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Ce document a été distribué la veille du café économique à la demande des élèves. 

Pourquoi l'innovation est-elle si importante ? 
Explications : 

• gains de productivité permis par l’innovation, gains de productivité qui à long terme 
permettent augmentation des salaires, baisse du temps de travail, etc. 

• externalités positives : par rapport aux autres biens produits, les innovations ont pour 
caractéristique de profiter à une multiplicité d’autres acteurs qui peuvent reprendre 
l’innovation (elle est en effet non rivale) : « nous sommes des nains juchés sur l’épaule de 
géants », selon la formule de Bernard de Chartres. 

• lutte contre les rendements décroissants 
Nuances :  

« Oui, mais n’oublions pas que l’innovation a aussi des limites ou des inconvénients… » 

• Il y a d’autres sources possibles de la croissance : l’investissement, mais aussi 
l’amélioration du capital humain : meilleure formation du personnel, etc. 

• Ne pas oublier que sans investissement, on ne pourra guère profiter du progrès technique ; 
l’investissement est indispensable car il « incorpore du progrès technique ». 

• Pour pouvoir profiter du progrès technique, quelques conditions sont requises : niveau de 
formation de la main-d’œuvre, qualité des institutions du pays… Autrement dit, son effet 
n’est pas mécanique. 

• Effets nocifs du progrès technique : problèmes quant aux effets environnementaux par ex 
(ex récent, Total et ses investissements au Canada dans les sables bitumineux) ; effets 
négatifs en termes d'emplois : discussion sur la quantité d'emplois et parfois effet 
« déqualifiant ». 

L'État doit-il intervenir pour promouvoir l'innovation ? 
Sous-thème 1 : L'État doit-il intervenir ?  

Arguments pour : 

• innovation => externalités positives => sous-estimation systématique de la rentabilité : 
celui qui produit l’innovation ne regarde que ce que cela lui rapporte, alors que les 
bénéfices sont en fait beaucoup plus importants : évalués à l’échelle de la collectivité, le 
rendement est bien supérieur au seul rendement privé. 

• Pb de financement : les banques trouvent que c’est trop risqué, le marché (financement 
par actions) a besoin de « plus d’informations pour se décider » mais l’innovateur ne veut 
pas tout dévoiler => l’État doit participer au financement ou au moins l’organiser Ex : 
favoriser le capital-risque. 

• Nécessité de permettre à l'innovateur de rentabiliser sa prise de risque en la protégeant de 
l'innovation (brevet).
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Arguments contre : 

• L'État financera des innovations qui ne correspondent pas à la demande, car il n'a pas une 
bonne connaissance du marché. 

• Agents de l'État n'ont pas la même incitation à la prise de risque. 
• Pas besoin d’incitations de l’État : les entreprises sont déjà incitées par la perspective du 

profit lié à la position de monopole (ils sont les seuls à offrir le produit). 
• Brevet pas forcément la protection la plus efficace : secret. 

Sous-thème 2 : Comment l'Etat doit-il intervenir ?  

• Doit-il faire lui-même ou aider/inciter les entreprises à le faire ? 
• Crédit Impôt recherche (créé en 1983) : les entreprises peuvent retirer de leurs impôts une 

part de leurs dépenses de R&D (souvent autour de 30%). 
• Pôles de compétitivité : mise en relation des universités, entreprises et Start up : elles ont 

intérêt à travailler ensemble mais elles ont du mal à le faire (différences de culture entre 
les milieux par ex). 

Innovation et destruction créatrice 
Sous-thème 1 : Est-ce qu’elle existe aujourd’hui ? Faut-il se réjouir de la destruction 
créatrice ? 

• Création de nouveaux biens, de nouveaux procédés. 
• Inévitable, condition de l’évolution. 
• Bouleverse les qualifications et compétences : des personnes se retrouvent en situation 

délicate car leurs compétences ne sont plus demandées .  

Sous-thème 2 : Y a-t-il une résistance française à l'innovation ? 

• La France serait trop frileuse, trop méfiante pour supporter la destruction créatrice. 
• Destruction créatrice implique que, pour beaucoup d’actifs, nous serions amenés à 

changer de métier voire d’entreprise : implique une certaine flexibilité, mais aussi de la 
formation continue pour qu’on puisse glisser d’un secteur à l’autre : les actifs y sont-ils 
prêts ? 

• Problème culturel : récompensons-nous suffisamment l’innovateur qui a pris des risques ? 
Y a-t-il un rapport aux riches entrepreneurs problématique en France, en comparaison 
avec d’autres pays ? 

L'innovation peut-elle favoriser le développement durable ? 

Sous-thème 1 : Sont-ils conciliables ? 

• Innovation peut favoriser des techniques moins polluantes : Ex. véhicule électrique 
• Paradoxe de Jevons : ces innovations peuvent entrainer une augmentation de la demande 

et la quantité globale de rejets sera alors augmentée. 
• Lien innovations / société de consommation : cette dernière est-elle compatible avec le 

développement durable ? 
• Plusieurs lectures possibles de notion de développement durable, en fonction notamment 

de l’importance des irréversibilités  
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Sous-thème 2 : Comment inciter à produire des innovations favorables au 
développement durable ? 

• Le profit, à lui seul, ne serait pas toujours une incitation assez forte pour ce domaine où les 
innovations ne sont parfois rentables qu’à long terme, et où les externalités peuvent être 
importantes 

• Prise en charge par l’Etat de certaines innovations Ex : bornes pour voitures électriques 
• Incitations créées par l’Etat avec des crédits d’impôts pour certaines dépenses des 

ménages Ex : chauffage à énergie renouvelable 
• Livre de Gaël Giraud sur le financement par les autorités monétaires de ces dépenses 

rentables mais seulement à très long terme 
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