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1. Introduction générale
Conformément aux recommandations de la Commission Européenne, les politiques régionales
d’innovation doivent désormais s’adosser à une stratégie régionale d’innovation clairement définie
et porteuse d’un consensus entre les acteurs régionaux. La mission des acteurs politiques régionaux
dans le cadre du système régional d’innovation est d’offrir les supports appropriés au
développement de la compétitivité des firmes et de l’ensemble des acteurs de l’innovation en
soutenant des actions permettant la création et le développement d’un système d’innovation
compétitif et efficient[1]. L’efficacité de l’action publique requiert une concentration des moyens en
direction de priorités clairement établies. Or, aucune action stratégique ne peut se dessiner en
matière d’innovation sans une connaissance précise de la situation, de ses caractéristiques
structurelles et fonctionnelles.
Cette étude intitulée «L’innovation en Franche-Comté : pour une meilleure orientation des
politiques publiques 2007-2013» a été réalisée par la MSHE C.N. Ledoux en réponse à l’appel d’offre
de la Préfecture de la Région Franche-Comté (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales SGAR), lancé en juillet 2007. Son objectif est de réaliser un diagnostic de l’innovation et du système
régional d’innovation et de contribuer à l’orientation de l’action publique dans le cadre de la mise
en application des programmes 2007-2013 (CPER et Programme Opérationnel du FEDER de l’objectif
«Compétitivité régionale et emploi») au niveau de la région Franche-Comté.
Conformément à la lettre de mission de cette étude, plusieurs axes de travail ont été définis et mis
en œuvre :
-

description et analyse de l’innovation et du système d’innovation de la Franche-Comté ;
analyse comparative de la situation franc-comtoise relativement à d’autres régions
européennes ;
réflexion sur les indicateurs de l’innovation et développement d’un outil de suivi de
l’innovation en Franche-Comté ;
recommandations pour l’orientation des politiques publiques.

Le présent rapport de synthèse des forces et faiblesses du système franc-comtois d’innovation
permettra d’alimenter la réflexion sur ce que pourrait être une « stratégie régionale d’innovation
en Franche-Comté » à l’horizon 2007-2013. Les analyses présentées ici, s’appuient sur les travaux
réalisés par des chercheurs en économie, géographie, sociologie relevant des équipes de recherche
en sciences humaines et sociales associées à la MSHE C.N. Ledoux. Ces travaux sont présentés en
détail dans les cinq cahiers[2] associés à cette synthèse :
-

-

Cahier I – « Production de connaissances, valorisation de la R&D et dépôts de brevet en
Franche-Comté », F. Picard, RECITS-UTBM
Cahier II – « L’industrie en Franche-Comté : quels rapports à l’innovation ? - Enquête
auprès des établissements industriels régionaux des filières automobile, bois,
agroalimentaire, plasturgie, microtechnique», S. Carel et E. Dubos-Paillard, ThéMa/CEREQUFC
Cahier III – « La Franche-Comté, une région innovante dans le champ de l’intervention
sociale ?», G. Creux et C. Chantefoin IRTS

1

Cooke, P. and O. Memedovic (2003). Strategies for Regional Innovation Systems: Learning Transfer and Applications. Policy
papers. Vienna, United Nations Industrial Development Organisation: 1-25.
2
Ces cinq cahiers sont consultables de façon indépendante. Ils détaillent les études (problématique, méthodologies,
résultats) qui ont été conduites d’octobre 2007 à décembre 2008. Les différents coordinateurs des cahiers thématiques
restent responsables de leur contenu.
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-

-

Cahier IV - « L’innovation dans les régions européennes du Piémont, de l’Ostrobotnie du
Nord, du Pays Basque Espagnol et la politique régionale d’innovation de l’Arc Jurassien
Suisse», F. Picard, S. Biehler et M. Guillaume, RECITS-UTBM
Cahier V – « Elaboration d’un Tableau de Bord Régional de l’Innovation », F. Picard, RECITSUTBM.

Ces différents travaux permettent d’explorer, en tout ou partie, l’une ou l’autre des thématiques
constitutives de l’analyse du système régional d’innovation mise en avant dans le guide
méthodologique de l’ADIT (Rapport Prager, 2007). En effet, pour établir ce diagnostic nous nous
appuierons sur la « Méthodologie de diagnostic du système d’innovation dans les régions
françaises » préconisée dans le rapport coordonné par J.C. Prager[3] qui offre un cadre
méthodologique opérationnel et commun aux différentes régions. Des travaux complémentaires
pourront être réalisés ultérieurement pour éclairer des dimensions qui n’auraient pu être abordées.
Nous concluons ce rapport de synthèse par l’énoncé d’une série de recommandations visant à
améliorer le potentiel d’innovation de la Franche-Comté, en assurant la mutation de l’économie
régionale et son adaptation aux enjeux actuels. Ces recommandations se veulent avant tout un
guide réflexion et demandent à être affinées afin de trouver une traduction opérationnelle dans le
cadre de l’écriture de la stratégie régionale d’innovation. Elles sont complétées par la proposition
d’un tableau de bord permettant de suivre l’évolution du potentiel régional d’innovation de la
région.

1.1.
1.1.1.

Contexte de l’étude
Faire face aux évolutions de l’environnement des entreprises

Le processus de globalisation financière amorcé dans les années 80 dans les pays industriels s’est
trouvé renforcé par un accroissement de la mobilité du capital productif, humain mais aussi
cognitif. Cette mobilité potentielle du capital constitue un levier permanent de relocalisation des
entreprises fragilisant de fait les facteurs d’ancrage de firmes que l’on dit de plus en plus
nomades[4]. Corollaire de ce processus, une nouvelle division internationale du travail voit le jour,
modifiant les conditions globales de la concurrence entre les territoires et impactant directement
les économies non seulement au niveau national mais aussi et surtout au niveau régional voire
local[5]. Dans ce contexte, le rôle du local se trouve réaffirmé. On pourrait y voir un paradoxe. Tel
n’est pas le cas, car c’est dans le territoire et la proximité que les entreprises vont puiser et
construire les facteurs clés de leur compétitivité. Dès lors, penser les conditions du développement
économique d’un territoire prend tout son sens et cette réflexion est aujourd’hui largement
marquée par l’attention accordée à l’innovation.
1.1.2.

L’innovation, réponse à la compétitivité régionale

L’innovation est reconnue comme un facteur clé de la compétitivité régionale. Elle constitue un des
piliers de l’action politique, tant au niveau national (cf. Plan innovation, 2003) qu’au niveau
européen : «La connaissance et l’innovation pour la croissance [forment] l’un des trois principaux
domaines d’action dans le cadre du nouveau partenariat de Lisbonne pour la croissance et l’emploi.

3
J.C. Prager (ed), Méthode de diagnostic du système d’innovation dans les régions françaises, 2007. Etude réalisée par
l’Agence de Diffusion de l’Information Technologique pour le compte de la Direction Générale des Entreprises.
4
J.B. Zimmermann, « Entreprises et territoires : entre nomadisme et ancrage territorial », Revue de l’IRES, n°47/1, 2005.
5
P. Veltz, Mondialisation, villes et territoires, PUF, 2005.
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La science, la technologie et l’innovation ont été placées au cœur des politiques, des financements
et des entreprises de l’UE»[6].
1.1.3.

Une nécessaire adaptation des politiques régionales

Si l’objectif affiché est commun à toutes les régions européennes, les moyens pour y parvenir
diffèrent[7]. Chaque région, françaises ou européennes, présente ses spécificités, ses points forts,
ses points faibles. C’est pourquoi, l’action européenne en matière de promotion d’innovation prend
appui sur les systèmes régionaux d’innovation[8] : « la création et le renforcement des systèmes
régionaux d’innovation afin d’accroître la compétitivité régionale sont devenus priorité politique
dans les stratégies de développement économique »[9]. Dans cette perspective, le caractère
régionalisé de la production d’innovation est central, et c’est aux acteurs régionaux qu’il incombe
de définir et de mettre en place des stratégies de compétitivité régionale et d’emplois centrées sur
l’innovation.

1.2.

Définir l’innovation… un challenge sans fin

Constamment mis en avant, souvent galvaudée et parfois élevée au rang de mythe, l’innovation est
un terme qui fait peur pour certains, qui est mobilisateur pour d’autres. Les uns la jugent
inaccessible, quand d’autres l’estiment incontournable et vitale. Une telle diversité d’attitudes
puise probablement ses racines dans la complexité même du phénomène, complexité qui en rend
l’appréhension délicate.
1.2.1.

L’innovation est une activité

Un premier élément de cette complexité réside dans le caractère dialogique de l’innovation qui
apparaît comme «un processus organisationnel, délibéré, qui conduit à la proposition et à
l’adoption, sur un marché ou à l’intérieur de l’entreprise, d’un produit nouveau (au sens de
l’AFNOR)»[10]. En effet, on appelle innovation à la fois l’activité de création de nouveautés et le
résultat de cette activité. Si l’on devait donner une définition « économique » de l’activité
d’innovation, ce serait la suivante : «Innover, c’est produire une réponse (qui peut prendre la
forme d’une solution, d’une idée, d’un projet, d’un objet) nouvelle (au sens d’originale) à un
besoin, une insatisfaction (latente ou exprimée), apportant une réponse à une demande (c’est-àdire un besoin économiquement solvable) s’exprimant sur un marché ou visant à satisfaire un
besoin social et faisant l’objet d’une diffusion ».
1.2.2.

Une activité économique dont l’organisation doit être pensée

Innover n’est pas le fruit du hasard, mais résulte d’une stratégie. L’activité d’innovation naît de la
rencontre d’opportunités techniques et d’un marché sur lequel le résultat de cette activité va se
diffuser. En cela elle se distingue fondamentalement de l’invention (création d’objets non
6

Annuaire Régional d’Eurostat, 2007, p.92.
Ceci est particulièrement mis en évidence dans la comparaison que nous avons faite des politiques régionales de différentes
régions européennes – cf. Cahier IV attaché à cette étude – RECITS.
8
Cf les Programmes de Stratégies d’Innovation Régionale.
9
D. Doloreux et P. Bitard, « Les systèmes régionaux d’innovation : discussion critique », Géographie, Economie, Société, 7,
2005. En référence aux travaux d’Asheim et al 2003, Cooke, Boekholt et Tödtling 2000, Cooke, Heidenreich et Braczyk 2004,
Doloreux 2004.
10
S. Fernez-Walch et F. Romon, Management de l’innovation. De la stratégie aux projets, Vuibert, 2006
7
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industrialisés, non encore présents sur le marché) et de la découverte (mise à jour de lois ou
principes génériques préexistants). Cette activité organisée au sein de l’entreprise doit lui
permettre d’améliorer sa position stratégique, de renforcer ses compétences, trouvant ainsi
confirmation de la vocation économique de l’activité d’innovation. C’est tout au long de la chaîne
de valeur d’un produit que des innovations peuvent apparaître et que des évolutions porteuses
d’une valeur économique nouvelle peuvent émerger.
1.2.3.

L’innovation se traduit aussi objectivement par un résultat

Le résultat de cette activité peut prendre plusieurs formes : produit, service, procédé,
organisation…. Les classifications internationales appréhendent justement l’innovation sous l’angle
de la caractérisation de son résultat. Le tableau synoptique de l’annexe 1 (fin de document)
présente les définitions proposées par le Manuel d’Oslo et reprises dans l’Enquête Communautaire
sur l’Innovation.
1.2.4.

La nouveauté intrinsèque à l’innovation est d’intensité variable

L’innovation est synonyme de nouveauté, de modification substantielle d’un état. La nouveauté est
bien une caractéristique intrinsèque de l’innovation, mais la notion de nouveauté est relative et
d’intensité variable. Premièrement, la nouveauté est relative dans le temps et dans l’espace (en
référence au périmètre géographique d’un marché). Deuxièmement, la nouveauté est plus ou moins
importante : elle va de la simple amélioration de l’existant (passer d’un écran d’ordinateur
classique à un écran plat) à la création de nouveautés à partir de connaissances ou découvertes
nouvelles (le vaccin) en passant par la création de produits nouveaux par recombinaison ou une mise
en relation ingénieuse de l’existant (l’optoélectronique, la mécatronique…). Troisièmement, le
caractère novateur d’un objet peut être apprécié sous différents angles : « au plan de ses
caractéristiques ou de l’usage qui en est fait » (Manuel d’Oslo, OCDE). Ainsi une innovation peut
impacter plus ou moins fortement les compétences d’une entreprise ou bien modifier plus ou moins
fortement les habitudes des utilisateurs[11].
1.2.5.

Et s’il fallait résumer la conception de l’activité d’innovation retenue dans le
cadre de l’étude

-

une vision large de l’innovation – incluant les innovations organisationnelles, commerciales
en plus des innovations technologiques (de produits et de procédés) ;

-

une activité touchant à la fois la sphère économique et sociale ;

-

une vision ouverte d’un processus d’innovation qui n’est pas uniquement poussé par la
science (l’innovation ne doit pas être assimilée à la R&D) mais qui résulte de la mobilisation
et de la créativité des acteurs tout au long de la chaîne de valeur de l’entreprise ;

-

une vision collective de l’innovation, impliquant la collaboration d’acteurs différents tels
que les laboratoires de recherche, les centres techniques, les instituts de transfert… et qui
vont alimenter les projets d’innovation des entreprises ;

-

une conception de l’innovation comme un outil de différenciation concurrentielle plus que
comme une prise de risque nécessaire mais dangereuse.

11

Geroski et Markides dans Fast Second distinguent les innovations incrémentales (nouvelle lessive, yogourts à boire), les
innovations majeures (cosmétiques pour hommes), les innovations stratégiques (CD audio, écrans plasma, margarines anticholestérol), les innovations radicales (walkman, fours micro-ondes, appareils photo numériques).
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1.3.
1.3.1.

Cadrage théorique et méthodologique
Pertinence du système régional d’innovation comme cadre d’analyse

De la territorialité de la production de connaissances aux Systèmes Régionaux d’Innovation
Longtemps ignorée, il est une dimension fondamentale du processus de création de connaissances et
d’innovations qui s’affirme aujourd’hui au premier plan, celle de sa territorialité. Comme l’affirmait
le Prix Nobel d’Economie 2008, Paul Krugman, « Geography matters ». Autrement dit, la localisation
dans un espace donné des acteurs a un sens, dès lors qu’ils sont amenés à constituer un système.
L’idée que la production d’innovations s’inscrive dans un système régional s’est imposée comme une
brique élémentaire de l’analyse de la dynamique d’innovation et constitue le socle commun aux
politiques publiques d’innovation actuelles. L’analyse des Systèmes Régionaux d’Innovation,
l’identification et l’évaluation de leurs trajectoires, constituent des préalables incontournables à la
mise en œuvre des politiques de développement économique régional fondées sur l’innovation[12].
La production d’innovations repose largement sur un processus systémique
Les entreprises n’innovent pas en vase clos. Produire une innovation est devenu un processus
complexe, interactif, collectif et cumulatif[13] dont la compréhension ne peut se faire que dans une
approche systémique. L’innovation est le fruit de l’interaction d’unités de nature différente
(institutions gouvernementales, d’entreprises, de laboratoires de recherche, d’universités, de
pôles…) dotées de compétences, de ressources. Ces interactions font système : « La notion de
système se réfère aux multiples interactions entre les multiples agents économiques, entreprises,
institutions d’enseignement et de recherche, organismes, acteurs financiers, dont on sait que leur
niveau et intensité sont un facteur majeur de performance dans l’économie de la connaissance »
[Prager, 2007]. Le système régional d’innovation constitue lui-même un élément d’un système plus
vaste résumé dans le schéma ci-après présentant les composantes globales du système.
La production d’innovation est un processus localisé
Le système régional d’innovation[14] se caractérise par la nature localisée de l’émergence et de la
production de l’innovation. La production de connaissances et d’innovations est souvent issue de
réseaux locaux d’acteurs. Ce phénomène est lié à deux caractéristiques. Premièrement, la région
est le lieu où sont produites les conditions et les ressources nécessaires à l’innovation (en soutenant
le développement des infrastructures, des formations, des producteurs de connaissances…).
Deuxièmement, elle constitue un espace structurant des relations (à l’instar des pôles de
compétitivité). Cet espace est un lieu d’échanges, de coopérations, de face-to-face et joue un rôle
fondamental car ces processus sont au cœur de la dynamique d’une économie de la connaissance[15].

12
D’un point de vue opérationnel, il faut noter que les SRI sont fréquemment délimités à partir de la nomenclature des unités
territoriales développée par Eurostat (NUTS II). L’utilisation de cette classification fondée sur les unités administratives,
présente une limite importante car les NUTSII ne correspondent pas nécessairement à des régions suffisamment homogènes.
13
Cf les travaux fondateurs des évolutionnistes du changement technique tel que Nelson et Winter (1982), Freeman (1984),
Dosi (1988), Kline et Rosenberg (1986)
14
Cf notamment les travaux de P. Cooke.
15
On renvoie ici à l’approche développée par Nonaka et Takeuchi. Ces auteurs distinguent la connaissance tacite (non
exprimable verbalement, incorporée dans les individus, encastrée dans les organisations) et la connaissance explicite (celle
que l’on trouve dans les manuels par exemple, qui est extériorisable, transférable sur un support indépendant de son
producteur).
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Source : Rapport CAE[16]

Commentaire du schéma :
Ce diagramme met en avant les différents éléments structurant le système (régional) d’innovation en distinguant des
facteurs de contexte (PIB, revenus, productivité, structures, spécialisation, diversification), des éléments du potentiel
d’innovation (ressources humaines, financières auxquelles on ajoutera les connaissances), des facteurs d’action
(dynamique d’innovation, acteurs, réseaux, interaction) et des facteurs de résultat (output innovation).

C’est dans le lien (sa nature, son intensité) que se crée la possibilité de différenciation, notamment
par rapport à d’autres régions. Or, la seule proximité géographique ne suffit pas à tisser ces liens.
Rappelons-nous que deux voisins de palier ne sont pas forcement plus proches que deux collègues
d’une entreprise. Autrement dit, la proximité géographique ne contribue à tisser des liens que dans
la mesure où elle prend appui sur d’autres formes de proximités que sont notamment la proximité
organisationnelle (travailler dans une même entreprise) et la proximité institutionnelle (adhérer à la
même association interprofessionnelle, travailler sur un même projet au sein d’un pôle de
compétitivité), partager des valeurs communes[17]. Si la proximité géographique est donnée, les
proximités organisationnelles et institutionnelles sont à créer. Les acteurs publics ont véritablement
un rôle clé à exercer dans ce processus.
Le Système Régional d’Innovation est un facteur de performance
L’intérêt pour l’analyse en termes de système régional d’innovation se trouve renforcé par le
constat que les performances économiques régionales sont très liées aux caractéristiques de ce
système (même si ce n’est pas un facteur exclusif). De fait, les régions françaises dotées d’un profil
scientifique, technologique et industriel « avantageux » sont également les régions les plus
performantes économiquement. En général les régions les plus dynamiques sont dotées d’un pôle

16

Madiès T. et J.-C. Prager , Innovation et compétitivité des régions, Rapport au CAE, n°77, 2008.
Cette approche permet de comprendre la difficulté qu’il faut surmonter pour faire travailler ensemble industriels et
chercheurs publics.
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scientifique et technique conséquent, d’une main d’œuvre qualifiée, d’une diversification des
activités économiques ou d’une spécialisation favorable[18].
De même, le niveau et l’intensité des interactions entre les acteurs conditionnent la performance
de ce système. La faiblesse d’un maillon de la chaîne d’acteur réduit la performance globale de
système. Cependant, une cohésion et une densité des interactions peuvent compenser un point
faible. Autrement dit, les régions ne bénéficiant pas d’un ou plusieurs acteurs leader auraient
intérêt à miser sur le renforcement des liens entre les acteurs.
Par ailleurs, l’efficacité du système d’innovation dépend de l’équilibre entre la combinaison de trois
capacités : la capacité à créer des connaissances, la capacité à diffuser ces connaissances, la
capacité à absorber ces connaissances. Une approche systémique requiert d’agir dans ces trois
directions concomitamment.
Du système régional d’innovation aux systèmes sectoriels d’innovation
Si la géographie influe sur le dynamisme régional de l’innovation, les caractéristiques sectorielles[19]
des activités présentes sur un territoire comptent tout autant. Une région constituée d’entreprises
traditionnelles ne peut afficher la même dynamique d’innovation qu’une région dominée par des
entreprises high tech. C’est la raison pour laquelle le modèle de la Silicon Valley n’est pas
transposable.
Ainsi les caractérisations de l’innovation (type, source, mode de protection…) sont-elles différentes
en fonction des spécificités technologiques des diverses industries. De même, l’organisation
spatiale, la nécessité et l’intensité de la concentration des activités d’innovation au sein du SRI,
diffèrent-elles selon les secteurs industriels[20]. On peut donc considérer que la caractérisation du
SRI est liée à sa composante sectorielle, qui elle-même rend compte de fonctionnements innovants
différenciés. Ce constat renforce la pertinence d’une approche du SRI par filières.
L’introduction de la dimension sectorielle dans l’analyse des SRI a le mérite de ne pas surestimer
l’influence potentielle des acteurs de la politique de développement régional via l’innovation. Elle
souligne également que la connaissance approfondie des mécanismes sectoriels et trajectoires
d’innovation est une condition sine qua non d’adaptation des actions en matière de soutien aux
entreprises : les mesures pour faciliter l’innovation peuvent être radicalement différentes selon les
types d’industries. Enfin, elle permet d’introduire un bémol face aux discours sur les
caractéristiques comportementales des entreprises qui, si elles restent importantes, ne sont en
définitive qu’un élément parmi d’autres.
1.3.2.

Méthodologie de recueil d’informations

L’élaboration du diagnostic de l’innovation en région requiert d’analyser les acteurs de l’innovation
et les relations qu’ils entretiennent entre eux. Cette analyse se heurte très rapidement à l’absence
de données empiriques, qualitatives et plus encore quantitatives pertinentes au niveau régional. En
effet, la majorité des données quantitatives dans ce domaine sont recueillies au niveau national[21].
Selon leur mode de collecte (déclarations systématiques ou enquêtes par échantillonnage), il est
possible ou non de procéder à leur régionalisation. De fait, les statistiques concernant la R&D ou les
brevets ont une pertinence régionale de part leur exhaustivité. En revanche, les informations
18

Lung et Carrincazeaux, « Les configurations régionales des dynamiques d’innovation », Colloques ASRDLF, Lyon, sept. 2003.
Cf. les travaux des chercheurs italiens du CESPRI : Breschi, Lissoni, Malerba, Orsenigo.
20
A titre d’exemple, les industries de hautes technologies, fondées sur la recherche, ayant une forte dynamique
concurrentielle nécessiteront une agglomération élevée (souvent dans les métropoles), une proximité des universités.
21
Les données disponibles sur Eurostat (Service Statistiques de la Commission Européenne) sont extraites de ces bases de
données nationales.
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extraites des enquêtes innovations (Enquête Communautaire sur l’Innovation – CIS 4) sont
difficilement régionalisables du fait du mode de construction de la base d’enquête (non
représentatif régionalement). Par ailleurs, contrairement à l’innovation technologique pour laquelle
la méthodologie de recueil d’information est largement homogénéisée, les autres formes
d’innovation restent largement inexplorées, notamment l’innovation sociale.
Compte tenu de cette situation nous avons eu recours à différentes méthodologies de
construction/recueil d’informations. Pour ce qui concerne la production des connaissances nous
avons utilisé les statistiques nationales régionalisées (Cisad, MEN/MESR-DEPP[22]). La demande
d’innovation a été traitée à partir d’une enquête postale spécifique suivie d’entretiens semidirectifs auprès des entreprises. L’analyse du transfert de technologies et de la valorisation de la
recherche et des relations entre acteurs s’appuie sur des entretiens semi-directifs auprès des
acteurs concernés. L’innovation sociale a été étudiée sur la base de monographies. Quant aux
comparaisons internationales, elles procèdent de l’analyse des données d’Eurostat et d’études
bibilographiques.
Ce dispositif de recueil d’informations nous permet de dépasser et d’approfondir l’image de
l’innovation en Franche-Comté telle qu’elle se dessine à partir des indicateurs traditionnels (R&D,
brevets). Il est ainsi possible de mieux révéler la complexité et la diversité de la situation franccomtoise.

1.4.

Plan du rapport

Ce document de synthèse s’architecture comme suit. Dans un premier temps nous rappelons les
grandes lignes du contexte économique de la Franche-Comté. Ensuite nous nous intéresserons à
différentes composantes du système régional d’innovation :
- l’activité de production de connaissances
- l’organisation de la valorisation de la recherche
- la situation des établissements industriels franc-comtois face à l’innovation
- l’innovation sociale.
Enfin, nous élargirons notre approche afin de positionner la Franche-Comté relativement à d’autres
régions européennes, pour conclure sur les recommandations en matière d’actions publiques et leur
suivi à partir d’un premier tableau de bord de l’innovation.

22

Rapport « Indicateurs régionaux de la recherche et de l’innovation », Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, DEPP, janvier 2009.
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2. Le contexte économique de la Franche-Comté
La Franche-Comté est une région dotée d’une structure productive particulière, d’un
positionnement géographique caractérisé par sa frontalité[23], comptant 230 km de frontière avec la
Suisse. La région, recouverte à 44% de surfaces boisées, représente 3% de la superficie du territoire
métropolitain.

2.1.

Une région aux dimensions modestes et qui demeure pour partie rurale

Avec 1,159 million d’habitants (INSEE 2008, données provisoires), la Franche-Comté représente
1,81% de la population française. Elle se situe au 20ème rang des régions françaises en terme de
population (MEN/MESR-DEPP, 2009). La densité moyenne de la région est de 68,9 hab./km². Mais la
population est inégalement répartie sur le territoire. Ainsi, le Territoire de Belfort compte 225,5
hab./km², le département du Doubs 95,4 hab./km², tandis que le Jura et la Haute-Saône présentent
des densités de population nettement plus faibles (respectivement 50,2 hab./km² et 42,9
hab./km²). Globalement la Franche-Comté est donc une région rurale, où les petites communes sont
très nombreuses. Elle s’architecture autour de deux principaux pôles urbains (Besançon et BelfortMontbéliard). Besançon apparaît comme une capitale régionale de taille modeste. De fait, le
développement des fonctions métropolitaines supérieures demeure fragile.

2.2.

Des grandes entreprises et beaucoup de PME

En 2006, la Franche-Comté comptabilisait 61 016 établissements (toutes activités confondues), ce
qui représente 1,57% du nombre total d’établissements français (3,88 millions) et qui place la
Franche-Comté en 20ème position (sur 26). La Franche-Comté apparait comme une région de petite
dimension. La répartition de ses établissements en fonction de leur taille (effectifs salariés) est
proche de la moyenne nationale même si on peut constater que les établissements de petite taille
sont sur-représentés dans le Jura et la Haute Saône.

2.3.

Un dynamisme économique en perte de vitesse

L’économie franc-comtoise a connu au cours des dernières années un ralentissement relatif de son
dynamisme économique. Malgré une progression de la valeur de la richesse créée par habitant (le
PIB par habitant passant de 21 054 euros en 2000 à 24 467 euros en 2006), on observe une
dégradation de la position relative de la région qui passe, au sein des régions françaises, de la 10éme
place en 2000 à la 13ème place en 2006[24]. La Franche-Comté est, avec la Basse-Normandie, la seule
région française à connaître une telle dégradation de sa position relative, corollaire probable du
processus de désindustrialisation. Les régions ayant le plus progressé dans le classement sont MidiPyrénées, PACA, régions dont on sait qu’elles sont particulièrement dynamiques en matière de R&D.

23
24

Visage Industriel de la Franche-Comté, Etudes réalisées par l’INSEE Franche-Comté.
Comparativement à l’ensemble des régions françaises métropolitaines.
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2.4.

Une économie marquée par une forte spécialisation industrielle

La Franche-Comté, malgré le développement des services (consécutif à un processus de rattrapage),
reste une région à forte spécialisation industrielle. Les cinq filières que nous avons étudiées
concentrent une part substantielle de l’emploi et de la valeur ajoutée. La construction automobile,
le travail des métaux représentent 41% des emplois salariés. A lui seul, l’emploi dans le secteur des
moyennes-hautes technologies représente 11,5% de l’emploi régional total (soit 54 000 emplois)[25].
La présence forte de l’industrie automobile permet de comprendre le classement de la région parmi
les 25 régions européennes leader dans les secteurs manufacturiers de haute technologie et de
moyenne-haute technologie (chiffres de 2005). En revanche on ne dénombre que 3% de l’emploi
total dans le secteur des hautes technologies (14 000 emplois)[26].

3. La production de connaissances en Franche-Comté[27]
La production de connaissances (scientifiques et techniques) est entendue ici de façon restrictive
comme la résultante d’une activité de recherche et développement. De fait, cette activité se
localise dans les organismes publics de recherche, dans les laboratoires universitaires et dans les
centres privés de R&D. En 2006, la Franche-Comté consacrait 629 millions d’euros aux dépenses
intérieures de R&D (12è rang des régions françaises) soit 2,28% de son PIB (5è rang). Elle consacre à
cette activité un peu plus 0,5% de sa population (2008), avec un effectif R&D en équivalent temps
plein de 6 431 personnes (14è rang des régions françaises), dont 3 333 chercheurs[28] (MEN/MESRDEPP, 2009). Ceci nous conduit à un premier constat d’un niveau de R&D globalement moyen lié à la
petite taille de la région. Cependant, cette activité de R&D se présente sous un profil
particulièrement déséquilibré, marqué par une sur-représentation relative de la R&D privée (la DIRD
entreprise est de 554,6 millions d’euros en 2006 sur les 629 millions dépensés globalement) et une
sous-représentation relative de la R&D publique (la DIRD administration est de 74,5 millions d’euros
en 2006). Ce déséquilibre a des conséquences économiques que nous évoquerons en conclusion.
Nous allons maintenant nous intéresser plus en détail à ces deux modes de production de
connaissances, privé et publique.

3.1.

L’activité de recherche privée en Franche-Comté

La région franc-comtoise se caractérise par une place prépondérante accordée à la R&D privée dans
le montant total de l’activité de R&D régionale. En effet, l’effectif de R&D privée représente 86% de
l’effectif total de R&D, ce qui place la Franche-Comté en tête des régions françaises sur cet
indicateur. De même, la part des dépenses intérieures de R&D (désormais DIRD) des entreprises dans
la DIRD totale est de 88,2% en 2006 (MEN/MESR-DEPP, 2009). Cependant, à y regarder de plus près,
la situation de la R&D privée en Franche-Comté n’est pas si favorable que ne le laissent sous
entendre ces données globales.
La recherche privée franc-comtoise est dominée par les entreprises de plus de 1 000 salariés. Cellesci réalisent en 2006, 86% de la dépense intérieure de R&D des entreprises (pour une moyenne
25

Annuaire Régional d’Eurostat 2007, p.98.
Annuaire Régional d’Eurostat 2007, p.98.
27
Pour une analyse plus détaillée on se reportera au Cahier I – Production de connaissances, valorisation de la R&D et le
dépôt de brevets – RECITS.
28
L’effectif de R&D comprend à la fois les chercheurs et le personnel de soutien.
26
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française de 65%), ce qui situe la Franche-Comté en 5ème position des régions françaises pour cet
indicateur. Parallèlement, les entreprises de moins de 250 salariés réalisent 7% des DIRD des
entreprises, plaçant la région au 18ème rang des régions françaises (MEN/MESR-DEPP, 2009). Les
grandes entreprises régionales concentrent également la majeure partie des ressources humaines en
R&D : ainsi sur les quelques 2 500 chercheurs privés on en dénombre plus de 1 100 sur le site de PSA
à Belchamp et environ 600 travaillant pour Alstom et GE. Le reste du tissu économique se partage
donc les 740 chercheurs restant !
L’activité de R&D des entreprises est également concentrée sectoriellement dans les secteurs à
haute et moyenne haute intensité technologique (classification OCDE) que sont l’automobile,
l’énergie, la plasturgie[29]. Il s’agit là de secteurs ayant une intensité technologique forte et pour
lesquels le mode de renouvellement et d’évolution des activités passe davantage par la R&D (projet
d’innovation « R&D push ») plutôt que par la demande (projet d’innovation « demand pull »).
Notons que cette concentration sectorielle est associée à la concentration en termes de taille et
rejoint une focalisation thématique de la R&D privée notamment sur la validation mécanique et
l’électro-mécanique.
Par ailleurs, la structure des effectifs de R&D privée montre que celle-ci est composée davantage de
personnels de soutien à la recherche, que de chercheurs. Les chercheurs privés représentent en
effet 47,7% des effectifs de R&D des entreprises (56,4% en moyenne en France). Cette situation peut
impliquer une activité de R&D des entreprises davantage orientée vers une recherche d’application
voire de développement, qu’en direction d’une recherche « fondamentale ».
Enfin, au-delà des statistiques nationales, l’enquête ThéMA-CEREQ (2008)[30] laisse entrevoir une
faiblesse organisationnelle dans la structuration de la R&D des établissements industriels
répondants. L’existence d’un service de R&D est loin d’être systématique et n’apparaît qu’à partir
d’une certaine taille, variable selon les filières. Quelles que soient les filières, lorsque les
entreprises les plus petites font appel à des ressources de R&D, elles structurent rarement leur
activité de R&D. Il est vrai que dans certains secteurs, les projets d’innovation peuvent ne pas
mobiliser beaucoup de recherche ; c’est pourquoi il peut être suffisant de mobiliser des personnes
ressources. Cependant le fait de structurer davantage l’activité de R&D permet à l’entreprise
d’inscrire sa démarche d’innovation dans la continuité (innovation permanente) et non pas de
considérer l’innovation comme un coup sans relance (innovation discontinue).
Ce que l’on peut souligner, c’est que l’absence de structuration interne de la R&D des PME / TPE
constitue une faiblesse pour la conduite d’une stratégie d’innovation pérenne et la capitalisation
des résultats. L’enjeu de l’innovation n’est pas seulement d’innover ponctuellement, mais il est
bien dans la capacité de l’entreprise à mettre en place d’une démarche continue, permanente
d’innovation lui permettant de renouveler et d’améliorer son offre commerciale, de se différencier
constamment de ses concurrentes, d’optimiser ses coûts de production.
Le développement d’une culture d’innovation devrait s’inscrire dans la structure organisationnelle
de l’entreprise, expression des gènes de cette dernière. De plus, on sait que les entreprises qui font
le plus de R&D sont aussi celles qui nouent le plus de collaborations avec des partenaires
extérieurs[31] : la R&D interne permet de développer des capacités d’absorption[32] des
29
L’enquête ThéMA-CEREQ (2008) – Cf. Cahier III du diagnostic - produit des résultats similaires, quoique sur une population
restreinte. Elle montre que les différentes filières ne mobilisent pas des activités de R&D avec la même intensité. La R&D est
particulièrement développée dans la filière plasturgie (53% des établissements) et dans la filière automobile (40% des
établissements). Dans la filière microtechnique, ce sont 26% des établissements qui réalisent une activité de R&D. Dans les
IAA, l’activité de R&D est peu présente (18% des établissements), de même que dans la filière bois mobilise (13% des
établissements).
30
Présentée ci-après section 5.
31
«Collaborer pour innover. Un partenariat public-privé souvent de proximité», Le 4 Pages, SESSI, n°212, septembre 2005.
32
Cohen et Levinthal, « Innovation and learning : the two face of R&D», Economic Journal, 1989.
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connaissances externes. Une conséquence de cette insuffisance de la R&D privée est que la
collaboration externe en matière de R&D reste plus difficile.
Cela étant, malgré sa petite taille, source de handicap pour l’obtention de subventions publiques,
on ne doit pas occulter le fait que la Franche-Comté peut revendiquer un statut d’excellence dans
des domaines technologiques extrêment spécifiques, les « pépites »[33].
En définitive, la situation de la R&D privée en Franche-Comté est caractéristique d’un modèle
régional dual, celui de régions dominées par de grandes entreprises entourées d’une myriade de PME
voire TPE. Le renforcement de la R&D (interne et externe) dans les PME constitue, de fait, un levier
d’action important. Celui-ci peut se faire, selon les secteurs d’activité, soit en appui avec les
laboratoires (à condition d’en renouveler les formes), soit en mobilisant les plateformes
technologiques. L’enjeu pour les PME est de remplacer une démarche d’innovation empirique, par
tâtonnement, au profit d’une approche plus structurée, source de gain de temps et d’accroissement
de la probabilité de succès, de se rapprocher d’un monde de la recherche que souvent elles ne
comprennent pas.
Tableau 1 : Effectifs de chercheurs par taille d’entreprises
Effectifs salariés des entreprises

Effectifs chercheurs des entreprises (2006)

< 250

275

250-500

36

500-1000

280

> 1 000

1 905

(Source : MEN/MESR-DEPP, 2009)

Tableau 2 : Répartition des effectifs de R&D privée
Effectif chercheurs
R&D privée

Effectif personnels de soutien

TOTAL

2 496,6 (47,7%)

2 729,3 (52,3%)

5 225,9 (100%)

836,5

369,1

1 205,6

3 333,1

3 098,4

6 431,5

R&D publique
TOTAL
(Source : MEN/MESR-DEPP, janvier 2009)

Tableau 3 : Principales branches de recherche en entreprises en Franche-Comté
Branches de recherche

Effectifs chercheurs des
entreprises (2006)

Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique

168,1

Fabrication d’équipements radio, télé et communication

129,1

Travail des métaux

67,7

Autres branches (y compris celles soumises au secret statistique[34]

2 131,7

(Source : MEN/MESR-DEPP, 2009)

33

Cf les travaux de l’Agence Régionale de Développement de Franche-Comté.
A savoir : Bois, imprimerie, carton, édition, papier ; Construction aéronautique et spatiale ; Fabrication de machines de
bureau et matériel informatique ; Fabrication de machines et appareils électriques ; Fabrication de matériaux de
construction ; Industrie automobile ; Industrie chimique ; Industrie du bâtiment et du génie civil ; Industrie manufacturière
divers ; Services de transport et de communications ; Services informatiques.
34
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3.2.

L’activité de recherche publique de la Franche-Comté

A l’instar de la R&D privée, la Franche-Comté se caractérise par un volume ou une masse critique de
R&D publique faible, lié à sa taille. Elle se situe en effet au 20è rang des régions françaises pour le
montant de l’investissement consacré à la R&D publique (74,5 millions d’euros en 2006) et au 19ème
rang pour l’effectif de R&D publique (1 205 ETP en 2006). Plus encore, la Franche-Comté est une des
régions françaises la moins bien dotée en chercheurs publics relativement au nombre d’habitants.
L’activité de recherche publique est presque exclusivement (84% des chercheus publics sont
universitaires) une recherche universitaire du fait de l’absence de grands organismes de recherche
comme le montre le tableau 4.
Comme le note un de nos interlocuteurs « cela ne signifie pas que la recherche est de moins bonne
qualité, mais le temps consacré à la recherche par un enseignant-chercheur est par définition
moins important que le temps qu’y consacre un chercheur à temps plein ».
Il est également intéressant d’observer l’existence ou l’émergence de domaines d’excellence
scientifique au travers d’indicateurs de spécialisation scientifique. Sur la base des données de 2004,
la situation est contrastée et globalement, le degré de spécialisation scientifique[35] de la région
n’apparaît pas très prononcé. La Franche-Comté a un indice de spécialisation scientifique supérieur
à la moyenne française en Sciences pour l’ingénieur, Mathématiques , Physique, proche de la
moyenne nationale en Chimie et Recherche Médicale et inférieur à la moyenne nationale en Biologie
Fondamentale, Biologie appliquée et écologie, Science de l’Univers. Corollaire de cette situation, et
malgré quelques exceptions notables, la recherche publique franc-comtoise peine à afficher une
renommée internationale. Son rattachement à des réseaux nationaux et internationaux reste
insuffisant et demande à être renforcé.
Tableau 4 : Répartition des effectifs de chercheurs par type d’organismes
Etablissements d’enseignement supérieur

703,2

EPST

114,4

EPIC

6,9

Autres

12,1
TOTAL

836,5

(Source : MEN/MESR-DEPP, 2009)

3.3.

Conclusion

Globalement la structure du système de R&D franc-comtois n’est pas la plus propice à stimuler
l’activité d’innovation dans l’ensemble du système régional d’innovation. En effet, la R&D privée
par nature ne génère pas d’externalités de connaissances (diffusion des connaissances à l’extérieur
de l’entité productrice) contrairement à la recherche publique. Les entreprises mettent en place
des stratégies leur permettant d’assurer une appropriation des résultats de la R&D qu’elles
financent et de réduire l’émission d’externalités de connaissances. A contrario, le fonctionnement
de la recherche publique met davantage en avant la diffusion collective des résultats. Soulignons
que la mise en place d’institutions de valorisation techno-économique de la recherche peut entrer

35

DEPP, 2004 hors SHS, Indicateurs régionaux de la R&D et de l’Innovation, p.13.
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en contradiction avec cet objectif de large diffusion des connaissances[36] et trouve une pertinence
pour une recherche plus applicative que fondamentale. L’insuffisance de R&D publique n’est donc
pas porteuse d’une diffusion suffisante d’externalités de connaissances, notamment auprès des plus
petites entreprises.

4. L’organisation de la valorisation de la R&D en FrancheComté[37]
Les acteurs régionaux ont pris conscience ces dernières années de la nécessité de restructurer et de
renforcer le système de valorisation de la recherche afin d’en améliorer l’efficacité. Ces évolutions,
impulsées par la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, trouvent une traduction
concrète notamment dans le développement de l’incubateur, des SAIC et la restructuration des
organismes de transfert de technologie au sein de l’Institut Pierre Vernier (désormais IPV).
Le schéma annexé en fin de document (issu des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat européen
– Movare, associant les SAIC de l’UFC, de l’UTBM et le Conseil Régional de Franche-Comté à d’autres
régions européennes) propose une description du système de valorisation mis en place en FrancheComté. La valorisation économique de leur recherche constitue une des activités des chercheurs.
Longtemps négligée et mé-estimée, elle se trouve réaffirmée dans la loi sur l’innovation. Cette
évolution repose sur le constat qu’au-delà de la production ex abrupto de connaissances, il importe
de favoriser leur application et leur transfert vers le monde industriel. Qui mieux que les
producteurs de ces connaissances peuvent être à même d’assurer ce transfert, au moins dans un
premier temps.
Une partie de la valorisation économique de la recherche transparaît au niveau de la gestion de la
propriété industrielle des universités. Les quelques données chiffrées dans ce domaine mettent en
avant une faiblesse de l’activité, notamment si on la compare à d’autres universités européennes
(cf. tableau ci-après).
Tableau 5 : Eléments chiffrés autour de l’activité de valorisation
Franche-Comté
UFC (2006)
Budget annuel dépôt et redevances
Budget personnel (personne dédiée à la PI)
Nombre de brevets du portefeuille

de la R&D publique en

UTBM (2006)

30 000

20 000

1
55

14

Nombre de licences

1

1

Revenus générés

0

0

1 200

200

Nombre d’enseignants chercheurs
(Source : Projet Européen MOVARE, 2006-2007)

L’application industrielle des résultats d’une recherche universitaire nécessite une adaptation qui
souvent passe par la production de connaissances nouvelles : « … adopter [une technologie] c’est
l’adapter »[38] démontrent les sociologues de l’innovation. Dans ces conditions, la mise en place
d’une politique de valorisation de la R&D doit non seulement viser les laboratoires de recherche,
36

En concédant des contrats de transfert des résultats de leur activité à une start-up, le chercheur restreint de fait l’accès
de la collectivité aux connaissances produites.
Cf. Cahier I – Production de connaissances, valorisation de la R&D et dépôts de brevets – RECITS.
38
Cf. les travaux du Centre de Sociologie de l’Innovation de l’Ecole des Mines.
37
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mais également proposer des actions de développement de la capacité d’absorption des
connaissances externes, notamment pour les PME. Ce deuxième point est d’autant plus important
que, nous l’avons vu, les PME ont une activité de R&D faible. Parallèlement à la valorisation de la
recherche, il importe de ne pas oublier le transfert de technologies « banales » éprouvées qui, pour
certaines entreprises, peuvent être le chaînon manquant permettant de faire un saut technologique
substantiel, donnant toute sa place au Réseau de Développement Technologique.
Les pôles de compétitivité ont un rôle à jouer, si ce n’est dans la valorisation de la recherche, du
moins dans le rapprochement des acteurs du système d’innovation. Il s’agit là d’un catalyseur à
optimiser. Ils ont semble-t-il exercé un véritable rôle de révélateur du potentiel d’innovation dans
la région. La plupart des acteurs institutionnels rencontrés (Entretiens RECITS, 2008) souligne
l’intérêt et le caractère structurant de ces pôles, malgré quelques faiblesses[39]. Ils offrent
notamment de véritables opportunités de développer des innovations de rupture et d’impulser de
fait une dynamique innovatrice plus intense que celle qu’engendrent les innovations incrémentales.
Notons que la faiblesse de projets au croisement des pôles est aussi déplorée par nos interlocuteurs
(Entretiens RECITS, 2008). Dans une région où l’innovation semblerait naître à l’interstice des
disciplines, à la rencontre des métiers, il y a là une faiblesse qui pose question. Dans ce domaine le
développement d’un partenariat entre le Pôle des Microtechniques et Plastipolis sur les pièces
mécaniques utilisées en micromécanique est particulièrement novateur.
En définitive, on peut relever une double faiblesse en matière de valorisation de la recherche :
d’une part, au niveau des structures de recherche, on note un défaut d’incitation des chercheurs et
des organismes de recherche à valoriser économiquement les résultats de leur activité de
recherche, d’autre part, au niveau des capacités d’absorption des PME qui sont loin d’être
satisfaites.

5. Le rapport à l’innovation des établissements industriels de
Franche-Comté[40]
Afin d’approfondir notre compréhension du fonctionnement du système régional d’innovation nous
nous sommes intéressées à la façon dont les établissements industriels gèrent leur adaptation à
l’environnement techno-économique. Pour appréhender cette dimension originale le laboratoire
ThéMA-CEREQ[41] a réalisé une enquête postale auprès de 3 355 établissements franc-comtois, toutes
tailles confondues. Des informations permettant de mieux cerner le comportement d’adaptation et
d’innovation des établissements industriels franc-comtois relevant des cinq filières industrielles
(agroalimentaire, bois, automobile, microtechniques, plasturgie) ont ainsi pu être recueillies au
cours du printemps 2008. Le choix de ces cinq filières s’est imposé de part leur importance
économique et leur caractère central dans le PO-CPER de la Franche-Comté. A cette enquête
postale s’est ajoutée une série d’entretiens semi-directifs auprès d’une trentaine de chefs
d’entreprises d’établissements innovants qui ont permis d’approfondir la connaissance de l’activité
d’innovation[42].

39

Soulignée dans les Etudes d’évaluation des pôles de compétitivité, CM International / Boston Consulting Group.
Pour plus d’information sur cette enquête et ses résultats on se reportera au Cahier II – L’industrie en Franche-Comté :
quels rapports à l’innovation ? - enquête auprès des établissements industriels régionaux des filières automobile, bois,
agroalimentaire, plasturgie, microtechnique » - ThéMA-CEREQ.
41
Sous la coordination d’Edwige Dubos-Paillard et Sophie Carel en relation avec Magali Corlay du Service Etudes du SGAR
42
Le traitement de ces entretiens est présenté plus en détail dans le Cahier II du diagnostic.
40
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Nous analysons ici les principaux enseignements de cette enquête[43] qui visent à dresser une
typologie du comportement des établissements industriels franc-comtois en matière d’adaptation et
d’approximer leur comportement d’innovation[44]. Le choix de cette problématique d’entrée sur
l’adaptation des établissements industriels (formes, modes…) résulte de la nature même du tissu
industriel régional à savoir l’importance des petites unités et des secteurs d’activités où l’innovation
n’est pas que technologique mais peut prendre d’autres formes. Cette approche se veut
complémentaire des enquêtes statistiques relatives à l’innovation dont la pertinence régionale n’est
pas avérée actuellement[45].

5.1.

Le comportement des établissements franc-comtois face aux évolutions de
leur environnement prend des formes variées selon les filières

Un nombre élevé d’établissements répondant déclare recourir à des mesures spécifiques pour
s’adapter aux évolutions de leur environnement. Néanmoins, quelques établissements déclarent une
relative stabilité de leur activité, soit par choix, par absence de nécessité perçue, en raison de leur
organisation, ou de la nature de l’activité de la filière (Entretiens ThéMA-CEREQ, printemps 2008).
Ils estiment en effet leur activité suffisamment concurrentielle et trouvent leurs conditions de
marché satisfaisantes. On peut supposer que c’est le cas, notamment, des établissements ayant
uniquement un marché régional. Ainsi, dans les filières bois et IAA, qui présentent des profils
différents, on dénombre respectivement 33% et 39% des établissements déclarant un marché
uniquement régional.
D’une façon générale, les établissements interrogés déclarent s’adapter à leur environnement par
l’évolution de leurs technologies (de produit ou de procédé). Cependant, là encore, le
comportement par filière est différent (cf. graphique 1). La filière automobile, tout comme la filière
plasturgie, citent en premier lieu des adaptations dans les procédés de production, puis les produits.
Les établissements de la microtechnique, du bois et l’agroalimentaire déclarent mettre en avant des
formes d’adaptation portant sur les produits. On peut noter que les formes organisationnelles
d’adaptation sont relativement plus fréquentes dans la filière automobile, tandis que les
adaptations de commercialisation sont citées par plus de 20% des établissements de
l’agroalimentaire et du bois. Ces dernières sont plus anecdotiques dans les microtechniques et la
plasturgie.

43

Notons que le taux de réponse après relance téléphonique est de 27%.
Ces résultats feront l’objet d’un traitement statistique complémentaire en collaboration avec l’INSEE de Franche-Comté.
45
C’est la raison pour laquelle l’INSEE Franche-Comté procédera probablement à une extension régionale de la prochaine
enquête CIS.
44
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Graphique 1 : Répartition des formes d’adaptation dans les 5 filières[46] déclarées par les
établissements répondants
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Source : Enquête « L’industrie en Franche-Comté : quels rapports à l’innovation ? » (ThéMACEREQ, 2008)

5.2.

Collaborer pour s’adapter… un retard à rattraper

Connaître son environnement est une condition sine qua none de compétitivité. D’une façon
générale, les établissements répondants (à l’exception des plus petits) déclarent se tenir informer
des évolutions concurrentielles et technologiques de leur filière : un établissement sur deux utilise
la veille technologique, la participation à des foires, des salons ; l’adhésion à des associations
professionnelles arrive au second plan et concerne environ 30% d’entre eux (cf. graphique 2).
Au-delà de cette mobilisation de sources externes d’information, la densité des relations que nouent
entre eux les acteurs du système régional d’innovation constitue un vecteur de performance de ce
dernier. En Franche-Comté on observe des relations d’échange et de collaboration entre les acteurs
relativement ténues (cf. graphique 2), tant entre entreprises et producteurs de connaissances,
qu’entre les entreprises elles-mêmes.
Premier constat, l’adaptation des établissements passe peu par des actions de coopération. Ainsi, la
coopération avec les laboratoires publics de recherche, des centres techniques ou plate-formes
technologiques reste relativement peu développée en Franche-Comté (respectivement 29% et 6% des
établissements répondants). L’analyse par filière fait apparaître des disparités : ces formes de
coopération sont plus fréquentes dans l’automobile, la plasturgie, les microtechniques, que dans les
filières bois et agroalimentaire. On peut noter qu’une des principales difficultés ressenties par les
établissements dans leur relation avec les laboratoires publics de recherche est l’absence d’un
langage commun et une pression temporelle différente. Ce dont ont besoin les PME c’est bien de
pouvoir mobiliser des « passeurs de connaissances ».
Concernant les relations inter-entreprises, elles peuvent être appréhendées à partir de la
coopération avec d’autres entreprises ou par l’appartenance à des réseaux d’entreprises (cf.
graphique 2). Un peu plus du tiers des établissements franc-comtois déclarent nouer ce type de
relations. Là encore, les coopérations sont plus fréquentes dans les filières automobile, plasturgie et
microtechnique que dans le bois et l’agroalimentaire. La structure des relations diffère également
au sein même des filières. La nature plus ou moins concurrentielle de l’activité, le périmètre

46

Les filières microtechnique et automobile sont définies à partir de l’indication des affiliations par les entrepreneurs tandis
que les filières bois, agroalimentaire et plasturgie renvoient à la nomenclature NAF.
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géographique de la concurrence, l’histoire, la culture jouent un rôle important[47] pour comprendre
ces différences. Enfin cette coopération entre entreprises se fait surtout aux niveaux franc-comtois
et français, plus qu’à l’échelle européenne ou internationale.
Graphique 2 : Pourcentage d’établissements mobilisant un vecteur de collaboration selon les
filières
Veille techno, salon, foires…
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Source : Enquête « L’industrie en Franche-Comté : quels rapports à l’innovation ? » (ThéMA-CEREQ, 2008)

5.3.

Une pratique de la propriété intellectuelle très largement sous-utilisée

Une autre caractéristique de la région se dessine au travers de l’analyse du comportement des
établissements en matière propriété industrielle. Celui-ci est très peu développé (17% des
établissements industriels franc-comtois répondants) et concerne davantage les établissements de
grande taille (sauf dans l’agroalimentaire, dominé par les établissements de petites tailles). La
pratique de propriété industrielle se résume pour l’essentiel au dépôt de brevets et rares sont les
établissements mentionnant d’autres pratiques (copyright, licence, modèle, dessin…). On constate
que la présence d’un service de R&D ou de personnes ressources semble plus propice au dépôt de
brevets. La difficulté de protéger ses inventions est rarement citée comme un motif à l’absence
d’innovation.

5.4.

Les principaux freins à l’innovation dans les établissements franc-comtois

Afin d’identifier les besoins des entreprises en matière d’innovation celles-ci ont été interrogées sur
les obstacles au développement de leur activité d’innovation. Deux types d’obstacles peuvent être
révélés à l’issue de l’enquête postale et des entretiens (ThéMA-CEREQ, 2008) : des obstacles
internes aux entreprises et des obstacles liés aux contraintes induites par l’environnement.
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Pour certains acteurs le syndrome de l’industrie horlogère est encore bien présent et apparaît comme un exemple de
comportement à ne pas reproduire.
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5.4.1.

Des obstacles à l’innovation internes aux entreprises

Une contrainte financière fortement ressentie freine la dynamique d’innovation
Les difficultés de financement des projets d’innovation sont particulièrement importantes puisque
la moitié des établissements interrogés déclarent ne pas avoir réussi à financer leur projet
d’innovation[48]. Ces difficultés renvoient globalement à l’inadéquation des modes d’intervention
des institutions financières et bancaires relativement aux besoins des entreprises, aux difficultés
d’accès au capital-risque. Dans les microtechniques, 63% des établissements parviennent à financer
leur projet d’innovation (avec des aides publiques dans 28% des cas) , ils sont 60% dans la filière
plasturgie (dont un tiers avec aides publiques), et 50% dans la filière automobile (dont plus d’un
tiers en mobilisant des aides publiques). Concernant le bois, la moitié parvient à financer leur projet
d’innovation (dont 45% avec des aides publiques).
On peut aussi suggérer que la difficulté de financement des projets d’innovation n’est peut être pas
tant une question de ressources que de réseaux. C’est ce qui ressort de l’analyse des
caractéristiques des établissements qui parviennent à financer leur projet d’innovation. Il s’agit
plutôt de gros établissements pour ce qui concerne les filières automobile et le bois et des petits
établissements pour la plasturgie. D’une façon générale, ce sont des établissements qui ont
tendance à s’insérer dans des réseaux de diverses natures (réseaux d’entreprises, associations
professionnelles), à nouer des collaborations externes (universités, laboratoires de recherche) ou
avec des centres techniques, des plate-formes technologiques (plasturgie), autant de démarches qui
permettent de consolider un projet d’innovation, d’accroître ses chances de succès et de fait, qui
favorisent le financement interne comme externe des projets.
Ces éléments sont autant d’indices de faiblesse du système régional d’innovation et il est clair qu’ils
devraient faire l’objet d’une attention particulière. A ce titre la création récente du Fonds Régional
d’Innovation (FRI) associant l’Etat avec OSEO-Anvar, le Conseil Régional et récemment les
Collectivités Territoriales est une démarche novatrice (Entretiens RECITS, 2008).
Une exploitation commerciale qui reste fragile
Les acteurs institutionnels interrogés par ailleurs (Entretiens RECITS, 2008) soulignent que la
Franche-Comté a un potentiel d’innovation important, partiellement lié à son histoire, tout en
notant l’insuffisante valorisation économique de ces savoirs-faire. Ainsi « l’innovation, il y en a en
Franche-Comté, le problème est plus au niveau de l’exploitation [commerciale] des savoirs-faire »
(Entretiens RECITS, 2008). On tient là une faiblesse, probablement consécutive à une culture
largement plus technique que commerciale d’une part et à une démarche très fortement modelée
par les expériences de sous-traitance. Il est notamment révélateur que les principaux axes de
formation présents dans la région relèvent des sciences et sciences pour l’ingénieur et que l’on
trouve moins de formations de type commerce et marketing en Franche-Comté. Cette faiblesse se
retrouve globalement dans l’affirmation très fréquente de difficultés à trouver de nouveaux clients,
d’accéder à de nouveaux marchés.

48
Certaines filières sont de plus confrontées au problème de coût des matières premières. Ceci est d’autant plus rédhibitoire
que la position de nombreuses entreprises dans la chaîne de valeur de la filière ne leur permet pas de répercuter aisément
ces variations de coûts.
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Une faiblesse organisationnelle inhérente aux PME et TPE en matière de R&D et d’innovation
Si l’exploitation commerciale reste fragile, il en est de même de la démarche d’innovation mise en
œuvre dans nombre de PME. Les entreprises franc-comtoises ne présentent pas toujours les
conditions organisationnelles propices à la réalisation d’une activité d’innovation. En effet, on
constate que, quand bien même l’innovation résulterait de l’identification d’un nouveau client, d’un
marché solvable, l’engagement dans la conception d’un produit nouveau peut ne pas être
récompensé commercialement. La cause peut tenir davantage au mode de production de
l’innovation qu’à des raisons économiques ou commerciales. C’est ce que nous révèle l’histoire
d’une entreprise rencontrée qui, après avoir développé un produit innovant pour un client, s’est
retrouvée confrontée à une évolution forte de conditions concurrentielles qui a fortement entamé la
rentabilité commerciale de son innovation. Sa principale faiblesse a résidé dans la durée de
développement d’une innovation de produit « copiable » destinée à un marché de masse. Le
caractère empirique de la démarche d’innovation mise en place dans l’entreprise a probablement
été fatal au projet. Une approche structurée, outillée voire coopérative, aurait permis d’aller plus
vite et aurait probablement mis en évidence l’inadéquation entre la stratégie d’innovation déployée
et la cible de marché.
5.4.2.

Des obstacles environnementaux

Les établissements répondants à l’enquête ThéMA-CEREQ (2008) soulignent l’existence d’un
ensemble de freins environnementaux au développement de l’activité d’innovation. Parmi ceux-ci,
on note le poids des contraintes normatives et règlementaires (notamment pour les industries
agroalimentaires et dans une mesure moindre pour le bois). Autre difficulté soulignée, l’accès à de
nouveaux marchés, à de nouveaux clients. Cette préoccupation rejoint la problématique de la
diversification et du repositionnement stratégique des activités traditionnelles. Là encore, on ne
peut pas ne pas faire le lien entre cette situation et l’histoire « technique » des entreprises franccomtoises, la faiblesse des formations commerciales, le poids des activités de sous-traitance. Dans
les métiers traditionnels, les difficultés à trouver une main d’œuvre jeune ayant les qualifications
adéquates sont mises en avant : la problématique de la valorisation des formations techniques
professionnelles reste d’actualité. A ces questions de la formation initiale s’ajoute celle de la
formation continue qui est particulièrement cruciale pour maintenir le dynamisme et soutenir un
potentiel d’innovation dans des métiers où le taux de renouvelement de la main d’œuvre reste
faible.
Au-delà de ces obstacles, les entreprises font également état d’un taux d’encadrement faible, bien
qu’en cours d’amélioration. C’est là un problème fréquemment évoqué par les établissements qui
mettent en avant la difficulté du recrutement : « Non seulement les jeunes semblent se détourner
de plus en plus de l’industrie au profit du tertiaire, mais ils privilégient des niveaux de formation
relativement élevés. Or, ces profils ne conviennent pas aux entrepreneurs des filières
traditionnelles qui recherchent des métiers plus techniques, nécessitant un savoir-faire. Dans
certains domaines ce qui fait cruellement défaut ce sont les candidats issus de formations courtes
plus ou moins spécialisées qui souffrent d’une image négative. 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 » (Entretiens ThéMA-CEREQ,
2008).
On voit clairement apparaître les tensions générées par le modèle d’innovation dominant de type
science push (celui de l’économie de la connaissance) et un modèle « régional » d’innovation fondé
sur l’évolution et l’adaptation des savoirs-faire traditionnels. Le niveau moyen de qualification et
une spécialisation de la main d’œuvre dans des secteurs peu porteurs, la faiblesse des formations de
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niveau supérieur sont autant d’ingrédients peu favorables au développement d’un système régional
d’innovation centré sur l’économie de la connaissance. La situation de la Franche-Comté présente à
cet égard un profil hétérogène, corollaire de la spécificité des filières clés (MEN-MESR/DEPP, 2009).

6. L’innovation sociale en Franche-Comté[49]
La Franche-Comté n’est pas seulement une terre d’innovations industrielles et de savoirs-faire
technologiques. Elle est aussi un lieu d’émergence et de développement d’innovations sociales,
c’est-à-dire d’innovations qui « visent à satisfaire de nouveaux besoins qui n’ont pas été abordés
par le marché ou à créer de nouveaux moyens plus satisfaisants d’insertion en donnant aux gens
une place et un rôle économique et social, tout en introduisant de nouveaux types de production.
Les innovations sociales renforcent le développement local par la qualité de la vie et des ressources
humaines et plus généralement, par la capacité d’un territoire d’élargir ses perspectives de
développement » (OCDE). Pour saisir ce phénomène l’Institut Régional du Travail Social à réalisé une
série de monographies coordonnée par Gérard Creux. Quatre situations, en lien avec le champ du
travail social, ont plus particulièrement été étudiées : les jardins de cocagne, la brasserie de
l’espace, les invités au festin, âge et vie / habitat.
Ces monographies montrent que la Franche-Comté a su se doter d’un ensemble d’institutions lui
permettant d’affirmer une certaine créativité au delà des contraintes. Le besoin d’amélioration de
l’existant constitue un vecteur moteur et commun à ces innovations. Le fonctionnement du
processus créatif réside dans l’interaction d’actions individuelles et collectives. L’étude
monographique met clairement en évidence l’existence d’innovations sociales qui émergent selon
des processus structurés. Autrement dit, l’éloignement de la sphère de l’économie marchande ne
rend pas le processus innovant plus aléatoire ou moins pilotable.
L’intérêt de cette approche est de mettre l’accent sur le rôle des institutions, notamment
informelles (telles que les réseaux, les coutumes…) dans le processus d’émergence et de
concrétisation des projets d’innovation. En effet, le poids des institutions informelles, le rôle des
réseaux, la nécessité de faire émerger des structures organisationnelles pour concrétiser les projets,
sont autant d’éléments clés du processus. Il y a bien matière à innovation dans la création
d’institutions, organisations qui vont devenir des lieux de rencontre entre les acteurs sociaux. Ces
mécanismes sont instructifs car ce sont les mêmes que l’on retrouve dans la production
d’innovations dans l’industrie.

7. Les acteurs publics de l’innovation en Franche-Comté[50]
Le système régional d’innovation est composé d’une diversité d’acteurs publics qui interviennent
dans le champ de l’innovation en tant que financeurs, contrôleurs, conseils…. Il ne s’agit pas d’en
dresser ici une cartographie exhaustive (cf. schéma ci-après) mais de mettre en évidence quelqu’uns
des points caractéristiques du fonctionnement des acteurs tels qu’ils ont pu mettre en avant lors des
entretiens que nous avons eu (Entretiens RECITS, 2008).

49

Pour une analyse détaillée, on se reportera au Cahier III – L’innovation dans le champ de l’intervention sociale – IRTS.
Cf Cahier II – L’industrie en Franche-Comté : quels rapports à l’innovation ? - enquête auprès des établissements industriels
régionaux des filières automobile, bois, agroalimentaire, plasturgie, microtechnique » - ThéMA-CEREQ.
50
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Les interlocuteurs institutionnels soulignent la présence en Franche-Comté d’une diversité des
compétences institutionnelles. Mais derrière cette diversité apparait une fragmentation des
interventions liées à la hiérarchisation des compétences (nécessité de frapper à plusieurs portes
pour constituer un dossier), une tendance à la centralisation des organisations. Ils déplorent la
redondance des actions, l’absence de procédure uniforme d’instruction des dossiers au niveau des
différents services de l’Etat et surtout le caractère de plus en plus procédurier du contrôle des
demandes de subventions européennes[51]. Mais nos interlocuteurs notent également que
l’information circule bien de façon informelle entre les diffrents acteurs, associant cette situation
positive à la petite taille de la région qui permet à chacun de se connaître. Ce point pourrait faire
l’objet d’un approfondissement dans le cadre d’une étude sur la gouvernance du Système Régional
d’Innovation.
Cela étant, l’organisation des acteurs publics pourrait gagner en efficacité et ce de différentes
façons. Premièrement, en mettant l’accent sur un rôle plus actif de conseil de certains acteurs
publics (au lieu d’un mode d’interaction qui semble aujourd’hui plus administratif, financier ou de
contrôle). Une évolution du rôle de ces acteurs publics implique cependant une montée en
compétences et expériences professionnelles des individus ayant une mission d’interface avec les
entreprises. « C’est une question de respect et de crédibilité, nécessaire pour établir la confiance
avec l’entreprise» souligne un interlocuteur (Entretiens RECITS, 2008). Deuxièmement, en évitant
une approche trop centralisatrice et procédurière « et de fait lourde et inadaptée aux spécificités
locales » (Entretiens RECITS, 2008). Troisièmement, en favorisant l’homogénéisation des procédures
de traitement des dossiers (notamment au sein des services de l’état mais aussi plus globalement).
Quatrièmement, en « regroupant dans une même agence l’ensemble des structures régionales
dédiées à la mise en œuvre de la politique d’innovation » suggère un entrepreneur.

51

Au point qu’il en devient dissuasif pour certain de demander des aides européennes et que d’autres envisagent de faire
appel à des prestataires extérieurs pour gérer les procédures administratives tant elles sont chronophages.
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Architecture de la machine à innover de la Franche-Comté : acteurs et réseaux
(Rapport Prager, 2007)

Organismes de transferts de connaissances et
technologies
Centre de Ressources
IPV
Technologiques
SAIC UTBM – SAIC UFC
Cellule de Diffusion
ARIATT
Technologique
RDT -FC
Plateforme
DISO (Morez)
Technologique
Agroéquipement (Vesoul)
MicrotechniquesPrototypage
Usinage à Grande Vitesse
Incubateur d’Entreprises
IEI-FC
Institut Carnot
FEMTO-Innovation
Sociétés privées de
conseil
Autres
Mimento
(MEN/MESR-DEPP, 2009)

Nombre d’établissements en
Franche-Comté
Secteurs
Nombre
d’activité
d’établissements
(2006)
Services
33 877
Commerce
12 516
Construction
6 538
Industrie (hors
4 920
IAA)
Transports
1 607
IAA
1 558
TOTAL
61 016
(MEN/MESR-DEPP, 2009)
Taille des établissements en FrancheComté
Effectifs salariés
Nombre
d’établissements
(2006)
0
29 880
1-9
24 917
10-19
2 986
20-99
2 755
>100
478
(MEN/MESR-DEPP, 2009)

Réseaux formels et informels
Pôle de Compétitivité Microtechniques (101
adhérents en 2007)
Pôle de Compétitivité Véhicule du futur (170
adhérents en 2007)
Pôle de Compétitivité Vitagora (20 adhérents en
Franche-Comté)
Pôle de Compétitivité Plastipolis (195 adhérents
en 2007)
PRES UFC-Ubc(projet de création)
(CMI-BCG
2008) d’Enseignement
Etablissements
Supérieur
UFC
Université
UTBM
Université de
technologie
Ecole d’Ingénieurs
ENSMM
Ecole de Commerce
ECG (Vesoul)
ESTA (Belfort)
IMEA (Besançon)

Effectifs chercheurs publics
Type d’établissements
Etablissements d’Enseignement
Supérieur
EPST (CNRS, INSERM, INRA…)
EPIC (CEA)
Autres
Total Chercheurs
(MEN/MESR-DEPP, 2009)

Nb de
chercheurs
(2006)
703
114
7
12
836

Des laboratoires publics
FEMTO-ST, FC-Lab, UTINAM,
Chrono-Environnement, IFR133,
ISBA
ThéMA, MSHE
…

Effectifs chercheurs des entreprises
Taille
Nb de chercheurs
entreprises
(2006)
> 250
275
250-499
36
500-999
280
> 1 000
1 905
TOTAL
2 496
(MEN/MESR-DEPP, 2009)
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8. Comment la Franche-Comté se situe-t-elle par rapport à
d’autres régions européennes en matière d’innovation ?[52]
L’approche comparative de la situation de la Franche-Comté par rapport à d’autres régions
européennes permet de relativiser le diagnostic précédent, de repositionner la Franche-Comté dans
l’ensemble plus vaste des régions européennes. Au-delà de cet étalonnage, le regard à
l’international est aussi un outil de recueil d’informations quant aux actions mises en place dans
d’autres régions pour stimuler l’innovation et renforcer les systèmes régionaux d’innovation. Il peut
être vu comme un outil de benchmarking des politiques régionales d’innovation. Dans cette synthèse
nous présentons la situation de l’innovation dans trois régions européennes : l’Ostrobotnie du Nord
en Finlande, le Piémont en Italie, le Pays-Basque Espagnol[53].

8.1.

Ostrobotnie, Piémont, Pays-Basque Espagnol, Franche-Comté : des régions
aux différences structurelles marquées

Les régions que nous avons étudiées ont comme premier point commun d’être confrontées à des
contraintes géographiques, sources d’enclavement, voire pour l’Ostrobotnie à des contraintes
climatiques fortes. Chacune de ces régions présentent des caractéristiques démographiques et
économiques différentes. Ainsi, avons-nous affaire d’un côté à de petites régions, de l’autre à de
« grosses » régions : le nombre d’habitants varie de plus de 4 millions pour le Piémont, à peine plus
de 630 000 habitants pour l’Ostrobotnie. La densité de population passe de 17 hab/km² pour
l’Ostrobotnie à 292 hab/km² pour le Pays Basque Espagnol, quant au dynamisme démographique
entre un Pays Basque Espagnol vieillissant et une Franche-Comté relativement jeune, les enjeux ne
sont pas les mêmes.
Ces régions sont aussi différentes en matière économique. Différences, tout d’abord dans la nature
des activités déployées : poids dominant des services en Ostrobotnie et dans le Piémont, poids
dominant de l’industrie en Franche-Comté et dans le Pays-Basque. Ensuite, si on observe un niveau
de création de richesses par habitant assez similaire (23 600 euros pour la Franche-Comté à 26 500
euros pour le Pays-Basque Espagnol), son taux de croissance nettement plus fort pour le Pays Basque
Espagnol et l’Ostrobotnie qu’il ne l’est pour le Piémont et la Franche-Comté[54].

8.2.

Ostrobotnie, Piémont, Pays-Basque Espagnol, Franche-Comté : des
performances innovatives distinctes

La comparaison de la performance innovative de ces régions peut être conduite, dans un premier
temps, sur la base de l’indice synthétique de l’innovation européen (ISI). Cet indice synthétique
d’innovation se compose de sept indicateurs[55]. En dépit de ses limites[56], il reste intéressant pour
52
Cf pour plus de détails cf. Cahier IV – L’innovation dans les régions européennes du Piémont, de l’Ostrobtonie du Nord, du
Pays-Basque Espagnol et le politique régionale d’innovation de l’Arc Jurassien Suisse, RECITS.
53
Une analyse complémentaire concernant l’Arc Jurassien Suisse (AJS) a également été produite. Cependant, l’absence de
normalisation de l’appareil statistique suisse relativement à Eurostat rend difficile une analyse comparative quantitative de
l’état de l’innovation en Suisse. Le Cahier IV aborde l’AJS essentiellement sous l’angle des politiques publiques d’innovation
et de la Nouvelle Politique Régionale de l’Arc Jurassien.
54
Ce résultat n’est probablement pas sans relation avec les ressources consacrées à l’innovation et à la recherche.
55
Dans l’ordre d’apparition sur le graphique 3 :
- Ressources humaines dans les domaines des sciences et technologies (% pop. totale)
- Participation à l’apprentissage tout au long de la vie des 25-64 ans
- Emplois dans l’industrie manufacturière des hautes et moyennes hautes technologies (% pop. active)
- Emplois dans les services high tech
- Dépenses de R&D publique (%PIB)
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une première approche comparative. La région européenne la plus innovante est celle de Stockhlolm
avec un indice de 0,90. En France c’est sans surprise l’Ile de France qui est en tête de liste avec un
indice de 0,75. La Franche-Comté se situe à la 6ème place des régions françaises (les premières
régions étant l’Ile de France, Rhone-Alpes, PACA, l’Alsace).
Graphique 3 : Comparaison de l’Indice de Synthèse de l’Innovation de régions européennes

Au regard de cet indicateur synthétique les quatres régions étudiées présentent des performances
innovatives différentes. L’Ostrobotnie arrive en tête. C’est une région leader en matière
d’innovation. Les trois autres régions réalisent des performances nettement plus moyennes (0,51
pour la Franche-Comté, 0,49 pour le Piémont, 0,55 pour le Pays Basque Espagnol). A l’exception du
Pays Basque Espagnol que l’on peut considérer à la frontière du groupe leader, le Piémont et la
Franche-Comté sont bien des régions suiveuses en matière d’innovation.
L’analyse de la composition de l’ISI (cf. graphique 3) révèle des modèles d’innovation bien distincts.
Ce qui fait la force du modèle d’innovation finlandais c’est sans conteste ses investissements en
R&D, la formation continue et les services high-tech. On voit clairement l’accent mis sur les
ressources humaines a contrario du Piémont qui lui se caractérise par la faiblesse de la contribution
à du niveau d’éducation en sciences et technologie et de la R&D publique à la performance
innovante. Le ressort de l’innovation du Piémont est essentiellement sa masse critique. Les
faiblesses de la Franche-Comté se situent dans le niveau d’éducation, des services high-tech et de la
R&D publique. Au final, les faiblesses de la Franche-Comté sont assez proches de celles du Piémont.
Cependant, ces caractéristisques structurelles la rapprochent davantage du Pays-Basque Espagnol
pour le rôle de l’industrie, de l’Ostrobotnie pour le poids de la mono-industrie voire de
l’enclavement. La fragilité du modèle d’innovation franc-comtois apparaît également dans
l’importante contribution de l’emploi dans les industries de hautes et moyennes-hautes technologies
à l’indice synthétique d’innovation. Dans cet indicateur sont en effet comptabilisés les emplois de
l’industrie automobile, dominante en Franche-Comté. C’est bien l’arbre qui cache la forêt et biaise
l’indice synthétique[57].

- Dépenses de R&D privée (% PIB)
- Demandes de brevets à l’OEB (par million de pop).
56
On peut noter l’existence d’un biais dans la construction de l’ISI qui « survalorise » l’activité de R&D comme mode de
production d’innovation et de fait va tendre à sous-estimer les autres modes d’innovation.
57
Il serait intéressant de pouvoir calculer cet indice en excluant l’industrie automobile du calcul.
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Graphique 4: Part des effectifs de chercheurs et des effectifs de R&D en pourcentage de la
population régionale (Source Eurostat, 2006)

PyBa

F-C

Piém Ostrob

PyBa

F-C

Piém Ostrob

En définitive, cette approche offre une image biaisée de la performance innovative de la FrancheComté en sur-valorisant un modèle d’innovation science-based fondé sur des données statistiques
qu’il convient d’interpréter avec prudence et met totalement de côté une conception de
l’innovation périphérique à l’économie de la science, pourtant bien présente en Franche-Comté.
Dans cette perspective, on peut s’interroger sur les indicateurs les plus pertinents à retenir pour
saisir la complexité du modèle innovatif franc-comtois.

9. Suivre l’évolution de l’innovation en Franche-Comté[58]
La nouvelle gouvernance de l’action publique qui se met en place au niveau national et européen
souligne la nécessité d’instiller une culture de l’évaluation des actions publiques. En effet, il est
tout aussi nécessaire d’attacher en aval de la démarche un outil d’évaluation du potentiel
d’innovation, qu’il est nécessaire d’associer en amont de la définition stratégique un diagnostic de
la situation.
Le tableau ci-après propose une série d’indicateurs, établis à partir de l’analyse de l’innovation en
Franche-Comté, permettant d’en suivre l’évolution de l’activité d’innovation et de recherche en
Franche-Comté. Ce tableau de bord devra être complété par un second tableau de bord portant
quant à lui sur les évolutions du système régional d’innovation[59 ]. Dans le choix des indicateurs, nous
avons pris le parti de sélectionner des indicateurs pour lesquels les informations statistiques étaient
disponibles. Cela étant, certains indicateurs ne sont pas quantifiables actuellement : dans ce cas
nous précisons la source à interroger ou le mode opératoire à suivre dans la colonne source.

58

Cf Cahier V – Elaboration d’un Tableau de Bord Régional de l’Innovation
Cependant comme nous l’expliquons dans le Cahier V, s’il est possible d’extraire des informations quantitatives sur l’état
de l’innovation dans une région, il n’existe pas à notre connaissance, de recueils systématisés d’informations relatives aux
réseaux constituant ces systèmes régionaux d’innovation, c’est-à-dire traitant de leur dimension réticulaire.
59
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Tableau de bord de l’innovation en Franche-Comté
1. Suivi de l’innovation en Franche-Comté – Résultats

Evolution structurelle du tissu productif (à détailler éventuellement pour les PME)

Indicateur(s) de suivi

Chiffrage FrancheComté

Rang /
France

Sources

2001

2006

2006

Non
déterminé

Non
déterminé

--

Æ Nombre de JEI labellisées par an

5
(2004)

8

22è

Æ Pourcentage des PME innovantes
dans le total des PME franc-comtoises

Non
déterminé

Non
déterminé

--

Source CIS 5 à
venir (INSEE)

Æ Nombre de start-up créée en
Franche-Comté par an

Non
déternimé

Non
déternimé

--

INSEE

Æ Part des emplois dans les secteurs
(industrie et services) de haute et
moyenne-haute technologie rapporté
au nombre total d’emplois

Non
déterminé

16,4%

Æ Pourcentage des entreprises
innovantes dans le total des
entreprises franc-comtoises

Source CIS 5 à
venir (INSEE)
DEPP

DEPP

2. Suivi du potentiel d’innovation - Ressources
Evolution de la création de connaissances (à détailler éventuellement pour les PME)
Indicateur(s) de suivi

Chiffrage FrancheComté

Rang /
France

Sources

2001

2006

2006

Æ Dépenses de R&D / PIB

1,97

2,28

5è

DEPP – MEN/MESR,
INSEE

Æ Part des entreprises dans la
dépense intérieure de R&D

85,7%

88,2%

1er

DEPP – MEN/MESR

Æ Montant de la DIRD dans les
entreprises à haute et moyenne-haute
intensité technologique

403,3
millions €
(2002)

402,8
millions €
(2005)

NC en
2006

DEPP – MEN/MESR

Æ Montant de la DIRD dans les
entreprises à faible intensité
technologique

18,2
millions €
(2002)

40,7
millions €

16è

DEPP – MEN/MESR

53

92

16è

DEPP-DGRI

108,9
(1998)

172,9
(2002)

12è

DEPP- EUROSTAT

Æ Nombre institutions bénéficiaires
du Crédit Impôt Recherche en F-C
Æ Demandes de brevets déposés à
l’Office Européen des Brevets[60]

60

Décompte fractionnaire en fonction de l’adresse des inventeurs.
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Ancrage dans une économie de la connaissance par le renforcement des compétences
scientifiques et techniques
Indicateur(s) de suivi

Chiffrage FrancheComté

Rang /
France

Sources

2001

2006

2006

Æ Effectifs chercheurs publics

771,1

836,5

20è

DEPP – MEN/MESR

Æ Part des effectifs chercheurs
publics dans le total des emplois
salariés et non salariés

0,17%

0,18%

NC

Ratio calculé sur
base des données
DEPP

Æ Effectifs chercheurs privés

1447,4
(2002)

2 496,6

9è

DEPP – MEN/MESR

52

51

14è

DEPP - OST

627

953

20è

DEPP – MEN/MESR

Æ Nombre de publications
scientifiques et technologiques de la
région par habitants (= densité
scientifique)
Æ Nombre d’inscription de niveau
master dans établissements de la
région

Développement de la capacité d’absorption des connaissances (à détailler éventuellement
pour les PME)
Indicateur(s) de suivi

Chiffrage FrancheComté

Rang /
France

Sources

2001

2006

2006

Æ Nombre de contrats noués entre
les laboratoires de recherche et les
entreprises

Non
déterminé

Non
déterminé

--

Source :
laboratoires
publics de
recherche

Æ Nombre d’entreprises utilisant un
centre technique ou de transfert

Non
déterminé

Non
déterminé

--

Source : Centre
Technique, Centre
de Transfert

Æ Nombre d’entreprises utilisant des
plate-formes technologiques

Non
déterminé

Non
déterminé

--

4
(2002)

13

17è

Æ Nombre de nouveaux boursiers
CIFRE/entreprise (ou équivalent)

Source : Plateformes
technologique
DEPP - ANRT

Adaptation de la main d’œuvre locale aux nouvelles conditions productives
Indicateur(s) de suivi

Chiffrage FrancheComté
2001

Æ Part des personnes en formation
continue rapporté à la pop. active

2006

Rang /
France

Sources

2006

9,41%
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Les données chiffrées de ce tableau de bord (nous nous sommes volontairement limité à l’année
2006 mais les années antérieures sont disponibles) émanent d’informations statistiques de l’INSEE et
de la DEPP. Cependant, il reste nécessaire de conduire un travail plus fin au niveau régional
notamment pour appréhender des comportements au niveau de catégories plus spécifiques (par
exemple les PME). Dans cette perspective, on notera que l’extension de l’enquête CIS-5 à la région
Franche-Comté sera une source d’informations extrêment précieuse.
En fonction des orientations prises par l’action publique, un ciblage par type d’entreprises (PME/TPE
par exemple, entreprises en création) ou par secteurs d’activités (traditionnelles / nouvelles), ou
par activités (recherche, formation) doit être réalisé afin d’adapter ce tableau de bord à la
stratégie régionale d’innovation.

10.
Recommandations pour l’orientation de la stratégie
d’innovation de la Franche-Comté
10.1. Existe-t-il un modèle d’innovation franc-comtois ?
Loin de présenter un visage monolithique la Franche-Comté est une région où l’innovation est
marquée par la diversité de l’intensité technologique des filières présentes. La Franche-Comté est
certes une région où les entreprises innovent, mais pour leur grande majorité celles-ci déploient un
mode d’innovation encore relativement traditionnel (à l’exception des grandes entreprises et des
entreprises des secteurs innovants). La Franche-Comté offre l’image d’une région où l’innovation est
diffuse, difficile à cerner et qui ne peut renvoyer à un modèle unique d’innovation, ni être
appréhendée par le seul prisme de l’économie de la connaissance et de ses indicateurs. L’innovation
se cache dans des produits intermédiaires, semi-finis, dans des composants, fruit probablement
d’une longue tradition de sous-traitance. C’est aussi une région où l’innovation semble plus une
innovation de continuité que de rupture, prenant appui sur des savoirs-faire et non uniquement sur
la science.
Le modèle d’innovation des PME mono-régionales franc-comtoises n’est pas un modèle poussé par la
recherche, la science qui s’appuierait sur une présence substantielle de chercheurs publics. Il
repose davantage sur une volonté des entreprises de s’adapter aux demandes de leurs clients,
notamment par l’application de technologies connues. Renforcer la relation avec les clients et les
capacités d’anticipation de la demande de la part des entreprises leur permettrait de desserrer la
contrainte temporelle d’une part et d’autre part de les positionner dans une démarche d’application
et de développement technologique.
Le plus souvent, l’innovation naît d’une demande, d’une commande ou d’une insatisfaction du
client, l’idéal-type reste, dans l’esprit des entrepreneurs, une innovation par anticipation des
attentes des clients ou en déployement de démarches globales autour du produit. Cependant des
disparités apparaissent entre les filières. Cette situation est à relier à la nature du système
industriel franc-comtois et aux spécificités sectorielles de l’innovation. En effet, la probabilité pour
qu’une entreprise conduise à terme un projet d’innovation est plus élevée dans les secteurs
d’activité technologiquement innovant : l’appartenance à un secteur technologiquement innovant
génère des opportunités technologiques plus importantes. Innover dans un secteur d’activité non
innovant apparaît plus difficile. Effectivement, les filières franc-comtoises technologiquement
innovantes comme l’automobile, la plasturgie et les microtechniques comptent un nombre
d’établissements réalisant des adaptations de leurs produits, process, organisation…
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proportionnellement plus importants que les filières ayant une faible intensité technologique
comme l’agroalimentaire et le bois (Enquête ThéMA-CEREQ, 2008).
Si l’appartenance à l’une ou l’autre des filières conduit à des comportements différents, une autre
variable différenciant les établissements est leur taille. En Franche-Comté, comme en France, on
observe bien que le point faible du système réside au niveau des PME. Comme l’ont mentionné
plusieurs de nos interlocuteurs institutionnels, il y a bien en Franche-Comté, comme dans les autres
régions, trois archetypes d’entreprises (Entretiens RECITS, 2008).
- Les « innovantes » qui ont développé une culture de l’innovation intensive bien ancrée, les
outils, les ressources pour soutenir leur stratégie de développement. Ce sont les grandes
entreprises, les quelques PME qui connaissent bien et utilisent les dispositifs d’innovation,
les start–up technologiques qui ont accès aux différentes aides. Ce sont « celles que l’on
voit tout le temps, que l’on connait par coeur » (Entretiens RECITS, 2008)
- Les PME « à potentiel d’innovation inexploité » qui n’innovent pas parce qu’elles n’ont pas
les ressources suffisantes pour assumer une activité qu’elles jugent risquée, même si elles la
considèrent comme nécessaire. Les PME qui manquent d’informations, d’outils pour mettre
en place une culture de l’innovation et qu’une aide extérieure adéquate motiverait.
- Enfin les entreprises « non concernées ». Ce sont, par exemple, les TPE ou PME qui sont
présentes sur un marché régional non concurrentiel ou qui ont une activité de sous-traitance
ou qui s’estiment protégées dans leur environnement.
La problématique de l’innovation se pose particulièrement pour toutes ces entreprises « à potentiel
d’innovation non exploité » qui restent à l’écart du système d’innovation ou qui ne parviennent pas
concrétiser leur projet d’innovation[61]. L’enjeu pour les acteurs publics est de faire évoluer cette
population de PME n’ayant pas une vision structurée de l’innovation et de les amener à innover, et
ce avant qu’il ne soit trop tard pour elles, à s’engager dans cette démarche souvent risquée qu’est
l’innovation[62]. A ce sujet un de nos interlocuteur affirmait : « si on arrive à faire entrer dans le
pôle microtechnique les petites entreprises qui sont loin de l’innovation, ce sera gagné »
(Entretiens RECITS, 2008).
Il est probable que pour chaque catégorie de population des améliorations puissent être apportées.
Il s’agit à la fois de maintenir le développement des entreprises technologiquement innovantes
(dispositif Incubateur, aides OSEO-Anvar) et d’amener vers l’innovation des entreprises plus
traditionnelles qui se sentent concernées mais éprouvent des difficultés à franchir le pas, de
sensibiliser à la culture de l’innovation les PME ou TPE qui se portent moyennement bien. Plus
globalement, il s’agit de parvenir à renforcer le réseau de relations et d’interaction du système
régional d’innovation afin de compenser par une densité plus forte du système les défaillances de
certains composants du système.

10.2. Les attendus envers une politique régionale d’innovation
La problématique de l’innovation en Franche-Comté est à la croisée de préoccupations de diverses
natures, de contraintes structurelles, organisationnelles, culturelles. Il faut se regarder de croire en
la possibilité de ruptures radicales. On sait que celles-ci ne sont en général possibles que sous
l’impulsion d’un choc exogène fort remettant en question les « institutions », les règles établies, les
rapports de forces... En l’absence de choc externe, l’évolution endogène du système s’avère par
nature lente et nécessite des compromis.
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Rappelons à titre d’exemple qu’en 2008, OSEO a financé 140 projets d’innovation dans les PME franc-comtoises !
En effet il faut noter qu’il est plus simple d’innover dans un contexte économique sain que lorsque l’on fleurte avec le
dépôt de bilan (rappelons que certaines aides sont conditionnées à la solvabilité de l’entreprise).

62

MSHE Claude Nicolas LEDOUX – Synthèse finale – Mars 2009

34

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

Les recommandations pour l’orientation de la stratégie régionale d’innovation découlent du
diagnostic établi sur le système d’innovation en Franche-Comté. Nous avons mis en évidence que la
région Franche-Comté malgré sa relative petite taille disposait d’atouts lui permettant non pas
d’être un champion de l’innovation mais certainement de s’affirmer comme une région
significativement innovante. Il importe de renforcer ses atouts et de dépasser ses faiblesses.
Les modalités de l’action publique en matière d’innovation peuvent être envisagées selon deux
dimensions distinctes et complémentaires, tournées soit en direction des acteurs de l’innovation
composants le système régional, soit en direction du fonctionnement du système régional
d’innovation et des interactions entre ses composants. Dans le premier cas, l’attention se focalise
sur les acteurs régionaux de l’innovation considérés comme autant d’entités individuelles
indépendantes (les entreprises, les chercheurs, les structures de transfert, d’interface, de conseil,
de financement…). La dynamique de l’innovation est alors la résultante de l’agrégation des actions
d’innovation, de ces différents acteurs et de leur efficacité intrinsèque. Dans la deuxième optique,
le système régional d’innovation est vu comme un système organisé pour atteindre un même but :
être innovant. Le système est alors par nature, plus que la somme des parties et son efficacité
résulte de la qualité des interactions qui se tissent entre les acteurs et les renforcent, au-delà des
caractéristiques individuelles de chaque entité.
Si on postule que la dynamique d’innovation d’une région émerge de la capacité qu’ont ses acteurs
à se penser en «innovateurs systémiques », alors l’action politique doit viser la création d’un
véritable système régional d’innovation. Dans cette perspective, l’intervention publique en matière
d’innovation doit viser un rôle de management d’interfaces entre les acteurs du système plus que
d’intervention directe auprès des acteurs. Le rôle des acteurs publics n’est pas de se substituer aux
acteurs privés. Comme le souligne un de nos interlocuteur « les entreprises qui ont des bons projets
d’innovation n’ont pas besoin d’aide » (Entretiens RECITS, 2008). L’intervention publique se justifie
pour palier les défaillances systémiques et non plus les défaillances de marché. Les acteurs publics
doivent avoir un rôle de facilitateur de partenariats (notamment publics/privés), de création
d’espaces d’interaction entre les acteurs (soutien à des réseaux, des projets collectifs[63]) et de
développement et de soutien à ce que l’on appelle les canaux de transmission de la
connaissance[64]. Ce faisant les pouvoirs publics se donnent la possibilité d’agir sur tous les maillons
de la chaîne.

10.3. Face à un système régional d’innovation en émergence qui demande à être
consolidé, comment créer du lien entre les acteurs ?
La création du lien entre les acteurs passe par les institutions (échanges d’idées, conseils,
parrainage, formation, stagiaire, embauche, projet collectif, collaboration, coopération…). La
notion d’institution recouvre deux réalités. Premièrement, elle renvoie aux structures formelles
dotées d’un objectif explicite (également appelées organisations ou institutions formelles – par
exemple un pôle de compétitivité, un centre de transfert de technologies). Deuxièmement, elle
concerne les coutumes, pratiques, normes, règles et lois qui modèlent et structurent les
comportements[65] : « les institutions sont un ensemble d’habitudes communes, de routines, de
pratiques établies, de règles, de lois qui régulent les relations et les interactions entre les
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L’inflexion de l’action publique vers le soutien public aux actions collectives s’inscrit dans cette tendance.
Notamment les modes de coopération inter-firme et intra-firme (Almeida et Kogut, 2002), la mobilité des inventeurs
(Moen, 2000, Almeida et Kogut, 1996).
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Lundvall B.A., National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London: Pinter
Publishers, 1992.
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individus et les groupes »[66]. La fonction de ces institutions « informelles » est principalement de
réduire l’incertitude, de gérer les conflits et la coopération entre les individus et les groupes et de
fournir des incitations à l’action.
Ces deux entités formelles (organisations) et informelles (institutions) interagissent dans le
processus d’innovation où elles jouent un rôle différent. En effet, consciemment créées, les
organisations correspondent à des structures formelles dotées d’un objectif explicite (valoriser la
R&D par exemple). Les institutions informelles quant à elles se développent spontanément, sans but
spécifique. Cette analyse montre que le renforcement de la densité d’un réseau ne passe par
uniquement par la création d’une organisation supplémentaire, mais peut également se faire par le
soutien au développement d’institutions informelles.

10.4. Cinq recommandations pour une évolution du système d’innovation de la
Franche-Comté
•

Développer la sensibilité des PME à l’innovation et à la gestion des projets d’innovation
(évaluation des coûts, anticipation des besoins du marché, veille technologique et
concurrentielle, protection des idées et inventions, accès aux ressources humaines,
construction d’un capital social, structuration des méthodes de conception et
d’innovation…)
 renforcer leur activité de R&D interne et externe
 agir sur le facteur financier afin de permettre une évolution des PME dotées
d’un potentiel d’innovation non ou mal exploité, en renforçant leur capacité
financière.

•

Soutenir et enrichir le développement environnemental des entreprises en termes de
formations initiales et continues, de recherche, d’infrastructures, de culture
d’innovation ; soutenir le renforcement des ressources humaines notamment
scientifiques et techniques.
 réflechir aux moyens de renforcement exogène du SRI par l’apport de
compétences externes et pour ce faire d’élaborer une stratégie pour attirer et
retenir des professionnels, étudiants, spécialistes (cadres, chercheurs, ingénieurs,
techniciens), notamment dans les secteurs d’activités stratégiques pour la région.

•

Favoriser l’intensification du contenu en connaissances des activités traditionnelles et
des métiers traditionnels (les métiers à savoir-faire) tout en soutenant le développement
des secteurs d’activités à potentiel d’innovations (pas seulement technologique)
œuvrant sur des marchés porteurs ; en ce sens, ouvrir la recherche d’opportunités de
développement en direction des activités de services aux entreprises intensifs en
connaissances pourraient être intéressant.
 favoriser le décloisonnement tant entre métiers qu’entre disciplines et
permettre le croisement des compétences et savoir-faire ;
 mettre en place des outils d’anticipation stratégique des lock-in (blocages,
notamment technologiques) qui peuvent être particulièrement forts dans des
régions spécialisées.

•

Développer les collaborations ou coopérations, les réseaux, les pôles de compétitivité
afin de favoriser une approche collective et coopérative de l’innovation. Cette approche
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doit permettre à la fois de répondre au problème de l’insuffisance de la taille critique
de la région (coopérer pour innover et être visible), de favoriser une créativité
recombinatoire (innovation aux interstices des disciplines par croisement de
compétences diverses) et de réaliser un saut technologique par l’appropriation de
technologies déjà éprouvées mais non encore maitrisées par l’entreprise.
 multiplier les canaux de transmission/diffusion des connaissances au-delà des
structures d’interfaces classiques par le développement d’outils appropriés ;
développer des outils (« passeurs de connaissances ») permettant d’accroître la
capacité d’absorption, d’utilisation efficiente des connaissances produites à
l’extérieur (notamment par les laboratoires de recherche) par les entreprises.
•

Améliorer l’efficacité du fonctionnement institutionnel constitué par les acteurs publics
du système régional d’innovation afin d’en accroître la lisibilité et l’accessibilité par les
utilisateurs.
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Annexe 1 – Synoptique des définitions officielles de l’innovation
OCDE – Manuel d’Oslo[ 67 ] 3ème édition

Enquête Communautaire sur l’Innovation (CIS – SESSI)
Innovation de produit

… correspond à l’introduction d’un bien ou d’un service … se définit comme l'introduction sur le marché d'un produit
nouveau ou sensiblement amélioré au plan de ses (bien, service ou prestation) nouveau pour l’entreprise ou
caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné. Cette nettement modifié par rapport aux produits qu’elle avait
définition inclut les améliorations sensibles des spécifications précédemment élaborés. La nouveauté ou l'amélioration se
techniques, des composants et des matières, du logiciel mesurent par rapport aux caractéristiques essentielles du
intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques produit, de ses spécifications techniques, des logiciels ou tout
fonctionnelles. Elle exclut la revente de produits nouveaux autre composant matériel ou immatériel incorporé, de
achetés à d’autres entreprises ou de simples modifications l'utilisation prévue ou de la facilité d'usage.
Elle exclut la revente de produits innovants entièrement
esthétiques ou de conditionnement.
Une innovation est nouvelle pour le marché lorsque fabriqués et développés par d'autres entreprises.
l’entreprise est la première à la lancer sur son marché. Le
marché se définit simplement comme l’entreprise et ses
concurrentes et peu inclure la région géographique ou une
gamme de produits.
Innovation de procédé
… est la mise en œuvre d’une méthode de production ou de … se définit par l’introduction dans l’entreprise de procédés
distribution nouvelle ou sensiblement améliorée. Cette notion de production, d'une méthode de fourniture de services ou de
implique des changements significatifs dans les techniques, le livraison des produits, nouveaux ou nettement modifiés. Le
résultat doit être significatif en ce qui concerne le niveau de
matériel et / ou le logiciel.
production, la qualité des produits ou les coûts de production
et de distribution.
Activités d’innovation
… correspondent à l’ensemble des démarches scientifiques, …sont celles qui sont spécifiquement entreprises en vue de
technologiques,
organisationnelles,
financières
et développer ou de mettre en œuvre une innovation de
commerciales, y compris l’investissement dans de nouvelles produit, de prestation, de moyen ou de procédé, qu’elles
connaissances, spécifiquement entreprises en vue de aient débouché ou non sur une innovation.
développer et / ou de mettre en œuvre une innovation de
produit ou de procédé. Elles incluent également les activités
de recherche fondamentale qui, par définition, ne sont pas
directement liées à la mise au point d’une innovation
particulière. Les activités de R&D ne sont qu’une composante
de ces activités d’innovation.
Innovation organisationnelle
… est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode … concernent la structure de l’entreprise, l’organisation du
organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail, la gestion des connaissances et les relations avec les
travail ou les relations extérieures de l’entreprise. Cette partenaires extérieurs.
nouvelle méthode résulte de décisions stratégiques prises par
la direction.
Innovation de marketing
…est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de
commercialisation impliquant des changements significatifs de
la conception ou du conditionnement, du placement, de la
promotion ou de la tarification d’un produit.

… correspondent à la mise en œuvre de conceptions ou de
méthodes de ventes nouveaux ou modifiés de manière
significative, pour améliorer les qualités d’appel des produits
ou de l’offre de prestations ou pour entrer sur de nouveaux
marchés.

Innovation sociale
« vise à satisfaire de nouveaux besoins qui n’ont pas été non définie
abordés par le marché ou à créer de nouveaux moyens plus
satisfaisants d’insertion en donnant aux gens une place et un
rôle économique et social, tout en introduisant de nouveaux
types de production. Les innovations sociales renforcent le
développement local par la qualité de la vie et des ressources
humaines et plus généralement, par la capacité d’un territoire
d’élargir ses perspectives de développement »
http://www.oecd.org/about/0,3347,fr_2649_34459_1_1_1_1_1
,00.html
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L’innovation technologique regroupe les innovations de produits, de procédés et les activités d’innovation.
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Annexe 3 Liste des entretiens réalisés auprès des acteurs institutionnels de
l’innovation en Franche-Comté

Organismes
SGAR de Franche-Comté
DRRT de Franche-Comté
DRIRE de Franche-Comté
DRAF
Rectorat
Conseil Régional
- Recherche
- Economie, Innovation
ARD
Conseil Economique et Social de Franche Comté
Chambre Régionale des Métier
Chambre Régionale d’Agriculture
CRCI - ARIST
CCI du Doubs
Pôle de Compétitivité MicroTechniques
Institut Pierre Vernier
Incubateur de Franche-Comté
OSEO-Anvar
UTBM
ADIB
A.LU. TEC

Contacts
Mr P. Maffre.
Mr D. Courjon
Mr G. Mangin, Mr E. Vouillot, Mr J.-C.
Brocard
Mr T. Delorme
Mr J.-J. Senez
Mr A. Pierre
Mr B. André
Mr P. Vivien
Mr L. Caritey
Mme Borrelat, Mr Poinçot
Mr Dumontier
Mr J.C. Jeune
Mr L. Sage, Mr A. Perret-Gentil
Mr J-M. Paris
Mr C. Schuller
Mme B. Tatin
Mr J.M. Ducimetière
Mr P. Fournier
Mr C. Dubois
Mr T. Bressin
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Annexe 4 - Méthodologie de l’enquête postale auprès de 3 355 établissements
des 5 filières industrielles clés : IAA, bois, Plasturgie, microtechniques,
automobile – ThéMA-CEREQ

La sélection des établissements enquêtés résulte du croisement des informations issues du
répertoire SIRENE 2008 par secteurs d’activités permettant une représentation réaliste du tissu
industriel régional pour les filières dont la délimitation est communément admise (bois,
agroalimentaire, plasturgie et automobile au sens strict), et de l’intégration d’une filière
« transverse » suffisamment large pour régler la question des filières microtechniques et
automobile.
Sur cette base méthodologique ce sont 3 550 établissements (exhaustif et sans seuil de taille retenu)
qui ont été enquêtés par voie postale. 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 3 355
répartis de la façon suivante :
• 574 dans l’agroalimentaire
• 899 dans le bois
• 209 dans la plasturgie
• 71 dans l’automobile
• et 1 602 établissements couvrant de manière transverse les secteurs automobile et
microtechnique.
Les filières retenues comprennent les secteurs suivants :
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).
Industrie du Bois
Ont été retenues toutes les activités incluses dans les sections 16 « Travail du bois et
fabrication 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.
Filière plasturgie
Nous avons retenu la section 22 « Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique », à
l’exception de la fabrication de produits en caoutchouc (code 22.1).
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 »
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 »
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