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Document 1 - Challenges (01/2015) Thierry Fabre – Prévisions de croissance 

 

Abaissement de la croissance mondiale pour 2015 à 3,5% 

Forte dispersion : US +3,5%, zone euro +1,2% et France +0,9% 

➔ Baisse du pétrole durable positive mais manque d’I 

Baisse conjoncturelle, retour du cycle bientôt et politiques budgétaires moins rigoureuses 

Mais structurellement : PT et innovation en berne 

 

Document 2 – Les Échos (06/2014) – Définition de l’innovation 

 

Définition de l’OCDE de 2005 avant révolution des NTIC 

Innovation = Inédite ? Nouveauté ? Comme incrémentale / radicale 

Une innovation est copiée ! 

1. Contextualisation : Procédé/objet/organisation qui est inventé, déployé et accepté par une 

communauté pour la première fois (ici différent de l’innovation) et qui est reproductible. 

2. Caractéristiques de l’innovation : Technologiques, Sociétales (quelle communauté ?) et 

Sensorielles (quel stimuli émotionnel ?) 

3. Quelle intensité ? L’intensité de nouveauté des caractéristiques pour être objectif. 

➔ Bien faire cette analyse lors du développement de l’innovation pour dénicher le premier ! 

 

Document 3 – Les Échos (07/2015) - L’innovation, un atout santé 

 

De Marisol Touraine, ministre de la Santé 

Traitement contre le syndrome de Wiskott-Aldrich, greffe cardiaque 

Écosystème favorable à l’innovation santé : médecins, universités, chercheurs et entreprises 

➔ Tissu industriel et universalisation de l’innovation favorable à la croissance économique 

Dilemme moral avec les implications éthiques de ces innovations 

 

Document 4 – Lefigaro.fr (10/2013 - La France : top 3 de l’innovation mondiale 

 

Classement Thomson Reuters : 12 entreprises et centres de recherche français, 3ème place 

Critères retenus : nombre de brevets déposés, effectivité des brevets, portée internationale des 

brevets et leur influence ! 

Chine absente du classement car ses brevets n’ont qu’une influence domestique ! 

Secteur des semi-conducteurs le plus innovant ! Logique avec la révolution des NTIC 

 

Document 5 – Le Monde (07/2015) - L’innovation = succès de l’industrie allemande 

 

Réussite par ses innovations (spécialisation haut-de-gamme) et pas par la modération salariale. 

Depuis 2010, portée par l’industrie exportatrice et source d’investissement. 

61 % des industriels accordent une « grande importance » à l’introduction de nouveaux ou de 

meilleurs produits (vs 18% en Europe) et 1/3 juge très important la politique de coopération 

➔ Secteurs concernés : chimie, électronique, pharmacie, automobile et aéronautique 

Vents contraires : vieillissement, nucléaire et virage du numérique 



Document 6 – Ministère Affaires Étrangères (02/2015) - La promotion de l’innovation française 

 

Encadrement juridique : politique active en matière d’innovation (loi sur l’innovation et la 

recherche de 1999), approfondie dans le cadre de la loi du 18 avril 2006 sur la recherche 

Avec : maintien du CIR (Crédit Impôt Recherche), accompagnement PMEs, clusters, etc. 

Lancement de la French Tech (02/2013) porté par tout un écosystème 

+ Coopérations bilatérales 

« Horizon 2020 » adopté en 2013 : appels à projets simplifiés et augmentation des budgets 

 

Document 7 – Rapport d’information sénatorial (06/2018) – R&D et innovation en France 

 

Le but : Augmenter la PGF pour atteindre 3% de croissance structurelle 

À CT : Demande compte (effective) vs À LT : facteurs d’offre (potentielle) 

➔ 2 moyens : Hausse de main d’œuvre disponible ou hausse de la Pté du travail. 

Pté du travail : Hausse durée du travail (Pté du L), intensité capitalistique ou PGF (Pté/h du L) 

➔ PGF issu du progrès technique : innovation et organisationnel 

Pour lutter contre la loi des rendements décroissants (Hausse durée du L juste transitoire) 

 

À la base, conviction de l’éxogénéité du PT finalement travaux de Romer (1986 et 1990) : 

Modèle de croissance endogène légitimise la politique d’innovation dans l’arrivée du PT. 

➔ I en R&D ont des rendements sociaux > privé (recherche fondamentale et appliquée) 

1. Faire que rendement privé de la recherche atteigne son rendement social (subventions, etc.) 

2. Maximiser rendement social de R&D (allocation I publics) : brevets (PI), clusters  

3. État consommateur d’innovations (marchés publics) 

 

Entreprises innovantes remplacent les existantes pour les pays à la « frontière techno ». 

Grappes d’innovation, destruction créatrice, entrepreneur, et crédit (Schumpeter) 

➔ Aménager les règles de la concurrence pour permettre des surprofits et l’imitation 

Exemple américain : NTIC (micro-électronique, Internet et biotechnologies) avec une forte 

intervention publique qui permet les clusters (Silicon Valley, Boston) 

 

Remise en cause du colbertisme des « grands programmes » qui pérennise des monopoles 

➔ Favoriser les interactions avec les acteurs locaux et le marché (top down vs bottom up) 

À nuancer avec les industries très capitalistiques : Santé, armement, énergie, etc. 

 

France dans les « pays suiveurs » 

À un niveau agrégé, les dépenses de R&D non corrélés à la croissance ➔ Insuffisant 

// Stratégie de Lisbonne soutient politique de l’innovation et de la concurrence (1 ➔ 2% PIB) 

Pas de lien entre système + schumpetérien et + d’innovations mais inertie du colbertisme ! 

 

Degré de concurrence joue dans l’innovation : libéralisation du marché des biens 

L’ENJEU : Doser le rapport entre inventeur et imitateur pour permettre la croissance 

Extension abusive du brevetable aux US vs Europe : colbertisme 

Relation en U inversée entre innovation et concurrence : Jusqu’à un seuil, positif puis après 

effet de seuil. Pas assez ou trop de concurrence sont sources d’une faible innovation 

➔ Dépend de la situation du niveau de développement du pays  

3 facteurs corrélés à la PGF : libéralisation du marché des B, la réforme du marché du L et I 

dans l’éducation supérieure (cf. Stratégie de Lisbonne). 

 

 



Question 1 - Donnez une définition de l'innovation et de la croissance économique 

 

L’innovation 

 

L’innovation est une notion complexe à définir ex-ante. Elle ne se limite ni à la nouveauté ni à 

l’exclusivité. Nous pourrions la cerner plus convenablement en rappelant d’abord ses 

caractéristiques, puis l’écosystème qui la porte. 

 

Une innovation désigne un bien, un procédé ou un changement organisationnel disruptif. Ce-

dernier se distingue de l’invention par la primauté et l’intensité de cette transformation. Loin 

de s’arrêter à un individu, une invention est portée par toute ou une partie de la société au point 

que certaines communautés évangélisent ce nouveau produit. On distingue classiquement cinq 

types d’innovations : l’innovation de produits, de procédés, organisationnelle, de débouchés et 

de matières premières. 

 

L’écosystème de l’innovation est décrit par Joseph Aloïs Schumpeter. Il perçoit l’innovation 

comme la résultante d’une irrésistible volonté de créer de la part de l’entrepreneur. Une fois la 

brèche ouverte, des grappes d’innovation se structurent autour de ce changement. L’imitation 

permet ensuite d’universaliser le procédé. Il faut ajouter à cet environnement le rôle 

prépondérant de l’État qui par l’instauration d’institutions (French Tech ou clusters) et 

l’encadrement de la recherche fondamentale et privée catalyse l’innovation. 

 

La croissance économique 

 

La croissance économique désigne l’augmentation de la création de richesses sur un territoire 

(mesurée par le PIB, Produit Intérieur Brut). Cette augmentation est synonyme de prospérité, 

de plein-emploi et d’innovations. La croissance est une notion polymorphe que l’on peut 

analyser par ses caractéristiques, puis par les questionnements autour de ses origines. 

 

La croissance économique a plusieurs composantes : l’une est structurelle (souvent reliée aux 

problématiques d’offre), l’autre est conjoncturelle (propres aux problématiques de demande). 

Ainsi, l’analyse à long-terme de la croissance permet de déterminer le taux de croissance 

structurelle d’une économie alors qu’une récession conjoncturelle légitime l’intervention de 

l’État en période de crise. La croissance économique se décline selon le type de sociétés dans 

laquelle on l’observe, dans une économie de services ou dans une économie industrielle par 

exemple. 

 

Les sources de la croissance sont triple : le facteur travail, le facteur capital ou la PGF 

(Productivité Globale des Facteurs). Les États cherchent à stimuler la croissance. Pour ceux à 

la frontière technologique, il est compliqué d’augmenter le facteur travail (par l’immigration, 

la natalité ou le nombre d’heures travaillés par semaine) et le facteur capital (qui a déjà atteint 

un stock conséquent). Ils ont donc cherché à favoriser « cette manne tombée du ciel » (R. 

Solow) que représente la PGF, le progrès technique. 

 

 

 

 

 

 



Question 2 - Vous exposerez les enjeux et caractéristiques liés à la situation de la France en 

matière d'innovation 

 

En 2013, la France en matière d’innovation est au 3ème rang des puissances technologiques 

mondiales selon Thomson Reuters. Ce bon classement est assez contradictoire avec le manque 

d’investissements en R&D régulièrement pointé par les institutions européennes (autour de 1% 

contre 2% prôné par la stratégie de Lisbonne). Pour comprendre cette situation, il faut rappeler 

les enjeux et les caractéristiques de la situation française à propos de l’innovation. 

 

Les enjeux sont assez communs aux autres pays : la France souhaite faire de l’innovation 

(couplée à la formation et à l’éducation) le moteur de la croissance économique. En favorisant 

l’innovation, l’État permet un rendement social supérieur au rendement privé du chercheur 

ayant trouvé un nouveau procédé. C’est notamment le cas dans le domaine de la santé. Un 

traitement permet d’allonger l’espérance de vie et d’augmenter le bien-être d’une partie de la 

population. Par ailleurs, l’innovation porte la croissance structurelle (politique de l’offre), ce 

qui est plus efficace sur le taux de croissance à long-terme qu’une politique court-termiste. 

L’enjeu majeur est donc de créer un cadre légal qui permet une économie innovante tout en 

favorisant la concurrence.  

 

Une des caractéristiques du modèle français est le colbertisme qui prévalait jusqu’à aujourd’hui. 

L’État était massivement engagé dans les politiques d’innovation dans une approche top-down. 

Si cette approche est légitime dans les industries lourdes, elle est inopérante dans beaucoup 

d’industries. L’un des enjeux français est de créer un écosystème favorable à l’innovation pour 

tous les secteurs par la création de clusters ou une approche générale plus bottom-up. Par 

ailleurs, on peut considérer que la recherche est le parent pauvre de la politique économique 

française et doit être valorisée en termes d’investissements R&D à l’image du modèle allemand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question 3 - Après avoir montré que l'innovation est vecteur de croissance économique, vous 

expliquerez qu'en retour la croissance économique est favorable à l'innovation (2 pages) 

 

Introduction : L’innovation est l’une des facettes du progrès technique. Elle permet de changer 

les modes de consommation ou de production d’une économie par sa conception, sa diffusion 

et puis son déclin. Si on distingue 5 types d’innovations (l’innovation de produits, de procédés, 

organisationnelle, de débouchés et de matières premières), l’essentiel des problèmes posés par 

cette-dernière réside dans la mesure de son intensité : par les communautés qu’elle structure et 

par les révolutions qu’elle opère. De son côté, la croissance économique désigne l’augmentation 

des richesses créées dans un territoire donné (mesurée par le PIB). Elle est protéiforme : à la 

fois conjoncturelle (notions de cycles et de crises) et structurelle (taux de croissance à long-

terme). Par ailleurs, cette polyvalence a conduit les économistes à s’interroger sur les véritables 

sources de la croissance : les facteurs de production ? Le progrès technique ? Est-elle exogène 

(inexplicable, conséquence d’un déterminisme) ou endogène (influençable) ? La notion de 

vecteur est un concept mathématique qui désigne un sens adossé à une force. Ici, notre objectif 

est donc de témoigner de la relation positive entre ces deux notions ainsi que de son intensité. 

 

Nous nous interrogerons sur les relations entre croissance et innovation. Nous chercherons 

d’abord à montrer que l’innovation est l’une des composantes majeures de la croissance 

économique (I) puis nous montrerons que la croissance est un terreau d’innovation (II). 

  

I. L’innovation est l’un des moteurs de la croissance économique 

 

A. Avec la PGF, l’une des composantes de la croissance de long-terme 

 

L’innovation est comprise dans la définition de la croissance économique. Ainsi la croissance 

économique est portée par les facteurs de production (travail et capital) ainsi que la productivité 

globale des facteurs. Les économistes s’accordent pour estimer que cette-dernière, mesure de 

notre ignorance est une mesure du progrès technique. Dès lors, stimuler l’innovation revient à 

augmenter la productivité globale des facteurs et donc à augmenter la croissance économique. 

Le problème pour les pouvoirs publics est de savoir comment stimuler cette innovation. 

 

L’analyse schumpetérienne permet de comprendre l’importance d’un écosystème protecteur de 

l’innovation pour favoriser la croissance. Par la durée des brevets, la gestion du crédit et la 

gestion de la politique concurrentielle, l’État est un cuisinier qui doit savamment doser 

concurrence et innovation pour permettre l’innovation ainsi que sa diffusion par les imitateurs.  

 

B. La croissance endogène, un paradigme qui permet des siècles de croissance par l’innovation 

 

Alors que les économistes classiques estimaient difficile de stimuler l’innovation, les 

théoriciens de la croissance endogène ont intégré l’innovation dans une politique de croissance 

structurelle. L’État par ses dépenses en R&D est à l’origine d’une partie de la croissance 

économique. Pour les pays à la frontière technologique, l’augmentation des facteurs de 

production est moins aisée, leur source intarissable de croissance est donc le progrès technique. 

 

Ainsi, le mode de financement de la recherche est essentiel. En tant que bien commun à fort 

rendement social, la prise en charge de la recherche fondamentale par l’État est à l’origine de 

la croissance future. Par ailleurs, les différents dispositifs de financement de la recherche privée 

(crédit d’impôt recherche, subventions, etc.) favorisent aussi cette dernière. 

 



II. La croissance économique est favorable à l’innovation 

 

A. L’enrichissement collectif permet la diffusion de l’innovation 

 

L’augmentation du revenu des agents économiques permet l’achat de biens d’équipements. 

Pour les ménages, comme pour les entreprises, l’augmentation du revenu favorise 

l’investissement dans de nouveaux produits. D’ailleurs, pour Schumpeter, la croissance 

économique est l’image de la diffusion de ce progrès technique dans la population. Les 

imitateurs permettent de démocratiser les gains de productivité portées par les grappes 

d’innovation. La croissance économique est donc une étape du processus d’innovation.  

 

C’est l’une des raisons du fort déploiement des innovations dans le domaine de la santé. L’un 

des premiers besoins couverts par les ménages est leur santé. L’écosystème français public-

privé favorable à l’innovation et propre à son bon déploiement dans toute la population est une 

référence en la matière. 

 

B. Certaines croissances sont plus favorables à l’innovation que d’autres 

 

Nous l’avons dit, le rôle de l’État est déterminant dans cette relation croissance-innovation. 

Certains systèmes sont plus innovateurs que d’autres mais moins bons dans la diffusion de cette 

innovation : à gros traits, le modèle européen contre le modèle américain. Dès lors, créer les 

conditions d’une croissance durable consiste pour l’État à trouver sa juste place en protégeant 

les innovateurs tout en permettant la concurrence.  

 

Le modèle allemand fait figure de référence. Fondé sur une industrie forte et consciente des 

enjeux d’innovation. Les partenariats stratégiques ainsi que les investissements massifs en 

R&D expliquent l’importance de cette-dernière dans le modèle de croissance à l’export 

premium allemand. 

  

Conclusion : Pour conclure, croissance et innovation semblent être deux inextricables. Il est 

compliqué de déterminer le sens de causalité mais il semblerait que les deux notions s’auto-

entretiennent à condition de créer un écosystème assez concurrentiel pour le permettre. Nous 

avons ici restreint notre analyse à une relation entre ces deux notions alors que d’autres aspects 

(prix des matières premières, politique budgétaire et monétaire) ont une influence massive et 

peut-être supérieure à l’innovation sur la croissance économique. 


