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Note technique 

Etude réalisée par l’Institut Viavoice pour Genopole et AMGEN dans le cadre du colloque Vivre 
l’Innovation !  

Interviews effectuées en ligne du 15 au 21 juillet 2014 auprès d’un échantillon de 802 personnes, 
représentatif de la population des cadres résidant en France métropolitaine. 

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge, 
statut d’activité (salarié du secteur public ou du secteur privé). 
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Tableau de bord 

Perceptions générales sur l’innovation   

De l’économie d’un pays Le pays le plus innovant : 

1er 2ème   3ème 9ème…

L’innovation sert 
principalement le 
développement :  

46  %

De produits et services qui facilitent  
la vie des citoyens 44  %

Perceptions des cadres français 

61 % des cadres estiment qu’il existe une culture 
de l’innovation au sein de leur secteur d’activité 
 

67 % déclarent que leur secteur d’activité a 
connu des innovations majeures ces 10 dernières 
années 

Comment favoriser davantage l’innovation en France ? 

   Une plus grande proximité entre les acteurs de 
l’innovation, de la recherche et de l’entreprise 65  %

Quelle priorité en matière d’innovation ? 

 Renforcer l’innovation au sein des secteurs d’activité 
les plus stratégiques pour l’économie française 51  %
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Synthèse des enseignements 

L’innova(on,	  un	  concept	  rayonnant	  à	  l’échelle	  na(onale	  :	  	  
	  
Pour	   une	  majorité	   de	   cadres	   français,	   les	   atouts	   de	   l’innova7on	   se	   ressentent	   à	   une	   échelle	   na7onale,	   à	   travers	   le	   développement	  
économique	  d’un	  pays.	  Ils	  ne	  sont,	  	  à	  l’inverse,	  qu’un	  7ers	  de	  l’échan7llon	  (34	  %)	  à	  décrire	  un	  phénomène	  cantonné	  au	  développement	  
de	  certaines	  entreprises.	  	  
En	  revanche,	  si	  ces	  atouts	  rayonnent	  de	  manière	   large,	   ils	  ne	  sont	  pas	  perçus	  comme	  bouleversant	   le	  mode	  de	  vie	  des	  citoyens	  d’un	  
pays.	  De	  fait	  pour	  les	  cadres	  français,	  le	  développement	  de	  produits	  et	  services	  qui	  en	  résultent	  permeIent	  davantage	  de	  faciliter	  la	  vie	  
(44	  %)	  que	  de	  l’améliorer	  véritablement	  (36	  %).	  
	  
Les	  Etats-‐Unis	  perçus	  comme	  le	  symbole	  de	  l’innova(on	  :	  	  
	  
Spontanément,	  41	  %	  des	  cadres	  français	  citent	  les	  Etats-‐Unis	  en	  tant	  que	  pays	  le	  plus	  innovant	  :	  une	  culture	  de	  l’entrepreneuriat	  et	  un	  
cadre	  législateur	  simplifié	  apparaissent	  pour	  ces	  derniers	  le	  terrain	  le	  plus	  propice	  à	  	  l’innova7on.	  	  
Dans	  un	  second	  temps,	  la	  Chine	  (15	  %),	  le	  Japon	  (13	  %)	  et	  la	  Corée	  du	  Sud	  sont	  cités	  sous	  couvert	  d’une	  volonté	  de	  développement	  et	  
d’une	  avance	  neIe	  perçue	  dans	  le	  domaine	  technologique.	  	  
	  
Une	  innova(on	  très	  présente	  dans	  le	  contexte	  professionnel	  :	  	  
	  
Les	  répondants	  sont	  67	  %	  à	  considérer	  que	  leur	  secteur	  d’ac7vité	  a	  connu	  des	  innova7ons	  majeures	  ces	  10	  dernières	  années.	  La	  nature	  
de	   ces	   innova7ons	   reste	   pour	   beaucoup	   liée	   au	   développement	   des	   technologies	   numériques,	   vectrices	   d’innova7ons	   matérielles	  
(développement	   de	   réseaux,	   …),	   de	   communica7on	   (évolu7on	   des	   pra7ques	   d’informa7on)	   et	   de	   services	   (dématérialisa7on	   des	  
services	  bancaires,…).	  
	  
Derrière	  ce	  constat,	  on	  remarque	  en	  revanche	  des	  percep7ons	  assez	  divergentes	  selon	  le	  profil	  des	  répondants	  :	  	  
	  

-‐ 	  en	  pointe,	  les	  cadres	  du	  secteur	  des	  télécoms	  (97	  %),	  les	  moins	  de	  30	  ans	  (76	  %)	  	  et	  plus	  généralement	  les	  cadres	  du	  secteur	  
privé	  (74	  %)	  sont	  plus	  prompts	  que	  la	  moyenne	  à	  parler	  d’innova7on	  
-‐ 	  en	   retrait,	   les	  cadres	  du	  secteur	  public	  et	   les	  30-‐39	  ans	  ont	  davantage	   tendance	  à	  noter	  une	  absence	  d’innova7on	  ces	  10	  
dernières	  années.	  	  
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Synthèse des enseignements 

Des	  cadres	  partagés	  quant	  aux	  orienta(ons	  futures	  pour	  l’innova(on	  :	  	  
	  
On	  observe	  un	  consensus	  autour	  de	  l’idée	  d’une	  innova7on	  favorisée	  par	  «	  une	  plus	  grande	  proximité	  entre	  les	  acteurs	  de	  l’innova7on,	  
de	  la	  recherche,	  et	  de	  l’entreprise	  »	  (65	  %).	  En	  revanche,	  les	  cadres	  français	  semblent	  plus	  divisés	  sur	  l’impact	  de	  la	  no7on	  de	  «	  culture	  
de	  l’innova7on	  »	  (50	  %).	  	  
Dans	   le	   même	   ordre	   d’idée,	   les	   priorités	   en	   ma7ère	   d’innova7on	   divisent	   également.	   Si	   une	   majorité	   de	   cadres	   perçoit	   comme	  
prioritaire	  le	  renforcement	  de	  l’innova7on	  au	  sein	  des	  secteurs	  stratégiques	  (51	  %)	  ou	  concurren7els	  (20%),	  ils	  sont	  21	  %	  a	  penser	  qu’à	  
l’inverse,	  il	  faudrait	  surtout	  développer	  la	  théma7que	  au	  sein	  des	  secteurs	  où	  la	  culture	  de	  l’innova7on	  est	  la	  plus	  faible.	  	  
	  
Sur	  l’ensemble	  de	  ces	  points	  apparaît	  encore	  une	  fois	  une	  neIe	  dis7nc7on	  entre	  profils	  :	  	  
	  

-‐ 	  les	  cadres	  de	  la	  région	  Ile-‐de-‐France,	  de	  grandes	  entreprises	  ou	  plus	  jeunes,	  dont	  les	  percep7ons	  se	  tournent	  vers	  un	  renforcement	  de	  
l’innova7on	  et	  des	  priorités	  mises	  sur	  les	  domaines	  stratégiques	  
-‐ 	   les	  cadres	  entamant	   leur	  deuxième	  par7e	  de	  carrière	  (à	  par7r	  de	  40	  ans)	  ou	  appartenant	  à	  de	  plus	  pe7tes	  structures	  qui	  semblent	  
souhaiter	  un	  développement	  plus	  uniforme	  de	  la	  no7on	  d’innova7on.	  

	  
	  
Un	  terme	  qui	  recouvre	  une	  diversité	  de	  significa(ons	  	  :	  	  

	  
Enfin,	   les	  résultats	  de	  ceIe	  enquête	  meIent	  en	  évidence	  la	  mul7tude	  de	  défini7ons	  ou	  de	  sens	  qui	  peuvent	  être	  aIribués	  au	  terme	  
innova7on.	   Si	   l’image	  globale	  de	   l’innova7on	   reste	   celle	  du	  développement,	  du	   renforcement	  de	   la	   compé77vité	  d’un	  pays	  ou	  d’un	  
secteur,	  elle	  peut	  également	  être	  associée	  à	  la	  no7on	  de	  progrès	  social.	  	  
	  
A	  7tre	  d’exemple,	  pour	  6	  cadres	  français	  sur	  10,	  il	  existe	  une	  culture	  de	  l’innova7on	  au	  sein	  même	  de	  leur	  secteur	  d’ac7vité.	  Dans	  le	  
secteur	  de	  l’industrie,	  les	  propos	  recueillis	  montrent	  que	  celle-‐ci	  prend	  notamment	  la	  forme	  d’innova7ons	  sur	  les	  condi7ons	  de	  travail,	  
la	  réglementa7on	  et	  les	  process	  de	  produc7on.	  
	  
Autre	  constat	  marquant,	  parmi	  les	  pays	  perçus	  comme	  les	  plus	  innovants,	  certains	  répondants	  ont	  cité	  de	  manière	  spontanée	  les	  pays	  
scandinaves	   (2%)	  pour	  des	   innova7ons	  perçues	   sous	   l’angle	  durable,	   ainsi	  que	   le	  Bouthan	   (<1	  %)	  pour	   la	   créa7on	  de	   l’indicateur	  de	  
Bonheur	  Intérieur	  Brut.	  
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I. PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR 
L’INNOVATION  



7	
7	


1. Utilité perçue de l’innovation 

Diriez-vous que l’innovation sert principalement… * 

Base : Ensemble de l’échantillon (802 personnes)  

46% 

44% 

36% 

34% 

3% 

Le développement économique de certaines 
entreprises  

Le développement économique d'un pays   

Le développement de produits et services qui 
facilitent la vie des citoyens  

Le développement de produits et services qui 
améliorent véritablement la vie des citoyens  

Ne se prononcent pas 

Cadres du secteur public  : 52 % 
Versus 

Cadres du secteur privé : 42 % 

Grandes agglomérations : 47 % 

Moins de 30 ans : 44 % 

Entreprises de plus 
de 500 salariés : 36 % 

(*) Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 



La  France 2  %

Israël 2  %

Les  pays  anglo-‐saxons  (hors  USA) 1  %

La  Suisse 1  %

Le  Brésil 1  %

Le  Bouthan 0,4%

Ne  se  prononcent  pas 10  %

Les  Etats-‐Unis 41  %
La  Chine 15  %
Le  Japon 13  %
La  Corée  du  Sud 7  %
L'Allemagne 7  %
Les  pays  asiaSques  (hors  déjà  cités) 2  %
Les  pays  scandinaves  (Norvège,  Danemark,  Suède) 2  %
L'Inde 2  %
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2. Perceptions sur les pays les plus innovants (1/2) 

Selon vous, quel est aujourd’hui dans le monde le pays qui innove le plus ? Pourquoi ? * 

Base : Ensemble de l’échantillon (802 personnes) 
(*) Question ouverte, réponses spontanées  
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2. Perceptions sur les pays les plus innovants (2/2) 

Selon vous, quel est aujourd’hui dans le monde le pays qui innove le plus ? Pourquoi ? * 

Base : Ensemble de l’échantillon (802 personnes) 
(*) Question ouverte, réponses spontanées  
  

L’Allemagne 
 

Un contexte économique favorable 
Une politique de recherche & développement 

associée à une capacité de production 
 

« Une économie plus stable » 
« Beaucoup de brevets et de productions exclusives, 

sur le territoire national et avec des ouvriers qualifiés » 

Les Etats-Unis 
 

Un cadre légal facilitateur,  
une culture de l’entrepreneuriat, 

mythe de la Silicon Valley 
 

« Environnement économique favorable, cadres légaux 
et fiscaux simplifiés.  » 

«Attire les cerveaux, esprit pionnier et d’entreprise» 

La Chine 
 

Volonté de développement  
Capacité à améliorer l’existant 

 

« Copie et amélioration des innovations des autres » 
« Essaie de tout faire pour devenir leader mondial dans 

de nombreux domaines » 

Le Japon, la Corée du Sud 
 

Un temps d’avance dans les technologies 
Capacité à s’adapter au contexte économique 

 

«  Explore et innove dans les domaines clés du 
développement industriel du futur  » 

« À la pointe non seulement de l'innovation, mais aussi 
de la mise en œuvre à grande échelle de celle-ci » 

Israël 
 

Performant en matière 
d’innovations 

technologiques 
 

« Sociétés qui innovent 
dans les secteurs 
technologiques » 

Le Bouthan 
 

Une autre manière 
d’innover 

 

« Par la création du BIB 
(bonheur intérieur brut) 

plutôt que de se préoccuper 
du développement 

économique » 

L’Inde, le Brésil 
 

L’effet BRICS 
 

« Ce sont des pays en pleine expansion 
économique » 

Les pays scandinaves 
 

Une innovation perçue sous l’angle durable, 
sociétal 

 

«Très avancés dans le domaine des économies 
d‘énergie.» 

« Ils sont très proches des questions d'économie et 
d'environnement.» 

La France 
 

Son enseignement et une 
recherche publique forte 

 

« Meilleur tissu d'enseignement et 
de recherche en faveur de 

l'innovation » 
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3. Les leviers de l’innovation en France  

Base : Ensemble de l’échantillon (802 personnes)  

A votre avis, quels éléments pourraient favoriser davantage l’innovation en France ? *  

(*) Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 

65% 

50% 

46% 

36% 

4% 

Une nouvelle politique de l’innovation 

Une plus grande proximité entre les acteurs de 
l’innovation, de la recherche et de l’entreprise  

Une plus grande culture de l’innovation  

Une plus grande reconnaissance des enjeux liés à 
l’innovation 

Ne se prononcent pas 

Région Ile-de-France : 56 % 
Entreprises de plus de 200 salariés : 53 % 
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4. Les priorités en matière d’innovation 

Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui vous paraît prioritaire ? 

Base : Ensemble de l’échantillon (802 personnes)  

51% 

21% 

20% 

3% 

5% 

D’autres priorités 

Renforcer l’innovation au sein des secteurs d’activité 
les plus stratégiques pour l’économie française 

Développer l’innovation au sein des secteurs 
d’activité ayant une plus faible culture de 

l’innovation 

Renforcer l’innovation au sein des secteurs 
d’activité les plus concurrentiels  

Ne se prononce pas 

30-39 ans : 61 % 
Région Ile-de-France : 55 
% 

Plus de 50 ans : 25 % 
Moins de 50 salariés : 25 % 
40-49 ans : 24 % 

Plus de 500 salariés : 23 % 

•  L'innovation doit être soutenue quel que soit le domaine 
•  Favoriser, renforcer et soutenir la recherche publique 
•  Soutenir l'innovation culturellement et politiquement 
•  Renforcer l'innovation directement au service des citoyens 
•  Financer la recherche et l'innovation sur les technologies porteuses 



5 % 

19 % 

29 % 
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5. Perceptions sur les futures innovations en santé 

Selon vous, dans le domaine de la santé, quelles pourraient être les principales innovations dans les années à venir ?  

Base : Ensemble de l’échantillon (802 personnes)  

Amplifier la recherche de vaccins et traitements contre les grandes maladies (VIH, cancers, maladies 
auto-immunes, dégénérescence, …)  

(*) Questions ouvertes, plusieurs réponses possibles  

Accentuer l’efficacité des greffes et de la régénération tissulaire, via le développement des 
nanotechnologies, biotechnologies, de la recherche sur les cellules souches, …   

Développer les soins à distance : télémédecine, maintien à domicile des personnes âgées, … 

Innover techniquement et technologiquement en chirurgie : chirurgie ambulatoire, mini invasive, de 
précision, à distance, robotisée, …  

5 % 

Améliorer la prévention, la détection et le diagnostic des maladies 

Accélérer le développement de la robotique médicale 

Améliorer la performance des appareils médicaux : des technologies plus performantes et moins 
coûteuses 

Innover sur les prothèses et exosquelettes  

Innover pour une médecine plus abordable (financièrement) et accessible au plus grand nombre 

5 % 

2 % 

2 % 

2 % 

2 % 

9 % 

33 % ne se prononcent pas 
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II. L’INNOVATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ  
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1. La culture de l’innovation 

Base : Ensemble de l’échantillon (802 personnes)  

Avez-vous le sentiment qu’il existe une culture de l’innovation au sein de votre secteur d’activité ? 

16% 45% 29% 9% 1% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas  Non, pas du tout  Ne se prononce pas 

61%  des cadres pensent qu’il 
existe une culture de l’innovation 
dans leur secteur d’activité 

38%  des cadres pensent qu’il 
n’existe pas ou peu de culture de 
l’innovation dans leur secteur 

Télécom ou sociétés de technologie : 92% 
Secteur privé : 71 % 
Région Ile-de-France : 65 % 

Secteur public  : 52 % 
9  Administration, service public : 65% 
9  Formation, Enseignement : 48 % 
Entreprises de moins de 50 salariés : 45 % 
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2. Perceptions sur les innovations des 10 dernières années (1/3) 

Base : Ensemble de l’échantillon (802 personnes)  

Avez-vous le sentiment que votre secteur d’activité a connu des innovations majeures ces 10 dernières années ? 

23% 44% 27% 4% 2% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt  Non, plutôt pas  Non, pas du tout  Ne se prononce pas 

67%  des cadres pensent que leur 
secteur a connu des innovations 
majeures ces 10 dernières années 

31%  des cadres pensent que leur 
secteur n’a pas connu d’innovations 
majeures 

Télécom ou sociétés de technologie : 97 
% 
Moins de 29 ans : 76 % 
Secteur privé : 74 % 

Secteur public  : 41 % 
9  Formation, Enseignement : 47 % 
9  Administration, service public : 44 % 
30-39 ans :  38 % 



ü  La dématérialisation des services 
ü  La modernisation des outils et technologies 

utilisés 
ü  L’évolution des valeurs: proximité plus forte 

avec le client 
ü  L'innovation et la sécurisation des moyens 

de paiement 
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2. Perceptions sur les innovations des 10 dernières années (2/3) 

Base : Pensent que leurs secteurs ont connus des innovations majeures (540  personnes) 
(*) Question ouverte, réponses spontanées  
  

Lesquelles ? * 

ü  Le développement des logiciels, outils 
mul t imédias et out i ls de t ra i tement 
(virtualisation, programmation, …) 

ü  L'amélioration du stockage, du traitement et 
de l'accès aux données numériques (Cloud, 
Big data, open source, …) 

ü  Le développement et l'innovation des 
terminaux : davantage de puissance et de 
mobilité  

ü  La dématérialisation permettant le télétravail 
ou la gestion des clients à distance 

ü De nouvelles méthodes de management 

Banque,   
Finance,  

Assurance 

ü  Innovation sur le matériel, amélioration des 
performances 

ü  Innovation sur les conditions de travail, la 
règlementation, les process et moyens de 
production (robotique) 

ü  Innovation technologique au service du 
respect de l'environnement 

Industrie, 
Industrie  

lourde  

ü  Le développement et l'innovation des 
réseaux ( f ibre opt ique, 4G, … ) , la 
généralisation du numérique 

ü  Le développement et l'innovation des 
terminaux : smartphones, Box, tablettes, 
ordinateurs, équipements connectés, … 

ü  L'amélioration du stockage, du traitement et 
de l'accès aux données numériques (Cloud, 
Big data, open source, …) 

Télécom, 
Société de  
technologie 

Conseil,  
Service aux 
entreprises 
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2. Perceptions sur les innovations des 10 dernières années (3/3) 

Base : Pensent que leurs secteurs ont connus des innovations majeures (540  personnes)  
(*) Question ouverte, réponses spontanées  
 

Lesquelles ? * 

ü  Le développement des technologies permettant une amélioration significative du matériel 
(nanotechnologie, robotique, imagerie, ...) 

ü  Innovation des traitements et techniques opératoires (thérapie ciblée, nouveaux traitements, nouvelles 
techniques de greffe, …) 

ü  Développement de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments, avancée de la recherche 
ü  Amélioration de la prise en charge des patients 

Chimie, 
Pharmacie, 

Santé 

Administration, 
Service public 

Enseignement, 
Formation 

ü  L'arrivée progressive des outils informatiques et de la numérisation des données entraînant un 
changement des pratiques (la dématérialisation des procédures et des services, la communication par 
internet, ...) 

ü  Les évolutions réglementaires et les process internes: réforme des statuts, réorganisation du travail, 
nouveau management  

ü  L'utilisation croissante des TICE (technologie de l'information et de la communication pour 
l'enseignement)  

ü  Les avancés de la recherche (sujet, méthode, découverte, …) 
ü  Les évolutions et réformes sur le secteur 
ü  L'impact des innovations technologique sur la recherche 



« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » 
Joris-Karl Huysmans 
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"
INSTITUT VIAVOICE"

Mieux comprendre l’opinion pour agir!
"

9 rue Huysmans "
75006 Paris "

Standard : 01 40 54 13 71"
"

"
Viavoice est une SAS indépendante"

"


