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Introduction

Manager l'innovation, c'est conduire, piloter, gérer l'ensemble de la stratégie 
d'une structure, c'est faire partager par tous les salariés la volonté d'être proac-
tifs. Le management de l’innovation repose sur des éléments qui sont fonc-
tionnels, organisationnels et sociaux. L’innovation fait partie des causes de la 
bonne ou de la mauvaise santé des entreprises. Elle est l’indicateur phare de la 
volonté des dirigeants de placer leur entreprise dans une trajectoire volontaire 
et dynamique en investissant en permanence. Des changements majeurs sont 
en cours et les entreprises, pour la plupart, ne s'y sont pas préparées. Ces 
changements concernent tous les domaines : structurels, économiques, poli-
tiques, sociaux, financiers, écologiques et surtout numériques. Le numérique 
(ou digital) influe directement sur la manière de développer l’investissement et 
la gestion des entreprises : l’immatériel devient ainsi une source de croissance, 
de productivité et de profit en 2017.

Nous faisons le constat qu’actuellement la plupart des entreprises françaises 
sont dans l’incapacité de faire face à leur déclin en relançant l’innovation par la 
recherche et le développement. Nous pensons cependant que cette situation 
peut changer rapidement. Nous croyons possible de renverser la tendance 
en plaçant l’innovation au centre de la stratégie, en changeant de système de 
management et en redéfinissant les organisations du travail.

Dans la première partie, nous présenterons un état des lieux de la situation 
actuelle. Nous analyserons pourquoi certaines entreprises réussissent à inno-
ver en permanence, depuis plus de 100 ans pour certaines, et surtout pourquoi 
les autres subissent des échecs répétés.

Nous présenterons également, dans cette partie, les raisons pour lesquelles 
les TPE, ETI et PME peuvent positivement espérer une évolution de la situa-
tion. Nous donnerons l’exemple des jeunes entreprises qui réussissent et qui 
profiteront certainement de la dynamique liée à l’élection présidentielle.
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L'espoir généré par une nouvelle équipe gouvernementale devrait avoir éga-
lement un effet d'entraînement pour les grandes entreprises. Nous sommes 
persuadés que cela pourrait faire changer l'état d'esprit des dirigeants pour 
les faire passer de « l'effet Golem » à « l'effet Pygmalion ». Les conséquences 
psychologiques d'un changement de politique plus dynamique et aussi plus 
libérale sur les dirigeants peuvent se faire sentir rapidement. Ce serait alors 
une prophétie auto-réalisatrice pour le plus grand bien de tous.

Le changement, c'est peut-être maintenant !

Dans la seconde partie, nous présenterons cinq cas d’entreprise qui ont géré 
l’interdépendance des conditions de réussite. Nous nous appuierons sur des 
pratiques peu répertoriées, mais qui fonctionnent au quotidien, et sur des théo-
ries efficaces, souvent non appliquées, qui permettent à ces entreprises de se 
positionner parmi les meilleures.

Cet ouvrage se distingue de la plupart des autres publications par trois éléments :
 - Nous avons observé la situation, en 2017, des entreprises françaises en ce 
qui concerne la production, la productivité, l’attractivité et leurs liens avec 
l’innovation.

 - Nous avons analysé les raisons des réussites et des échecs de l’innovation 
en France et en avons tiré des leçons pour le futur.

 - Nous proposons des démarches et méthodologies pour réussir une politique 
de management de l’innovation, en prenant comme exemples des réussites 
d’entreprises choisies comme les plus innovantes et en nous basant sur des 
travaux de recherche. Nous proposons surtout des actions concrètes pour 
passer de la spirale de l’échec à celle de la réussite.
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1re partie

ÉTAT DES LIEUX

Dans cet ouvrage de vulgarisation, nous ne présenterons pas tous les tra-
vaux des nombreux chercheurs dans les différents domaines du management 
de l’innovation. Ce n’est pas son objet, il existe suffisamment d’ouvrages très 
détaillés sur les liens entre le discours et la stratégie, sur l’organisation du tra-
vail, sur le management et la gestion des ressources humaines ainsi que sur la 
conduite de projet pour que nous n’en rajoutions pas un.

Nous nous tiendrons à une présentation destinée aux managers. Nous avons vou-
lu à partir de cas d’entreprises qui ont adapté les recherches à leur problématique 
ou mis en œuvre de façon empirique des solutions inédites, faire apparaître les 
liens étroits entre les recherches les plus avancées et le succès des réalisations.

Dans cette première partie, nous analyserons dans le premier chapitre la situa-
tion des entreprises françaises en la comparant avec celles des autres pays 
européens. Cette analyse est effectuée à l’aide de différentes études diffusées 
par des organismes publics ou privés. Les définitions de l’innovation seront pré-
sentées dans le deuxième chapitre. Il nous a semblé plus opportun de présen-
ter immédiatement la situation des entreprises françaises pour bien positionner 
le débat. Nous réaliserons dans le troisième chapitre un recensement et une 
analyse des causes des difficultés rencontrées. Nous effectuerons dans le qua-
trième chapitre un repérage des possibilités de financement pour aider au déve-
loppement de l’innovation. Nous conclurons ensuite cette première partie par 
l’identification des besoins et avis des consommateurs ; les clients.
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Chapitre 1

Une situation critique  
pour les entreprises françaises !
En 2017, nous faisons le constat que la situation économique des entreprises 
françaises est en décalage constant avec la plupart de celles des autres pays 
européens depuis l’arrivée de l’euro. Par exemple, la France est un des pays 
les plus exposés aux conséquences du Brexit.

La production en baisse !
Depuis 2015, nous constatons que la production industrielle française a chuté 
pour redescendre au niveau de 1995, alors que celle de l’Allemagne prend 
une avance considérable. Les effets des crises économiques et financières ont 
accentué cette tendance sans pour autant en être la cause principale. La part 
des exportations françaises dans les exportations de la zone euro n'a cessé de 
décroître, passant de 17 % en 2001 à 13,5 % en 2017.

Dans le schéma suivant, nous présentons l’évolution de la production manu-
facturière en Europe avec un zoom sur la France. Nous pouvons constater que 
pour la France, la production était jusqu’à l’arrivée de l’euro en 2000, globale-
ment parmi les plus élevées d’Europe.
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Indices de la production 
de l'industrie manufacturière

La production peut être définie par la quantité de biens ou de services produite 
par une entité, une entreprise, un pays. C’est l’ensemble du processus qui 
conduit à un résultat.

La production de l’industrie manufacturière française a baissé en volume de 
2,3 %, et la production de l’ensemble de l’industrie diminue également. Selon 
l’Insee, la diminution serait de 0.9 % sur un an. Elle est au niveau de début 
2010, mais est égale à celle de 1995.

Ce déclin de la production française peut se comprendre à partir de deux fac-
teurs : la capacité de production des entités (le nombre de voitures qui sortent 
des usines automobiles par exemple) et la capacité à vendre ou échanger ce 
qui est produit (la vente de ces voitures ou les stocks des concessionnaires 
par exemple). L’exemple des usines automobiles en France est significatif 
de cette baisse de production selon les deux constructeurs Renault et PSA. 
Les capacités de production des usines françaises ne seraient utilisées qu’à 
60 % pour des coûts fixes constants (entretien, gardiennage, salaires…). Dans 
le même temps, l’effet des crises a eu comme conséquence une baisse du 
pouvoir d’achat des ménages et donc une réduction du nombre de voitures 
vendues en France.
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La production industrielle

Source : OCDE

La production a donc baissé, face à une demande plus faible et malgré une 
capacité de production identique.

Il ne faut cependant pas confondre production et productivité malgré les liens 
étroits entre les deux.

La productivité est également en baisse !
La productivité est le coût d’un produit ou d’un service en intégrant l’ensemble 
des dépenses afférentes par rapport à son prix de vente.

Historiquement, les gains de productivité les plus forts ont coïncidé avec les 
périodes de très forte croissance économique et donc, en période de réces-
sion, il est logique que la productivité stagne voire soit en baisse.

La période actuelle ne se prête donc pas à une augmentation de la productivité 
sauf pour les pays dont les salaires constituent le principal facteur de produc-
tivité (baisse des salaires et des coûts afférents : l’Allemagne et l’Espagne par 
exemple).

INNO2.indd   17 19/09/2017   15:22



MANAGER L'INNOVATION AUTREMENT

18

Un avantage qui s’est considérablement dégradé  
dans le temps
L’écart de productivité française avec les autres pays s’est accru positivement 
au moment du passage des 39 à 35 heures. Cela s’explique par une baisse 
théorique de la durée du travail avec un niveau de production équivalent à celui 
qui précédait cette baisse du temps de travail.

En 2005, la France était encore classée en cinquième position devant la 
Grande-Bretagne et l’Allemagne, l’Espagne était en dessous de la moyenne 
de l’Europe.

Productivité de la main-d’œuvre par personne occupée (2005)1

Ensuite et à partir de 2008, cette situation s’est dégradée pour stagner au-
jourd’hui, ce qui apparaît clairement dans le schéma suivant.

1. Sources : Groningen Growth and Development Center et calculs de l'auteur.
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Productivité cumulée depuis 19982

L’Allemagne a ainsi rattrapé son retard de productivité sur la France et est 
aujourd’hui au même niveau.

Dans le schéma ci-dessus, nous constatons également que l’Espagne, le Por-
tugal, la Grèce et l’Irlande ont des niveaux de productivité plus élevés que la 
France et l’Allemagne.

La différence de gain de productivité en Espagne (+ 23 %) s’explique essen-
tiellement par la baisse des salaires intervenue depuis cinq ans. Le cas de 
l’Espagne est intéressant, puisque parallèlement à la production en baisse, la 
réduction des salaires a eu un impact positif sur l’indice de productivité.

Dans le même temps, les salaires en France continuaient de croître alors que 
la production de biens et de services stagnait ce qui a eu un impact négatif sur 
la productivité.

2. Source : Analyse de l'OCDE en 2011, prévisions 2012, Economic Outlook n°90.
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Le schéma ci-dessus reprend les évolutions des salaires et de la productivité  
en France depuis 15 années. On constate que l’arrivée des 35 heures n’a pas 

freiné d’une manière importante la productivité. Les salaires ont cependant continué 
de progresser en 2008 alors que la production était en régression  

ce qui a généré cet écart de productivité3.

Deux rapports publiés simultanément démontrent que les salaires ont eu ten-
dance à rester très positifs en France, tandis que le PIB par habitant continuait 
de se réduire4. Les rapports arrivent à une conclusion identique : la productivité 
et la production des entreprises françaises ne cessent de s’affaiblir face aux 
autres entreprises européennes.

Jusqu’en 2006 en France, le salaire horaire moyen et la productivité moyenne 
se « tenaient » puis les effets des crises ont considérablement fait baisser la 
productivité alors que les salaires continuaient de progresser.

Cependant, depuis 2013, beaucoup d’entreprises françaises ont stoppé cette 
progression salariale. Les écarts de productivité demeurent, compte tenu de la 
situation de concurrence dans laquelle les entreprises françaises évoluent par 
rapport aux pays où les coûts salariaux sont plus bas.

Cette situation ne peut s’améliorer du fait de l’écart permanent entre les coûts 
de production des différents pays d’Europe (sans parler des autres pays, où les 
coûts sont encore plus bas).

3. Datastream pour l’Insee et Natixis, juin 2014.
4. Deux rapports de l’Insee et du Trésor publiés en juin 2014.
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L’écart entre les salaires minima en Europe en 2014 est important. Le plus bas 
est de 184 € pour la Bulgarie et le plus élevé à 1 923 € au Luxembourg, la 
France est à 1 458 €.

Nous devons noter que certaines entreprises essaient par tous les moyens 
d’améliorer la production et la productivité : Renault a négocié avec Fiat pour 
faire « monter » des véhicules de cette marque dans une de ses usines. Re-
nault a également passé un accord avec Mercedes pour construire la nou-
velle Twingo sur une base commune avec un modèle Mercedes. Ces accords 
permettront au constructeur français d’améliorer le niveau de productivité des 
salariés avec une production plus élevée des usines en France.

Un autre élément impacte fortement la production
La majorité des entreprises françaises est dans une situation où la stratégie 
centrée sur les coûts l’emporte sur la qualité du produit et sur la mise en œuvre 
d’une stratégie d’innovation permanente.

Si la productivité n’a pas de lien direct avec l’innovation, nous pensons cepen-
dant qu’il y a un lien de cause à effet. Nous pouvons affirmer que l’innovation 
tire la production de biens et de services vers un meilleur écart entre coût de 
production et valeur finale du bien ou du service et permet à une entreprise 
d’être compétitive par rapport à ses concurrents.

Le cas Apple est intéressant. Pour un produit dont la qualité est presque com-
parable, cette entreprise commercialise ses appareils trois fois plus chers que 
ceux de LG par exemple. (l’iPhone 6 est vendu 889 euros) Pour atteindre cet 
objectif, Apple sous-traite la production dans des usines chinoises ou chez 
Samsung (comme LG), mais réussit à les vendre à un tarif plus élevé parce 
que son image d’entreprise innovante est meilleure que celle de LG. Mais aussi 
parce que Apple a su exploiter cette image haut de gamme par l’innovation 
produit et surtout un marketing très bien organisé.

En mai 2017, Apple capitalise plus de 800 milliards de dollars en Bourse.

L’entreprise est ainsi la première à dépasser le seuil symbolique de 800 mil-
liards de dollars de capitalisation boursière. Le prochain iPhone qui doit sor-
tir en septembre sera probablement un succès commercial et les acheteurs 
d’actions ne s’y trompent pas en investissant sur cette entreprise. Depuis le 
début de l'année, le titre a gagné 33 % en Bourse.
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Google le talonne pour la même raison : l’innovation est permanente, même si 
on peut reprocher à Apple d’être « mono produit ». La qualité et le marketing 
font de son produit phare une « vache sacrée » car ils capitalisent sur une 
image et sur la « rareté ». (Tout ce qui est rare est cher !)

Warren Buffet, qui était méfiant, a de nouveau massivement investi et a révélé 
récemment avoir acquis des actions Apple. Il possède ainsi 2,5 % du capital.

L’innovation favorise donc la compétitivité
La compétitivité s’entend par les moyens mis en œuvre pour assurer une posi-
tion au moins égale à celle des entreprises en concurrence, que cela soit par la 
qualité des produits ou des prestations, le prix de ces derniers, ou le position-
nement de la marque. La compétitivité est aussi centrée sur la productivité, la 
qualité, l’image de l’entreprise, l’image de ses produits ou services et donc, de 
sa capacité à innover et surtout, à le faire savoir.

Nous constatons à travers les éléments recueillis dans ce chapitre, une pro-
duction en baisse, une productivité en déclin, une attractivité en fort recul.

En France, un état de l’emploi et un avenir industriel et commercial toujours 
préoccupants sont des sources de disparités entre les acteurs économiques et 
alimentent la précarité d’une partie des salariés. Ces éléments ont chacun mis 
en lumière l’impermanence des systèmes.

Nous pensons que plus rien ne sera jamais comme avant ce tournant des 
années 2007/2017 durant lesquelles cette complexité s’est construite et s'est 
imposée irrémédiablement. Notre analyse repose sur les études et enquêtes 
consultées. Selon ces dernières, les causes profondes seraient ainsi cultu-
relles, mais aussi structurelles plus que conjoncturelles.

Le nouveau président de la République veut réformer en profondeur le CICE, 
qu’il transformerait ainsi en allégements de charges pour les entreprises. Le 
CICE, selon le dernier rapport de septembre 2016, coûte 20 milliards d'euros 
par an. « Il a permis d'améliorer sensiblement le taux de marge des entreprises 
et "probablement" permis de créer ou sauvegarder entre 50 000 et 100 000 
emplois ». En revanche, selon ce rapport, le CICE « n'a pas eu d'impact de 
court terme sur l'investissement, la recherche-développement et les exporta-
tions » qui étaient pourtant l’objectif initial. Peu d'effets ont été observés sur  
l’emploi. « Il n'apparaît pas que les entreprises, jusqu'en 2014 tout au moins, 
aient eu tendance à ajuster leurs augmentations salariales et leurs niveaux 
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de rémunérations à l'embauche pour maintenir certains salariés du côté de 
l'éligibilité au CICE », observe France Stratégie.

Selon La Tribune, « depuis son entrée en vigueur, le coût du CICE pour les 
finances publiques dépasse chaque année 10 milliards d'euros, ce qui en fait 
la plus importante dépense fiscale de l'État, très loin devant le crédit impôt 
recherche (CIR) dont le coût annuel avoisine les 5 milliards d'euros ». Cette 
mesure fiscale dispendieuse n’a pas eu, selon ce rapport, ni l’efficacité ni le 
retour attendu sur les investissements et les exportations qui continuent de 
chuter régulièrement.

Nous allons voir, dans les chapitres suivants, les raisons profondes qui 
conduisent à cette situation, les causes de ce déclin sont analysées en détail 
dans le chapitre 3.
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