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L’innovation, traduction industrielle de l’invention ou de la créativité, est le moteur crucial de 

la croissance. Il est donc essentiel de comprendre ce qui favorise ou entrave le développement et la 

mise en œuvre des idées nouvelles. On peut voir la propension à créer comme le résultat à la fois des 

comportements spontanés des agents privés et des politiques publiques destinées à encourager la 

production des idées nouvelles et des nouveaux modèles d’affaires.  

Du point de vue des comportements des agents privés, l’attitude face au risque conditionne en bonne 

partie la propension à innover et à créer. La peur de l’échec par exemple, est l’une des caractéristiques 

des élèves français, comme en attestent régulièrement les enquêtes PISA menées par l’OCDE. 

Contrairement aux méthodes éducatives déployées dans d’autres pays, celles qui imprègnent le 

système éducatif français ne valorisent pas la prise de risque en classe : donner une réponse fausse est 

ainsi plus pénalisant que ne pas répondre du tout. Un tel conditionnement ne favorise certainement 

pas la prise en risque dans la vie créative ultérieure. Or la créativité, qu’elle s’exprime dans le domaine 

artistique, industriel ou commercial, comporte intrinsèquement une dimension de risque : celui du 

rejet du public, frileux face à l’inconnu, ou de l’échec technologique ou commercial. Les compétences 

comportementales, non cognitives, sont sans doute parmi les éléments les plus importants permettant 

de favoriser la créativité et dans un second temps l’innovation. C’est d’ailleurs en se reposant sur ce 

constat, renforcé par l’observation que les compétences non cognitives en général sont de meilleurs 

prédicteurs de la carrière future des individus que leur niveau scolaire stricto sensu, que le Royaume 

Uni a décidé de renforcer ces compétences chez les élèves et les étudiants, alors que la majeure partie 

de l’effort d’éducation avait jusque là porté sur l’élévation du niveau scolaire. La créativité, la capacité 

à apprendre de ses erreurs, le fait d’oser émettre des idées nouvelles font partie de ces 

comportements favorables à la créativité et à l’innovation, et dont le développement est très 

médiocrement favorisé par le système scolaire français, comme en attestent de nombreuses études.  

De leur côté, de nombreuses politiques publiques interviennent pour encourager l’innovation. Elles 

reçoivent un soutien de la théorie économique, qui reconnait à la fois le caractère de bien public de 

l’innovation et les défaillances de marché qui empêchent sa production optimale. Les politiques 

publiques qui s’intéressent à la question de l’innovation sont de plusieurs ordres. Au premier rang 

d’entre elles se trouvent les droits de la propriété intellectuelle (droit des brevets, des marques, droit 

d’auteur), qui encouragent l’innovation et la création en conférant à son auteur un droit de monopole 

sur son innovation. Il faut noter toutefois que lorsqu’on examine l’une des principales sources des 

innovations actuelles - dans le domaine numérique – on constate que le droit des brevets, principal 

protecteur des innovations industrielles dans le passé, ne joue plus ce rôle central. Les logiciels ne sont 

en effet pas brevetables (sauf lorsqu’ils sont incorporés à une innovation plus globale relevant elle-

même d’une protection par un brevet) et entrent dans le périmètre d’une protection par le droit 

d’auteur. Dans tous les droits qui protègent la propriété intellectuelle, l’idée est à la fois de procurer 

aux innovateurs des revenus découlant de l’innovation et d’empêcher l’appropriation des innovations 

par des tiers. La politique fiscale quant à elle prévoit diverses aides destinées à encourager la recherche 

en entreprise et le développement d’innovations (crédit impôt recherche et statut de jeune entreprise 

innovante). Les mesures fiscales en faveur de l’investissement dans les entreprises innovantes font 



aussi partie de cet arsenal. Le droit de la concurrence enfin abaisse les barrières à l’entrée que les 

entreprises en place peuvent ériger pour empêcher l’arrivée de nouveaux entrants plus efficaces sur 

leur marché et permettent aux innovations de venir concurrencer les technologies et les produits 

existants.  

En France, il a souvent été noté que les diverses mesures en faveur de l’innovation, fiscales 

notamment, n’ont qu’un effet médiocre sur l’innovation : la France dépense beaucoup dans ce 

domaine1, tandis qu’elle ne fait pas preuve d’un dynamisme particulièrement marqué dans les 

technologies innovantes2. De nombreuses évaluations pointent le caractère dispersé et peu lisible des 

aides. Le nombre des dispositifs est ainsi passé de 30 en 2000 à 62 en 2015.  

Les études sur le sujet soulignent aussi la difficulté des entreprises à accéder au financement des 

innovations : la France investit ainsi dix fois moins en capital risque que les Etats Unis3. Le résultat est 

que les « licornes technologiques » françaises ne représentent que 6% de la capitalisation boursière, 

tandis qu’elles atteignent 38% au Royaume Uni et 25% en Suède par exemple. 

Encourager la créativité est donc pour la France une nécessité absolue. Y parvenir nécessite de 

combiner le développement d’un environnement éducatif et comportemental  favorable aux essais et 

rendant les échecs non rédhibitoires, de rendre sans doute le complexe dispositif actuel des aides plus 

simple et plus lisible et d’encourager les liens entre recherche publique et privée.  

                                                           
1 10 milliards d’euros par an environ, soit un demi point de PIB.  
2 Le rapport 2016 de la direction générale des entreprises et de la DGRI L’innovation en France, indicateurs de 
positionnement international,  place la France en 15ème position mondiale au vu d’un indicateur synthétique 
de ses performances en matière d’innovation. En 2017, parmi les pays qui devancent la France on trouve la 
Suisse, la Suède, le Royaume Uni, soit des pays qui ne dominent pas la France par leur taille. Pourtant la France 
est le 3ème pays de l’OCDE, en termes de parts des entreprises recevant une aide d’un type quelconque à 
l’innovation. Elle est aussi troisième en termes de montant de la dépense publique affectée à l’aide à 
l’innovation. 
3 Voir le rapport de France Stratégie, Rapport de la Commission Nationale d’évaluation des politiques 
d’innovation, janvier 2016. 


