
RELANCER L’INNOVATION 
AUJOURD’HUI… 
pour préparer demain

L’innovation traditionnelle française serait-elle en panne ?

Championne du monde des aides aux entreprises  
et pays en tête du classement des rémunérations versées 
aux actionnaires, la France est pourtant aussi la reine 
des impôts et des taxes. Résultat : de grands projets 
industriels abandonnés et un PIB qui stagne…  
La France est en déclin !

Quelles en sont les véritables causes ? Comment relancer 
l’innovation pour relever les défis du futur ? Quelles 
solutions mettre en place pour une réussite durable ?

Cet ouvrage vous invite à entrer dans l’ère de l’innovation 
sociale : fini le management traditionnel, il est temps 
d’imaginer des alternatives certes moins conventionnelles, 
mais bien plus ouvertes et dynamiques !

Responsabiliser les personnes sans les culpabiliser, 
développer de nouvelles formes d’organisations… 
L’innovation n’est plus seulement technologique et 
capitalistique : elle devient humaine.

À l’appui d’exemples d’entreprises aux réussites déjà 
spectaculaires, l’auteur présente des pratiques peu 
connues mais efficaces, pour hisser aujourd’hui votre 
entreprise parmi les meilleures… et vous assurer qu’elle  
le reste demain !
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Les « Hors Collection » GERESO Édition :

• 60 minutes pour reprendre le contrôle de vos mails

• Concevoir une formation

• Créer sa petite entreprise en 50 étapes

• Développez votre identité numérique

• Diagnostiquer la performance industrielle

• Dire beaucoup de choses en peu de mots

• Écrire vite, écrire court, écrire bien !

• Et si on se parlait à table ?

• Être l'acteur de sa retraite

• Homo Creativus

• L'intelligence créative au travail

• La banalité du conformisme

• Le manager samouraï

• Le webmarketing en 150 questions

• Manager la performance industrielle

• Meux vendre en B to B

• Montez en gamme !

• Petit manuel des techniques tordues pour réussir en entreprise

• Plouf plouf ! Ce sera toi le manager !

• Prendre la parole sans stress

• Réussir l'impossible

• Tous formateurs !

www.la-librairie-rh.com
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Introduction

Lorsque nous entendons le mot innovation, nous pensons immédiatement aux 
formes traditionnelles, celles de l’innovation technologique ou de l’innovation 
économique, qu’elles soient de rupture ou incrémentale. Des entreprises, des 
structures, des organisations qui innovent en permanence et dans tous les 
domaines sortent généralement de la trilogie fatale : avec un nouveau pro-
duit, vendu moins cher ou à perte pour conserver des parts de marché, elles 
peuvent alors se permettre d’entrer dans le cercle vertueux de la réussite. 
Grâce à un nouveau produit innovant, attractif, vendu au meilleur prix, elles 
maximalisent les profits. Elles le font souvent en sortant des systèmes et des 
processus traditionnels. Des marques ont réussi ce pari : Apple, Nescafé, IBM, 
Coca-Cola, Alibaba, Amazon, Safran… En s'imposant face à la concurrence, 
elles ont maintenu leur avance et leur avantage grâce à l'innovation et souvent 
aussi par un marketing qui les différencie.

Certains pays se démarquent également  : les États-Unis et la Chine par 
exemple comptent aujourd’hui parmi les pays où l’innovation est la plus 
importante et où les entreprises sont parmi les plus puissantes (la valeur en 
bourse est un bon indicateur, mais il n’est pas le seul). Pour l’Europe, c’est la 
Suède qui est en tête de ce palmarès.

D’autres pays qui avaient le privilège d’être parmi les plus innovants au 
XXe siècle sont aujourd’hui en déshérence sur ce point. C’est le cas de la France. 
Beaucoup d’entreprises françaises qui se sont obstinées depuis plusieurs 
dizaines d’années à n’investir que peu dans la technologie et l’économie et 
à désinvestir dans l’innovation sociale en portent la responsabilité, mais pas 
seulement. Ce désinvestissement a pris des formes différentes : 

 - La stagnation des investissements dans l’industrie.

 - L’absence de grands projets industriels et technologiques portés par l’État.

 - La stagnation des salaires qui n’incite pas à consommer plus.
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 - Les évolutions législatives du Code du travail peu incitatives à la prise de 
risque individuel.

 - La dégradation du système social en général.

Le progrès social est en panne depuis vingt ans. De leur côté, les entre-
prises pour la plupart sont dans un système défensif plus qu'offensif face à la 
concurrence.

Fin 2017, la production manufacturière française est en régression de 13 % 
par rapport à 2000. Cette production est inférieure de 12 % à celle des années 
90. Depuis tout ce temps, la politique de l’offre est restée dans les cartons des 
entreprises et de l’État.

Dans le même temps, 74 milliards d'euros ont été dépensés par l’État en 
faveur des entreprises depuis 2014 dans le CICE et ce sont 15 milliards que 
l’État verse au titre du CIR aux entreprises. La France est championne du 
monde (voir l’étude dans le second chapitre) des aides et des financements et 
pourtant se classe dans le « milieu du peloton » des pays innovateurs.

Où est passé cet argent qui aurait pu servir à relancer une dynamique écono-
mique et des augmentations de salaire, favorisant ainsi la relance de l'écono-
mie et de la consommation, en berne elle aussi ?

Un exemple de mesure emblématique qui ne sert à rien, qui coûte de 
l’argent à l’État, et même est contre-productive : les heures supplémentaires 
défiscalisées1.

Autre mesure emblématique qui ne servirait à rien : taxer les contrats courts. 
Ils seraient remplacés par des intérimaires, des heures supplémentaires non 
taxées et des contrats de projet (ou de chantier). Les recrutements plus pé-
rennes (CDI) n'y gagneraient rien.

Où sont les projets innovants qui donneraient au pays une dynamique nou-
velle ? La réorganisation de la SNCF avec une reprise de la dette n’en fait pas 
partie. Nous verrons dans le second chapitre pourquoi !

1. Cette mesure coûte 3 milliards d'euros par an et est contre-productive pour deux 
raisons. Elle permet aux employeurs de faire faire des heures supplémentaires à leurs 
employés sans augmentation de salaire, elle permet aux mêmes employeurs de ne pas 
embaucher de personnel supplémentaire. Le fait de ne pas recruter va à l’encontre des 
objectifs de plein-emploi donnés par le président Macron lors de son compte rendu du 
« grand débat ».
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