAF Filières définies à partir des 

affiliations des entrepreneurs 

  Automobile Bois Agroalimentaire Plasturgie Transverse Total Automobile Microtechnique Plasturgie
0-10 salariés 15,4% 20,5% 22,4% 28,4% 19,9% 21,0% 29,1% 19,6% 32,2%
10 à 49 salariés 5,5% 10,2% 11,8% 11,5% 12,6% 11,8% 10,7% 14,1% 13,2%
50 et + 4,8% 9,5% 6,7% 9,5% 11,0% 8,8% 8,8% 10,4% 10,9%
Total 4,8% 10,5% 9,0% 10,7% 11,6% 10,1% 9,0% 11,7% 12,3%
 (source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
La période 2005-2007 a été relativement favorable pour les emplois salariés : huit établissements 

sur dix mentionnent une stabilité ou une augmentation de ceux-ci (tableau 7). Elle s’est 

accompagnée d’une modification dans la structure des postes (figure 9). Les établissements ont 

renforcé avant tout les fonctions d’encadrement (13%), d’exécution (11%), puis les fonctions 

d’ingénierie (9%) ce qui laisse entendre une légère augmentation des qualifications.  

 

Tableau 7 : Evolution des effectifs et de la structure des postes au sein  
des établissements enquêtés durant la période 2005-2007 
 Evolution des 

effectifs  
Evolution dans la structure 

des postes 
 Nombre % Oui % Non % 

En croissance 299 32% 152 50.8% 147 49.2% 
En décroissance 139 15% 27 19.4% 112 80.6% 
Stable 447 48% 70 15.7% 377 84.3% 
Ne se prononce pas 40 4% 4 10.0% 36 90.0% 
Total 925 100% 253 27.4% 672 72.6% 

(source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Figure 9 : Part des établissements 
ayant renforcé une ou plusieurs 
fonctions entre 2005 et 2007 

 

Un établissement sur trois affecte du personnel à la recherche-développement ; un sur quatre 

forme son personnel au-delà de l’obligation légale. 

Près de trois établissements sur dix indiquent avoir du personnel affecté à la recherche et au 

développement. Dans 57% des cas, cela se matérialise par l’existence d’un service dédié, pour le 

reste, les répondants préfèrent parler de personnes ressources dont le nombre varie de 0.2 à 8 

personnes. La taille de l’établissement est déterminante : 
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- 64% des établissements de plus de 50 salariés indiquent avoir soit une personne ressource soit un 

service de R&D ; ils ne sont que 12% pour les unités de moins de dix salariés ;  

- dans les unités de plus de 50 salariés, les deux tiers des établissements disposant de personnel 

R&D ont un service R&D matérialisé (50% pour les moins de 50 salariés). 

Par ailleurs, 78 établissements indiquent l’existence d’un service ou d’une société commune de 

recherche et développement au sein de l’entreprise (1/4 des cas) ou du groupe (3/4 des cas).  

Au total, 32% des unités ayant répondu au questionnaire (296 établissements sur 925) ont au sein de 

leur établissement et/ou de leur entreprise et/ou de leur groupe une activité de R&D. 

 

 
Figure 10: Les établissements ayant une forme de 
recherche et développement par filière 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels 
rapports à l’innovation ? » 2008) 

La présence d’une activité de R&D est 

fréquente dans la plasturgie (figure 10)  

comme dans les microtechniques et 

l’automobile. Le poids relativement faible 

observé dans le bois et les industries 

agroalimentaires s’explique en partie par 

l’importance des unités de moins de dix 

salariés (6 unités sur 10). 

Pour les microtechniques et le bois, 

quasiment toute l’activité est réalisée au sein 

des établissements, les sociétés communes de 

recherche sont peu fréquentes. 

 
Un peu plus du quart des établissements 

accordent par ailleurs une attention 

particulière à la formation de leur personnel. 

Les efforts les plus importants sont réalisés 

dans la plasturgie (secteur et filière) et les 

microtechniques (figure 11). 

En revanche, la formation au-delà de 

l’obligation légale est moins pratiquée dans 

l’agroalimentaire et le bois. A nouveau, la 

taille des établissements constitue un des 

éléments explicatifs.  
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Figure 11 : Part des établissements engageant des 
dépenses de formation au-delà de l’obligation légale 
par filière  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels 
rapports à l’innovation ? » 2008) 

La corrélation entre la présence d’une activité de R&D et l’investissement dans la formation est 

réelle (tableau 8). Un peu plus de la moitié des établissements ayant une activité de R&D au sein de 

l’établissement ou au sein d’une société commune de recherche ont investi dans la formation au-

delà de l’obligation légale durant les trois dernières années. A l’inverse, Les unités qui ne disposent 

pas de R&D sont trois fois et demie moins nombreuses à réaliser cet investissement.  

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 24

Le constat est particulièrement visible dans le bois et l’agroalimentaire. Lorsqu’ils réalisent de la 

R&D, les établissements de ces deux filières forment autant voire légèrement plus que la moyenne.  

 
Tableau 8 : Les établissements qui investissent dans la formation au-delà de l’obligation légale 

 
Etablissements sans R&D qui investissent dans 

la formation au-delà de l’obligation légale 
Etablissements avec R&D qui investissent dans la 

formation au-delà de l’obligation légale 

 Effectif Part Effectif Part 

Agroalimentaire      9  7.4%       18  51.4% 

Automobile  NS  NS  NS  NS 

Bois    23  10.5%       21  55.3% 

Plasturgie      6  26.1%       25  59.5% 

Transverse    48  18.8%       86  50.0% 

Total    89  14.1%     155  52.4% 

Automobile*    14  25.9%       26  53.1% 

Microtechnique*    17  23.9%       39  63.9% 

Plasturgie*      7  18.4%       31  59.6% 

*Filières définies en intégrant les déclarations des entrepreneurs 

 

 Des formes d’adaptation à l’évolution du marché variables selon les filières 

Lorsque les établissements font des efforts pour s’adapter aux évolutions des marchés, ils se 

concentrent sur la nature même du produit et sur les techniques de production ; beaucoup moins 

nombreux sont ceux qui utilisent l’introduction de nouvelles méthodes organisationnelles (30%) ou 

de commercialisation (19%).  

Une nouvelle fois, ce sont les entreprises de l’automobile, des microtechniques et de la plasturgie 

qui ont fait, durant ces trois dernières années, les efforts d’adaptation les plus importants (tableau 

9). Cet investissement est lié à un ancrage plus important dans la mondialisation de ces secteurs et 

à une concurrence omniprésente qui les pousse à agir sur différentes formes d’innovation pour se 

démarquer des autres entreprises.  

 
Tableau 9 : Les efforts des établissements pour s’adapter à l’évolution du marché par filière 

  Secteurs définis à partir des codes NAF Filières définies à partir des 
affiliations des entrepreneurs 

  Automobile Bois Agroalimentaire Plasturgie Transverse Total Automobile Microtechnique Plasturgie 

La nature du/des 
produits 70,6% 56,2% 46,2% 63,1% 56,8% 55,5% 50,5% 61,9% 65.4% 

Les techniques de 
production 52,9% 39,5% 35,9% 60,0% 53,5% 47,1% 62,1% 68,3% 59.6% 

Les méthodes 
organisationnelles 52,9% 24,4% 23,7% 27,7% 34,6% 29,8% 42,7% 41,3% 33.7% 

Les méthodes de 
commercialisation 35,3% 20,2% 26,3% 21,5% 14,0% 18,7% 19,4% 17,5% 15,4% 

NB : le total dépasse 100%, car les réponses pouvaient êtres multiples. (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : 
Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 25

15.1

0.7

-9.3

7.6

1.3

-5

8.1

11.2

5.8

-7.6

-11.2

12.9

6.4

15

22.6

14

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Automobile

Bois

Agroalimentaire

Plasturgie

Transverse

Automobile*

Microtechnique* 

Plasturgie*

La nature du/des produits Les techniques de production

 * définie à partir des déclarations des unités

En points

      

23.1

-5.4

-6.1

-2.1

4.8

12.9

11.1

4.6

16.6

1.5

7.6

2.8

-4.7

0.7

-1.3

-3.1

-10 -5 0 5 10 15 20 25

Automobile

Bois

Agroalimentaire

Plasturgie

Transverse

Automobile*

Microtechnique* 

Plasturgie*

Les méthodes de commercialisation, de distribution
Les méthodes organisationnelles

* définie à partir des déclarations des unités

En points

 
Figure 12 a et b : Ecarts à la moyenne observés par filière et par forme d’adaptation à l’évolution du 

marché  
(source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 
Les figures 12a et 12b permettent d’analyser le recours aux différentes formes d’adaptation par 

secteur et par filière10.  Ainsi, le secteur automobile apparaît particulièrement réactif quelles que 

soient les formes d’adaptation considérées. Les trois filières constituées à partir des déclarations 

des entrepreneurs ont beaucoup misé durant ces trois dernières années, sur les procédés et sur les 

méthodes organisationnelles. Ceci tient à la forte proportion de sous-traitants au sein de ces filières 

constituées à partir des déclarations des entrepreneurs. Ces derniers ont des formes d’adaptation à 

l’évolution du marché qui diffèrent sensiblement des autres unités. Un examen des 328 

établissements ayant indiqué avoir ce statut montre qu’une attention particulière est accordée aux 

procédés/techniques de production et aux méthodes organisationnelles et ce, quelle que soit la 

taille de l’établissement (figure13). Ceci favorise une plus grande adaptabilité aux demandes des 

donneurs d’ordre qui leur demandent d’être flexibles et réactifs face à des demandes variées. 
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Méthodes de commercialisation, de distribution
des produits
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Unités de moins de 10 salariés
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Figure 13 : formes d’adaptation à l’évolution du marché chez les sous-traitants  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

                                                 
10 Le calcul est basé sur l’écart des moyennes des secteurs ou des filières par rapport à la moyenne globale de la variable 
mesurée (ex : la filière plasturgie a un résultat en matière d’efforts portés sur les techniques de production/procédé 
supérieur de 14 points à la moyenne obtenue à partir de l’ensemble des réponses pour cet item). 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 26

Cette capacité d’adaptation passe par l’usage de machines performantes et une bonne organisation 

de l’entreprise ou de l’établissement.  

Globalement les efforts d’adaptation augmentent sensiblement en fonction de la taille des 

établissements. Un zoom sur les unités de moins de dix salariés montre que comme leurs consœurs, 

elles accordent avant tout leur attention à la nature des produits et aux procédés/techniques de 

fabrication. L’approche par filière permet cependant de mettre en évidence des situations 

différentes. Les écarts sont marqués entre les unités de plus et de moins de dix salariés dans les 

filières automobile, agroalimentaire, plasturgie et bois. Les microtechniques et la plasturgie 

présentent quelques singularités. Dans le cas des microtechniques, l’importance accordée par les 

unités de moins de dix salariés à la fabrication de produits nouveaux ou sensiblement améliorés 

ainsi qu’aux méthodes de commercialisation est équivalente à celle des unités de plus de dix 

salariés. Un constat similaire peut être dressé pour les méthodes organisationnelles au sein de la 

plasturgie.  
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Figure 14 : Formes d’adaptation à l’évolution du marché selon les filières et la taille des établissements 

(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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La veille technologique, la participation à des salons, des foires : principaux outils utilisés pour 

rester compétitif 

Les trois-quarts des unités répondantes ont indiqué utiliser des moyens stratégiques pour s’adapter 

à l’évolution du marché et pour rechercher un avantage concurrentiel. Celles qui n’y ont pas 

recours sont surtout des petites unités : près de 80% ont moins de dix salariés.  

L’action couramment utilisée par les établissements reste la veille technologique, la participation à 

des foires, des salons (tableau 10). Elle concerne un établissement sur deux. L’adhésion à des 

associations professionnelles ou la coopération avec d’autres entreprises arrivent au second plan et 

concernent environ 30% d’entre eux. La coopération entre entreprises, lorsqu’elle est déclarée, se 

fait surtout aux niveaux franc-comtois et français, très peu à l’échelle européenne voire 

internationale. Tous les autres moyens (réseaux d’entreprises, cabinets de conseil, centres de 

transferts, partenariats recherche etc.), dont on sait qu’ils sont pourtant sources d’innovation par 

l’interaction d’acteurs ne concernent qu’entre 5 et 15% des entreprises régionales enquêtées. 

 
Tableau 10 : Moyens* mis en œuvre pour s’adapter à l’évolution du marché 

 Effectif % 

Veille technologique, participation à des salons, foires, 
abonnement à une veille externe 477 51.6% 

Adhésion à des associations professionnelles 293 31.7% 

Coopération avec d’autres entreprises 265 28.6% 

Recours à des cabinets de conseil (RH, management, 
organisation, ...) 141 15.2% 

Collaborations et partenariats avec école/université/ centres de 
recherche publique/privée 110 11.9% 

Insertion dans des réseaux d’entreprises  106 11.5% 

Collaborations avec des centres de transfert de technologies, des 
plates-formes technologiques ou autres structures de coopération 
technologique 

55 5.9% 

Accès à un service de recherche et développement, propre ou 
commun à plusieurs unités (via groupe, partenariats 
industriels/commerciaux) 

52 5.6% 

Aucun moyen 239 25.8% 

Total 925 100% 

*Plusieurs choix possibles 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Figure 15 : Etablissements ayant mis en œuvre des 
coopérations avec une université ou une plate-forme 
technologique par filière entre 2005 et 2007(Source : 
enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à 
l’innovation ? » 2008) 
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Figure 16 : Etablissements ayant réalisé des 
coopérations avec d’autres entreprises ou insérés 
dans un réseau d’entreprise par filière entre 2005 
et 2007 (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : 
Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Figure 17 : Etablissements ayant adhéré à des 
associations professionnelles ou ayant accès à une 
veille, participant à des salons par filière entre 2005 
et 2007.(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : 
Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

Des spécificités apparaissent en fonction des 

filières (figures 15, 16, 17).  Ainsi, il apparaît que 

la filière bois privilégie très largement la veille, les 

salons et l’adhésion à des associations 

professionnelles. Si ce constat est également vrai 

pour les microtechniques, on note cependant 

qu’elles accordent également une importance aux 

autres moyens existants pour se tenir informées et 

/ou rechercher un avantage concurrentiel.  

 

Le dépôt de brevet, principale expérience de la propriété industrielle  

Peu d’établissements ont déclaré avoir une expérience de la propriété industrielle (159, à peine 

plus de 17% des établissements interrogés). La taille moyenne des établissements concernés est de 

227 personnes, ils appartiennent dans 30% des cas à un groupe.  

La présence de service de R&D ou de personnes ressources apparaît propice au dépôt de brevet 

puisque près des trois-quarts des établissements qui ont déposé un brevet sont dans cette situation. 

Pour 87% d’entre eux, il s’agit d’un dépôt de brevet/dessin/modèle, l’achat de licence 

d’exploitation, la vente de licence ou le copyright sont donc secondaires. Parmi les 139 unités ayant 

déposé un brevet, 40% ont bénéficié de financements publics et 25% ont de moins de 10 salariés. 
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Figure 18 : Part des établissements ayant eu une expérience en 
matière de propriété industrielle entre 2005 et 2007 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à 
l’innovation ? » 2008) 

C’est dans la plasturgie et 

l’automobile (selon codes NAF) 

que l’expérience de la propriété 

industrielle a été la plus 

importante entre 2005 et 2007 

(figure 18). Comme nous pouvions 

nous y attendre cette expérience 

est faible dans le bois et 

agroalimentaire en raison des 

spécificités de ces filières. 

 

La difficulté à évaluer le coût de l’innovation : premier frein à l’innovation 

Les deux principaux obstacles à l’innovation sont liés à des questions de coût : celui de l’innovation 

trop important ou difficile à estimer et le coût élevé des technologies. Vient ensuite la contrainte 

des règles et normes gouvernementales mise en avant par quatre établissements sur dix (tableau 

11). Le manque de personnel qualifié n’occupe pas les premières places, mais concerne néanmoins 

36% des établissements.  Curieusement, la difficulté à trouver des partenaires et/ou la maîtrise des 

technologies ne semblent pas être un obstacle majeur à l’innovation… On remarque une nouvelle 

fois que les entreprises régionales n’ont pas encore intégré les bienfaits de la coopération avec 

d’autres entreprises ou le milieu de la recherche… 

 

Tableau 11 : Les obstacles* à l’innovation  

Obstacles* à l'innovation Total % 

Le coût de l'innovation trop important ou difficile à estimer 447 59.7% 

Le coût élevé des technologies 394 52.6% 

Règles et normes gouvernementales trop contraignantes 354 47.3% 

Le manque de personnel qualifié 328 43.8% 

La méconnaissance du marché, marché potentiel incertain 297 39.7% 

La difficulté à trouver des partenaires 181 24.2% 

Le manque d’information sur les technologies nouvelles 101 13.5% 

Nombre d’établissements répondants 749  
*Plusieurs réponses possibles 
(source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Si le classement des obstacles est très proche pour chaque secteur et chaque filière, on constate 

quelques spécificités (tableau 12) : 

- Le poids des règles et normes gouvernementales est jugé particulièrement contraignant 

pour les industries agroalimentaires et dans une mesure moindre pour le bois,   

- Le coût de l’innovation trop important ou difficile à estimer est jugé particulièrement 

contraignant dans le secteur de la plasturgie, 

- La méconnaissance du marché est avancée par le secteur et la filière automobile ainsi que 

par le secteur de la plasturgie, 
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- Enfin, le manque de personnel qualifié constitue une contrainte importante pour le 

secteur automobile, le secteur transverse, les microtechniques et la filière de la plasturgie 

(définie à partir des déclarations des entrepreneurs). 

 
Tableau 12 : Fréquence par filière des trois obstacles à l’innovation les plus cités 

 70 et + 65-70% 60-65% 55-60% 50-55% 45-50% 40-45% 

Agroalimentaire   
Règles et normes 
gouvernementales 
trop… 

Le coût de 
l’innovation…   Le coût élevé des 

technologies  

Automobile  Le coût de 
l’innovation…    

 La méconnaissance 
du marché… 

Le manque de 
personnel qualifié 

 

Bois    

Le coût élevé 
des technologies 

Le coût de 
l’innovation… 

Règles et normes 
gouvernemental
es trop 
contraignantes 

  

Plasturgie Le coût de 
l’innovation…    Le coût élevé 

des technologies 

La 
méconnaissance 
du marché…  

Transverse   Le coût de 
l’innovation …  

Le coût élevé 
des technologies 

 Le manque de 
personnel 
qualifié 

 

Total    Le coût de 
l’innovation… 

Le coût élevé 
des 
technologies 

Règles et normes 
gouvernementales
.. 

Automobile*  Le coût de 
l’innovation…   Le coût élevé 

des technologies 
La méconnaissance 
du marché…  

Microtechnique*   

Le coût de 
l’innovation… 

 Le coût élevé des 
technologies 

  Le manque de 
personnel qualifié 

Plasturgie* Le coût de 
l’innovation…   Le coût élevé 

des technologies  
Le manque de 
personnel 
qualifié 

*Filières définies à partir des affiliations des entrepreneurs 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
Questionnés sur les besoins11 qu’ils ont pu ressentir lors de la période 2005-2007, les établissements 

répondants avancent surtout l’accès à de nouveaux clients et la difficulté à financer leur projet 

(tableau 13). L’identification des idées et leur protection ne semblent pas être une préoccupation 

majeure.  

 
Tableau 13 : Les besoins* des entreprises  

Besoins* rencontrés Nombre % 

Accès à de nouveaux clients 491 69.0% 
Financement des projets 443 62.2% 
Développement des ressources humaines 260 36.5% 
Accès à des nouvelles technologies 259 36.4% 
Accès à des informations spécialisées  131 18.4% 
Identification des idées  126 17.7% 
Protection des idées 103 14.5% 
Nombre d’établissements répondants 712  
*Plusieurs réponses possibles 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

                                                 
11 Les Besoins ne concernent pas uniquement l’innovation 
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Tous les secteurs affichent des résultats à peu près identiques. Quelques distinctions apparaissent 

néanmoins (tableau 14) : 

- Les secteurs de l’agroalimentaire, de l’automobile et la filière microtechnique se 

caractérisent plus particulièrement par un besoin important en matière de financement 

des projets ; l’item est cité avant l’accès à de nouveaux clients, évoqué par les autres 

activités,  

- Le développement de ressources humaines est cité en troisième position pour le secteur et 

la filière automobile ainsi que pour l’activité transverse, 

- L’accès à de nouvelles technologies intéresse particulièrement la plasturgie, les 

microtechniques et le secteur automobile. 

 
Tableau 14 : Fréquence par filière des trois besoins les plus cités 

 70 et + 65-70% 60-65% 55-60% 50-55% 45-50% 40-45% 35-40% 

Agroalimentaire Financement 
des projets  

Accès à de 
nouveaux 
clients 

     

Automobile  Financement 
des projets     

Développemen
t des 
ressources 
humaines 

Accès à des 
nouvelles 
technologies 

Bois 
Accès à de 
nouveaux 
clients 

 Financement 
des projets      

Plasturgie 
Accès à de 
nouveaux 
clients 

  
Financemen
t des 
projets 

   
Accès à des 
nouvelles 
technologies 

Transverse  
Accès à de 
nouveaux 
clients 

 
Financemen
t des 
projets 

 

Développemen
t des 
ressources 
humaines 

  

Total  
Accès à de 
nouveaux 
clients 

Financement 
des projets     

Développem
ent des 
ressources 
humaines 

Automobile* 
Accès à de 
nouveaux 
clients 

  
Financemen
t des 
projets 

 

Développemen
t des 
ressources 
humaines 

  

Microtechnique* 
Accès à de 
nouveaux 
clients 

Financement 
des projets    

Accès à des 
nouvelles 
technologies 

  

Plasturgie* 
Accès à de 
nouveaux 
clients 

   
Financemen
t des 
projets 

  
Accès à des 
nouvelles 
technologies 

*Filières définies à partir des affiliations des entrepreneurs 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 
Au regard des réponses sur les obstacles et les besoins, il apparaît que la question du financement 

est cruciale puisque par ailleurs, la moitié des établissements déclare n’avoir pas réussi à financer 

leurs projets d’innovation. Ils savent pourtant assez bien où se trouve la technologie dont ils ont 

besoin (en France en général, la Franche-Comté n’arrive qu’en deuxième position). 

Sur les 498 établissements ayant réussi à financer leur projet, 186 ont eu accès à des financements 

publics, se répartissant comme suit : 

- 104 déclarent une aide des collectivités territoriales, 

- 67 de l’Etat, 
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- 38 de l’Europe 

(Le total de ces aides dépasse 186 car certains ont pu cumuler plusieurs sources de financement). 

Dans cette enquête, proportionnellement, c’est la filière automobile qui a le plus bénéficié de 

financements publics, surtout les gros établissements. Elle devance nettement les filières des 

microtechniques et de la plasturgie. A l’inverse l’agroalimentaire a peu bénéficié d’aides et on 

constate que ce sont surtout les unités de moins de 10 salariés qui en ont bénéficié. Le bois a été 

légèrement moins aidé que la moyenne, les principaux bénéficiaires sont les établissements de 10 à 

49 salariés.  

 
Tableau 15 : Les établissements ayant bénéficié de financements publics par filière et tranches d’effectifs 

 Agroalimentaire Automobile Bois Plasturgie Transverse Total Automobile* Microtechniques* Plasturgie* 

Total 23 NS 47 19 95 186 52 37 31 

 dont 0 à 9 salariés 16 NS 22 4 30 72 7 9 8 
 10 à 49 salariés 4 NS 22 12 39 77 21 17 17 
 50 et+ 3 NS 3 3 28 37 24 11 6 
% d'établissements 
ayant bénéficié de 
financement public 

14,7% NS 18,2% 29,2% 22,2% 20,1% 50,0% 28,0% 29,8% 

*Filières intégrant les déclarations des entrepreneurs 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

2.3 Conclusion 

Les efforts d’adaptation à l’évolution du marché, de recherche d’un avantage concurrentiel 

augmentent en fonction de la taille (de l’établissement, de l’entreprise, ou du groupe) ce qui 

conforte l’idée de taille critique en matière d’innovation. La notion de taille critique fait référence 

au nombre de personnes au sein d’une entreprise, d’un établissement, à la diversité des 

compétences mais surtout aux moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre et la pérennité de 

la démarche d’innovation. En effet, l’innovation a un coût d’entrée qui, souvent, est rentabilisé 

mais à une échéance qui ne peut être estimée a priori.  

Les entrepreneurs savent très bien que la présence de personnes ressources ou de services de R&D, 

l’investissement dans la formation au-delà de l’obligation légale, les coopérations avec d’autres 

entreprises, avec des centres de recherche publics ou privés, l’accès à une information spécialisée 

sont autant d’ingrédients qui procurent des avantages comparatifs, qui permettent de rester 

compétitifs et qui favorisent donc l'innovation. Cette démarche néanmoins est chronophage et 

couteuse, parfois hasardeuse. On comprend donc pourquoi les aspects financiers sont cités comme 

frein principal en matière d'innovation. 

Les différents résultats présentés montrent par ailleurs que nous sommes face à des secteurs ou des 

filières dont les profils sont éloignés. En effet, en matière d’innovation de produit et dans une 

moindre mesure d’innovation de procédé, peu d’éléments communs existent entre l’automobile et 

les industries agroalimentaires, entre la plasturgie et le bois ou les microtechniques. En effet, pris 

dans leur ensemble l’agroalimentaire et le bois sont constitués pour une large part de petits 
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établissements, non sous-traitants ayant un ancrage régional fort tant dans leur structuration qu’en 

matière de marché. Faiblement innovants structurellement, ils restent en revanche conscients que 

leur filière devra faire face à d’importantes adaptations dans les années à venir. Leur rapport à 

l’innovation est donc différent de celui de la plasturgie, des microtechniques et de l’automobile 

davantage structurés au sein de groupes, plus ouverts à l’international (marchés), plus innovants en 

raison de la forte concurrence mais aussi plus dépendants. 

Excepté au sein des unités importantes, nous sommes face à des rythmes d’innovation, à des cycles 

de vie des innovations différents. D’ores et déjà, il apparaît que considérer l’innovation uniquement 

sur les trois dernières années et la limiter aux quatre formes classiques est peu adéquate dans les 

petites PME de l’agroalimentaire ou du bois où le rythme des innovations de produits et de procédés 

est beaucoup moins rapide que chez leurs consœurs de l’automobile, des microtechniques ou de la 

plasturgie. Ces dernières sont plus ancrées dans la mondialisation et de ce fait sont davantage 

soumises au rythme soutenu des innovations qui l’accompagne.  

Concernant l’innovation en matière de commercialisation, distribution, packaging où il n’y a pas de 

nécessité de disposer de personnes ressources ou de service en R&D, les différentes filières 

affichent des écarts moins marqués. Le bois et l’agroalimentaire qui sont en retrait sur les autres 

formes d’adaptation, semblent avoir beaucoup axé leur développement sur ces aspects. 

Quant à l’innovation organisationnelle, elle constitue avant tout une spécificité des sous-traitants 

puisque 38% d’entre eux indiquent avoir eu recours à cette forme d’innovation alors qu’ils ne sont 

que 18% parmi les établissements qui ne se déclarent pas sous-traitants. 

Cette diversité des profils et des formes d’innovation nécessite donc d’avoir une approche propre à 

chaque secteur et à chaque filière. 
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3 Analyse de l’innovation par filière 

 

L’analyse par filière présentée ici a été réalisée en prenant volontairement une trame commune. 

Elle a également été rédigée de façon à pouvoir être lue indépendamment des autres chapitres et à 

pouvoir séparer le contenu de chaque filière. C’est la raison pour laquelle nous replaçons au début 

de chacune des présentations, la méthodologie utilisée pour délimiter les filières. 
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3.1 La filière automobile 

Rappel simplifié de la méthodologie d’enquête 

• Objectif : Mesurer le rapport à l’innovation dans les industries des cinq filières 

importantes en Franche-Comté : bois, agroalimentaire, microtechnique, plasturgie et 

automobile. 

• Contraintes : 

• Peu de retours en général pour ce type d’enquête ; CIS/SESSI non adapté pour 

répondre à l’objectif ; questionnaires souvent trop complexes. 

• Spécificités régionales :  

• nombreuses unités de petite taille (agroalimentaire : 80% des 

établissements ont moins de 10 salariés ; automobile : seulement 31 

unités de +10 salariés, la plus importante ayant 12 500 personnes) 

• Choix méthodologiques 

• Enquêter les établissements et entreprises 

• Toutes les tailles (y compris celles de moins de 10 salariés à la différence des 

enquêtes CIS/SESSI) 

• Questionnaire simple et court (4 pages) 

– Appui sur les quatre formes d’innovation inclues dans le manuel d’Oslo  et 

dans les enquêtes CIS/SESSI. 

– Mais formulation spécifique : parler de forme d’adaptation à l’évolution du 

marché plutôt que d’innovation pour ne pas « effrayer » 

• Reprise des secteurs clairement identifiés à l’aide de la NAF (2008) : agro-

alimentaire, bois. 

• Ajout d’une série de secteurs d’activités susceptibles de travailler pour l’automobile 

et/ou les microtechniques. Intégration d’une question demandant à l’établissement 

de se positionner au regard des filières. 

• Cas spécifique de la plasturgie : une filière qui s’est révélée plus complexe que prévu  

Précautions d’interprétation 

Les résultats présentés ici sont établis à partir des réponses d’un nombre limité d’établissements 

(secteur automobile 17 établissements, filière automobile 104 établissements). Ils ne peuvent 

faire l’objet d’une comparaison avec les enquêtes CIS (Community innovation Survey). 

 

Préambule 

Le taux de réponse obtenu pour le secteur automobile est de 24% soit 17 unités sur 71. L’enquête 

met cependant en avant un nombre important d’établissements se déclarant proches du secteur (87 

établissements) soit dans le cadre d’une relation de sous-traitance soit par le fait que l’automobile 
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constitue un des principaux marchés de l’établissement (filière industrielle). L’analyse présentée ici 

se focalise principalement sur la filière constituée du secteur automobile et des établissements se 

déclarant proches de ce dernier. Le nombre d’établissements correspondant au secteur est trop 

faible pour réaliser certains traitements. 

 

Informations générales  

Le secteur de l’automobile est une composante majeure de l’industrie franc-comtoise. Il est marqué 

par la présence du groupe PSA Peugeot-Citroën qui emploie environ 17 000 salariés dont 12 500 sur 

le site de Sochaux-Montbéliard et 4300 sur le site de Vesoul. Le groupe collabore avec un réseau 

d’équipementiers automobiles et de fournisseurs qui travaillent entièrement ou partiellement pour 

le compte du secteur automobile. Contrairement aux équipementiers qui relèvent essentiellement 

du secteur de l’automobile et qui traitent directement avec PSA, les fournisseurs appartiennent la 

plupart du temps à d’autres secteurs d’activités. Ils travaillent pour le compte d’équipementiers ou 

d’autres fournisseurs de l’automobile. L’organisation de la filière est donc marquée par les 

nombreuses relations de sous-traitance, tant dans le secteur de l’automobile (47% des 

établissements selon l’enquête) que dans une filière industrielle élargie (70% se déclarent sous-

traitants).  

Selon les résultats de l’enquête, près de six fournisseurs sur dix relèvent de la division « Produits 

métalliques, à l'exclusion des machines et équipements ». Le poids des autres secteurs est plus 

faible : les secteurs des « Produits en caoutchouc et en plastique », des « Machines et équipements 

n.c.a » et dans une moindre mesure « Produits métallurgiques » avoisinent tous 10%. Au-delà des 

établissements impliqués dans la fabrication, la filière automobile compte des secteurs qui ne 

participent pas véritablement à celle-ci mais dont les produits intéressent le secteur :  fabrication 

d’emballages, brosserie industrielle… 

 

Un secteur sous haute dépendance 

Si le secteur automobile au sens strict compte des établissements de taille importante, dans la 

filière élargie ce sont les établissements entre 10 et 50 salariés qui dominent (figure 19), les 

établissements de moins de 10 salariés étant peu nombreux (24% des unités).  

 

 

Figure 19 : Répartition des établissements de la filière automobile selon la taille  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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La filière constituée en incluant les établissements se sentant proches de l’automobile affiche une 

forte individualité en raison des relations de dépendance qui prennent différentes formes :  

- dépendance modérée vis-à-vis de centres de décisions extérieurs puisque 15.4% des 

établissements de la filière ne sont pas le siège de leur entreprise ; ils sont 35% si on 

considère uniquement le secteur automobile.  

-  dépendance par l’appartenance à un groupe : 37% des établissements de la filière sont 

concernés contre 18% pour l’ensemble des établissements répondants (figure 20). La présence 

des groupes varie en fonction de la taille de l’établissement puisqu’au sein de notre 

échantillon, 85% des établissements de plus de 50 salariés sont concernés contre 14% pour les 

établissements de moins de 50 salariés. 

    
Figure 20 : Répartition des établissements de la filière automobile selon la taille et le statut de 
l’établissement (source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 
- dépendance liée à une activité de sous-traitance importante : un peu plus de 70% des 

établissements relevant tant de l’automobile que d’autres secteurs industriels de la filière 

sont dans cette situation. La taille des établissements ne constitue pas un critère explicatif 

de cette forme d’activité même si les établissements de 10 à 50 salariés et de plus de 200 

salariés sont davantage concernés. 

 

Une ouverture notable vers des marchés européens et internationaux  

Près de neuf établissements sur dix ont un marché national (figure 21) et 54% sont présents sur des 

marchés extranationaux, européens principalement. Le marché régional concerne la moitié des 

établissements, mais à peine 10% d’entre eux n’ont que cette échelle géographique pour marché ce 

qui conforte l’idée que nous sommes face à un secteur ancré dans la mondialisation. 

 

 
Figure 21 : Echelle des marchés* de la filière automobile 
NB : plusieurs choix possibles (source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Une évolution des effectifs et des qualifications plutôt favorable 

Au cours des trois dernières années, l’évolution du nombre de salariés a été plutôt favorable 

puisque huit établissements sur dix ont vu leurs effectifs stagner ou augmenter (figure 22). La filière 

élargie a connu une évolution légèrement plus favorable puisque 47% des établissements ont connu 

une croissance du nombre de salariés soit huit points de mieux que le secteur automobile au sens 

strict. 

 

 
Figure 22 : Evolution des effectifs entre 2005 et 2007 au sein de la filière élargie.  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Au sein de la filière, les réductions d’effectifs ont surtout affecté les unités de 50 à 200 salariés 

(29%  des établissements). Le profil des établissements concernés est très variable et la corrélation 

avec l’existence de services ou de personnes de RD, l’appartenance à un groupe ou une activité de 

sous-traitance ne se vérifie pas.  

Un peu plus de quatre établissements sur dix ont procédé à une modification de la structure des 

postes durant les trois dernières années. La figure 23 montre que la proportion d’unités concernées 

est équivalente parmi celles de 10 à 49 salariés et celles de 50 salariés et plus. 

 

 
Figure 23 : Les établissements ayant vu la structure des 
postes se modifier entre 2005 et 2007 au sein de la 
filière automobile 
(source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports 
à l’innovation ? » 2008) 

 
Figure 24 : Les établissements ayant renforcé 
une ou plusieurs fonctions entre 2005 et 
2007 au sein de la filière automobile 
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La figure 24  indique que les établissements ont surtout renforcé les fonctions d’encadrement et 

d’ingénierie. L’encadrement s’est développé dans les établissements de plus de 200 salariés, mais 

c’est dans les unités de 10 à 49 salariés que la nécessité s’est le plus faite ressentir : près du tiers 

des établissements ayant répondu à l’enquête. En revanche, le besoin en ingénierie apparaît 

étroitement lié à la taille des établissements. Près de 18% des établissements de 10 à 50 salariés ont 

développé cette fonction, la proportion est de 29% pour ceux de 50 salariés et plus. Enfin, notons 

que le renforcement de la fonction de production est indépendant de la taille de l’établissement, 

dans près de sept cas sur dix, ce renforcement est associé à une croissance des effectifs. Cette 

relation est moins marquée si on considère les fonctions d’encadrement et surtout d’ingénierie.  

En dépit du renforcement notable des fonctions d’encadrement et d’ingénierie, la proportion de 

cadres reste légèrement inférieure à 10% au sein de l’échantillon de l’enquête, elle est de 14% au 

niveau national et 12% en Alsace12. La distinction est nette entre le secteur automobile où le taux 

d’encadrement est très faible (à peine 5%) et les autres secteurs qui comptent une proportion de 

cadres nettement plus élevée (un peu plus de 12%). 

 

Un secteur où la R&D est présente et qui investit beaucoup dans la formation 

La filière mise beaucoup sur la formation puisque 38.5% des établissements investissent dans ce 

domaine au-delà de l’obligation légale13 (figure 25). Il apparaît que la part des établissements 

concernés augmente en fonction de la taille. 59% des établissements de 50 salariés et plus (et parmi 

eux tous ceux de plus de 200 salariés) investissent dans la formation de leur personnel ; ils ne sont 

que 16% parmi ceux de moins de 10 salariés. 

 

 
Figure 25 : Part des établissements de la filière automobile qui investissent dans la  
formation au-delà de l’obligation légale selon la taille.  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
Un peu plus de 40% des établissements ont soit un service de recherche et développement soit une 

ou plusieurs personne(s) ressource(s) dans ce domaine (figure 26). La proportion est légèrement plus 

faible si on considère uniquement le secteur automobile (35%) mais elle se fait davantage au sein de 

services de recherche et développement.  

                                                 
12 Part des cadres dans l’industrie (Source Insee) 
13 1,6% de la masse salariale  
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Figure 26 : La recherche et développement dans les établissements de la filière automobile.  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

La fréquence des ressources en R&D en interne augmente en fonction de la taille. Peu 

d’établissements de moins de dix salariés indiquent avoir du personnel affecté à la R&D, les 

quelques unités concernées privilégient sans surprise, le recours à des personnes ressources.  Parmi 

les unités de 10 à 49 salariés et celles de 50 à 199 salariés, la R&D se fait autant  au sein d’un 

service dédié ou à l’aide d’une ou plusieurs personnes ressources. En revanche, au-delà de 200 

salariés, l’existence d’un service de R&D est systématique dans les établissements déclarant avoir 

cette activité. 

Plusieurs facteurs touchant aux ressources humaines et à l’organisation de l’entreprise ont donc un 

poids croissant en fonction de la taille : les dépenses au-delà de l’obligation légale en matière de 

formation, l’appartenance à un groupe, l’existence de personnel affecté à la R&D au sein de 

l’établissement.  

 

Un rapport à l’innovation différencié entre le secteur automobile et la filière  

La filière automobile (constituée à partir des affiliations des entrepreneurs) a, durant ces trois 

dernières années, porté en premier lieu ses efforts sur les procédés/techniques de production 

(61.5% des établissements). Un établissement sur deux a apporté des évolutions appréciables ou 

créé de nouveaux produits. En revanche, moins d’un sur cinq a mis en place de nouvelles méthodes 

de commercialisation, de distribution des produits (figure 27).  
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Figure 27 : Comparaison  des formes d’adaptation à l’évolution du marché dans  le secteur et la filière 
automobile (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Ce constat global doit cependant être nuancé en fonction de la taille des établissements, du secteur 

d’activité et des formes d’adaptation à l’évolution du marché (figure 28).   

Si le rôle de la taille est vérifié pour les petites (moins de 10 salariés) et les grosses unités (plus de 

200 salariés), on constate en considérant de manière équitable les quatre formes d’adaptation 

inspirées des formes d’innovation issues du manuel d’Oslo que les unités de 10 à 50 salariés font 

proportionnellement autant d’efforts que celles de 50 à 200 salariés, excepté concernant la mise 

sur le marché de nouveaux produits ou de produits sensiblement améliorés. Notons que ces trois 

formes d’innovation (procédé, organisationnelle et de méthodes de commercialisation/distribution) 

ne supposent pas nécessairement la présence d’un service ou de personnes ressources en R&D : 72% 

des établissements qui déclarent avoir porté leurs efforts d’adaptation sur les méthodes de 

commercialisation et/ou les méthodes organisationnelles et/ou les techniques de 

production/procédés ne disposent pas de personne ressource ou de service en R&D.  

 

 
Figure 28 : Formes d’adaptation à l’évolution du marché dans la filière automobile selon la taille des 
établissements (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
  

A l’opposé, 47% des unités ayant déclaré avoir investi dans la fabrication de produits nouveaux ou 

sensiblement améliorés ont des ressources R&D en interne. Ces deux éléments semblent constituer 

des ingrédients essentiels pour déposer des brevets : la moitié des établissements ayant répondu 

par l’affirmative à ces deux points ont déposé un brevet. 

Par ailleurs, comme l’indique la figure 28 le secteur automobile a un profil quelque peu différent de 

la filière en matière d’adaptation. Ses efforts portent davantage sur la nature des produits 

fabriqués et sur les méthodes organisationnelles autant cités que le développement de nouveaux 

procédés/techniques de production. Dans 42% des cas, les efforts réalisés sur la nature des produits 

fabriqués ont été accompagnés d’un ou de plusieurs dépôts de brevet(s) (33% pour l’ensemble de la 

filière).  

Plus généralement, 20 établissements sur 104 ont déclaré avoir déposé un ou plusieurs brevets soit 

près de 20% des établissements de la filière. Les autres rapports à la propriété industrielle 

(dessins/modèles/copyrights) sont quasiment inexistants. 
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Une filière relativement ouverte aux collaborations 

La filière automobile est relativement ouverte aux collaborations avec d’autres entreprises 

(coopérations : 38%, insertion dans des réseaux : 22%), avec les universités/écoles, les centres de 

recherche publics/privés (16% des établissements) et les plates-formes technologiques ou centres de 

transfert (9%). Six établissements sur dix déclarent se tenir informés de l’évolution du secteur grâce 

à une veille technologique ou la participation à des salons, à des foires. Trois unités sur dix 

indiquent adhérer à des associations professionnelles. Le recours aux cabinets de conseil est 

également assez fréquent comparé aux autres filières. 

Tableau 16 : Moyens stratégiques mis en œuvre pour s’adapter à l’évolution de marché, rechercher un 
avantage concurrentiel 

  Filière automobile  

   NB %  

Ensemble des 
répondants 

(%) 

Veille technologique, participation à des salons, foires, abonnement à 
une veille externe 62 60% 52% 

Coopération avec d’autres entreprises 39 38% 29% 

Adhésion à des associations professionnelles 30 29% 32% 

Recours à des cabinets de conseil (RH, management, organisation, ...) 24 23% 15% 

Insertion dans des réseaux d’entreprises  23 22% 12% 

Collaborations et partenariats avec école/université/ centres de 
recherche publique/privée 17 16% 12% 

Collaborations avec des centres de transfert de technologies, des 
plates-formes technologiques ou autres structures de coopération 
technologique 9 9% 6% 

Accès à un service de recherche et développement, propre ou 
commun à plusieurs unités (via groupe, partenariats 
industriels/commerciaux) 9 9% 6% 

Aucun moyen/ Ne répond pas 19 18% 26% 

Total 104     
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Des obstacles et des besoins liés avant tout à des aspects financiers 

Comme ce qui est constaté globalement, les deux principaux obstacles à l’innovation sont liés à des 

questions de coût (le coût de l’innovation trop important ou difficile à estimer et le coût élevé des 

technologies). La méconnaissance du marché et/ou un marché potentiel incertain, la difficulté à 

trouver des partenaires et moindrement, le manque de personnel qualifié semblent davantage poser 

problème que dans les autres filières.   

 
Tableau 17 : les obstacles* à l’innovation dans la filière automobile  

  Filière automobile  

   NB %  
Ensemble des 

répondants (%) 

Le coût de l’innovation trop important ou difficile à estimer 55 65% 60% 

Le coût élevé des technologies 46 54% 53% 

La méconnaissance du marché, marché potentiel incertain 42 49% 40% 

Le manque de personnel qualifié 41 48% 44% 

Règles et normes gouvernementales trop contraignantes 28 33% 47% 

La difficulté à trouver des partenaires 26 31% 24% 

Le manque d’information sur les technologies nouvelles  14 16% 14% 
*Plusieurs choix possibles (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Le classement des besoins est également proche de celui obtenu pour tous les établissements 

répondants. La question du coût apparaît, après l’accès à de nouveaux clients. La filière met 

cependant en avant des besoins importants en ressources humaines : la moitié des établissements 

répondants mentionne cet item. Les entretiens ont permis de constater que les entrepreneurs ont 

beaucoup de mal à trouver de la main d’œuvre dans certains métiers : mécanique, tourneurs-

fraiseurs, soudeurs, régleurs… 

 
Tableau 18 : Les besoins* rencontrés par les entreprises  

Filière automobile  

  NB %  
Ensemble des 

répondants (%) 

Accès à de nouveaux clients 58 71% 69% 

Financement des projets 45 55% 62% 

Développement des ressources humaines 39 48% 37% 

Accès à des nouvelles technologies 31 38% 36% 

Identification des idées  21 26% 18% 

Accès à des informations spécialisées  16 20% 18% 

Protection des idées 13 16% 15% 
*Plusieurs choix possibles 

 (source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 

51 établissements, soit un sur deux, savent où trouver les technologies, les compétences pour 

développer des projets d'innovation. 26% évoquent le niveau national devant le niveau régional 

(20%). Peu évoquent l’échelle européenne (12.5%). Les établissements ayant mentionné cette 

échelle ont pour moitié plus de 50 salariés mais surtout ont en commun d’être positionnés sur le 

marché européen (85%). 

La moitié des établissements (52 unités) a réussi à financer un ou plusieurs projets innovants durant 

ces trois dernières années. L’examen des établissements concernés montre qu’il s’agit avant tout : 

− de gros établissements : 70% ont plus de 50 salariés ;  

− appartenant souvent à un groupe (la moitié d’entre eux) ; 

− disposant soit d’un service de R&D soit d’une ou plusieurs personne(s) ressource(s) : 63.4% 

des établissements ; 

− fréquemment insérés dans des réseaux d’entreprises, adhérents d’associations 

professionnelles (tableau 19) ; 

− développant davantage de collaborations avec des organismes de recherche 

(universités/écoles/centres de recherches publics ou privés) que les autres établissements. 

 
Parmi les établissements ayant réussi à financer leur(s) projet(s), 35% (18 unités) ont pu compter 

sur des financements publics de l’état et/ou des collectivités territoriales. 
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Tableau 19 : Poids des établissements ayant réussi à financer leur projet innovant dans les différentes 
formes d’adaptation l’évolution du marché, la recherche d’un avantage concurrentiel. 

 
Nb de 
répondants 

dont établissements ayant 
réussi à financer leur 
projet innovant (en%) 

Veille technologique, participation à des salons, foires, 
abonnement à une veille externe  62 61% 

Coopération avec d’autres entreprises   39 56% 

Adhésion à des associations professionnelles  30 63% 

Recours à des cabinets de conseil (RH, management, 
organisation, ...)  24 50% 

Insertion dans des réseaux d’entreprises   23 78% 

Collaborations et partenariats avec école/université/centres 
de recherche publique/privée  17 82% 

Collaborations avec des centres de transfert de 
technologies, des plates-formes technologiques ou autres 
structures de coopération technologique 9 NS 

Accès à un service de recherche et développement, propre 
ou commun à plusieurs unités (via groupe, partenariats 
industriels/commerciaux)  9 NS 

Aucun moyen/Ne répond pas 19  

Nombre d’établissements 104 50% 
*Plusieurs choix possibles 

 (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 

Atouts et handicaps de la Franche-Comté vis-à-vis de la filière automobile :  

Les résultats ci-après sont issus du traitement des réponses libres des établissements questionnés 

sur les atouts et les faiblesses de la Franche-Comté et sur l’évolution de leur secteur. Près de la 

moitié des établissements ont répondu.  

La plupart répondants considère que la Franche-Comté bénéficie d’un tissu industriel performant et 

d’une main d’œuvre de qualité (figure 29).  

La position géographique de la région, au cœur de l’Europe ou proche d’autres pays dotés d’une 

industrie automobile importante, est également mise en avant. Néanmoins, les répondants insistent 

aussi sur les problèmes de desserte, d’enclavement et considèrent que la proximité avec la Suisse, 

attractive pour les salariés, est une contrainte. La spécificité du secteur automobile avec un grand 

donneur d’ordre est également perçue négativement par plusieurs chefs d’établissements.  

Il est intéressant de noter que le manque de compétence, malgré tout peu cité, en région trouve 

pour corollaire le regret d’absence d’écoles réputées pouvant alimenter la filière ou du repli des 

universités jugées trop centrées sur elles-mêmes. 
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Figure 29 : Perception des atouts et des faiblesses de la Franche-Comté par les établissements de la filière 
automobile (NB La taille des items est proportionnelle à la fréquence des citations. Source : enquête « L’industrie en 
Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

De nombreux défis à relever pour assurer le maintien de la filière 

Peu d’établissements ont une vision positive de l’avenir de la filière au moment de la réalisation de 

l’enquête (avril à juin 2008). La plupart insiste sur les risques liés à son organisation, sur les 

menaces de délocalisation. Certains estiment que leur activité aura à relever des défis importants 

dans les années à venir. De nombreuses pistes sont avancées : ancrage de leur activité dans d’autres 

secteurs (« sortir de l’automobile »), travail sur de nouvelles matières, nouvelles énergies, 

recherche de partenariats, de collaborations en matière de fabrication de produits (à plus haute 

technicité) et meilleur accès à l’information internationale. La nécessité d’accompagner la 

fabrication d’un meilleur service, d’une meilleure prestation, de proposer des solutions nouvelles 

est également mise en avant. 

 

Conclusion 

Une filière industrielle relativement innovante mais sous haute dépendance qui aura des 

défis importants à relever durant les prochaines années et qui voit entre autres, dans les 

coopérations, les collaborations, la veille technologique, un moyen stratégique pour 

s’adapter à l’évolution du marché. 
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3.2 La filière agroalimentaire 

Rappel simplifié de la méthodologie d’enquête 

• Objectif : Mesurer le rapport à l’innovation dans les industries des cinq filières 

importantes en Franche-Comté : bois, agroalimentaire, microtechnique, plasturgie et 

automobile. 

• Contraintes : 

• Peu de retours en général pour ce type d’enquête ; CIS/SESSI non adapté pour 

répondre à l’objectif ; questionnaires souvent trop complexes. 

• Spécificités régionales :  

• nombreuses unités de petite taille (agroalimentaire : 80% des 

établissements ont moins de 10 salariés ; automobile : seulement 31 

unités de +10 salariés, la plus importante ayant 12 500 personnes) 

• Choix méthodologiques 

• Enquêter les établissements et entreprises 

• Toutes les tailles (y compris celles de moins de 10 salariés à la différence des 

enquêtes CIS/SESSI) 

• Questionnaire simple et court (4 pages) 

– Appui sur les quatre formes d’innovation inclues dans le manuel d’Oslo  et 

dans les enquêtes CIS/SESSI. 

– Mais formulation spécifique : parler de forme d’adaptation à l’évolution du 

marché plutôt que d’innovation pour ne pas « effrayer » 

• Reprise des secteurs clairement identifiés à l’aide de la NAF (2008) : agro-

alimentaire, bois. 

• Ajout d’une série de secteurs d’activités susceptibles de travailler pour l’automobile 

et/ou les microtechniques. Intégration d’une question demandant à l’établissement 

de se positionner au regard des filières. 

• Cas spécifique de la plasturgie : une filière qui s’est révélée plus complexe que prévu  

Précautions d’interprétation 

Les résultats présentés ici sont établis à partir des réponses d’un nombre limité d’établissements 

(156 établissements). Ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison avec les enquêtes CIS 

(Community innovation Survey) 

 

 

Préambule 

Les secteurs retenus pour décrire ce que nous appelons ici indistinctement la filière ou le secteur 

agroalimentaire sont les industries alimentaires (NAF 10 à l’exception des boulangeries, pâtisseries 
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et boulangeries-pâtisseries) et celles de la fabrication de boissons (NAF11). 156 établissements ont 

répondu à l’enquête, soit environ 25% des unités enquêtées. Le tableau ci-dessous montre que 

l’échantillon obtenu est assez proche du profil de l’industrie agroalimentaire franc-comtois, le 

principal écart concernant la fabrication de boissons.  

  
Tableau 20 : comparaison de la distribution sectorielle de l’échantillon étudié avec le répertoire Sirene 

 SIRENE Enquête 
Innovation 

Fabrication de produits laitiers 45.9% 41.4% 

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande 23.8% 22.4% 

Fabrication d'autres produits alimentaires 9.3% 5.9% 

Fabrication de boissons 8.8% 15.1% 

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires (hors boulangerie, 
pâtisserie) 4.1% 3.3% 

Fabrication d'aliments pour animaux 3.3% 3.9% 

Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 2.8% 3.9% 

Transformation et conservation de fruits et légumes 1.1% 2.0% 

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 0.7% 1.3% 

Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 0.3% 0.7% 

(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
L’enquête a mis en avant que trente établissements ne relevant pas de ces secteurs se sentent 

néanmoins proches de la filière agroalimentaire dans la mesure où elle constitue leur principal 

marché. L’examen de ces unités montre qu’elles sont spécialisées dans la fabrication :  

- de machines et équipements s’adressant à l’agroalimentaire (NAF28), notamment de 

machines aérauliques et frigorifiques et d’outils en plastique propres à ces secteurs 

d’activités (NAF22),  

- d’emballages bois ou carton, de sangles (NAF16 et 17)  

- de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (mécanique 

général, traitement de surface, découpage emboutissage (NAF25)). 

Ces unités ne sont pas prises en compte dans les développements qui suivent. 

 

Informations générales  

L’industrie agroalimentaire franc-comtoise est marquée par l’importance de la fabrication de 

produits laitiers qui représente 46% des établissements selon Sirene (tableau 20). Ces industries sont 

pour la plupart spécialisées dans la fabrication de fromages qui participent à la renommée de la 

gastronomie franc-comtoise. Outre la Cancoillotte et l’Emmental, la région bénéficie de cinq 

appellations d’origine contrôlée (A.O.C) fromagères : le Comté, le Morbier, le Mont-d'Or, le Bleu du 

Haut-Jura, le Munster des Vosges Saônoises. La transformation et conservation de la viande et la 

préparation de produits à base de viandes réunissent également près du quart des établissements14. 

                                                 
14 Ce secteur réunit sans distinction l’artisan boucher ou charcutier de quartier et le fabricant industriel qui écoule ses 
productions auprès des restaurants, des grandes et moyennes surfaces et dont le marché est régional, national ou 
international. 
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Ces derniers contribuent également à la réputation de la région, notamment au travers des 

salaisons et fumaisons telles que la saucisse de Morteau et la saucisse de Montbéliard. La fabrication 

de boissons (vins, alcools distillés, bières, jus de fruits et eaux) représente 9% des établissements 

industriels soit une cinquantaine d’unités et bénéficie de quatre A.O.C. géographiques (Arbois et 

Arbois-Pupillin, Côtes du Jura, l'Étoile et Château Chalon) et deux A.O.C. produits (Crémant du Jura 

et Macvin du Jura).  

Au total, les trois principaux secteurs représentent près de 79% des établissements dans Sirene. La 

proportion est identique dans l’enquête. 

 

Un caractère régional marqué 

Les établissements relevant de l’agroalimentaire sont de petite taille puisque près des deux-tiers 

des répondants ont moins de 10 salariés (figure 30). Il s’agit pour l’essentiel, d’entreprises  mono-

établissement.  

 

 
Figure 30 : Répartition des établissements de l’agroalimentaire selon la taille  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Seules 10 unités  répondantes indiquent ne pas être le siège de leur entreprise. Ce dernier se situe 

soit en Franche-Comté soit dans une autre région française. L’appartenance à un groupe est 

également peu fréquente (11.5% des établissements, figure 31) y compris parmi les unités les plus 

importantes: un établissement de plus de cinquante salariés sur trois est concerné alors qu’ils sont 

60% si on considère l’ensemble des répondants pour cette tranche d’effectifs.  
 

   
Figure 31 : Répartition des établissements de l’agroalimentaire selon la taille et l’appartenance à un 
groupe (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Contrairement au secteur de l’automobile qui a beaucoup externalisé, les entreprises fabriquent 

des produits finis et assurent l’ensemble du processus de fabrication, 11% seulement indiquent avoir 

une activité de sous-traitance. 

La filière agroalimentaire est marquée avant tout par la stabilité des effectifs salariés. 14% des 

établissements (22 unités) ont connu une réduction de ceux-ci (figure 32). Il s’agit de sociétés de 

tailles variées, spécialisées principalement dans la transformation et la conservation de la viande et 

dans la préparation de produits à base de viande.  

 

 
Figure 32 : Evolution des effectifs entre 2005 et 2007 au sein de la filière agroalimentaire.  
(source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Contrairement à ce qui peut être observé pour l’ensemble des répondants, les entreprises franc-

comtoises ont avant tout un marché régional (figure 33). Pour 39% d’entre elles, il constitue leur 

unique marché.  Par ailleurs, le quart seulement des établissements ont des marchés qui dépassent 

le cadre national.  

 

 
Figure 33 : Les échelles des marchés* des industries agroalimentaires  
*Plusieurs choix possibles 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Un peu plus d’un établissement sur cinq a vu la structure de ses postes se modifier (figure 34). Deux 

catégories de postes ont été renforcées dans des proportions qui restent malgré tout modestes : 

l’encadrement et l’exécution (figure 35). Peu d’établissements indiquent avoir recruté de nouvelles 

qualifications/compétences mais tous quasiment recherchent les mêmes métiers : commercial   et 

responsable qualité.  

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n3_10.1.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n3_10.1.htm
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Figure 34 : Part des établissements de l’agroalimentaire ayant 
vu la structure des postes se modifier entre 2005 et 2007 par 
tranche d’effectif (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : 
Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 
Figure 35 : Part des établissements 
ayant renforcé une ou plusieurs 
fonctions entre 2005 et 2007  

 
Un secteur contraint en matière d’innovation, qui mise beaucoup sur les méthodes de 
commercialisation, distribution, d’emballage et de conditionnement. 
 
17% des établissements investissent dans formation au-delà de l’obligation légale (figure36). La part 

des entreprises concernées augmente en fonction de la taille des unités. Les trois-quarts des 

établissements de 50 salariés et plus investissent dans la formation de leur personnel ; ils ne sont 

que 9% si on examine les établissements de moins de 10 salariés. 

 

 
Figure 36 : Part des établissements qui investissent dans la formation au-delà  
de l’obligation légale par tranche d’effectif au sein de la filière agroalimentaire.  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
18% des établissements ont soit un service de recherche et développement, soit une ou plusieurs 

personne(s) ressource(s). Ces deux formes d’organisation ont un poids équivalent (figure 37).  

L’existence d’un service dédié est surtout une caractéristique des établissements les plus 

importants et de quelques petites unités. 

 

 
Figure 37 : La recherche et développement dans les établissements de l’agroalimentaire 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
Un peu moins de la moitié des établissements ont agi sur la nature du ou des produits fabriqués pour 

s’adapter à l’évolution du marché (figure 38). Derrière ce chiffre global, les situations varient 
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quelque peu en fonction des secteurs agricoles (figure 39). En effet, les établissements de 

fabrication de produits laitiers sont peu concernés par cette forme d’innovation du fait des 

contraintes strictes imposées pour les productions A.O.C et de l’importance des coopératives (Cf. 

infra). Le secteur de la fabrication de boissons compte également plusieurs A.O.C mais les 

innovations de produits sont plus fréquentes, peut être en raison des spécificités de notre 

échantillon de répondants qui compte peu de fabricants de vins. 

 

 
Figure 38 : Formes d’adaptation à l’évolution du marché de la filière agroalimentaire selon la taille des 
établissements  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 

 
Figure 39 : Part des établissements ayant créé ou sensiblement amélioré leurs  
produits au sein des principaux secteurs de l’agroalimentaire  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

L’utilisation de nouvelles techniques de production  durant ces trois dernières années a été faible 

comparée à la moyenne des 925 établissements répondants (47%). Ceci ne signifie pas pour autant 

que le secteur n’a pas connu d’innovations de procédé importantes sur un temps plus long. Ainsi, 

dans la fabrication du fromage, d’importantes innovations ont été réalisées telles que le robot de 

frottage du comté qui retourne, sale et frotte les meules qui pèsent 30 kilogrammes (années 1980) 

ou la machine qui met en boîte le mont d’or. Néanmoins, les cahiers des charges des A.O.C limitent 

fréquemment l’utilisation de machines. Ainsi, celui de l’A.O.C Comté interdit l’usage dans la 
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première cave de la machine pour retourner, saler et frotter les fromages car les textes de l’A.O.C. 

stipulent un « Affinage à la main ».  

 En revanche, le secteur s’individualise par un investissement notable dans les nouvelles méthodes 

de commercialisation et de distribution. Outre le recrutement de commerciaux constituant de 

nouveaux métiers au sein des entreprises, les entretiens font mention d’efforts en matière de 

packaging, de commercialisation assurée par le groupe…  

 
Le dépôt de brevet n’est pas l’apanage des gros établissements 

Le nombre d’établissements ayant déposé un brevet est faible. 15 unités sur les 156 ayant répondu 

à l’enquête déclarent avoir déposé un ou plusieurs brevets durant ces trois dernières années. 

L’examen de ces établissements montre que contrairement à des filières telles que l’automobile, le 

dépôt de brevet n’est pas l’apanage des établissements les plus importants. En effet, onze 

établissements ayant déposé un brevet ont moins de vingt salariés parmi lesquels sept en ont moins 

de dix. Il s’agit d’établissements sièges qui appartiennent rarement à un groupe, et si c’est le cas, 

ces groupes ont un ancrage régional fort.  

Ces entreprises ont des marchés qui dépassent le cadre régional. Contrairement à ce qui caractérise 

une large part des établissements industriels de la filière, ils écoulent rarement leur production 

auprès de particuliers ; si c’est le cas le marché représente moins de 30% du chiffre d’affaires. La 

proportion importante de petits établissements ayant déposé un brevet montre que la relation avec 

le recours à la formation au-delà de l’obligation légale et l’existence de R&D  au sein de 

l’établissement n’est pas toujours vérifiée.  

Les unités ayant déposé un brevet cherchent à s’informer davantage que celles de la filière sur 

l’évolution du marché ou rechercher un avantage concurrentiel. Néanmoins comparé aux autres 

filières, ces moyens restent sous utilisés. Les collaborations et partenariats avec les 

écoles/universités/centres de recherche publique/privée d’une part et les centres de transfert de 

technologies, les plates-formes technologiques ou les autres structures de coopération 

technologique d’autre part sont peu fréquentes. De même, ces établissements pour l’essentiel, 

n’ont pas bénéficié d’aides publiques pour mener à bien leurs projets innovants alors que la 

question du financement de l’innovation constitue la principale préoccupation en matière 

d’innovation.  

Il apparaît donc que ces établissements qui ont une expérience en matière de dépôt de brevet ne 

développent guère de collaborations avec le monde de la recherche vue au sens large et bénéficient 

de peu d’aides. La question est de savoir si cela est dû à un manque d’information ou à une offre 

inadaptée aux préoccupations de ces entreprises. 

 

Une sensibilité spécifique  

La filière est originale car elle est composée en grande partie de petites entreprises (2/3 ont moins 

de 10 salariés) dotées de statuts juridiques différents. Outre les sociétés anonymes à responsabilité 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 53

limitée, les sociétés anonymes, et les sociétés par actions simplifiées qui composent 

traditionnellement une large part des établissements industriels, la filière compte beaucoup 

d’artisans, artisans-commerçants et surtout de sociétés coopératives agricoles (29%) pour l’essentiel 

spécialisées dans la transformation de lait en comté.  

 
Tableau 21 : Statut juridique des entreprises agroalimentaire dans Sirene et dans l’enquête innovation 

 Nombre dans 
Sirene % Nombre dans 

l’enquête % 

Artisans, Artisans-commerçants 93 15% 20 13% 

Sociétés anonymes à responsabilité limitée, 
Sociétés anonymes, Sociétés par actions 
simplifiées 

311 51% 82 52.5% 

Sociétés coopératives agricoles 178 29% 43 27.5% 

Autre 32 5% 11 7% 

Total 614 100% 156 100% 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Nous sommes en présence d’une filière où la capacité d’adaptation à l’évolution du marché est un 

peu moins  liée à la taille de l’établissement et/ou l’appartenance à un groupe, et un peu plus liée 

au statut juridique et à l’activité de l’entreprise. En effet, l’essentiel des coopératives qui 

transforment le lait en comté et qui représentent un peu plus du quart des établissements ayant 

répondu à l’enquête (tableau 21) ne se sentent guère concernés par l’innovation, quelle qu’en soit 

sa forme. 

Elles n’ont pas de service ou de personnes ressources en R&D ni d’expérience en matière de 

propriété industrielle. Concernant les artisans et les artisans-commerçants, le bilan est plus nuancé 

dans la mesure où il s’agit d’entreprises de très petite taille (moins de deux salariés dans notre 

échantillon) qui n’ont logiquement pas de service ou de personne ressource en R&D. Néanmoins, la 

moitié indique avoir fabriqué des produits nouveaux ou sensiblement améliorés. L’innovation de 

produit qui les concerne les différencie dans la mesure où il ne s’agit vraisemblablement pas d’une 

fabrication industrielle (en grand nombre).  

Le rapport à l’innovation des sociétés commerciales est quelque peu différent. Selon l’enquête, ces 

sociétés ne déposent pas beaucoup de brevets,  sont proportionnellement aussi nombreuses que les 

entreprises artisanales à avoir fait des efforts sur la nature des produits. Cependant, à la différence 

de ces dernières, elles ont également portés leurs efforts sur les techniques de production, les 

méthodes organisationnelles et les méthodes de commercialisation, de distribution des produits.  

Par ailleurs, un tiers de ces sociétés ont accès à une activité de R&D soit au sein de l’établissement 

soit au travers d’une société commune de recherche et certaines ont bénéficié d’aides pour mener 

à bien leurs projets innovants.  

 

Des règles et normes gouvernementales jugées trop contraignantes  

Interrogés sur les contraintes pesant sur leur activité, les établissements de la filière insistent en 

premier lieu sur le poids des normes et des règles gouvernementales jugées trop contraignantes 

(tableau 22). Paradoxalement les secteurs bénéficiant d’A.O.C. citent un peu moins fréquemment 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 54

cet item comparé aux industries des viandes et à la catégorie « autre » qui compose 23% de notre 

échantillon et qui réunit tant la fabrication d'aliments pour animaux que le travail des grains, la 

fabrication de cacao ou la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. Ce choix 

devance de peu la difficile estimation des coûts de l’innovation et le coût élevé des technologies. 

Le manque de personnel qualifié  tout comme la méconnaissance du marché apparaissent 

nettement moins sensibles que dans les autres filières.  Enfin, la difficulté à trouver des partenaires 

ou la maîtrise des technologies ne semblent pas préoccuper les entrepreneurs …  

 
Tableau 22 : Les obstacles* rencontrés en matière d’innovation dans l’agroalimentaire 
 Agroalimentaire 

  NB  % 
Ensemble des 

répondants (%) 

Règles et normes gouvernementales trop contraignantes 76 60% 47% 

Le coût de l’innovation trop important ou difficile à estimer 74 59% 60% 

Le coût élevé des technologies 60 48% 53% 

Le manque de personnel qualifié 36 29% 44% 

La méconnaissance du marché, marché potentiel incertain 36 29% 40% 

La difficulté à trouver des partenaires 13 10% 24% 

Le manque d’information sur les technologies nouvelles  11 9% 14% 
*Plusieurs choix possibles.  (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
Concernant les besoins, les réponses apportées par les établissements montrent que les ¾ des 

établissements auraient besoin de financements (tableau 23). Ce chiffre élevé est à mettre en 

relation avec le nombre très faible d’établissements aidés en matière d’innovation15 durant ces 

trois dernières années (15%) et qui semble être surévalué du fait de la confusion avec les 

subventions accordées dans le cadre de la P.A.C. Par ailleurs, les entrepreneurs de la filière savent 

moins que la moyenne où trouver les technologies ou les compétences pour développer des projets 

innovants. Ils évoquent l’échelon régional, national mais seulement cinq évoquent l’international. 

 
Tableau 23 : Les besoins* des établissements de l’agroalimentaire  

 Agroalimentaire 
  NB % 

Ensemble des 
répondants (%) 

Financement des projets 82 75% 62% 

Accès à de nouveaux clients 70 64% 69% 

Accès à des nouvelles technologies 30 27% 36% 

Développement des ressources humaines 27 25% 37% 

Accès à des informations spécialisées  22 20% 18% 

Identification des idées  14 13% 18% 

Protection des idées 8 7% 15% 
*Plusieurs choix possibles  (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

 

                                                 
15 Peu d’établissements ont été aidés en matière d’innovation mais beaucoup estiment qu’ils sont bien « accompagnés » dans 
leur activité par les politiques et acteurs du développement économique, ils le mentionnent comme  l’un des principaux 
atouts de la région. 
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La veille technologique, la participation à des salons et l’adhésion à des associations 

professionnelles, modes privilégiés pour s’informer sur l’évolution du marché.  

Les établissements ont prioritairement recours à la veille technologique, la participation à des 

salons, foires, l’abonnement à une veille externe (37% ; tableau 24) mais ce taux est largement 

moindre que dans les autres filières. En revanche, les adhésions à des associations professionnelles, 

les coopérations avec d’autres entreprises et les collaborations avec des centres de transfert de 

technologies, des plates-formes technologiques sont davantage mises en œuvre par rapport à la 

moyenne des établissements répondants. 
 
Tableau 24 : Moyens* mis en œuvre pour s’adapter à l’évolution du marché 
 Agroalimentaire 

  NB  % 
Ensemble des 

répondants (%) 

Veille technologique, participation à des salons, foires, abonnement à une 
veille externe  

57 37% 52% 

Adhésion à des associations professionnelles  54 35% 32% 

Coopération avec d’autres entreprises   38 24% 29% 

Recours à des cabinets de conseil (RH, management, organisation, ...)  18 12% 15% 

Insertion dans des réseaux d’entreprises   17 11% 12% 

Collaborations avec des centres de transfert de technologies, des plates-
formes technologiques ou autres structures de coopération technologique 

15 10% 6% 

Collaborations et partenariats avec école/université/centres de recherche 
publique/privée  

18 12% 12% 

Accès à un service de recherche et développement, propre ou commun à 
plusieurs unités (via groupe, partenariats industriels/commerciaux)  

10 6% 6% 

Aucune collaboration ou ne répond pas 27 17% 26% 

Nombre d’établissements répondants 156   
*Plusieurs choix possibles.  (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Atouts et handicaps de la Franche-Comté vis-à-vis de la filière agroalimentaire :  

Les résultats ci-après sont issus du traitement des réponses libres des établissements questionnés 

sur les atouts et les faiblesses de la Franche-Comté et sur l’évolution de leur secteur. A peine 

quatre établissements sur dix ont répondu à ces questions.    

Concernant les atouts (figure 40), les trois items les plus cités insistent sur la qualité déclinée de 

différentes façons :  

− qualité de l’environnement, des terroirs ;  

− qualité des produits fabriqués ; 

− qualité de la matière première.  

Concernant les handicaps, les problèmes de desserte, d’enclavement et de proximité de la Suisse 

sont fréquemment cités juste devant les difficultés de la filière et de l’industrie en général.  La 

question de l’image de la Franche-Comté  est également évoquée. Ils pensent que la région 

mériterait d’être mieux connue, d’autant qu’ils insistent sur ses qualités. 
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La question des aides est vue de façon autant positive que négative. Apparemment, ceux qui en ont 

bénéficié semblent satisfaits mais beaucoup renoncent face à la complexité des dossiers. Enfin la 

question de la main d’œuvre est peu abordée.   

 
Figure 40 : Perception des atouts et des faiblesses de la Franche-Comté par les établissements de la filière 
agroalimentaire (*A.O.C : appellation d’origine contrôlée, **I.G.P : indication géographique protégée ; La taille des items 
est proportionnelle à la fréquence des citations. Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à 
l’innovation ? » 2008)) 
 

Des entrepreneurs souvent préoccupés par l’avenir de leur activité 

Les réponses libres (un tiers de répondants) sur l’avenir de la filière montrent que les entrepreneurs 

s’attendent à une concentration par alliance ou absorption des entreprises en raison de la forte 

concurrence. Cette remarque a été mentionnée dans différents secteurs mais l’enjeu semble 

particulièrement important dans la fabrication de produits laitiers. La majorité des entrepreneurs 

craint que cette dernière déstabilise la filière et fragilise les plus petits. Quelques-uns voient avec 

moins de craintes ces regroupements, à condition de préserver le savoir-faire des anciens. 

Au-delà de cet enjeu  primordial, les entrepreneurs apparaissent plutôt pessimistes. Ils emploient 

des termes forts : difficile, critique, disparition, préoccupant, incertain, démoralisation, mal en 

point…  Ils sont assez peu nombreux à être résolument positifs et insistent souvent sur la qualité, 

l’authenticité des produits comme élément moteur de leur dynamisme.  

 

Conclusion 

Une filière industrielle ayant un rapport spécifique à l’’innovation en raison de 

contraintes propres et d’une vision de l’innovation peut-être trop restrictive pour bien 

cerner l’originalité de la filière. 
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Une filière  qui s’est beaucoup investie dans les nouvelles méthodes de commercialisation, 

de distribution  au cours de ces trois dernières années  

qui  est préoccupée par son avenir en raison des regroupements qui devront s’opérer pour 

permettre de maintenir sa viabilité  
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3.3 La filière bois 

Rappel simplifié de la méthodologie d’enquête 

• Objectif : Mesurer le rapport à l’innovation dans les industries des cinq filières 

importantes en Franche-Comté : bois, agroalimentaire, microtechnique, plasturgie et 

automobile. 

• Contraintes : 

• Peu de retours en général pour ce type d’enquête ; CIS/SESSI non adapté pour 

répondre à l’objectif ; questionnaires souvent trop complexes. 

• Spécificités régionales :  

• nombreuses unités de petite taille (agroalimentaire : 80% des 

établissements ont moins de 10 salariés ; automobile : seulement 31 

unités de +10 salariés, la plus importante ayant 12 500 personnes) 

• Choix méthodologiques 

• Enquêter les établissements et entreprises 

• Toutes les tailles (y compris celles de moins de 10 salariés à la différence des 

enquêtes CIS/SESSI) 

• Questionnaire simple et court (4 pages) 

– Appui sur les quatre formes d’innovation inclues dans le manuel d’Oslo  et 

dans les enquêtes CIS/SESSI. 

– Mais formulation spécifique : parler de forme d’adaptation à l’évolution du 

marché plutôt que d’innovation pour ne pas « effrayer » 

• Reprise des secteurs clairement identifiés à l’aide de la NAF (2008) : agro-

alimentaire, bois. 

• Ajout d’une série de secteurs d’activités susceptibles de travailler pour l’automobile 

et/ou les microtechniques. Intégration d’une question demandant à l’établissement 

de se positionner au regard des filières. 

• Cas spécifique de la plasturgie : une filière qui s’est révélée plus complexe que prévu  

Précautions d’interprétation 

Les résultats présentés ici sont établis à partir des réponses d’un nombre limité d’établissements 

(258 établissements). Ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison avec les enquêtes CIS 

(Community innovation Survey). 

 
 

Préambule 

La filière bois comprend ici les établissements industriels des sections suivantes de la NAF 2008 :  

• 16 « Travail du bois et fabrications d’articles en bois »,  

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 59

• 17 « Industrie du papier et du carton »,  

• 31 « Fabrication de meubles ».  

La section 02 « Sylviculture et exploitation forestière » ne relève pas de l’industrie manufacturière 

et n’a donc pas été prise en compte dans l’étude. Le taux de réponse obtenu pour ce secteur élargi 

que nous appellerons, contrairement à la plasturgie ou l’automobile, indistinctement secteur ou 

filière bois est de 28.7% soit 258 unités sur 899 enquêtées.  

 

Informations générales  

Avec une forêt qui représente 44% de l’espace régional, environ 700 hectares, la Franche-Comté se 

place parmi les régions les plus boisées de France. La filière du bois est le cinquième employeur 

industriel franc-comtois (source ADIB). Elle représente environ 1600 entreprises qui comptent plus 

de 7000 salariés. Comme au niveau national, la filière est atomisée ce qui conduit à une forte 

concentration de l’emploi dans quelques grandes structures. Elle présente aussi un profil masculin 

et ouvrier puisque huit salariés sur dix sont des hommes et sept sur dix sont ouvriers. (Source INSEE) 

 

Un secteur atomisé 

La filière bois compte quelques établissements de taille importante mais ce sont les établissements 

de petite taille qui prédominent : 64% ont moins de 10 salariés (figure 41). 

 

 
Figure 41 : Répartition des établissements du bois selon la taille  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

La filière affiche une forte indépendance ce qui peut s’expliquer par la petite taille des 

établissements :  

- indépendance vis-à-vis des centres de décisions extérieurs puisque près de 94% des 

établissements sont le siège de leur entreprise (figure 42).  

- indépendance par rapport aux groupes : moins de 8% des établissements de la filière sont 

concernés contre 18% pour l’ensemble des établissements répondants. L’appartenance à un 

groupe se vérifie surtout pour les gros établissements : une unité sur deux de plus de 50 

salariés est concernée contre 5% des établissements de moins de 50 salariés. 
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- indépendance liée à une activité de sous-traitance assez faible. Moins de 19% des 

établissements relevant du bois sont dans cette situation. La question de la taille des 

établissements n’influe guère sur l’activité de sous-traitance. 

 

     
Figure 42 : Répartition des établissements du bois selon la taille et le statut de l’établissement  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Des marchés avant tout nationaux et régionaux 

Les établissements de la filière ont avant tout un marché national et régional (figure 43). Pour 33% 

d’entre eux, le marché régional constitue l’unique marché.  Par ailleurs, 28% seulement des 

établissements ont des marchés qui dépassent le cadre national. Les industries concernées sont 

avant tout celles du papier et du carton (33%) et celles du travail du bois et de fabrications 

d’articles en bois (32%).  La fabrication de meubles reste une activité régionale pour 46% des 

établissements.  

 

 
Figure 43 : Les échelles des marchés* des industries du bois  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Une évolution des effectifs et des qualifications plutôt favorable 

Au cours des trois dernières années, l’évolution du nombre de salariés a été plutôt favorable 

puisque parmi les établissements répondants 8,5 sur 10 ont vu leurs effectifs stagner ou augmenter 

(figure 44). Si les établissements de moins de cinquante salariés ont avant tout connu une certaine 

stabilité des effectifs, les autres ont en revanche, fait face à des situations différentes. En effet, la 

moitié des établissements de plus de cinquante salariés a vu ses effectifs augmenter mais 31% 

d’entre eux ont connu une réduction de ceux-ci, principalement dans la fabrication de meubles. 
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Figure 44 : Evolution des effectifs entre 2005 et 2007 au sein de la filière bois. 
 (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
Comme pour l’agroalimentaire, un peu plus d’un établissement sur cinq a modifié la structure de 

ses postes. Les modifications sont surtout intervenues dans les établissements de plus de 10 

salariés : 40% d’entre eux ont procédé au renforcement d’au moins une des quatre fonctions 

proposées (figure 45). 

 
Figure 45 : Part des établissements ayant vu la structure des 
postes se modifier entre 2005 et 2007 au sein de la filière bois  

(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à 
l’innovation ? » 2008) 

 

 
Figure 46 : Part des établissements du 
bois ayant renforcé une ou plusieurs 
fonctions entre 2005 et 2007 
 

 

La figure 46 montre que les établissements ont, entre 2005 et 2007, surtout renforcé les fonctions 

d’encadrement et d’exécution, ce qui est commun avec les autres filières excepté l’automobile. 

L’encadrement s’est essentiellement développé dans les unités de 10 à 50 salariés : presque le tiers 

des établissements ayant répondu à l’enquête. Notons que ceux qui ont renforcé la fonction 

d’exécution sont de taille diverse, et dans plus de six cas sur dix, ils ont une croissance de leurs 

effectifs. Cette relation est également observée en ce qui concerne les fonctions d’encadrement 

(dans 65% des cas) et surtout d’ingénierie (79% des cas).  

La proportion de cadres parmi les établissements répondants est de 10.5% ; elle est légèrement 

supérieure à la moyenne ; elle n’est pas spécifique à une tranche d’effectifs particulière. 

 

Un secteur où la R&D et la formation sont assez peu présents 

17.4% des établissements investissent dans la formation au-delà de l’obligation légale, ce qui est 

assez faible comparé à la moyenne des établissements répondants (26.3% ; figure 47). Il apparaît 

que la part des entreprises concernées augmente en fonction de la taille des unités. Plus de la 
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moitié des établissements de 50 salariés et plus investissent dans la formation de leur personnel ; ils 

ne sont que 4.2% si on examine les établissements de moins de 10 salariés. 

 

 
Figure 47 : Part des établissements du bois qui investissent dans la formation  
au-delà de l’obligation légale selon la taille.  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
Un peu plus de 13% des établissements ont soit un service de recherche et développement soit une 

ou plusieurs personne(s) ressource(s) dans ce domaine. L’activité se structure autant sous la forme 

d’un service de recherche et développement que par recours à une ou plusieurs personne(s) 

ressource(s) (figure 48).  

 

  
Figure 48 : La recherche et développement dans la filière bois.  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
Aucun établissement de moins de 10 salariés indique avoir du personnel affecté à la R&D à la 

différence de filières telles que la plasturgie ou les microtechniques. La fréquence des ressources 

en R&D en interne augmente avec la taille des établissements. Elle prend indifféremment la forme 

d’un service de R&D ou de personnes ressources en R&D entre 10 et 50 salariés. Ce n’est qu’au-delà 

de 50 salariés, que l’existence d’un service de R&D est quasi-systématique dans les établissements 

déclarant en disposer. Par ailleurs, cette activité est surtout représentée dans les industries du 

papier et du carton (6 établissements sur 12) et dans une mesure moindre, dans la fabrication de 

meubles (13 unités sur 80).  

Plusieurs facteurs touchant aux ressources humaines et à l’organisation de l’entreprise ont donc un 

poids croissant en fonction de la taille : les dépenses au-delà de l’obligation légale en matière de 

formation, l’appartenance à un groupe, l’existence de personnel affecté à la R&D au sein de 

l’établissement. 
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Le rapport à l’innovation dans le secteur bois  

La filière bois a, durant ces trois dernières années, porté en premier lieu ses efforts en matière 

d’adaptation sur la nature des produits (produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 56% des 

établissements).  

 

 
Figure 49 : Formes d’adaptation à l’évolution du marché dans la filière bois selon la taille des 
établissements  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
  

Quatre établissements sur dix ont apporté des évolutions dans leur technique de 

production/procédés. En revanche, seulement un sur cinq a mis en place de nouvelles méthodes de 

commercialisation, de distribution des produits (figure 49).  

 Ce constat global doit cependant être nuancé en fonction de la taille des établissements, les 

structures de grande taille ayant davantage recours à de nouvelles formes d’adaptation quelle que 

soit leur forme.   

23 unités sur les 258 ayant répondu ont déposé un brevet soit 9% des établissements.  

Proportionnellement ce sont les industries du papier et du carton qui sont les plus concernées. Par 

ailleurs, 7 unités sur les 16 de plus de 50 salariés ont déposé un brevet, mais ceci n’exclut pas le 

dépôt de 6 brevets par des structures de moins de dix salariés.  

 

La veille technologique, la participation à des salons et l’adhésion à des associations 

professionnelles, modes privilégiés pour s’informer sur l’évolution du marché.  

Près de la moitié des établissements déclare se tenir informé de l’évolution du secteur grâce à une 

veille technologique ou la participation à des salons, à des foires mais ce taux est moindre que dans 

les autres filières; trois unités sur dix indiquent adhérer à des associations professionnelles et/ou 

coopérer avec d’autres entreprises (tableau 25). 

Quel que soit l’item considéré, les résultats sont nettement moins élevés que ceux obtenus en 

prenant l’ensemble des répondants. Seule l’adhésion à des associations professionnelles et le 
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recours à des cabinets affichent un résultat proche de la moyenne. Il est vrai que l’ADIB, qui assure 

la représentation interprofessionnelle de filière bois en Franche-Comté, anime et soutient cette 

filière. Elle s’efforce également d’en assurer la promotion à l’échelle nationale et internationale. 

Ses actions sont appréciées par les entrepreneurs soucieux de s’informer sur les évolutions de leur 

filière et de développer des collaborations.  

 
Tableau 25 : Moyens stratégiques mis en œuvre pour s’adapter à l’évolution de marché, rechercher un 
avantage concurrentiel 

   Filière bois 

  NB  % 

Ensemble des 
répondants 

(%) 

Veille technologique, participation à des salons, foires, abonnement à une veille 
externe 116 45% 52% 

Adhésion à des associations professionnelles 77 30% 32% 

Coopération avec d’autres entreprises 65 25% 29% 

Recours à des cabinets de conseil (RH, management, organisation, ...) 35 14% 15% 

Collaborations et partenariats avec école/université/centres de recherche 
publique/privée 14 5% 12% 

Insertion dans des réseaux d’entreprises 11 4% 12% 

Accès à un service de recherche et développement, propre ou commun à plusieurs 
unités (via groupe, partenariats industriels/commerciaux) 5 2% 6% 

Collaborations avec des centres de transfert de technologies, des plates-formes 
technologiques ou autres structures de coopération technologique 2 1% 6% 

Aucun 88 34% 26% 

Nombre d'établissements 258   
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 
Des obstacles et des besoins liés avant tout à des aspects financiers 

Comme ce qui est constaté globalement sur les cinq filières, les deux principaux obstacles à 

l’innovation sont liés au coût élevé des technologies et au coût de l’innovation trop important ou 

difficile à estimer (tableau 26). Vient ensuite la question des règles et des normes 

gouvernementales trop contraignantes et la méconnaissance du marché et/ou le marché potentiel 

incertain  qui constituent des freins à l’innovation quasiment aussi importants que ceux liés aux 

coûts. Le manque de personnel qualifié apparaît un peu moins sensible que dans les autres filières.  

Enfin, la difficulté à trouver des partenaires ou la maîtrise des technologies ne semblent pas 

préoccuper les entrepreneurs …  

 
Tableau 26 : Les obstacles* à l’innovation dans la filière bois (industrie uniquement) 

   Filière bois   

 Nombre % 

Ensemble des 
répondants (%) 

Le coût élevé des technologies 107 53% 53% 

Le coût de l’innovation trop important ou difficile à estimer 105 52% 60% 

Règles et normes gouvernementales trop contraignantes 101 50% 47% 

La méconnaissance du marché, marché potentiel incertain 96 48% 40% 

Le manque de personnel qualifié 76 38% 44% 

La difficulté à trouver des partenaires 41 20% 24% 

Le manque d’information sur les technologies nouvelles  20 10% 14% 
*Plusieurs choix possibles 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Questionnés sur les besoins qu’ils ont pu ressentir lors de la période 2005-2007, les établissements 

répondants avancent surtout l’accès à de nouveaux clients et la difficulté à financer leur projet 

(tableau 27). L’identification des idées, même si elle ne se situe pas parmi les principales réponses, 

intéresse un peu plus d’un établissement sur cinq.  

 
Tableau 27 : Les besoins* rencontrés par les établissements  du bois 

Filière Bois 

  NB %  
Ensemble des 

répondants (%) 

Accès à de nouveaux clients 135 72% 69% 

Financement des projets 120 64% 62% 

Accès à des nouvelles technologies 58 31% 36% 

Développement des ressources humaines 57 31% 37% 

Identification des idées  42 23% 18% 

Accès à des informations spécialisées  30 16% 18% 

Protection des idées 21 11% 15% 
*Plusieurs choix possibles 

 (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 
Les établissements qui se tiennent informés de l’évolution du marché ont davantage pu financer 

leur(s) projet(s) que les autres. 

A la question portant sur la mobilisation des technologies et des compétences, 41% des 

établissements indiquent savoir où les trouver pour développer des projets d'innovation. 44% 

évoquent le niveau national devant le niveau régional (37%) puis l’échelle européenne (25%). 

La moitié des établissements a réussi à financer son (ses) projet(s) innovant(s) durant ces trois 

dernières années. Cela concerne plus particulièrement les gros établissements (80% de ceux qui ont 

plus de 50 salariés ont pu financer leur projet). Les établissements qui se tiennent informés de 

l’évolution du marché ont davantage pu financer leur projet que les autres. Ceci concerne plus 

particulièrement ceux qui ont eu recours à des cabinets de conseil (tableau 28) et ceux qui sont 

insérés dans des réseaux d’entreprises. 

 
Tableau 28 : Poids des établissements ayant réussi à financer leur projet innovant parmi ceux qui ont fait 
des efforts pour s’adapter à l’évolution du marché, rechercher un avantage concurrentiel. 

 Nombre de 
citations* 

dont établissements ayant réussi à 
financer leur projet innovant 

  Nombre % 

Veille technologique, participation à des salons, foires, 
abonnement à une veille externe  116 68 59% 

Recours à des cabinets de conseil (RH, management, 
organisation, ...)  35 29 83% 

Adhésion à des associations professionnelles  77 47 61% 

Coopération avec d’autres entreprises   65 39 60% 

Insertion dans des réseaux d’entreprises   11 8 73% 

Collaborations avec des centres de transfert de 
technologies, des plates-formes technologiques ou autres 
structures de coopération technologique 

2 1 50% 
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Collaborations et partenariats avec 
école/université/centres de recherche publique/privée  14 9 64% 

Accès à un service de recherche et développement, 
propre ou commun à plusieurs unités (via groupe, 
partenariats industriels/commerciaux)  

5 3 60% 

Aucune collaboration ou ne répond pas 88   

Nombre d’établissements 258 123 48% 
*Plusieurs choix possibles 

(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 

Atouts et handicaps de la Franche-Comté vis-à-vis de la filière bois  

Les résultats ci-après sont issus du traitement des réponses libres des établissements questionnés 

sur les atouts et les faiblesses de la Franche-Comté et sur l’évolution de leur secteur. Environ 

quatre établissements sur dix ont répondu à ces questions.    

Le principal atout de la Franche-Comté selon les dires des industriels répondants, réside dans 

l’étendue et la qualité de sa forêt qui assure à la filière une position avantageuse (figure 49). La 

qualité de la main d’œuvre est également mise en avant mais la proximité de la Suisse est 

considérée négativement dans la mesure où elle attire les salariés et surtout pousse les 

entrepreneurs franc-comtois à verser des salaires relativement élevés pour la conserver. Comme 

pour la plupart des filières observées, les questions d’accessibilité, d’enclavement et de proximité 

de la Suisse constituent le principal handicap de la région à leurs yeux. Viennent ensuite les 

difficultés liées à la concurrence et à la structuration du secteur. Enfin, le reproche fréquent fait 

aux acteurs du développement économique  est de ne pas soutenir, accompagner les entrepreneurs 

qui évoquent également un manque d’information. 

 

 
Figure 50 : Perception des atouts et des faiblesses de la Franche-Comté par les établissements de la filière 
bois (La taille des items est proportionnelle à la fréquence des citations. Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : 
Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Une modernisation de la filière indispensable 

Concernant la vision de l’évolution de la filière, les avis des entrepreneurs sont plutôt réservés. 

Beaucoup évoquent la concurrence des autres pays mais également celle de l’Alsace et des Vosges 

dont les structures sont plus modernes. On note également une forte inquiétude des petites scieries 

qui outre les problèmes liés à la concurrence, ne trouvent pas de repreneurs. L’idée de 

regroupement des petites structures est avancée. Certains entrepreneurs notamment dans la 

fabrication de meubles pensent qu’il est nécessaire de se positionner sur le haut de gamme. 

Plusieurs ont conscience de l’importance de l’innovation et du retard de leur secteur dans le 

domaine. Ils souhaiteraient bénéficier de R&D, aimeraient moderniser leur outil de production, 

développer de nouvelles méthodes de commercialisation mais la question des coûts, de 

l’importance des investissements à réaliser constitue un frein majeur. 

  

Conclusion 

Une filière industrielle à part, notamment en raison de son caractère atomisé qui déclare 

faire surtout de l’innovation de produit sans pour autant déposer beaucoup de brevets et 

qui souhaite être davantage accompagnée par les acteurs du développement économique 

dans sa nécessaire modernisation 
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3.4 La filière plasturgie 

Rappel simplifié de la méthodologie d’enquête 

• Objectif : Mesurer le rapport à l’innovation dans les industries des cinq filières 

importantes en Franche-Comté : bois, agroalimentaire, microtechnique, plasturgie et 

automobile. 

• Contraintes : 

• Peu de retours en général pour ce type d’enquête ; CIS/SESSI non adapté pour 

répondre à l’objectif ; questionnaires souvent trop complexes. 

• Spécificités régionales :  

• nombreuses unités de petite taille (agroalimentaire : 80% des 

établissements ont moins de 10 salariés ; automobile : seulement 31 

unités de +10 salariés, la plus importante ayant 12 500 personnes) 

• Choix méthodologiques 

• Enquêter les établissements et entreprises 

• Toutes les tailles (y compris celles de moins de 10 salariés à la différence des 

enquêtes CIS/SESSI) 

• Questionnaire simple et court (4 pages) 

– Appui sur les quatre formes d’innovation inclues dans le manuel d’Oslo  et 

dans les enquêtes CIS/SESSI. 

– Mais formulation spécifique : parler de forme d’adaptation à l’évolution du 

marché plutôt que d’innovation pour ne pas « effrayer » 

• Reprise des secteurs clairement identifiés à l’aide de la NAF (2008) : agro-

alimentaire, bois. 

• Ajout d’une série de secteurs d’activités susceptibles de travailler pour l’automobile 

et/ou les microtechniques. Intégration d’une question demandant à l’établissement 

de se positionner au regard des filières. 

• Cas spécifique de la plasturgie : une filière qui s’est révélée plus complexe que prévu  

Précautions d’interprétation 

Les résultats présentés ici sont établis à partir des réponses d’un nombre limité d’établissements 

(secteur plasturgie 65 établissements, filière plasturgie 104 établissements). Ils ne peuvent faire 

l’objet d’une comparaison avec les enquêtes CIS (Community innovation Survey). 

 
 

Préambule 

Afin d’identifier au mieux les microtechniques et l’automobile pour lesquels l’approche sectorielle 

est insatisfaisante, un secteur « transverse » a été ajouté. Chaque établissement a été interrogé sur 
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la ou les filière(s) dont il se sentait proche. Ceci nous a permis de constater que les contours de la 

filière plasturgie dépassent celui du secteur d’activité (NAF22).   

Nous appréhendons donc ici la plasturgie sous deux angles : celui du secteur mais surtout celui de la 

« filière industrielle plasturgie » établie en ajoutant aux établissements du secteur, ceux qui se 

déclarent proches de la filière. Le taux de réponse obtenu pour le secteur plasturgie est de 31.1% 

soit 65 unités sur 207. La filière regroupe 104 établissements. 

Les activités qui déclarent être proches du secteur relèvent principalement de la division 

« fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements » (fabrication 

de moules principalement), et de la division « Autres industries manufacturières » qui regroupe 

entre autres les activités de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, la fabrication 

de lunettes, la fabrication de jeux et jouets. On note également quelques établissements de la 

filière bois spécialisés dans la fabrication d’emballage. 

 

Informations générales 

Les produits plastiques font désormais partie intégrante de notre environnement quotidien. Cette 

activité a acquis une place prépondérante dans notre industrie. Même si elle ne se situe qu’au 9ème 

rang à l’échelle nationale en matière d’emploi, l’activité est importante en Franche-Comté. Le 

secteur se caractérise par l’importance des petites entreprises : « environ 60 % des entreprises 

comptent moins de 50 salariés et plus d'un tiers moins de 20 personnes  16 ». « Pratiquement une 

entreprise plasturgiste sur deux est située sur le sud du Jura (bassin de Saint-Claude dans le 

prolongement de la Plastic Vallée) et plus d'une sur trois sur le Nord Franche-Comté (bassins de 

Belfort et Montbéliard, fortement caractérisés par l'automobile) 17». Outre la taille des entreprises, 

le portail de la plasturgie, plasticway,  précise que les entreprises plasturgistes franc-comtoises sont 

plutôt indépendantes (plus des 2/3 des entreprises), jeunes (une entreprise sur deux existe depuis 

moins de 12 ans), sous-traitantes. La création du pôle de compétitivité « Plastipolis »  qui réunit 

environ 33 000 salariés sur les régions Rhône-Alpes et Franche-Comté, soit 20% de l’emploi national, 

vise entre autres, à assurer une meilleur visibilité de cette activité.  

 

Un secteur dominé par les petites entreprises et malgré tout relativement dépendant 

Comme nous l’évoquions dans l’introduction, les établissements de la plasturgie sont de petite taille 

(figure 51). La taille moyenne des établissements ayant répondu à l’enquête est de 38 salariés pour 

le secteur   et 36.5 pour la filière constituée en intégrant les établissements se déclarant proches 

du secteur.   

                                                 
16 INSEE-DRIRE,  2005, « Visage Industriel Franche-Comté 2005 » [en ligne] : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/f-
comte/publi/visageindustriel/francais/accueil.htm 
17 Plasticway [en ligne] http://www.plasticway.com/plasticway/plasticway.nsf/TBVGN/FR-Accueil_Franche_Comte 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n2_25.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_32.50a.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_32.50b.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_32.50b.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n3_32.4.htm
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Figure 51 : Répartition des établissements de la plasturgie selon la taille  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Comme dans le cas de la filière automobile, la plasturgie se caractérise par ses relations de 

dépendance un peu plus marquées que dans les autres filières observées. Elles prennent différentes 

formes :  

- dépendance modérée du secteur vis-à-vis de centres de décisions extérieurs puisque 17% des 

établissements ne sont pas le siège de leur entreprise. La proportion est moindre si on 

considère la filière élargie puisque l’essentiel des établissements non plasturgiste sont mono-

établissement (figure 52). Les établissements non siège sont souvent importants : 8 sur les 15 

recensés dans l’enquête ont plus de 50 personnes, ils appartiennent principalement à une 

entreprise française (hors Franche-Comté) ou internationale.  

 

     
Figure 52 : Répartition des établissements de la filière plasturgie selon la taille et le statut de 
l’établissement  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

-  dépendance par l’appartenance à un groupe : 32% des établissements du secteur sont 

concernés, 29% si on considère la filière élargie (18% pour l’ensemble des établissements 

enquêtés). La présence des groupes est surtout vraie pour les établissements les plus importants 

(figure 53). Si on considère uniquement le secteur, 10% des établissements plasturgistes de 

moins de 10 salariés sont concernés contre 23% de 10 à 49 salariés et 80% de plus de 50 salariés. 
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Figure 53 : Proportion d’établissements de la filière plasturgie appartenant à un groupe en fonction 
de la taille 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

-  dépendance liée à une activité de sous-traitance. La moitié des établissements relevant tant de 

la plasturgie que des autres secteurs industriels de la filière sont dans cette situation. La part 

des établissements sous-traitants augmente en fonction de la taille (49% de sous-traitants chez 

les moins de 10 salariés, 52% pour ceux de 10 à 49 salariés et 61% pour ceux de plus de 50 

salariés si on considère la filière) 

 

Une évolution des effectifs et des qualifications plutôt favorable 

Au cours des trois dernières années, l’évolution du nombre de salariés a été plutôt favorable 

puisque huit établissements sur dix ont vu leurs effectifs stagner ou augmenter (figure 54). 37% des 

établissements de la filière plasturgie (35% pour le secteur) ont connu une évolution positive du 

nombre de salariés. Les réductions d’effectifs ont surtout affecté les unités de plus de 50 salariés. 

Outre la taille, le profil des établissements concernés est très variable et la corrélation avec 

l’existence de services ou de personnes de R&D, l’appartenance à un groupe ou une activité de 

sous-traitance ne se vérifie pas.  

 

     
Figure 54 : Evolution des effectifs entre 2005 et 2007 au sein de la filière plasturgie 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Un peu moins d’un établissement sur trois a procédé à une modification de la structure des postes 

(figure 55). La figure 56 montre que les établissements ont surtout renforcé la fonction 

d’encadrement, ce qui est la tendance observée pour tous les secteurs. Des spécificités 
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apparaissent selon la taille des établissements. Si les unités de 10 à 49 salariés ont avant tout misé 

sur l’encadrement et l’exécution, celles de plus de 50 salariés ont surtout orienté leur recrutement 

vers des postes d’encadrement et d’ingénierie. Quelle que soit la taille, ces changements se sont 

opérés dans un contexte favorable puisque les deux tiers des établissements concernés ont, par 

ailleurs, connu une croissance de leurs effectifs.  

Figure 55: Part des établissements de la filière ayant vu la 
structure des postes se modifier entre 2005 et 2007 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports 
à l’innovation ? » 2008) 

 
Figure 56: Les établissements de la 
filière plasturgie ayant renforcé une ou 
plusieurs fonctions entre 2005 et 2007 

 

La proportion de cadres dans la plasturgie est légèrement supérieure à la moyenne des 

établissements enquêtés (11% pour le secteur et 12% pour la filière).  

La taille des établissements a peu d’influence sur le taux d’encadrement qui est à peu près le même 

pour les unités de 10 à 49 salariés et celles de 50 salariés et plus. La présence de service de R&D ou 

de personnes ressources n’interfère pas non plus sur les taux d’encadrement observés. 

L’innovation : un élément essentiel dans le fonctionnement de la plupart des entreprises 

Le secteur de la plasturgie est en renouvellement permanent. Dans un contexte de concurrence 

internationale très forte, des défis importants vont devoir être relevés dans la décennie à venir. Les 

entretiens font état de la nécessité de s’affranchir de plus en plus du pétrole dans le domaine de la 

fabrication et des enjeux liés à la combinaison de technologies, de matières. L’enquête réalisée 

montre que les entrepreneurs ont intégré l’importance de l’innovation. Ceci transparaît via 

plusieurs facteurs tels que la formation, la présence de R&D, le dépôt de brevet et l’importance 

accordée à l’utilisation de nouveaux procédés/techniques de production et la mise sur le marché de 

nouveaux produits ou de produits sensiblement améliorés. 

En effet, le secteur et la filière misent beaucoup sur la formation puisque respectivement 48% des 

établissements du secteur et 44% des établissements de la filière investissent dans ce domaine au-

delà de l’obligation légale (figure 57). La part des entreprises concernées augmente en fonction de 

la taille.  
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Figure 57 : Part des établissements de la filière plasturgie qui investissent 
dans la formation au-delà de l’obligation légale selon la taille.  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

56% des établissements ont soit un service de recherche et développement soit une ou plusieurs 

personnes ressources dans ce domaine. Le secteur autant que la filière se structurent à peu près 

équitablement entre ces deux types d’organisation (figure 58).  

 

 
Figure 58 : Le poids de la recherche et développement dans la filière plasturgie.  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Si la présence d’une activité de R&D se renforce avec la taille, on constate néanmoins que 31% des 

établissements de moins de 10 salariés affectent du personnel pour cette activité (13% pour 

l’ensemble des établissements répondants). Dans un cas sur deux, ces petites unités ont organisé 

cette activité au sein d’un service. Notons cependant que parmi les établissements qui préfèrent 

parler de personnes ressources, le tiers déclare avoir deux à trois personnes affectées à cette 

tâche, ce qui représente un investissement en personnel non négligeable pour ces petites unités. 

Face à l’évolution du marché, la filière plasturgie a porté, durant ces trois dernières années, en 

premier lieu ses efforts sur la nature des produits fabriqués (66% des établissements) et sur les 

techniques de production/procédés (59%).  

Plus d’un tiers des établissements répondants a revu tout ou partie de ses méthodes 

organisationnelles afin de s’adapter au marché et 15% ont mis en place de nouvelles méthodes de 

commercialisation, de distribution des produits (figures 60). 
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dans la filière plasturgie selon la taille des établissements l’évolution du marché da t la filière plasturgie ns le secteur e
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008)  

Les modalités d’adaptation à l’évolution des marchés diffèrent quelque peu en fonction de la taille 

des établissements. Ainsi, les unités de 50 salariés et plus ont fortement misé sur les techniques de 

production pour rechercher un avantage concurrentiel, plus que sur la nouveauté des produits. Elles 

ont également accordé une importance notable aux aspects organisationnels mais ne se sont guère 

penchées sur les méthodes/modes de commercialisation des produits.  

Quant aux unités de 10 à 50 salariés, elles ont avant tout misé sur la mise sur le marché de 

nouveaux produits ou de produits sensiblement améliorés et sur les méthodes de commercialisation, 

ce qui va en général de pair.  

Enfin, les petites unités se démarquent par l’attention particulière accordée aux méthodes de 

commercialisation.   

Chaque forme d’adaptation ne s’appuie pas nécessairement sur la présence d’un service ou de 

personnes ressources en R&D. La figure 61 montre l’existence d’une relation forte entre 

l’innovation de produit et l’existence d’une activité de R&D au sein de l’établissement ( 81% des 

établissements de la filière).  

 

 
Figure 61 : part des établissements innovants de la filière plasturgie dotés  
d’une activité de R&D 
 (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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En revanche, les établissements ayant revu leurs méthodes de commercialisation, de distribution 

des produits sont majoritairement des unités sans service de R&D.  

Le quart des établissements de la filière ont une expérience en matière de dépôt de brevet, soit 27 

établissements. Les deux tiers d’entre eux ont été déposés par le secteur plasturgie à proprement 

parler (figure 62). L’achat de licence d’exploitation de brevet/dessin/modèle et l’utilisation de 

copyright ne concernent que quelques établissements qui relèvent quasiment tous de la plasturgie. 
 

 
Figure 62 : Les dépôts de brevet au sein de la filière plasturgie 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

Le secteur et la filière plasturgie ont une ouverture internationale importante en termes de 

marchés (figure 63). Certes, le marché national est prédominant mais six établissements sur dix ont 

des marchés dans d’autres pays. Seuls 8.6% des établissements relevant principalement de secteurs 

autres que la plasturgie ont pour seul marché la région. 

 

    
Figure 63 : Les échelles des marchés* des industries de la filière plasturgie  
* Plusieurs réponses possibles  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008)  
 

Une filière relativement ouverte aux collaborations  

La filière et le secteur de la plasturgie ont saisi l’intérêt de se tenir informés des évolutions des 

marchés, des principales innovations qui l’animent et des apports des différentes formes de 

collaborations (Tableau 29). Comparés à la moyenne des établissements ayant répondu à l’enquête, 

les résultats obtenus pour chaque item sont supérieurs voire nettement supérieurs, à l’exception de 

l’adhésion à des associations professionnelles.  

Près des deux tiers des établissements enquêtés ont un système de veille et/ou participent à des 

salons. Ils sont également relativement nombreux à s’insérer dans des réseaux d’entreprises (21%) 
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et/ou à développer des coopérations (35%). De même, le recours à des cabinets spécialisés est assez 

fréquent : un peu plus d’un établissement sur cinq s’appuie sur leur expertise dans la réalisation de 

leurs activités. Enfin, on note une collaboration plus élevée que la moyenne avec les 

universités/écoles, de centres de recherche publics/privés.  

 
Tableau 29 : Moyens stratégiques mis en œuvre pour s’adapter à l’évolution de marché, rechercher un 
avantage concurrentiel* 

 Filière plasturgie  

  NB % 
Ensemble des 

répondants (%) 
Veille technologique, participation à des salons, foires, abonnement à 
une veille externe 67 63% 52% 

Coopération avec d’autres entreprises 37 35% 29% 

Adhésion à des associations professionnelles 32 30% 32% 

Recours à des cabinets de conseil (RH, management, organisation, ...) 25 24% 15% 

Insertion dans des réseaux d’entreprises  22 21% 12% 

Collaborations et partenariats avec école/université/ centres de 
recherche publique/privée 17 16% 12% 

Collaborations avec des centres de transfert de technologies, des 
plates-formes technologiques ou autres structures de coopération 
technologique 7 7% 6% 

Accès à un service de recherche et développement, propre ou 
commun à plusieurs unités (via groupe, partenariats 
industriels/commerciaux) 7 7% 6% 

Aucun moyen/ Ne répond pas 16 15% 26% 
Total 104     

 (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 

Des obstacles et des besoins liés avant tout à des aspects financiers 

A l’instar des autres filières, les deux principaux obstacles à l’innovation sont liés à des questions de 

coût : le coût de l’innovation trop important ou difficile à estimer et le coût élevé des technologies 

(tableau 30). Le manque de personnel qualifié et la méconnaissance du marché ou un marché 

potentiel incertain concernent quatre établissements sur dix. Enfin, une part assez élevée 

d’établissements insiste sur la difficulté à trouver des partenaires…  

 

Tableau 30 : Les obstacles à l’innovation dans la plasturgie (plusieurs réponses possibles). 

Filière plasturgie 

  NB %  

Ensemble des 
répondants 

(%) 

Le coût de l’innovation trop important ou difficile à estimer 59 71% 60% 

Le coût élevé des technologies 46 55% 53% 

Le manque de personnel qualifié 34 41% 44% 

La méconnaissance du marché, marché potentiel incertain 33 40% 40% 

Règles et normes gouvernementales trop contraignantes 31 37% 47% 

La difficulté à trouver des partenaires 29 35% 24% 

Le manque d’information sur les technologies nouvelles  11 13% 14%  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 
Questionnés sur les besoins qu’ils ont pu ressentir lors de la période 2005-2007, les établissements 

répondants avancent surtout l’accès à de nouveaux clients et la difficulté à financer leur projet 
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(tableau 31). La protection des idées est un besoin cité plus fréquemment que dans les autres 

filières : près d’un quart des établissements classent cet item parmi leurs trois principaux besoins. 

 
Tableau 31 : Les besoins rencontrés par les entreprises (Plusieurs réponses possibles). 

Filière plasturgie 

  NB %  
Ensemble des 

répondants (%) 

Accès à de nouveaux clients 73 75% 69% 

Financement des projets 54 56% 62% 

Accès à des nouvelles technologies 36 37% 36% 

Développement des ressources humaines 32 33% 37% 

Protection des idées              23    24% 15% 

Identification des idées  22 23% 18% 

Accès à des informations spécialisées  18 19% 18% 
 (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Un financement public très présent  

Environ six établissements sur dix ont réussi à financer leur(s) projet(s) durant ces trois dernières 

années. Parmi ces derniers, un peu plus d’un tiers a bénéficié de financements publics émanant des 

collectivités territoriales (13 unités) et/ou de l’Etat (10 unités) et/ou de l’Europe (5 unités). Il 

existe une relation forte entre la capacité à financer des projets et le développement de 

collaborations ou la volonté de se tenir informé de l’évolution du secteur. 

 
Que ce soit pour le secteur ou la filière de la plasturgie, 63% des établissements répondants savent 

où trouver les technologies, les compétences pour développer des projets d'innovation. 85% 

évoquent le niveau national devant le niveau régional (59% ; figure 64). L’échelle européenne est 

évoquée dans la moitié des cas autant par des établissements de 10 à 49 salariés que des unités de 

plus de 50 salariés. 

 

 
Figure 64 : Niveau de recherche des compétences (filière plasturgie)* 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 
2008 ; * Plusieurs réponses possibles). 
 
Atouts et handicaps de la Franche-Comté vis-à-vis de la filière plasturgie   

Les résultats ci-après sont issus du traitement des réponses libres des établissements questionnés 

sur les atouts et les faiblesses de la Franche-Comté et sur l’évolution de leur secteur. La moitié des 

établissements de la filière a répondu à ces questions.    
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Une très large majorité des entrepreneurs a une vision positive de l’industrie franc-comtoise (figure 

65). Ils considèrent que la région bénéficie d’un tissu industriel performant et dynamique. Plusieurs 

d’entre eux font référence au pôle de compétitivité plastipolis et au pôle des microtechniques. Ils 

insistent également sur l’existence de savoir-faire, de compétences et sur la qualité de la main 

d’œuvre. La position géographique de la région, au cœur de l’Europe ou proche d’autres pays est 

également mise en avant.  

Cependant, les chefs d’établissements insistent également sur les problèmes de desserte, 

d’enclavement qui selon eux constitue le principal handicap de la région. Ils disent également pâtir 

de l’absence d’image ou de l’image négative de la Franche-Comté qui pose parfois problème en 

matière de recrutement, notamment chez les cadres. Fait original, la question des taxes et du coût 

des salaires a été abordée par une dizaine d’entrepreneurs sur 55 ayant répondu. 

 

Figure 65 : Perception des atouts et des faiblesses de la Franche-Comté par les établissements de la filière  
plasturgie (NB La taille des items est proportionnelle à la fréquence des citations. Source : enquête « L’industrie en 
Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 

Un tiers seulement des unités a répondu à cette question ouverte. Les établissements pessimistes 

sur l’évolution du secteur mettent souvent en avant la forte concurrence des pays asiatiques et des 

pays de l’Est principalement et les risques importants de délocalisation. Néanmoins une large part 

indique que pour être concurrentiel, il faut se démarquer, innover. Il faut travailler sur de nouvelles 

matières, nouveaux concepts, nouveaux produits, combiner les technologies, se placer sur le haut 

de gamme… Cependant, même parmi les optimistes la question des délocalisations est évoquée. 

 

Conclusion 

Une filière industrielle relativement innovante, ouverte tant par ses marchés que par les 

collaborations et la recherche d’informations sur son évolution qui voit sont 

développement plutôt favorablement à condition d’avoir les moyens de relever les 

nombreux défis auxquels elle sera confrontée. 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 79

3.5. La filière microtechnique 

Rappel simplifié de la méthodologie d’enquête 

• Objectif : Mesurer le rapport à l’innovation dans les industries des cinq filières 

importantes en Franche-Comté : bois, agroalimentaire, microtechnique, plasturgie et 

automobile. 

• Contraintes : 

• Peu de retours en général pour ce type d’enquête ; CIS/SESSI non adapté pour 

répondre à l’objectif ; questionnaires souvent trop complexes. 

• Spécificités régionales :  

• nombreuses unités de petite taille (agroalimentaire : 80% des 

établissements ont moins de 10 salariés ; automobile : seulement 31 

unités de +10 salariés, la plus importante ayant 12 500 personnes) 

• Choix méthodologiques 

• Enquêter les établissements et entreprises 

• Toutes les tailles (y compris celles de moins de 10 salariés à la différence des 

enquêtes CIS/SESSI) 

• Questionnaire simple et court (4 pages) 

– Appui sur les quatre formes d’innovation inclues dans le manuel d’Oslo  et 

dans les enquêtes CIS/SESSI. 

– Mais formulation spécifique : parler de forme d’adaptation à l’évolution du 

marché plutôt que d’innovation pour ne pas « effrayer » 

• Reprise des secteurs clairement identifiés à l’aide de la NAF (2008) : agro-

alimentaire, bois. 

• Ajout d’une série de secteurs d’activités susceptibles de travailler pour l’automobile 

et/ou les microtechniques. Intégration d’une question demandant à l’établissement 

de se positionner au regard des filières. 

• Cas spécifique de la plasturgie : une filière qui s’est révélée plus complexe que prévu  

Précautions d’interprétation 

Les résultats présentés ici sont établis à partir des réponses d’un nombre limité d’établissements 

(126 établissements). Ils ne peuvent faire l’objet d’une comparaison avec les enquêtes CIS 

(Community innovation Survey). 

 

 

La méthodologie utilisée pour appréhender la filière microtechnique  

Originalité et spécificité régionale, les microtechniques représentent une industrie et un territoire 

en structuration et en évolution depuis plus de quatre décennies. Elles ont, dans leur histoire 
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récente, obtenu une visibilité et une reconnaissance nationale grâce à deux labellisations 

successives : Système Productif Local en 1999 puis Pôle de compétitivité en 2005. Au total, 350 

entreprises sont déclarées appartenir au pôle de compétitivité des microtechniques. Elles sont 

réparties sur toute la région et travaillent pour des secteurs d’activités nombreux.  

Si le contexte d’émergence de ce secteur original est clair (les microtechniques sont nées en 

réponse à la crise horlogère, d’une volonté de diversification des activités horlogères), les 

microtechniques d’un point de vue théorique sont difficiles à formaliser. Leur définition, leur 

périmètre ne font pas consensus. La notion reste vague puisqu’elle désigne les techniques du petit 

et/ou du précis. Les microtechniques renvoient ainsi à une multitude de technologies, de métiers, 

de secteurs d’activités. Il n’existe donc aucune nomenclature d’activités microtechniques, aucun 

répertoire d’entreprises microtechniques, empêchant toute analyse statistique « rigoureuse ».  

Pour pallier les difficultés statistiques évoquées ci-avant, nous avons mis en place une méthodologie 

spécifique qui nous permet d’étudier ce secteur, pertinent au niveau régional mais difficile à 

« révéler ». Nous avons considéré comme microtechniques les entreprises qui s’auto-identifient 

comme telles.  

Un secteur, qualifié de « transverse », a été construit spécialement pour cerner la filière 

microtechnique18. Ce dernier est volontairement très large car sensé contenir toutes les activités 

potentiellement microtechniques. Les sections suivantes de la NAF 2008 ont été retenues pour sa 

délimitation : 

- 24 « Métallurgie »,  

- 25 « Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et 

équipements »,  

- 26 « Fabrication de produits informatiques, électronique et optiques »,  

- 27 « Fabrication d’équipements électriques »,  

- 28 « Fabrication de machines et équipements n.c.a »,  

- 30 « Fabrication d’autres matériels de transport »,  

- 32 « Autres industries manufacturières ».  

Le contenu au niveau le plus fin de ce secteur est consultable en annexe. 

Finalement, 428 entreprises/établissements sur les 925 ayant répondu à l’enquête relèvent de ce 

secteur dit « transverse ». Le taux de réponse approche les 27% (1602 établissements enquêtés).  

Plutôt que de définir a priori la filière microtechnique par tel ou tel code d’activité, nous avons 

laissé aux établissements du secteur transverse le soin de se positionner d’eux-mêmes ou non dans 

la filière microtechnique, à travers une question dédiée du questionnaire (cf. ci-contre).  

Au final, ont donc été considérés comme microtechniques les établissements se déclarant 

comme tel et faisant partie du secteur transverse, soit 126 établissements19 sur les 428 

répondants du secteur transverse.  

                                                 
18 mais aussi pour élargir la filière automobile 
19 Notre enquête a repéré au total 132 établissements microtechniques : 126 issus de la filière transverse, 3 de la plasturgie 
et 3 du bois.  
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Ils se répartissent comme suit selon leur code d’activités : 

  
Figure 66 : Les codes NAF des établissements de la filière microtechnique constituée à partir de l’enquête 
« L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 
 
L’enquête révèle que 70% des unités se déclarant microtechniques relèvent de 7 grandes activités 

de l’économie régionale :  

- mécanique industrielle (17%),  
- horlogerie (12%),  
- découpage/emboutissage (10%),  
- fabrication de lunettes (10%),   
- traitement et revêtement des métaux (9%),  
- décolletage (6%) 
- fabrication d’autres outillages (6%). 

Plus grossièrement, les établissements qui se sont déclarés microtechniques appartiennent en 

majorité à la division 25 de la NAF (fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines 

et équipements) et dans une moindre mesure aux divisions 26 et 32 (respectivement fabrication de 

produits informatiques, électroniques et optiques ; et autres industries manufacturières).  

Une filière constituée de PME-PMI, dépendantes, qui a une visibilité réduite de la destination 

finale de leurs produits    

Les 126 établissements microtechniques de notre enquête sont de petite ou moyenne taille puisque 

plus des trois quarts (80%) comptent moins de 50 salariés (figure 67).  
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Figure 67 : Répartition des établissements microtechniques selon la taille 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Dans leur quasi-totalité (95%), il s’agit d’établissements sièges. Parmi les répondants, seules, 3 

unités appartiennent à une entreprise dont le siège se situe hors de la région. 

L’appartenance à un groupe est plus fréquente (22% des établissements). Ces derniers sont en 

majorité français (42%), suisses (17%), puis américains et allemands (8%). Cette appartenance est 

corrélée à la taille de l’établissement. La totalité des unités de plus de 200 salariés est dans cette 

situation, alors qu’elles ne sont que 55% parmi celles de 50 à 200 salariés, 22% parmi celles de 10 à 

49 salariés et, 3% (soit 1 sur 50) pour celles de 0 à 9 salariés.  

      
Figure 68 : Répartition des établissements de la filière microtechnique selon la taille et le statut de 
l’établissement 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Plus de la moitié des établissements (54%) ne fabrique pas des produits finis et environ trois quarts 

(74%) indiquent avoir des activités de sous-traitance.  

 

Des marchés diversifiés, des débouchés extra-régionaux 

Questionnés sur la portée géographique de leur marché (régional, national, européen ou 

international hors Union Européenne), les établissements apportent les réponses suivantes (figure 

69) : 

- 64% des établissements se positionnent à une ou à deux échelles géographiques,  

- 24% d’entre eux ont des marchés qui couvrent trois échelles géographiques  

- et 12% seulement sont présents à toutes les échelles géographiques.  
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Figure 69 : Positionnement des établissements microtechniques sur les marchés 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Les établissements présents sur un unique marché le sont de manière privilégiée sur le marché 

national et à l’international (hors Union Européenne). Le marché régional ne vient ici qu’en 

troisième position (figure 70). Les établissements présents sur deux marchés privilégient là encore 

le marché national et de manière égale, les marchés régional et hors Union Européenne.  

 

 
Figure 70 : Les échelles des marchés* des entreprises microtechniques (*plusieurs choix possibles) 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 
Lorsqu’un établissement est présent sur trois marchés, il privilégie le marché français, européen et 

international. Ceci se fait au détriment du marché régional alors que le marché européen émerge 

réellement comme marché attractif.  

 
Une filière qui mise sur le renforcement des fonctions d’encadrement et l’effort de formation 

La filière des microtechniques est globalement marquée par une stabilité des effectifs puisque la 

moitié des établissements a connu une permanence de ceux-ci entre 2005 et 2007 (figure 71).  
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La part des unités ayant connu un accroissement des effectifs sur la période est significative 

puisqu’elle concerne 34% d’entre elles. Cette tendance a plutôt concerné les établissements de 50 

salariés et plus (44%), devant ceux de 50 à 199 salariés (36%) et ceux  de 0 à 9 salariés (28%). 

Enfin, les réductions d’effectifs sur la période 2005-2007 (moins de 12% des établissements) ont 

davantage affecté les très petits établissements (0-1 salarié).  

 

 
Figure 71 : Evolution des effectifs entre 2005 et 2007 au sein de la filière microtechnique. 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

Un peu plus de quatre établissements sur dix (41%) a vu la structure de ses postes se modifier. Ces 

modifications ont touché 59% des entreprises de 10 à 49 salariés, 36% de celles de 50 salariés et plus 

et 26% des autres catégories d’établissements (figure n°72). 

 

                       
Figure 72 : Part des établissements des microtechniques ayant vu 
la structure des postes se modifier entre 2005 et 2007 par tranche 
d’effectif (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports 
à l’innovation ? » 2008) 

 

Figure 73 : Part des établissements 
microtechniques ayant renforcé 
une ou plusieurs fonctions entre 
2005 et 2007 

 

Deux catégories principales de fonctions ont été renforcées sur la période, l’encadrement (21% des 

entreprises) et l’exécution (20% ; figure 73). Cependant, peu d’établissements (35%) ont indiqué 

avoir recruté de nouvelles qualifications/compétences.  

La filière des microtechniques, comparativement à d’autres secteurs tels que l’agroalimentaire ou 

le bois, mise de manière relativement conséquente sur la formation puisque 41% des établissements 

investissent dans ce domaine au-delà de l’obligation légale. La part des entreprises concernées 

augmente assez logiquement en fonction de la taille : un peu plus des deux-tiers  de celles qui ont 

plus de 50 salariés sont dans cette situation. La proportion demeure non négligeable pour les 
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entreprises de 2 à 9 salariés, mais chute sensiblement pour les entreprises mono-salariales (figure 

74).  

 

 
Figure 74 : Part des établissements microtechniques qui investissent dans la formation au-delà de 
l’obligation légale par tranche d’effectif. (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à 
l’innovation ? » 2008) 
 
Le rapport à l’innovation de la filière microtechnique 

En termes de recherche-développement (R&D), 26% des unités indiquent disposer d’un service dédié 

à cette tâche et 18% déclarent avoir du personnel occupé en R&D. Au total, 44% des établissements 

déclarent donc exercer une activité de R&D en interne (figure 75). L’existence d’un service 

spécifique de R&D caractérise de manière logique plus massivement les entreprises de 200 salariés 

et plus (50%) que les autres.   

 
Figure 75 : La recherche et développement dans les établissements de la filière microtechnique. 
 (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Les moyens mis en œuvre pour s’adapter aux évolutions des marchés ont porté de manière 

privilégiée sur les techniques de production/procédés (68% des unités) et sur la nature du/des 

produits (62%). Cependant comparé aux autres filières, l’innovation dans le domaine des méthodes 

organisationnelles a fait l’objet d’une attention spécifique (41% des unités y ont eu recours). Ceci 

est en partie lié à l’activité de sous-traitance qui impose une réactivité des entreprises qui passe 

souvent par cette forme d’innovation. En revanche, la part des établissements ayant fait évoluer 

leurs méthodes de commercialisation et de distribution des produits est assez faible (17% ; figure 

76). 
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Figure 76 : Les formes d’adaptation à l’évolution de marché dans la filière microtechnique 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

La taille de l’entreprise influence assez nettement les formes de l’innovation (figure 77). Les unités 

de 50 salariés et plus ont investi de manière un peu plus prononcée dans les méthodes 

organisationnelles et la nature du/des produits. Celles de 10 à 49 salariés ont plutôt investi dans les 

techniques de production/procédés et la nature des produits. Enfin les petites unités se sont plus 

portées sur les innovations de produit et  de commercialisation. 

 

 
  77 : Formes d’adaptation à l’évolution des marchés de la filière microtechnique selon la taille des 
établissements  
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

 
27 établissements (21%) indiquent avoir déposé un ou plusieurs brevet(s) entre 2005 et 2007. Le 

dépôt de brevet  est plus fréquent au sein des unités de 50 salariés et plus. Dans leur majorité, ces 

dernières appartiennent à un groupe (55% des établissements). Au dessous de 50 salariés, le dépôt 

de brevet apparaît faiblement lié à la taille de l’établissement : les unités de moins de 10 salariés 

ont déposé presque autant de brevets que celles de 10 à 49 salariés.  

Les autres pratiques en matière de protection de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse du dépôt 

de copyright ou d’achat de licence d’exploitation, sont beaucoup plus marginales (figure 78).  
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Figure 78 : L’expérience de la propriété industrielle dans la filière microtechnique 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Au-delà des pratiques visant à protéger les produits ou les procédés, les établissements mettent en 

place des stratégies permettant de s’informer, de rechercher des avantages concurrentiels afin de 

s’adapter à l’évolution des marchés (tableau 32).  

Ces stratégies reposent tout d’abord sur la mise en place d’une veille technologique, la 

participation à des salons et foires (69% des établissements), puis l’adhésion à des associations 

professionnelles (39%).  

La coopération avec des entreprises (37%) et l’insertion dans des réseaux d’entreprises (26%) sont 

privilégiées comme les collaborations et partenariats avec les écoles/universités/centres de 

recherche publique/privée, qui sans être la règle, concernent néanmoins 22% des établissements. 

La proportion est de 39% si on considère uniquement ceux qui ont déposé un ou plusieurs brevets.  

Seulement 6% des unités ont un accès à un service de recherche et développement propre ou 

commun à plusieurs unités. Enfin, 18% des entreprises ont établi des liens avec des cabinets 

extérieurs de conseil en matière de management et d’organisation.  

 
Tableau 32 : Moyens* mis en œuvre pour s'adapter à l'évolution du marché 

 
Filière 

microtechnique  

  NB %  
Ensemble des 

répondants (%) 

Veille technologique, participation à des salons, foires, 
abonnement à une veille externe  87 69% 52% 

Adhésion à des associations professionnelles 49 39% 32% 

Coopération avec d’autres entreprises  46 37% 29% 

Insertion dans des réseaux d’entreprises  33 26% 12% 

Collaborations et partenariats avec 
école/université/centres de recherche publique/privée  28 22% 12% 

Recours à des cabinets de conseil (RH, management, 
organisation, ...) 23 18% 15% 

Participation à des initiatives institutionnelles de 21 17% 6% 
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développement sectoriel 

Accès à un service de recherche et développement, propre 
ou commun à plusieurs unités  7 6% 6% 

Aucune collaboration/Ne répond pas 16 13% 26% 
*Plusieurs choix possibles 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 

La lecture spatiale de ces coopérations éclaire sur les comportements des entreprises 

microtechniques. De manière globale, les liens tissés au niveau régional sont les plus importants 

concernant les établissements qui adhèrent à des associations professionnelles, s’insèrent dans des 

réseaux d’entreprises ou encore coopèrent directement avec d’autres établissements.  

L’échelon national est également bien représenté quand on considère l’adhésion à des associations 

professionnelles et la coopération avec des entreprises. Quand les entreprises du secteur sollicitent 

des cabinets de conseil, elles s’adressent davantage à des cabinets hors de la région.  

Les échelons internationaux (Union Européenne et hors Union Européenne), ne constituent pas des 

échelons structurants, mais ils sont néanmoins davantage représentés dans les coopérations menées 

par les entreprises.  

 

En matière de financement de l’innovation, 63% des entreprises des établissements déclarent avoir 

réussi à financer leurs ambitions. Il s’agit très majoritairement d’établissements habitués aux 

collaborations et soucieux de se tenir informés de l’état, de l’évolution de leur filière (tableau 33). 

29% des établissements ont eu le soutien de financements publics dans le cadre de leurs projets 

innovants.  

 
Tableau 33 : Poids des établissements ayant réussi à financer leur projet innovant dans l’adaptation à 
l’évolution du marché, la recherche d’un avantage concurrentiel. 

 Effectif 
Dont établissements ayant 

réussi à financer leur projet 
innovant 

  NB % 

Veille technologique, participation à des salons, foires, 
abonnement à une veille externe  87 62 71% 

Adhésion à des associations professionnelles 49 35 71% 

Coopération avec d’autres entreprises  46 35 76% 

Insertion dans des réseaux d’entreprises  33 25 76% 

Collaborations et partenariats avec école/université/centres 
de recherche publique/privée  28 23 82% 

Recours à des cabinets de conseil (RH, management, 
organisation, ...) 23 19 83% 

Participation à des initiatives institutionnelles de 
développement sectoriel 21 15 71% 

Accès à un service de recherche et développement, propre 
ou commun à plusieurs unités (via groupe, partenariats 
industriels/commerciaux)  

7 4 57% 

Aucune collaboration/Ne répond pas 16   

(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Au-delà de la question du financement ou de l’accès aux aides publiques, les obstacles rencontrés 

par les entreprises en matière d’innovation relèvent d’abord de l’importance des coûts de 

l’innovation ou la difficulté de les évaluer (65% des répondants). Vient en seconde place, la 

difficulté d’accéder aux technologies du fait de leur coût élevé (54%), alors que les entreprises 

considèrent être globalement bien informées sur les technologies nouvelles.  

 
Tableau 34: Les obstacles* rencontrés par les établissements des microtechniques en matière d'innovation 

  
Filière 

microtechnique   

   NB %  
Ensemble des 

répondants (%) 

Le coût de l’innovation trop important ou difficile à estimer 55 65% 60% 

Le coût élevé des technologies 46 54% 53% 

Le manque de personnel qualifié 41 48% 44% 

La méconnaissance du marché, marché potentiel incertain 42 49% 40% 

Règles et normes gouvernementales trop contraignantes 28 33% 47% 

La difficulté à trouver des partenaires 26 31% 24% 

Le manque d’information sur les technologies nouvelles  14 16% 14% 

*Plusieurs choix possibles 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Les difficultés de recrutement de personnels qualifiés affectent 39% des établissements, tandis que 

31% d’entre eux considèrent que la méconnaissance du marché et que les règles et normes 

gouvernementales trop contraignantes handicapent leurs capacités d’innovation (tableau n°34).  

Concernant les besoins, les réponses montrent que 63% des unités ont des attentes en matière 

d’accès à de nouveaux clients et 58% en matière de financements de projets. Le développement des 

ressources technologiques est exprimé comme un besoin fort (41%) tout comme les ressources 

humaines qui représentent encore ici une attente importante et concernent 36% des établissements 

(tableau n°35). 

 
Tableau 35 : Les besoins* des établissements microtechniques  

Filière microtechnique 

  NB %  
Ensemble des 

répondants (%) 

Accès à de nouveaux clients 79 63% 69% 

Financement des projets 73 58% 62% 

Accès à des nouvelles technologies 51 41% 36% 

Développement des ressources humaines 45 36% 37% 

Accès à des informations spécialisées  18 14% 18% 

Protection des idées 18 14% 18% 

Identification des idées  12 10% 15% 

*Plusieurs choix possibles 
(Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
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Atouts et handicaps de la région de Franche-Comté pour le secteur des microtechniques 

Les résultats ci-après sont issus du traitement des réponses libres des établissements questionnés 

sur les atouts et les faiblesses de la Franche-Comté et sur l’évolution de leur secteur. La moitié des 

établissements de la filière a répondu à ces questions.  

En termes d’atouts, trois thèmes sont prédominants : les compétences humaines et techniques, la 

position géographique et l’aspect industriel de la région (tableau 36). Les faiblesses évoquées par 

les entreprises ont trait à quatre éléments principaux, la proximité de la Suisse, la question de la 

main d’œuvre, la faiblesse des réseaux de transports et l’importance des coûts supportés par les 

établissements.  

 
Tableau 36 : Perception des atouts et des faiblesses de la Franche-Comté par les établissements de la 
filière microtechnique (Source : enquête « L’industrie en Franche-Comté : Quels rapports à l’innovation ? » 2008) 
 

Atouts de la région Faiblesses de la région 

Les compétences humaines et 
techniques La proximité de la Suisse 

"Bassin investi de compétences" "Proximité de la Suisse" 

"Compétence des hommes" "Migration du personnel en Suisse" 

"Compétences techniques" "lutte inégale avec entreprises suisses " 

"Personnel qualifié et stable" "Fuite du personnel vers la Suisse" 

    

La position géographique 
La question de la main d'œuvre et de la 
formation 

"L'emplacement géographique" "Problème de main d'œuvre" 

"LGV" "manque de personnel qualifié" 

"On est au centre de l'Europe" "Formations inadaptées" 

"Proximité avec la Suisse" "Qualification du personnel" 

    

L'aspect industriel de la région Les réseaux de transports 

"Passé industriel" "Région isolée" 

"Micromécanique" "Pas d'aéroport international" 

"Tissu industriel dense" "Enclavement géographique du Haut Doubs" 

"Une histoire dans l'horlogerie" "Isolée au niveau national" 

    

  Les coûts  

  "Coûts salariaux" 

  "Coût main d'œuvre" 

  "Taxe sur les salaires" 

  "Coûts " 
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Conclusion : 

Un tissu de PME diversifiées, en position de sous-traitance, qui a une visibilité réduite de la 
destination finale de ses produits. 

Une filière aux débouchés extra régionaux mais caractérisée par l’existence de coopérations au 
niveau régional 

Une filière qui investit beaucoup  dans les innovations de produit, de procédé ainsi que dans les 
méthodes organisationnelles 
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4 Apport qualitatif des entretiens 

Les entretiens visaient à analyser plus précisément l’innovation au sein de chaque entreprise. 

L’objectif premier était de revenir sur une innovation jugée majeure par chacune d’entre elle dans 

son développement. Cette dernière était ensuite interrogée sur l’approche temporelle de cette 

innovation, sur les coopérations éventuelles et les obstacles rencontrés à chaque étape du 

processus. Pour les entreprises qui ne se déclaraient pas innovantes, il s’agissait d’en cerner les 

raisons et d’orienter l’entretien sur les autres formes d’innovation. 

Il en est ressorti cinq grands thèmes :  

- Le rapport à l’innovation des entreprises,  

- Les systèmes de collaborations, les partenariats et les aides publiques  

- L’offre de formation, les compétences de la main d’œuvre et la relation emploi-

formation  

- Les rapports avec la Suisse 

- L’ancrage territorial, l’attractivité de la région  

4.1 Rapport à l’innovation des entreprises. 

Elle est dans la plupart des cas jugée essentielle dans le développement et le positionnement 

stratégique de l’entreprise 

- « L’entreprise innove depuis vingt ans c'est-à-dire depuis la création de l’innovation 

majeure.» 

-  « L'entreprise doit aujourd’hui innover de plus en plus fréquemment car les marchés sont 

de plus en plus mouvants. » 

- « Dans son activité, [l’entreprise] accorde une place très importante à l’innovation, qui 

est une condition de sa survie et une arme stratégique pour son développement. » 

- « Nous sommes une société qui évolue dans son positionnement, ce que je vous disais tout 

à l’heure,  depuis un an, nous essayons  d’élargir la gamme, ce que nous ne faisions pas 

avant. Ce n’était pas notre cœur, ce n’était pas notre direction, notre savoir-faire, notre 

volonté politique, pour ça, ça a changé. » 

- « Innovant, c’est disposer d’une technologie qui se démarque des autres. Pour moi, c’est 

ça être innovant, émerger avec quelque chose de particulier, de décalé. Nous, nous ne 

sommes pas décalés, nous le sommes sur des détails techniques. » 

- « Innovante, je vais dire pas trop […]. Mon but justement c’est […] de monter un peu en 

gamme et avoir des modèles un peu plus créatif ».  
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- « ... Si demain nous ne proposons pas de nouveaux produits permettant de faire des gains 

de productivité et de temps, nous allons nous faire lâcher […] »  

- « Le fait de travailler en innovation nous a permis d’intégrer des clients que nous 

n’aurions jamais eu ! Cela permet d’ouvrir un certain nombre de portes, même si cela ne 

débouche pas sur l’utilisation des process dont je vous ai parlé directement. » 

 

Néanmoins, quelques entreprises n’innovent pas : par choix, en raison de l’organisation de 

l’entreprise ou de la filière qui ne le permet pas : 

- « D’accord, donc vous n’avez pas eu spécialement de démarche vers l’innovation et du 

coup pas de problèmes pour y aboutir ? Finalement, c’est un choix de votre part de rester 

dans cette situation 

– Tout à fait. » 

- « Le domaine de la sous-traitance ne favorise pas le développement d’innovation, car ce 

domaine demande beaucoup de réactivité et ne permet pas de consacrer un temps 

suffisant à la recherche. » 

- « Nous sommes sous-traitants, donc l'innovation de produits c'est plus dur »  

- « Nous utilisons les produits actuels pour créer le PVC mais nous ne créons rien 

d’innovant » 

- « La situation spécifique des entreprises fabricant des produits A.O.C : "nous ne pouvons 

pas beaucoup innover, ou alors uniquement dans le cadre du décret (de l'A.O.C) et avec 

l’apport du CTC, du CTFC". » 

 

Pour les entreprises, l’idéal est de pouvoir se permettre d’innover par anticipation des attentes 

des clients ou en offrant des démarches plus globales autour du produit 

- « Il y a une part d'innovation parce que nous essayons d'anticiper la demande » 

- « L'innovation prend 5 ans en moyenne : le temps de créer, modéliser et de lancer la série. 

C'est la volonté de la direction d'établir une innovation quinquennale ».  

- « ... Si demain nous ne proposons pas de nouveaux produits qui permettent des gains de 

productivité et de temps, nous pouvons nous faire lâcher […]. »  

- « Notre cœur de métier c'est de proposer à nos clients de prendre des concepts complets 

qui intègrent les études de produits, la réalisation de prototypes de produits et 

l'industrialisation». 

- « Enfin, le dernier défi de l’entreprise est d’anticiper les besoins des marchés pour y offrir 

de nouveaux services et trouver les nouveaux marchés en attente." 
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- « Par exemple la boîte chocolat, nous avons remporté le marché car nous étions à l’origine 

de la forme de la boîte. Nous avons travaillé avec un designer en dehors du client, nous 

avons anticipé et sommes allés un peu plus loin que ce que cherchait le client, c’est ainsi 

que nous avons pu récupérer ce marché. Voici un exemple où nous avons développé des 

réflexions très en amont » 

- « Des procédés de fabrication, non […]  sur certains points techniques, oui […] nous avons 

des produits innovants […]. Au sein de notre bureau d’étude ils sont en permanence en 

train de chercher de nouvelles solutions.» 

 

Mais le plus souvent, l’innovation naît d’une demande, d’une commande ou d’une insatisfaction 

du client : 

- « Nous, nous sommes davantage dans cette démarche d'être tournés vers un cahier des 

charges avec le client. » 

- « En général, toutes nos recherches d’innovation […] répondent à une demande client » 

- « Le marché (le client) peut parfois vous imposer cette innovation. » 

- « -Vous avez été orientés tôt en tant que sous-traitant avec de la conception, ou il y a eu 

des produits propres par le passé ? 

 -Non. Il y a eu quelques essais de lancement de quelques produits propres, mais qui n’ont 

jamais vraiment marché. »  

- « L'innovation pour nous se fait aujourd'hui à travers un certain nombre de réflexions qu'on 

mène vis-à-vis des contacts que nous avons avec les clients, leurs problématiques, nous 

cherchons à étendre un petit peu notre rayon d'action. Ensuite lorsque nous remarquons 

[…] qu'il y a des domaines non couverts, nous constatons qu'il est possible de faire des 

apports qui pourraient être intéressants, voilà. » 

- « C'est-à-dire, à partir du moment où nous développons des choses, il faut que nous 

arrivions à rentrer dans le circuit. Actuellement que se passe-t-il ? Nous recevons un dessin 

une pièce, une définition numérique, puis on nous dit de chiffrer et de réaliser. Cela, c’est 

déjà trop tard. L’idée, c’est d’arriver encore avant, en avance de phase pour soumettre 

nos technologies, nos conceptions et d’adapter au mieux les conceptions pièces." 

 

Les rythmes d’innovation sont très variés, mais les entrepreneurs ont conscience que la durée 

de vie des innovations et des produits tend à se réduire, ce qui implique un réajustement des 

fonctionnements d’entreprises 

-  « En général c’est 3 à 6 mois de temps d’études. Alors il y a la réalisation de l’outillage, 2 

à 4 mois, ça peut aller beaucoup plus vite, 15 jours – 3 semaines, de façon générale le 
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temps de caler, les présentations de prototypes, nous affinons le besoin, en général c’est 

3 à 6 mois » (N.B Sous-traitant) 

- « L'innovation prend cinq ans en moyenne, le temps de créer, de modéliser et de lancer la 

série. C'est la volonté de la direction d'établir une innovation quinquennale » .  

- « Au début de la création de l’entreprise une innovation durait au moins 20 ans, 

aujourd’hui en moyenne un nouveau produit a une durée de vie  maximale de 2 à 3 ans. 

- « Le souci c’est qu’il y a beaucoup de produits lancés, tous ne durent pas ou ne 

positionnent pas. Il y a des produits qui durent un an puis qui sont retirés car ils ne 

plaisent pas ou n’arrivent pas à se positionner. » 

 

Mais innover peut être une entreprise périlleuse, la réussite n’est pas forcément immédiate et 

les commandes ne sont pas forcément au rendez-vous : 

- « Il existe une multitude de facteurs qui entravent l’innovation :  

- La copie qui entoure l’innovation est très néfaste pour l’entreprise, pour régler ce 

problème les nouvelles innovations sont protégées par des brevets.  

- Les coûts très importants engagés dans la recherche et le développement de cette 

innovation. » 

- « Tout le monde y passe donc ce n’est pas de l’innovation, c’est de la modernisation.. 

Nous avons peut être touché 2000 à 3000 euros pour le logiciel de traçabilité que nous 

avons mis en place il y a 2-3 ans pour la collecte de[…]  » 

- « Il y avait un projet qui était de produire des jetons injectés qui après allaient être 

thermoformés. Au lieu d’utiliser une plaque, nous arrivions avec un jeton plastique 

dimensionné pour la pièce. Là nous avons travaillé plus de 2 ans sur la mise au point du 

jeton, parce qu’il fallait le calibrer, avec le concepteur de la machine à faire le pot. Il y a 

eu énormément de temps d’essais chez nous comme chez le concepteur de la machine à 

faire le pot, et nous ne sommes pas arrivés à un résultat concluant, bien que cela aurait 

pu être un beau projet, avec des millions de pièces. De plus, le concepteur de la machine 

a rencontré des problèmes. Je pense que nous y serions arrivés, il fallait encore un peu de 

temps, encore un peu de moyens. Le fabricant de machine avait des contraintes 

économiques qui ne lui permettaient plus de passer autant de temps sur ce projet. » 

 

Les entrepreneurs accordent autant sinon plus d’importance à l’innovation de procédés. 

- « Être innovant, c’est disposer d’une technologie qui se démarque des autres. Pour moi, 

c’est ça être innovant, émerger avec quelque chose de particulier, de décalé. Nous, nous 

ne sommes pas décalés, nous le sommes sur des détails techniques. » 
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- « Il y a peu d'innovation réelle mais la technique évolue, nous n’en sommes plus au tour 

manuel, c'est des tours automatiques. » 

- « Aujourd'hui, nous travaillons davantage sur l'optimisation de machines. » 

-  « Depuis 2005, l’entreprise a développé des nouveaux produits et procédés et amélioré 

des produits et procédés. » 

- « L’entreprise a également innové par des investissements machines qui ont amélioré les 

conditions de travail et la productivité. Par exemple, le robot de frottage du Comté, 

apparu dans les années 1980.[…] Un autre investissement a été réalisé en 2002-2003, il 

s’agit d’une machine qui emboîte les Mont d’or dans leurs boîtes. » 

- « Nous développons également d’autres machines, par exemple pour le forestier les 

machines de débardage » 

-  « Ce n’est pas tellement de l’innovation de produit, c’est plutôt de l’innovation 

matérielle, de l’innovation technique. » 

- « Donc j’insiste puisque votre problématique est sur l’innovation. Ce n’est pas que 

l’innovation technique. Il y a beaucoup de gens qui croient que l’innovation, c’est toujours 

inventer une nouvelle machine, mais il faut également penser le concept de production 

autrement, penser l’approvisionnement. » 

- « Les innovations concernent essentiellement les procédés de fabrication des produits. » 

- « Etre capable quand on pense innovation de combiner les technologies. Combinaison de 

technologies, combinaison de matières et faire des mixs. »  

- « Progresser dans notre connaissance des process existants car souvent nous croyons 

connaître des procédés mais nous les connaissons mal. Alors, vous allez me dire ce n’est 

pas forcément de l’innovation mais si, c’est plus interne. Il faut impérativement que nous 

maîtrisions nos procédés. »  

- « Ce que nous avons réussi à faire en fait, c’est d’injecter à la fois deux matières souples, 

ce qui était relativement innovant ou différenciateur. » 

- « Par contre, les deux activités de l’entreprise se sont distinguées par une technique assez 

poussée, qui permet à ce jour de garder une situation confortable. » 

- « Donc, quand il y a un investissement de fait, quand nous travaillons avec des grandes 

marques, avec des grands volumes, il y a des investissements à faire surtout en process et 

en outillage. En matière d’outillage, le client paye ou nous l’amortissons. » 

 

Les entreprises développent également d’autres formes d’innovation : 

- « Nous avons parfois acquis des éléments pour nous démarquer mais sur le fond, 

l’innovation dépend de l’entreprise. » 
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- « Nous avons été innovants quand nous avons ouvert le bureau de design à Paris puisque 

nous étions les premiers sur le marché à intégrer des designers salariés. Ensuite, nous 

avons été un des premiers à utiliser Internet dans notre secteur à vocation de prospection, 

il n’était pas là que pour faire une vitrine de l’entreprise mais pour faire de la prospection 

active. » 

- « Par rapport à nos concurrents sur notre marché, la plus-value de l’entreprise est une 

plus-value intellectuelle de conception en amont. C’est une recherche de la manière de 

mettre en selle le produit de manière différente en magasin. Ce n’est donc pas vraiment 

une innovation en termes de production, de travail de la matière, nous avons des 

machines qui existent, donc ce n’est pas de ce côté-là mais je dirais que c’est dans la 

rupture avec la présentation des produits en point de vente […]. Donc, nous allons être 

innovants sur comment adapter, transformer les points de vente par rapport aux 

desiderata des consommateurs. » 

- « Nous essayons de maintenir une certaine diversification de nos clients et nous nous 

orientons de plus en plus vers un secteur bien-être, paramédical. Nous avons développé 

des marchés pour les systèmes d’éclairage des champs opératoires, pour le traitement de 

l’eau ; le fait d’avoir un carnet de clients de ce type étoffé nous permet. » « La veille 

réglementaire est donc […] plus une source de différenciation et une source de création ou 

de changement dans vos produits. » 

- « Afin de réduire le temps de conception d’un produit, de gagner en réactivité et en coût, 

l’entreprise a récemment intégré un outil informatique de simulation qui permet 

d’analyser la faisabilité d’un produit. » 

- « Nous sommes une société qui évolue dans son positionnement, ce que je vous disais tout 

à l’heure, depuis un an, nous essayons d’élargir la gamme, ce que nous ne faisions pas 

avant. Ce n’était pas notre cœur, ce n’était pas notre direction, notre savoir-faire, notre 

volonté politique, pour ça, ça a changé. » 

-  « Cette année, la fromagerie lance de nouveaux packagings sur les boîtes de Mont d’or. » 

- « Nous sommes innovants dans la manière de gérer notre personnel. » 

- « L’innovation, c’est aussi de dire : nous allons travailler sur un procédé il faut qu’il soit 

flexible, intégrable dans notre entreprise et il faut que nous puissions, au niveau de notre 

entreprise, diffuser cette connaissance sur des nouveaux procédés et augmenter notre 

connaissance sur ces nouveaux procédés. » 

- « Donc l’innovation, c’est possible aussi, si nous accueillons des jeunes qui sont prêts à 

s’adapter parce que si nous devons innover, il faut que les jeunes s’adaptent. Si le 

matériel humain ne s’adapte pas, ce n’est pas la peine que nous ayons de nouvelles 

machines et de nouveaux contrats. » 

-  « On a investi dans une nouvelle organisation pour toujours amener de la fiabilité. » 
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- « Ce qui est de faible valeur ajoutée, nous allons de plus en plus le faire sous-traiter en 

Chine pour pouvoir conserver les marchés même si nous ne feront plus leur exécution. 

Nous gardons en production interne deux types de marché : les marchés qui nécessitent 

une forte réactivité, nous sommes capables de produire en 3 semaines s’il le faut ou les 

marchés à forte VA qui vont associer du bois, du métal, du plastique, une finition un peu 

délicate et en tout cas qu’il faut soigner. » 

- « Notre principale innovation, c’est dans l’informatique. » 

- « L’entreprise a aussi agi sur son organisation avec le développement de son service 

méthode industrialisation. » 

 

Des entrepreneurs qui connaissent parfaitement leur métier, clairvoyants sur les pistes qu’il 

serait bon de creuser, à condition d’en avoir les moyens… 

- « Tenez, vous venez parler d’innovation, j’aurais une piste dans la production fromagère, 

mais je ne sais pas si c’est réalisable. » 

- « Connaissant la qualité de la production laitière, je m’étonne qu’il n’y ait pas eu de 

recherche sur la qualité du sérum qui est riche en protéine. » 

- « Il est également possible de refaire un fromage, les protéines sériques sont pauvres en 

matière grasse, c’est une bonne piste dans la lutte contre l’obésité, le cholestérol, etc. » 

- « […] il y a deux sources d’innovation dans ce secteur là : la matière plastique pour 

essayer de s’affranchir de plus en plus du pétrole et les encres pour répondre à des 

contraintes écologiques de pollution. »  

- « Innovant aussi : essayer d’économiser le bois. Toutes les causes logiques que vous avez 

en tête : économies de la matière première. » 

-  « Nous avons investi sur une nouvelle organisation afin de maximiser la fiabilité. » 

 

Les brevets : des contraintes assez fortes qui peuvent inciter les entreprises à ne pas en 

déposer ou à utiliser d’autres formules : 

- « L’entreprise protège ses innovations à l’aide de brevets à l’échelle internationale. » 

- « L’entreprise n’utilise pas de rachat de licences ou de brevets et n’a pas non plus mis en 

place de politique de protection de ses innovations. »  

- « Nous en avons un sur un séparateur aimanté ainsi que sur la boucle qui sécurise les 

broches en grande surface. […] Nous utilisons ce qui s’appelle les enveloppes soleau auprès 

des I .N.P.I. »  

- « Au total pour l'instant nous avons déposé deux brevets, un sur le guide donc notre guide 

bas et un autre sur le système de fermeture automatique. »  
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- «- [L’enveloppe soleau] ça ne vous donne pas droit au brevet mais ça vous protège ». 

  - [L’entreprise] fonctionne avec le système d’enchères inversées. » 

-  « Je voulais ajouter que le rôle des pôles de compétitivité est important. Il y a autre 

chose qui constitue un frein sur lequel il faudrait réfléchir : le coût des brevets qui n’est 

pas négligeable. Je pense que s’il y avait un soutien financier pour les entreprises afin de 

les aider à déposer les brevets cela serait un point important. » 

- « Pas de rachat de licences ou de brevets, et n’a pas non plus mis en place de politique de 

protection de ses innovations, avançant les nombreuses possibilités de déroger les brevets 

par des manières détournées. » 

- « […] L’analyse des brevets joue un rôle important pour l’entreprise en matière 

d’innovation. » 

 

La participation à des salons est jugée essentielle : 

- « L’entreprise reste très innovante, ainsi un commercial de la société a été à Orlando dans 

un salon de la piscine et a pu constater qu’une entreprise américaine, créée en 1984, 

avait copié la méthode de travail de la société franc-comtoise. Sans aide et sans moyens, 

il est difficile de rivaliser. »  

- « La participation aux foires, salons, congrès, inscription à des veilles technologiques, 

l’analyse des brevets jouent un rôle important pour l’entreprise en matière 

d’innovation. » 

- « Nous faisons beaucoup de salons, notamment le Midest et nous allons faire Micronora 

cette année. » 

- " « Nous exposons aussi dans des salons. » 

-  « Nous allons systématiquement dans les salons. Les salons métiers maintenant il n’y en a  

plus qu’en Allemagne, cela simplifie les choses. »  

- « Cela peut apparaître comme une aberration d’aller au milieu de ses concurrents. Donc 

aujourd’hui, nous, ce que nous préférons faire, c’est visiter les salons de nos clients. »  

- « Nous exposons, nous faisons des foires. […] Nous participons à des salons. »  
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4.2 Les collaborations, partenariats et aides publiques dans le développement de 

l’entreprise 

Des collaborations encore peu fréquentes avec les universités et d’autres entreprises, malgré 

l’émergence d'initiatives  

- « Facteur qui entrave l'innovation : le manque de communication entre les différentes 

entreprises, les organismes compétents, les universités, les autres acteurs qui pourraient 

assister l’entreprise dans sa démarche de création. » 

- « Nous travaillons également sur d’autres projets, un soutien sur le pôle d’excellence 

rurale, nous travaillons aussi en collaboration avec une société en traitement des eaux à 

Baume les Dames […] et là, nous avons le soutien de la Région, de la Préfecture par le 

biais du pôle d’excellence rurale […]. Nous avons embauché une personne dans ce 

domaine là, nous allons nous rapprocher de laboratoires sur tout ce qui est système de 

filtration, analyse des eaux. »  

- « Nous avons utilisé la recherche de partenaires. Ça a pas mal fonctionné, nous avons eu 

une cinquantaine de partenaires potentiels et après cela, nous avons fait une certaine 

sélection. Nous les avons contactés, nous avons fait une sélection régionale, c'est-à-dire 

que par rapport au projet, trouver un partenaire qui se trouve à Bordeaux, s’il est le seul à 

faire ça en France pourquoi pas, mais si ce n’est pas le cas ce n’est peut être pas très 

intéressant d’aller travailler à Bordeaux avec un partenaire en machines spéciales alors 

que nous avons peut être le même à Belfort, à Dijon, à Lyon, ou à Besançon. » 

- « Le manque de communication entre les différentes entreprises, les organismes 

compétents, les universités, les autres acteurs qui pourraient assister l’entreprise dans sa 

démarche de création. » 

- « Nous travaillons actuellement sur un autre projet où nous sommes en collaboration avec 

l'agence Intelligence Economique, donc oui ça nous arrive. »  

- « - Avez-vous passé des partenariats avec des entreprises ? » 

- Non, cela est peut être dû au manque de connaissances, l’université possède des 

étudiants qui pourraient « bien s’éclater sur le sujet ». Mais ce qui est pénible, ce sont 

les papiers, longs et pénibles, ils vont ainsi régulièrement à la poubelle ». 

- « Nous faisons de plus en plus de co-développement avec nos clients. Nous l’avons 

remarqué, depuis quelques mois à peine les clients nous demandent de développer le 

produit en amont avec eux. Donc je pense que l'innovation va pouvoir changer dans les 

mois qui viennent, nous allons pouvoir évoluer sur l'innovation de produit. »  

- « Ils appellent ça « innover en réseau », c'est la chambre de commerce avec la DRIRE, qui 

a organisé ça. Ils ont rassemblé une dizaine d'entreprises locales, donc on est tous 
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complémentaires, un découpeur, un décolleteur, un injecteur plastique, un zingueur. Le 

but serait de former un groupe et pourquoi pas de créer une entité, créer une société qui 

regrouperait toutes les compétences et nous pourrions ainsi offrir à nos clients une offre 

globale sur la pièce finie, la pièce découpée avec injection plastique et le contrôle 

zingage. Ça c'est de l'innovation un peu différente ». […] Et nous avons tous dans nos 

clients des demandeurs sur une offre globale.[...] Donc demain, plutôt que de sous-traiter 

la pièce plastique à Pierre, Paul ou Jacques, ce sera l'entité groupe qui vendra au 

client. […] La CCI croit vraiment à ce genre de développement. » 

- « Ça nous arrive de travailler avec les suisses lorsqu’ils ont des besoins pour s’installer, 

s’implanter le marché français. On a travaillé avec […], nous travaillons avec quelques 

clients mais c’est deux ou trois par an, pas plus. »  

- « [concernant un projet] nous avons fait travailler des services techniques et des cabinets 

d’expertise techniques externes pour calculer les déformations, les charges, les aspects 

vraiment techniques. »  

- « Nous allons plutôt travailler avec d’autres industriels […]. Nous n’avons pas forcément 

l’idée de se tourner vers les universités ou des organismes […] cela reste donc un secteur 

peu connu du grand public.» 

- « Il y a un système de mise en réseau pour développer des choses en commun qui est 

important surtout pour les petites entreprises. »  

- « La collaboration se fait plus avec nos collègues américains, presque uniquement 

d’ailleurs, sur les presses en particulier. De temps en temps, nous échangeons des choses 

avec nos concurrents, lorsqu’il y a des intérêts partagés ». 

-  « L’entreprise a bénéficié d’une aide publique lors de deux projets assez récents dont un 

en partenariat avec l’UTBM. » 

- « Pourquoi avons-nous un site en Tunisie ? Tout simplement parce que le volume 

commence à prendre de l’ampleur mais de toute manière, si vous n’avez pas de sites low-

cost, vous n’êtes même pas consultés. Ce n’est pas une histoire de prix, c’est une histoire 

de stratégie des donneurs d’ordres, des équipementiers qui ne vous consultent même pas 

si vous n’avez pas de low-cost. » 

- « Nous avons un partenariat très fort avec un labo. » 

-  « La deuxième problématique fût celle des pôles de compétitivité. Nous, nous avons eu un 

petit peu de mal. C’est une organisation un petit peu difficile, car politique. » 

 

Des aides relativement bien connues et souvent utilisées par les entrepreneurs, malgré 

quelques inadaptations  

- « […] l’aide à l’innovation, notamment les aides « OSEO » sont des soutiens qui sont 

importants mais là aussi je trouve qu’il y aurait peut-être des idées à mettre en place.»  
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-  « Conseil Général qui a subventionné une partie, à hauteur de 7% je crois. »  

-  « Problèmes pour monter des dossiers d'intéressement à la DDTE, trop compliqué.»  

-  « Les projets d’innovation en résultant sont essentiellement autofinancés, sinon aidés par 

les subventions FEDER. » 

- « Nous nous sommes fait aider par la DRIRE qui a lancé une opération avec Franche-Comté 

Technologies. » 

- « Je trouve que les dispositifs financiers existants sont assez mal adaptés aux besoins des 

PME. Les dossiers sont assez lourds à monter avec des données sur le marché, ce qu’on va 

développer, etc. Je conçois qu’au niveau financeur on demande un certain nombre de 

garanties, qu’on valide déjà si l’entreprise a bien réfléchi à son sujet, si effectivement il y 

a un marché et quelles sont les progressions, etc. Moi je trouve aujourd’hui que les modes 

de financement sont axés sur une approche très financière et bancaire, en disant « on 

finance si il n’y a pas de risque »or, le financement de l’innovation ce n’est pas ça. » 

- « Nous nous sommes demandés comment financer cette innovation et là nous avons 

regardé ce qu’il y avait autour et nous avons déposé un dossier au niveau d’OSEO 

ANVAR.[…] Nous avons fait un financement prévisionnel et puis nous avons  fait un prêt à 

taux zéro, dont le remboursement débute dans un an et demi, qui nous a permis de 

financer une grande partie de ce travail. » 

- « Quand nous avons démarré ce projet là, la première discussion avec l’ANVAR, nous 

avions besoin d’un apport financier de 50% du coût de notre projet, nous étions donc partis 

là-dessus mais il y a eu un changement de donne en pleine discussion car pour booster les 

pôles de compétitivité, le gouvernement a dit : l’ANVAR ne financera qu’à hauteur de 40% 

et nous mettrons les 10% supplémentaires sous forme de prêt si le projet est labellisé pôle 

de compétitivité. » 

- « L’une des problématiques que nous avons rencontrés pour la labellisation [pôle de 

compétitivité], ce sont les audits. […] Le problème, c’est que les auditeurs techniques 

viennent de l’industrie […] et on ne sait pas laquelle. Selon moi, cela paraît pour le moins 

étrange. Vous amenez des éléments de confidentialité, vous donnez des contrats de 

confidentialité et les pôles de compétitivité n’assurent pas la traçabilité ni la 

confidentialité. » 

- « Contact avec la DRIRE, ces organismes là, même si nous avons des structures plus ou 

moins représentées de type « OSEO » comme ça qui viennent de plus en plus à nous »  

-  « Nous n’avons jamais été réellement confrontés à l’apport de financements publics sur 

des projets, des brevets ou de la recherche. » 

-  « Oui, le financement de la région. La région c’est autour de 15% pour l’ensemble du 

projet. »  
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- « Après nous demandons à ce que la région participe un peu plus au niveau des 

financements, des subventions. »  

- « Oui, lors d’achats de nouveaux centres d’usinage à la pointe de la technologie, ils 

sollicitent des aides publiques. Notamment de la part de la direction régionale de 

l’industrie et de la recherche. Ils ont aussi reçu une prime d’aménagement du territoire 

pour la construction de leurs nouveaux locaux et la création de nouveaux emplois. »  

- « Tout d’abord c’est l’aspect financier qui bloque, il faut pouvoir intégrer l’innovation 

dans un projet avec retour sur investissement rapide. L’entreprise ne sait pas consacrer 

des ressources à l’innovation sans garantie de retour sur investissement.  

- « Les subventions je ne connais pas trop, cela fait 25 ans que je travaille ici et nous 

n’avons rien touché. »  

- « Nous avons créé une usine en Bourgogne. Sans l’aide de la région de Franche-Comté et 

l’Union Européenne, cela aurait été impossible. » 

-  « La taille de l'entreprise ne le permet pas (s financements). »  

- « Des financements très lourds, donc après ça peut être un crédit bail ou un prêt classique 

et donc nous avons fait appel à OSEO pour avoir une participation […] financière sur ce 

projet. Sur du développement interne, c’est de l’autofinancement. »  

- « (parlant de la région) Nous pouvons être innovant déjà en arrêtant de mettre des boulets 

aux entreprises. »  

- « Nous avons eu une aide d' « OSEO » pour embaucher une responsable BE […] pour faire 

de la recherche. »  

-  « Nous aurions pu solliciter des financements européens, régionaux etc. De manière 

générale, nous préférons les éviter parce qu’il faut les rembourser à un moment ou à un 

autre. »  

- « Recours au financement pour le redémarrage de l’entreprise. […] Jura Initiative m’a 

accordé un prêt à taux 0. C’est une avance remboursable. »  

-  « Quand nous sommes en situation de sauvegarde nous n’avons le droit à aucune 

subvention et à aucune aide, ce qui est très logique. Donc nous avons tout fait en interne, 

et de même pour cette étude et la réalisation donc, forcément, la rentabilité est un petit 

peu moins bonne. »  

-  « Par contre, l’année dernière nous avons demandé un crédit impôt recherche pour une 

technologie de pulvérisation sur un produit. »  
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4.3 L’offre de formation, les compétences de la main d’œuvre et la relation formation-

emploi  

La question du recrutement dans l’industrie est particulièrement sensible au sein de la région. 

Non seulement parce que les jeunes se détournent de plus en plus de l’industrie au profit du 

tertiaire, mais aussi parce qu’ils privilégient des niveaux de formation relativement élevés. Or, 

ces profils ne conviennent pas aux entrepreneurs qui recherchent des métiers plus techniques, 

nécessitant un savoir-faire. Cela ne signifie pas que l’offre de formation n’est pas bonne en 

Franche-Comté. Elle peut l’être dans certains domaines mais ce qui fait cruellement défaut ce 

sont les candidats à des formations courtes plus ou moins spécialisées qui souffrent d’une image 

négative.  

- « Nous sommes dans une région où il y avait Mouchard qui était vraiment un lycée pilote 

pour le bois. Mais là je ne peux pas critiquer le gouvernement ou les pouvoirs publics, mais 

les jeunes n’y vont plus. Il peut y avoir des bonnes formations mais le problème est qu’il 

existe des effets de mode sur les filières. Le bois, ça n’attire pas les gens. Il y a des lycées 

professionnels, je ne les ai pas tous en tête, comme à Moirans pour les BTP, les BTS, 

l’aciérie, la menuiserie, les charpentes. Il y a également un lycée à Luxeuil, mais les 

élèves veulent tous aller dans les bureaux d’études. » 

- « Je pense que nous avons un problème démographique, mais peut-être aussi un problème 

de politique. De politique générale où les métiers de la mécanique tous milieux confondus 

devraient être un petit peu plus mis en valeur, revalorisés. » 

- « Les jeunes sans qualification, nous ne pouvons plus en avoir. Il nous faut pratiquement 

des jeunes avec au moins un BT ou un BTS, quitte à les payer pour des tâches inférieures à 

un prix de BT ou à BTS. » 

- « Mais je ne crois pas que la Franche Comté soit en manque de structure, mais il y a un 

désintérêt des jeunes pour la profession. » 

- « Des gens qui vont faire une formation de menuisier ou d’ébéniste, ils n’ont pas en tête 

de travailler dans l’industrie. Et ça, c’est un handicap pour nous, parce qu’ils n’aiment pas 

la production de masse. Parce que nous avons beau dire que nous travaillons dans des 

petites scieries, cela reste quand même une production de masse. Nous n’avons n’a pas le 

temps d’avoir le crayon derrière l’oreille et de faire un modèle. Nous ne faisons pas de 

meubles pour le Louvre ou Versailles. Et ça c’est un problème aussi. » 

- « Au niveau développement pas réellement, après c’est plutôt en atelier que c’est 

difficile. Les gens veulent plus évoluer sur du bureau d’études que rester en atelier. Nous 

avons des postes très qualifiés en atelier mais c’est difficile. »  
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-  « Nous avons des difficultés assez importantes en termes de recrutement, quel que soit le 

domaine, le niveau des gens, le niveau d’études. Pour moi ça tient à plusieurs facteurs. 

Premier facteur, culturel, l’entreprise en France n’a pas bonne presse […]. La deuxième 

chose, c’est au niveau des compétences, le thermoformage est une technologie mineure 

par rapport à l’injection […]. Le troisième, c’est que les gens s’orientent plutôt vers 

domaines tertiaires et pas trop industriels. […] il y a un déficit de formations en matière 

de plastique et thermoformage. » 

- « En France, il n’y a pas vraiment d’école de scieurs. Les personnes formése dans ce 

domaine sont essentiellement des fils de scieurs donc nous n’arrivons pas à les attirer. Et 

le lycée du bois de Mouchard... C’est comme tout les ans, il y a peut-être 15 postes, ils 

sont en train d’en former 15 ou 17. C’est 15 fils de scieurs. » 

- « Je crois que, encore une fois, c'est très significatif, vous prenez l'école technique, lycée 

technique de Champagnole, quand moi j'y étais parce que j'en suis issu, nous étions deux 

classes de 30 personnes à passer un bac F1, aujourd'hui, il y a une classe, ils sont sept. 

C'est significatif et exprime clairement la dévalorisation des métiers de la mécanique. » 

- « Nous avons un gros souci, nous pouvons trouver toute une catégorie de gens qui savent 

se servir d'Excel, de tous les logiciels et de tous les outils informatiques, c'est 

certainement un bien en matière de formation, mais malheureusement quand il s'agit de 

rentrer dans le concret de la production c'est une catastrophe. La seconde chose, qui est 

encore pire, c'est que ces gens qui arrivent de l'école, qui savent se servir d'Excel et 

d'outils informatiques se coupent des gens issus d'une formation plus classique 

(apprentissage, CAP ou brevets professionnels), qui ont entre 35 et 50 ans et  qui sont nés 

avec des crayons de papier et des calculettes parfois, parfois uniquement le crayon pour 

faire le calcul. »  

- « Nos compétences, humaines et techniques, sont en train de vieillir, elles sont en train de 

progressivement partir à la retraite. Nous ne renouvelons pas nos compétences parce que 

nous n’avons que très peu de gens qui veulent se diriger dans nos filières et ceux qui le 

veulent, je dirais que la formation qu'ils ont eu les découragent tellement qu'ils changent 

de voie. »  

- « Dans la soudure, oui des fois on a du mal à trouver des gens qualifiés. La formation est 

totalement inadaptée. » 

- « Donc une de nos caractéristiques c'est de former nos compagnons. Nous allons faire du 

recrutement de jeunes étudiants, sortis de diplôme, aussi bien des BEP ou des BAC, et 

derrière nous allons les former à notre métier. » 

- « Aujourd’hui, il y a une formation de plasturgie elle n’a pas ouvert cette année à 

Besançon parce qu’il n’y a pas le quota, c’est dommage. Il y a une formation qui s’est 

ouverte à Dijon, ce qui fait doucement rire, parce que Dijon la plasturgie ce n’est pas leur 

fort et même si vous prenez la grande Bourgogne. La Franche Comté a quand même plus 
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de potentiel en plasturgie et chez nous il y a un vrai besoin et des débouchés. 

Contrairement à une région comme Oyonnax, il y a un besoin mais les débouchés sont de 

plus en plus difficiles parce qu’il y a de moins en moins d’activités. » 

- « Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’école que cela ? Parce qu’il n’y a pas plus de candidats. Et 

pourquoi il n’y a pas plus de candidats que ça ? Parce que les jeunes ne connaissent pas les 

métiers de la scierie. Nous sommes restés cantonnés sur la scierie traditionnelle : porter 

des charges lourdes, des plateaux toute la journée, ce n’est pas ça notre métier. »  

 

Ceci pose problème car les entreprises perdent beaucoup d’énergie à former des jeunes, sans 

garantie de leur stabilité à terme au sein de l’entreprise, ou à rechercher la personne adéquate 

pour assurer le bon fonctionnement d’une partie de l’entreprise : 

- « Maintenant, ça ne modifie pas le phénomène de recrutement. Effectivement, nous 

sommes quasiment en Franche-Comté au niveau du chômage qu’ils appellent 

incompressible, où il n'y a plus personne sur le marché de l'emploi. […] spécialement dans 

notre domaine de production. »  

-  « Les problèmes de recrutement affectent le monde de la mécanique en général, cela 

touche aussi bien la maintenance que les bureaux d'études ou les méthodes. »  

- « De la qualification, même des gens d’atelier, des usineurs, des tourneurs-fraiseurs, des 

gens qualifiés en tournage-fraisage je n’en trouve pas, il n’y en a pas ». 

- « Un outilleur métier, c'est la perle rare, le régleur sur presse c'est pareil, l'ingénieur 

technique pour prendre le poste de directeur technique ce n'est pas évident non plus. » 

- « - Avez-vous des problèmes de qualifications ?  

-  Les problèmes sont les suivants : départ de personnels compétents, manque de menuisier 

qui sont difficiles à trouver et manque aussi de manœuvre. »  

- « En ce moment, nous recherchons avant tout des menuisiers, formés sur des machines de 

deuxième transformation parce que les scieurs, nous en avons besoin et ce n’est pas facile 

d’en trouver mais il y a au moins un dans l’entreprise. » 

- « Oui, je ne vous apprendrai pas que la Suisse est par là, je ne dirais pas tant dans les 

bureaux, achat, DE, administration des ventes, comptabilité, tous ces postes que je dirais 

tertiaire, nous arrivons à les combler assez facilement, c'est plutôt du côté de la 

production que c'est problématique. Je pense aux soudeurs, une année, nous avons formé 

14 soudeurs, à la fin de l'année, il n'en restait pas un. Nous avons donc arrêté d’en former, 

et acheté un robot de soudure. Et deuxième point, ce sera sur les régleurs de commande 

numérique. » 

- « Aujourd’hui par exemple, il nous faut des régleurs. Des régleurs aujourd’hui c’est 

introuvable parce que ce sont des personnels formés de manière très, très pointue. »  
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- « Ainsi sur les 35 employés, 22 ont dû être formés. Certains de ces employés ont quitté 

l’usine et ont retrouvé du travail grâce à la formation qu’ils avaient pu faire au sein de 

notre entreprise.»  

- « En termes de formation, […] nous ne pouvons malheureusement pas faire faire un 

engagement au salarié lui disant « je m’engage à rester 6 mois, 1 an à l’issue de la 

formation », nous n’avons pas le droit mais nous distillons cette formation avec des profils 

bien spécifiques. » 

- « Le seul public auquel on peut avoir à faire quand nous demandons du renfort, c’est un 

public féminin qui souvent n’est pas formé. » 

-  « Actuellement l’entreprise cherche à embaucher deux personnes supplémentaires pour 

augmenter les effectifs de son service de recherche et développement. Mais l’entreprise a 

du mal à trouver des candidats pour ces postes à pourvoir. » 

- « Nous avons des soucis de recrutement de techniciens formés sur certaines activités. Par 

exemple les techniciens de thermoformage sont très difficiles à trouver. Des techniciens 

d’injection plastique nous pouvons en recruter facilement, mais sur le thermoformage 

classique c’est beaucoup plus difficile. Les techniciens en terme d’extrusion en filière 

plane alors là ce n’est pas que c’est rare, c’est que c’est inexistant, de même que les 

extrudeurs en soufflage en filière plane. Donc pour la partie technique, plastique, il y a 

effectivement de lourdes difficultés pour trouver du personnel. La dernière fois que nous 

avons recruté un technicien thermoformage, nous avons mis 6 mois pour le trouver. » 

-  « Je ne pense pas, je pense qu’il y a quand même pas mal de personnels qualifiés en 

lunetterie sur le secteur qui sont à la recherche de travail. C’est vrai la lunetterie dans le 

Jura, fait qu’il y a quand même pas mal de personnes qui sont qualifiées.»  

- « Nous pouvons aller jusqu'à 30 intérimaires qui travaillent dans l'usine, en ce moment, on 

fait des équipes de l'ordre de 8, ce sont 15 intérimaires qui viennent 2 fois par jour. Le 

recours à l'intérim a deux raisons : la première, est effectivement une certaine difficulté à 

trouver certains profils, l'autre, dans le fait que l'activité est en dents de scie. » 
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4.4 Les rapports avec la Suisse : 

 

La question n’était pas abordée directement dans les entretiens mais elle est ressortie dans 

plusieurs d’entre eux. La synthèse qui est faite ici est donc le fruit d’un nombre limité d’entretiens. 

Les rapports avec la Suisse sont appréciés différemment en fonction de l’objet de la discussion. 

 

Dans les discussions axées sur les marchés, la proximité de la Suisse mais aussi de l’Allemagne 

est vue : 

- soit de façon positive : « La proximité des marchés étrangers, Suisse et Allemagne, 

intéresse actuellement fortement l’entreprise.» 

- soit niée alors que le marché est plus proche que certains marchés nationaux. Une 

première entreprise indique :« L’entreprise ne travaille pas en export, ainsi, le marché est 

négligé ». Une autre entreprise indique : « Dole, on n’est pas très proche non plus surtout 

avec le prix du pétrole et le change. ». Une troisième entreprise indique : « La Suisse pour 

nous c’est du résineux. Moi la Suisse, c’est indolore, incolore. » 

 

Dans les discussions sur la main d’œuvre et la formation, les entrepreneurs sont beaucoup plus 

critiques à l’égard de la Suisse.  

Le départ des jeunes constitue un véritable problème et pousse certaines entreprises à rechercher 

des garanties auprès des jeunes qu’ils forment. Ainsi, un entrepreneur fait état d’une tendance 

dans les entreprises franc-comtoises touchées par les départs de main d’œuvre : « On voit 

apparaître des contrats, par exemple avec des étudiants de B.T.S à qui l’on propose de travailler 

dans l’entreprise, de les former, en contrepartie, les jeunes ne doivent pas partir tout de suite en 

Suisse où la rémunération est deux fois plus importante, mais ils doivent rester trois ans au service 

de l’entreprise et après seulement ils peuvent partir. »  
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4.5 L’ancrage territorial, l’attractivité de la région 

 

La localisation des entreprises en Franche-Comté ne semble pas poser de souci. Ce qui peut 

être jugé comme contraignant c’est la localisation dans des petites et moyennes villes, à l’écart 

des grandes villes, encore que, les avis divergent sur ce point.  

- « Bon je pense que sur Besançon, il n’y a aucun problème, mais le fait d’être situé autour 

de Lons, dans les petites campagnes, c’est d’autant plus compliqué. »  

- « Après, au niveau de notre localisation c’est sûr que c’est plus dur que si nous étions sur 

une grande ville, mais bon, globalement aujourd’hui ce n’est plus vraiment un souci… ».   

- « Nous sommes dans un milieu assez rural donc je pense que les jeunes vont chercher du 

travail dans les villes ». 

- « Non, je ne pense pas. A partir du moment […] où nous parlons d’un niveau de formation 

ingénieur, le fait d'être jurassien n'est pas un problème en soi. Les gens à ce niveau 

restent relativement mobiles. »  

- « Nous sommes dans une région formidable. Moi je peux en parler en connaissance de 

cause puisque moi je suis originaire de [hors Franche-Comté]. Donc une fois que nous 

avons trouvé la personne, […] nous avons des arguments pour la faire venir, encore faut-il 

la trouver. Et la proximité du pôle d’Oyonnax aide. La région, l’entreprise a des 

arguments. Je pense que l’un des arguments de l’entreprise c’est sa région ». 

- « On est au centre de l’Europe et c’est comme ça que nous le vendons à nos clients. » 

- « La région est relativement bien desservie en moyen autoroutier, nous avons des 

prestataires de transports assez performants dans la région, nous serions peut-être mieux 

à Paris, mais pour nous aujourd’hui ça va. » 

Les racines franc-comtoises des dirigeants et l’ancienneté de l’entreprise sont importantes pour 

justifier la présence ou le maintien dans la région.  

- « Les locaux […] se situent principalement en Franche-Comté pour des raisons historiques, 

les dirigeants sont originaires de la région »,  

- « Moi je suis attaché à notre terroir parce que je suis natif d’ici. ». 

On note plus encore une forte sensibilité à une offre de formation adaptée et la présence d’un 

personnel compétent, d’un savoir-faire, d’une atmosphère industrielle. 

- « La société y trouve des avantages : proximité de grands groupes industriels : PSA, Bull, 

Alstom. » 
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- « De plus, ils ont pu trouver sur place les compétences dont ils avaient besoin, le domaine 

de la mécanique est très présent dans la région avec des formations allant du C.A.P à 

l’école d’ingénieur. »  

- « Nous avons des services, une école d’ingénieurs, donc c’est plutôt intéressant d’être à 

proximité, de plus, nos fournisseurs sont également présents sur le bassin. » 

- « Il y a quand même eu des efforts de fait au niveau de la plasturgie avec l’école 

d’Oyonnax avec des gens qui sont formés sur le bassin ».  

- « Dans le Jura, la qualification est meilleure qu’en Haute-Saône. Pourquoi ? […].Dans le 

Jura, il y a tout ce petit travail, toute cette micromécanique, des gens qui faisaient des 

jouets à la maison. Donc le travail du bois est plus ancré dans le territoire jurassien. » 

- « Nous avons un savoir-faire dans la région qu’il faut exploiter en apportant des produits 

de qualité et créatifs. Il n’y a que de cette façon que nous pouvons encore faire encore de 

la lunette dans le Jura. » 

- « Nous sommes quand même dans le bassin de la lunette sur Champagnole. Mes sous-

traitants sont sur Champagnole, en tout cas très près. » 

- « Nous sommes venus nous installer ici entre autres pour trouver une main d’œuvre de 

proximité et plus qualifiée en termes de…, je ne sais pas, l’atelier de conditionnement il y 

a de la technique. » 

- « Mais c’est vrai aussi en Franche-Comté, qui est une des régions fortes en plasturgie, et 

aujourd’hui il y a beaucoup d’associations qui se sont faites, avec des produits plastiques 

avec des inserts métalliques, ou des produits métalliques à recouvrement plastique ». 

-  « Aujourd’hui il y a une formation de plasturgie elle n’a pas ouvert cette année à 

Besançon parce qu’il n’y a pas le quota, c’est dommage. Il y a une formation qui s’est 

ouverte à Dijon, ce qui fait doucement rire parce que Dijon, la plasturgie ce n’est pas leur 

fort, et même si vous prenez la grande Bourgogne, la Franche-Comté a quand même 

davantage de potentiel en plasturgie et chez nous il y a un vrai besoin, et des 

débouchés ». 

 

Néanmoins, si la région et les compétences qu’elle abrite sont perçues positivement, on admet 

qu’elle ne sait pas toujours bien se vendre : « Après ce qui est clair, c’est culturel, dans la région 

pas mal de PME rencontrent le succès mais nous n’en parlons pas, nous ne disons pas assez que nous 

sommes capables de faire très bien les choses. »  
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Conclusion générale 

L’enquête réalisée (questionnaire postal auprès de 3355 entrepreneurs, complété par une trentaine 

d’entretiens en face-à-face) et présentée dans ce cahier s’appuie sur les cinq filières industrielles 

franc-comtoises pertinentes de l’économie régionale : agroalimentaire, bois, plasturgie, automobile 

et microtechniques. 

La méthodologie retenue est particulièrement originale : 

‐ L’enquête s’est adressée aux entreprises ayant leur siège social ou un établissement en 

Franche-Comté. A la différence des enquêtes CIS qui s’adressent aux établissements de plus 

de 10 salariés, aucun seuil de taille n’a été retenu. Cette position trouve au moins deux 

justifications : 

o C'est parmi les très petites entreprises (TPE) que l’on trouve souvent de jeunes 

entreprises innovantes, des start-up etc.  

o Il faut prendre en compte les spécificités du tissu industriel régional, en particulier 

pour les filières du bois ou de l’agroalimentaire où les TPE sont particulièrement 

nombreuses.   

‐ D’un point de vue thématique, l’enquête couvre tous les périmètres classiques des enquêtes 

innovation : performance industrielle, développement de l’entreprise, capacités 

d’adaptation au marché, projets collaboratifs (entre entreprises, avec un centre de 

recherche etc.). Par contre, le terme innovation a été évité autant que possible afin de 

maximiser le taux de réponse et obtenir les réponses d’établissements qui ne se considèrent 

pas innovants.  

Ces deux points sont importants, ils correspondent à deux hypothèses fortes que nous 

souhaitons défendre afin d’améliorer la qualité des enquêtes innovation menées au niveau 

régional (la réintégration des TPE dans les analyses et l’usage limité du terme innovation). 

Concernant les résultats, ce travail a permis de confirmer pour la Franche-Comté, des constats 

désormais classiques dans les travaux académiques sur l’innovation : 

‐ La  masse critique (taille de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, nombre de 

personnes occupées en RD – qu’elles appartiennent ou non à un service dédié -, ressources 

financières etc.) est un facteur déterminant. 

‐ La polarisation et les réseaux sont sources de compétitivité ; la coopération 

interentreprises, la coopération avec les centres de recherche, les centres de transfert etc. 

est bénéfique. 
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‐ Les aspects financiers - coût de l’innovation ou coût des technologies- peuvent décourager 

l’innovation. 

Les résultats ci-dessus sont valables pour les 5 filières étudiées. Mais dans le détail, les filières se 

singularisent. 

Les filières de l’agroalimentaire et du bois, constituées d’un tissu dense de petits établissements, 

souvent sièges et non-sous-traitants, très ancrés au niveau local (que ce soit par leur marché ou par 

les projets collaboratifs qu’ils mettent en œuvre), peuvent apparaître peu innovantes à première 

vue. Ce constat est vrai, bien sûr, si l’on ne regarde que la mise sur le marché de produits nouveaux 

ou l’utilisation de nouveaux procédés de fabrication ; mais a contrario, les établissements de ces 

secteurs misent beaucoup plus que les autres filières sur les innovations liées au packaging, à la 

commercialisation, distribution… On peut par ailleurs se demander si les quatre formes d’innovation 

classiques permettent de cerner correctement l’innovation dans ces secteurs où les notions de 

développement durable, de protection de l’environnement, de préservation des ressources trouvent 

un écho important. Or, on pourrait considérer que la prise en compte de ces éléments dans la 

gestion d’une entreprise est une forme d’innovation qui sera amenée à être valorisée notamment en 

raison des problèmes de réchauffement climatique (Cf.  notamment la politique de l’Union 

européenne en la matière). Par ailleurs, l’existence d’appellations d’origine contrôlée (A.O.C) dans 

les secteurs de la fabrication de fromages, du vin et d’indications géographiques protégées (I.G.P) 

dans la transformation de la viande limitent les innovations de produit et de procédé dans 

l’agroalimentaire. Plus généralement, les rythmes d’innovation dans ces secteurs sont plus posés, 

plus lents. De ce fait, une évaluation de l’innovation sur les trois dernières années est moins 

pertinente que pour l’automobile ou la plasturgie. Les entretiens ont montré qu’il y a eu dans ces 

secteurs des innovations importantes mais elles ne sont pas intervenues au cours de ces trois 

dernières années. L’exemple des fabricants de comté est significatif : le secteur a très vite intégré 

le « robot de frottage du Comté ». Ceci a été possible car l’utilisation de cette machine n’allait pas 

à l’encontre du cahier des charges de l’A.O.C. De même, certains fabricants de comté ont diversifié 

la gamme des produits fabriqués, ce qui dans certains cas a constitué une innovation de produit. 

Les filières de l’automobile, des microtechniques et de la plasturgie n’ont pas les mêmes enjeux. 

Plus sous-traitantes, moins organisées localement, avec des marchés plus diversifiés et moins 

régionaux, elles sont inexorablement inscrites dans la mondialisation, doivent se montrer 

compétitives et, pour résister, se positionner sur les marchés européens ou mondiaux. Ceci explique 

leur plus forte propension à l’innovation, en particulier de produit et de procédé. 

Il ressort également des formes d’adaptation à l’évolution du marché différentes entre les 

établissements sous-traitants et les autres.  

La comparaison des secteurs de la plasturgie et de l’automobile avec leur filière, construite à partir 

des affiliations des entrepreneurs fournit des éclairages précieux : 

- Les innovations de procédé et de méthodes organisationnelles caractérisent plus la filière 

(définie à partir des déclarations des entreprises) qui comporte de nombreux sous-traitants 
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et fabrique peu de produits finis. L’attention portée à ces deux formes d’innovation est 

révélatrice d’une recherche de flexibilité, d’adaptation rapide à la demande.  

- les innovations de produit et de commercialisation concernent davantage les unités qui 

fabriquent plus fréquemment des produits finis.  

Finalement, le constat fait pour les deux filières (plasturgie et automobile, constituées à partir des 

déclarations des entrepreneurs) est valable pour la filière microtechnique qui, au cours de ces trois 

dernières années, a peu axé son développement sur l’innovation en matière de commercialisation, 

mais beaucoup misé sur l’innovation de procédé et les méthodes organisationnelles. 

La conjoncture économique régionale actuelle, on le sait, est défavorable mais les établissements, 

même s’ils sont très pessimistes,  ont conscience, dans toutes les filières, des efforts d’adaptation 

qu’ils devront mettre en œuvre, tant au niveau individuel que collectif. Sur ce point, il est en effet 

vital que les filières industrielles, pour résister à la concurrence généralisée des entreprises et des 

territoires, se structurent territorialement, et mettent en œuvre, ou développent les coopérations : 

que ce soit au sein d’une filière (entre entreprises, avec les centres de recherche), ou entre les 

filières. La diversification, le croisement des technologies, les réseaux devraient être les maîtres-

mots des années à venir. Pour plusieurs filières, les structures existent et trouvent incarnation dans 

les pôles de compétitivité ; il reste à donner corps aux coopérations au sein de ces pôles, et entre 

ces pôles. 
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Annexe 1 : La définition des filières à partir de la nomenclature d’activité 

française (NAF 2008) 

 

Industrie Agroalimentaire 

Ont été retenues toutes les activités relevant de la fabrication de boissons ( section 11) et des 

industries alimentaires incluses dans la section 10 de la NAF, à l’exception des boulangeries et des 

pâtisseries non industrielles (codes 1071B, 1071 C et 1071D). Au niveau le plus fin de la 

nomenclature d’activité française (niveau 5), les secteurs retenus sont les suivant : 

Code NAF 2008 Intitulé de l’activité 

1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 

1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille 

1013A Préparation industrielle de produits à base de viande 

1013B Charcuterie 

1020Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 
mollusques 

1031Z Transformation et conservation de pommes de terre 

1039A Autre transformation et conservation de légumes 

1039B Transformation et conservation de fruits 

1041A Fabrication d'huiles et graisses brutes 

1051A Fabrication de lait liquide et de produits frais 

1051B Fabrication de beurre 

1051C Fabrication de fromage 

1051D Fabrication d'autres produits laitiers 

1052Z Fabrication de glaces et sorbets 

1061A Meunerie 

1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 

1072Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 

1073Z Fabrication de pâtes alimentaires 

1082Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 

1083Z Transformation du thé et du café 

1084Z Fabrication de condiments et assaisonnements 

1085Z Fabrication de plats préparés 

1086Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 

1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 

1091Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 

1101Z  Production de boissons alcooliques distillées  

1102A Fabrication de vins effervescents  

1102B Vinification  

1103Z Fabrication de cidre et de vins de fruits  

1104Z Production d'autres boissons fermentées non distillées  

1105Z Fabrication de bière  

1106Z Fabrication de malt  

1107A Industrie des eaux de table  

1107B Production de boissons rafraîchissantes 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_11.01z.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_11.02a.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_11.02b.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_11.03z.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_11.04z.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_11.05z.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_11.06z.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_11.07a.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/n5_11.07b.htm
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Industrie du bois 

Ont été retenues toutes les activités incluses dans les sections 16 « Travail du bois et fabrications 

d’articles en bois », 17 « Industrie du papier et du carton », et 31 « Fabrication de meubles ». La 

section 02 « Sylviculture et exploitation forestière » ne relève pas de l’industrie manufacturière et 

n’a donc pas été concernée par l’étude. Au niveau le plus fin de la nomenclature d’activité 

française (niveau 5), les secteurs retenus sont les suivants : 

 

Code NAF 2008 Intitulé de l’activité 

1610A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

1610B Imprégnation du bois 

1621Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 

1622Z Fabrication de parquets assemblés 

1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 

1624Z Fabrication d'emballages en bois 

1629Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie 

1712Z Fabrication de papier et de carton 

1721A Fabrication de carton ondulé 

1721B Fabrication de cartonnages 

1723Z Fabrication d'articles de papeterie 

1729Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 

3101Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin 

3102Z Fabrication de meubles de cuisine 

3103Z Fabrication de matelas 

3109A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur 

3109B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement 

 

 

Filière plasturgie 

Nous avons retenu la section 22 « Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique », à 

l’exception du de la fabrication de produits en caoutchouc (code 22.1). Au niveau le plus fin de la 

nomenclature d’activité française (niveau 5), les secteurs retenus sont les suivants : 

 

Code NAF 2008 Intitulé de l’activité 

2221Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 

2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 

2223Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 

2229A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 

2229B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 
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Filière automobile 

« L’industrie automobile » au sens strict se trouve au niveau 29 de la NAF. Pour mieux couvrir la 

filière (et celle des microtechniques), nous avons également enquêté d’autres secteurs d’activités 

qui sont intégrés dans la filière « transverse ». Au niveau le plus fin de la nomenclature d’activité 

française (niveau 5), les secteurs retenus sont les suivants : 

 

Code NAF 2008 Intitulé de l’activité 

2910Z Construction de véhicules automobiles 

2920Z Fabrication de carrosseries et remorques 

2931Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 

2932Z Fabrication d'autres équipements automobiles 
 

Filière « transverse » : automobile et microtechnique 

Nous avons retenu pour cette filière transverse les sections 24 « Métallurgie », 25 « Fabrication de 

produits métalliques, à l’exception des machines et équipements », 26 « Fabrication de produits 

informatiques, électronique et optiques », 27 « Fabrication d’équipements électriques », 28 

« Fabrication de machines et équipements n.c.a », 30 « Fabrication d’autres matériels de 

transport » et 32 « Autres industries manufacturières ». Au niveau le plus fin de la nomenclature 

d’activité française (niveau 5), les secteurs retenus sont les suivants : 

 

Code NAF 2008 Intitulé de l’activité 

2410Z Sidérurgie 

2420Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en 
acier 

2431Z étirage à froid de barres 

2432Z Laminage à froid de feuillards 

2433Z Profilage à froid par formage ou pliage 

2434Z Tréfilage à froid 

2444Z Métallurgie du cuivre 

2451Z Fonderie de fonte 

2452Z Fonderie d'acier 

2453Z Fonderie de métaux légers 

2454Z Fonderie d'autres métaux non ferreux 

2511Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 

2512Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 

2529Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 

2530Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le 
chauffage central 

2540Z Fabrication d'armes et de munitions 

2550A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 

2550B Découpage, emboutissage 

2561Z Traitement et revêtement des métaux 

2562A Décolletage 

2562B Mécanique industrielle 
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2571Z Fabrication de coutellerie 

2572Z Fabrication de serrures et de ferrures 

2573A Fabrication de moules et modèles 

2573B Fabrication d'autres outillages 

2592Z Fabrication d'emballages métalliques légers 

2593Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 

2594Z Fabrication de vis et de boulons 

2599A Fabrication d'articles métalliques ménagers 

2599B Fabrication d'autres articles métalliques 

2611Z Fabrication de composants électroniques 

2612Z Fabrication de cartes électroniques assemblées 

2620Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

2630Z Fabrication d'équipements de communication 

2640Z Fabrication de produits électroniques grand public 

2651A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 

2651B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 

2652Z Horlogerie 

2670Z Fabrication de matériels optique et photographique 

2711Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 

2712Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 

2720Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 

2732Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 

2733Z Fabrication de matériel d'installation électrique 

2740Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 

2751Z Fabrication d'appareils électroménagers 

2752Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques 

2790Z Fabrication d'autres matériels électriques 

2811Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de 
véhicules 

2812Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 

2813Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs 

2814Z Fabrication d'autres articles de robinetterie 

2815Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 

2821Z Fabrication de fours et brûleurs 

2822Z Fabrication de matériel de levage et de manutention 

2823Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des 
ordinateurs et équipements périphériques) 

2824Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 

2825Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 

2829A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage 

2829B Fabrication d'autres machines d'usage général 

2830Z Fabrication de machines agricoles et forestières 

2841Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 

2849Z Fabrication d'autres machines-outils 

2891Z Fabrication de machines pour la métallurgie 

2892Z Fabrication d'autres machines-outils 

2893Z Fabrication de machines pour la métallurgie 
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2895Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 

2896Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 

2899B Fabrication d'autres machines spécialisées 

3012Z Construction de bateaux de plaisance 

3020Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 

3030Z Construction aéronautique et spatiale 

3091Z Fabrication de motocycles 

3092Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 

3099Z Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 

3212Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 

3213Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 

3220Z Fabrication d'instruments de musique 

3230Z Fabrication d'articles de sport 

3240Z Fabrication de jeux et jouets 

3250A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 

3250B Fabrication de lunettes 

3291Z Fabrication d'articles de brosserie 

3299Z Autres activités manufacturières n.c.a. 
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Annexe 2 : questionnaire adressé aux établissements des 5 filières les plus 

importantes de Franche-Comté 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 121

 

 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 122

 

 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 123

 

 
 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 124

 

 



L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des politiques publiques 2007-2013 

 

MSHE Claude Nicolas Ledoux  Mars 2009 125

Annexe 3 : Grille des entretiens réalisés auprès des entreprises de Franche-
Comté sur l’innovation 
 

1. Informations générales sur l’établissement enquêté 
(Informations partiellement connues avant la rencontre avec l’entrepreneur) 

- Secteur d’activité  

- Effectifs  

- Siège social  

- Statut juridique  

- Groupe. National ? international ?  

- Historique :  

o Date de création, 

o Principales orientations commerciales, 

o Principales étapes dans le développement (évolution des effectifs, achat, fusion, 
accès à la technologie, etc.),  

o Depuis combien de temps le dirigeant actuel est-il à la tête de l’entreprise ? Peut-
on parler d’une entreprise familiale ? 

 

2. Types de production et de marchés  
- Types de production : principaux produits fabriqués au sein de l’unité enquêtée  

- Types de relations avec les clients. Demande de produits spécifiques ou simple 
consommation produits offerts ?  

- Types de marchés 

o Envergure(s)  

o Implications et principaux défis pour ce niveau d’envergure 

- Normes de production ISO  

- Concurrence :  

o Où se situe-t-elle principalement ?  

o Qui la représente ? 

 

3. Le rapport à l’innovation de l’entreprise 
 

3.1. Entreprise qui se déclare innovante  

 

3.1.1.  Etat des lieux, du point de vue global, de l’activité « innovante » au sein de 
l’entreprise : 

- Estimez-vous innover en permanence, régulièrement (tous les x ans) ou rarement ? 

- Quels sont pour vous les principaux vecteurs de l’innovation : licences, copies, contrats de 
transfert de technologie, schémas et modèles fournis par les clients, développement propre 
au sein de l’entreprise ? 

- Avez-vous des activités d’innovation en cours de développement ? 
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- Avez-vous abandonné durant ces trois dernières années des projets que vous jugiez 
innovants ? 

- Jugez-vous que la participation aux foires, aux salons, à des congrès, l’inscription à des 
veilles technologiques, l’analyse des brevets jouent un rôle en matière d’innovation ?  

- Disposez-vous d’un service de R&D, d’une unité d’ingénierie au sein de votre 
établissement ? de votre entreprise (en Franche-Comté ?) ?  

- Protégez-vous vos innovations ? 

- Quelle a été pour vous l’innovation la plus importante pour votre établissement ou 
entreprise ? Cette innovation s’est-elle faite durant ces 3 dernières années, ces 5 dernières 
années, ces 10 dernières années, il y a plus longtemps ? 

 

3.1.2.  Détaillez le processus qui a conduit à cette innovation que vous jugez majeure  

1) Approche temporelle de l’innovation, des coopérations éventuelles qui se sont mises en place  
des obstacles rencontrés pour chacune des étapes suivantes :  

 

• Formulation du projet innovant 

• Etude de faisabilité  

• Recherche et développement  

• Intégration des prototypes dans le processus de fabrication 

• Commercialisation, introduction sur le marché  

• Pérennisation du projet 

 

2) Vos effectifs ont-ils été renforcés pour ce projet ? Si oui à quel niveau de qualification ?  

3) Avez-vous mis en place ou fait appel à d’anciennes collaborations ou partenariats dans le cadre 
de ce projet ? 

4) Votre projet innovant a-t-il été financé ? (public/privé ? niveau ?) 

5) Impact de l’innovation  sur le chiffre d’affaires, sur l’évolution des ventes notamment à 
l’exportation, sur l’emploi au sein de votre établissement (évolution des effectifs et des 
qualifications), sur l’image de votre entreprise auprès des clients…  

6) Avez-vous rencontré des difficultés ?  

Si oui, à quel niveau : délais, concurrence, acquisition des technologies, problèmes juridiques, 
financiers, qualification de la main d’œuvre ?… 

7) Plus généralement, quelles sont pour vous les entraves à l’innovation ? 

8) Pourquoi avoir choisi de nous présenter cette innovation en particulier ? 

 

3.2 Entreprise qui déclare ne pas innover 

 

Vous affirmez ne pas innover : 

- Pour quelles raisons ?  

- Quels sont selon vous les facteurs qui entravent les innovations de produit ? 

- Avez-vous abandonné durant ces trois dernières années des projets concernant la 
fabrication de nouveaux produits que vous jugiez innovants ? 
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Cependant, … 

 

- Avez-vous acheté des nouvelles machines ces trois dernières années ? 

Si oui, pourquoi ? (remplacement de machine usagée, nouvelle méthode de 
production...) 

- Avez-vous modifié vos produits ? 

Si non, pourquoi ? (pas d’intérêt, pas de demande, pas de moyens…) 

- Avez-vous développé ou modifié votre système marketing ? Pourquoi ? 

- Avez-vous développé ou modifié votre structure de postes ? 

Si oui, Comment (quelle fonction avez-vous renforcé) ? Pourquoi ? 

- Avez-vous eu des propositions ou demandes d’innovation ? 

- Avez-vous pensé à innover ?  

Si oui, pourquoi ne pas l’avoir fait ? (financements, temps, pas de moyens…) 

Si non, pourquoi ? (pas d’intérêt, pas de demande…)  

- Quelle vision avez-vous de l’innovation dans votre filière ? dans votre secteur ? 
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