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1 Préambule 

Ce document de synthèse reprend les conclusions des différentes étapes de l’étude commanditée par la DGCIS sur les dispositifs de soutien à l’innovation 
dans le domaine des services aux entreprises et apporte les premières recommandations pour améliorer le dispositif français d’accompagnement de ce type 
de projet. 

Par parallélisme avec l’utilisation du terme « innovation produit », utilisé dans le secteur manufacturier, il convient ici d’utiliser la notion générique 
« d’innovation service » pour qualifier les différentes formes d’innovation existantes dans la sphère des services.    

1.1 Champ de l’étude  
Si le spectre des services est considérable, l’étude s’est focalisée quant à elle sur l’analyse du processus d’innovation dans la relation B to B : 

1.1.1 L’innovation dans les entreprises des services aux entreprises 

Tertiaire

Tertiaire marchand Services marchands Tertiaire non marchand

Commerce Transports Service aux 
entreprises

Activités 
immobilières

Activités 
financières

Education, santé 
Action sociale Autres services

Logistique Postes et 
Télécoms

Recherche et 
Développement

Conseils et 
assistance

Services 
opérationnels

Services 
financiers

R&D
 Conseil en système informatique
 Activités juridiques
 Activités comptables
 Conseils pour les affaires et la 

gestion
 Etudes de marchés
 Agences conseils en publicité
 Activités d’architecture
 Ingénierie, études techniques
 Analyses, essais et inspections 

techniques

 Services annexes à la production
 Traduction
 Sélection du personnel
 Centre d’appel sécurité foires et 

salons

 Auxiliaires d’assurances  Formation des adultes et 
continu

 Source : Retraitement Ernst & Young – DGCIS – Etude INSEE

Préambule 1 
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1.1.2 L’innovation par le service notamment dans les entreprises 
industrielles 

L’innovation par le service est un outil essentiel d’accroissement de la 
compétitivité et/ ou de la productivité, pour les entreprises quel que soit 
leur domaine d’activité, industriel, agricole, ou de service (tourisme, 
commerce, transport, éducation, santé etc…). D’autant que l’économie de 
l’usage incite les entreprises industrielles à innover par le service (c’est 
notamment le cas de Renault). 

L’innovation par le service, dans le secteur des services comme dans le 
secteur industriel, n’est pas à considérer uniquement comme une source 
additionnelle de chiffre d’affaires ou de valeur ajoutée, qui se limiterait à un 
« plus marketing » apporté à un modèle d’innovation orienté produit.  

Il s’agit d’une activité stratégique à part entière qui soutient le 
développement ou la diversification d’une entreprise et  répond à un 
processus d’innovation complet :  

► qui débute par une phase de recherche amont (R&D technologique 
lorsque le service est adossé à une technologie ou R&D en sciences 
humaines et sociale lorsque ce n’est pas le cas), 

► et aboutit à une phase de lancement commercial, en passant par des 
phases d’observation du terrain, de conception, de test, de validation.    
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1.2 Objet de l’étude 
Cette étude s’est attachée à répondre aux questions suivantes : 

► Comment mieux appréhender les spécificités de l’innovation « par et 
dans » les services ? 

► Quels sont les besoins et obstacles à lever pour dynamiser 
l’innovation « dans et par » les services ? Quelles sont les limites des 
dispositifs actuels de soutien à l’innovation existants ? 

► Quelles sont les solutions concrètes pour adapter les dispositifs de 
soutien actuels ou favoriser l’émergence de dispositifs ad hoc ? Ce 
document s’appuie sur 3 rapports intermédiaires qui ont été établis au 
cours de l’étude, et figurent en annexe du rapport : 

 Annexe 1 : Une synthèse d’études, publications sur l’innovation 
dans le champ des services et entretiens d’experts impliqués 
dans les dispositifs de soutien à l’innovation en France (OSEO, 
ANR, Pôles de Compétitivité, Instituts Carnots, …), visant à 
définir et décrire le cadre de référence de l’innovation dans et 
par les services en France. 

 Annexe 2 : Un benchmark international mené sur les dispositifs 
de soutien à l’innovation de service, visant à identifier la façon 
dont la problématique de l’innovation dans et par les services 
est adressée : 

– en Europe (Finlande, Allemagne, Pays-Bas, UK, Espagne) ; 
– à l’international (Japon, US). 

 Annexe 3 : Des études de cas d’entreprises, sur la base de 
projets d’innovation de services menés par des industriels et 
entreprises de service, afin de cerner d’une part les spécificités 
de l’innovation « dans et par » les services et d’autre part les 
besoins exprimés par les entreprises en matière de soutien par 
les pouvoirs publics. 

Elle s’appuie également sur les résultats et synthèses de tables rondes de 
concertation qui ont rassemblé les 17-18 mai à Paris des entreprises, des 
experts de l’innovation de service et les membres du comité de pilotage. 
Ces tables rondes ont eu pour objectif de  valider et enrichir des résultats 
intermédiaires de l’étude et de proposer des pistes concrètes d’évolution 
de l’existant. 

Le lecteur pourra s’appuyer sur des rapports détaillés en annexes 
correspondant à chacune des étapes décrites précédemment. 
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2  Pourquoi s’intéresser à l’innovation service et en quoi ce modèle d’innovation est un enjeu prioritaire pour la France ?  

2.1 Le poids important des services dans la structure de l’économie 
française 

L’économie des services est largement contributrice au rayonnement 
économique de la France et constitue une source de valeur ajoutée 
supérieure à celle de l’industrie manufacturière. 

Le secteur tertiaire représente 75,1% de l’emploi,  47,6% dans le tertiaire 
marchand dont 16,6% imputables aux sociétés de services aux 
entreprises.  

Le secteur tertiaire représente 75% de la valeur ajoutée créée,  55,7% 
dans le tertiaire marchand, dont 17% imputables aux sociétés de services 
aux entreprises (données 2008 de l’INSEE). 

Depuis 1980, la contribution à la valeur ajoutée des services 
principalement marchands est passée de 50% à 55,7%. Elle est ainsi la 
branche contribuant le plus à la valeur ajoutée produite, et celle ayant le 
plus augmenté sa part dans la valeur ajoutée, de façon continue. Ce 
phénomène est à relier en partie au processus d’externalisation croissant 
mis en œuvre par les entreprises industrielles ou non, au bénéfice des 
sociétés de services aux entreprises. 

2.2 L’enjeu des services dans la compétitivité 
Le déficit de la balance commerciale de la France illustre une baisse de la 
compétitivité de l’économie qui ne sera pas tenable sur le long terme. La 

balance des services est positive de 17, 2 Mds d’€ pendant que celle des 
biens est déficitaire de 59,4 Mds d’€ (Sources banque de France 2009). Il 
y a donc un enjeu fort à soutenir le dynamisme des services en France : 

► d’une part pour que les entreprises de services dégagent les marges 
nécessaires pour développer leur capacité à exporter et à s’implanter 
à l’étranger ; 

► et d’autre part pour qu’elles contribuent à améliorer la compétitivité de 
leurs entreprises clientes, industrielles notamment. 

A ce double titre, l’économie des services est un enjeu pour l’économie du 
pays, compte tenu de son effet d’entraînement sur l’activité économique et 
l’emploi. 

La directive services met en évidence que certains marchés nationaux 
protégés, limitaient, de fait, le flux de  transactions internationales. La 
libéralisation des marchés va accentuer le mouvement et accélérer 
l’intensité concurrentielle déjà engagée dans certains secteurs comme la 
banque, les assurances, les télécommunications, … 

Enfin, l’encadrement communautaire qui régit les financements R&D en 
France limite l’assiette d’éligibilité des projets, notamment les dépenses de 
commercialisation. Des pays émergents non assujettis à ce cadre 
communautaire pourraient rapidement avoir un avantage compétitif majeur 
à mettre en avant dans la course à la relocalisation de certaines activités 
de service. 

Pourquoi s’intéresser à l’innovation service et en quoi ce modèle 
d’innovation est un enjeu prioritaire pour la France ? 2 
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Balance des paiements et position extérieure -  rapport annuel 2009 Banque de France (extrait- unités en M€) 

 
 

 

Les chiffres présentés ci-dessus mettent en évidence un solde positif de la 
balance des services en 2009 alors que celle des biens est 
significativement négative. Néanmoins, ces chiffres sous-estiment le poids 
des services, car les données disponibles :  

► ne prennent pas en compte certaines activités (tourisme, flux internes 
aux groupes internationaux consolidés,…). 

► ne permettent pas une quantification précise des transactions de 
services. 

► ne reconnaissent que partiellement les actifs immatériels avec une 
quantification imparfaite. 

2.3 Un enjeu dans la course à la compétitivité internationale  

▌ Connaissance et Innovation première priorité de la stratégie 
européenne de croissance pour 2020. 

La stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive adoptée par le Conseil Européen des 25 et 26 mars 2010, s’est 
donnée pour priorité de renforcer le rôle de la connaissance et de 
l’innovation comme moteur de croissance de l’Europe. Cet objectif passe 
par une nécessaire révision de la politique européenne de soutien à 
l’innovation, une meilleure adaptation des compétences aux besoins du 
marché du travail, et par le développement des services liés aux 
retombées économiques et sociétales de l’ère du numérique. 

Les sociétés de services sont au cœur de cette économie de la 
connaissance et peuvent contribuer activement au processus de 
« libération du potentiel d’innovation » de l’Europe. 
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L’innovation service est au centre des nouveaux enjeux sociétaux, elle est 
susceptible de contribuer à trouver des solutions nouvelles 
(organisationnelles ou process notamment) et durables sur des sujets 
sociétaux prioritaires et en particulier liés au développement durable, au 
vieillissement de la population et à la gestion des risques.  

▌ Les Etats-Unis et le Japon ont également identifié l’enjeu, et ce, 
depuis 2006 

Ces pays mettent en œuvre des politiques de soutien à l’innovation et aux 
infrastructures liées plus intensives qu’en France, qui bénéficient aux 
activités de services. Les programmes  de soutien aux TIC constituent 
encore souvent l’essentiel du soutien aux activités de services, mais la 
prise de conscience du rôle  de l’innovation de service en tant que 
thématique cruciale pour améliorer la compétitivité de pays se fait jour au 
Japon  (cf. : priorités de la new Economy growth Strategy  publiée par le 
Ministère de l’économie du commerce et de l’industrie nippon en 2006) 
comme aux Etats-Unis (Palmisano reports de 2006 édité par le Council on 
Competitiveness). 

▌ Certains pays européens ont déjà pris une longueur d’avance sur 
la France 

Sous la pression d’une concurrence internationale, la prise de conscience 
du levier que représentent les activités de service et a fortiori l’innovation 
service en tant que facteur de compétitivité et d’emploi s’est répandue. 
Ainsi, certains pays ont déjà mis en œuvre des politiques incisives pour 
soutenir l’innovation dans les services.  

En particulier en Finlande, le TEKES, l’Agence sous tutelle du Ministère 
de l’Economie pour le pilotage des outils et dispositifs pour soutenir 
l’innovation, dispose aujourd’hui d’une enveloppe de l’ordre de 100 M€ sur 
6 ans pour soutenir financièrement, par l’intermédiaire de subventions et 
d’avances remboursables, tout type de projet d’innovation service. Depuis 
2005, plus de 170 projets d’entreprise ont obtenu des financements par 
l’intermédiaire du programme « Serve » dédié aux services innovants. 

En Allemagne, près de 15 M€ (sur la période 2006-2009) ont déjà été 
accordés pour soutenir des projets de services innovants dans le cadre 
d’appels à projets thématiques lancés par le Ministère de la Recherche.  

Ces deux pays d’Europe occidentale font figure de bons élèves comparés 
aux autres, qui a l’instar de la France présentent un niveau de maturité 
encore insuffisant pour reconnaitre et soutenir l’innovation service, 
indépendamment des services associés aux Technologies de l’Information 
et de la Communication. 

▌ Certains pays émergents également 

Des pays tels que l’Inde, la Corée du sud ou la Chine sont déjà présents 
sur des secteurs de services aux entreprises exposés à la concurrence 
internationale tels que l’ingénierie informatique ou technologique, avec des 
niveaux de compétences éprouvés de leurs ingénieurs, des coûts de main 
d’œuvre ultra compétitifs et une volonté désormais affirmée de ne pas se 
cantonner au rôle d’usine de production du monde mais de devenir des 
acteurs à part entière de l’économie  mondiale, capables de proposer leurs 
propres offres de produits et de services.  
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▌ Productivité des services aux entreprises  

L’entrée de ces pays émergents sur le secteur des services nous interpelle 
sur la notion d’innovation mais également sur celle de la productivité dans 
les services. Le schéma ci-joint montre que les gains de productivité ont 
été insuffisants en France dans certains secteurs des services aux 
entreprises au cours des dernières années. Cette situation n’est pas 
satisfaisante sur le long terme compte tenu du poids des services dans 
l’économie française. Une politique de soutien à l’innovation dans le 
processus même de production des services s’avère donc nécessaire,  

même si le poids de la masse salariale dans le chiffre d’affaires des 
sociétés de services est tel qu’il rend l’exercice plus difficile que dans 
l’industrie. Pour mémoire, la masse salariale dans les sociétés de service 
représente 50% à 80% du chiffre d’affaires : 50% sur le volet prestations 
de services (traitement de données statistiques spécifiques) pour les 
sociétés de vente de logiciels (CEGID, SPSS,…), et 80% dans les activités 
de conseil par exemple. Ces éléments renforcent la nécessité de soutenir 
également l’effort d’innovation organisationnelle et de procédé dans les 
services, en prenant en compte non seulement le développement des TIC 
mais également le poids du capital humain. 

 

Source : OCDE 
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Innover est un enjeu prioritaire des entreprises quel qu’en soit l’activité et 
dépasse le simple périmètre de l’hexagone. L’intégration de services à 
valeur ajoutée, d’innovation organisationnelle ou d’innovation dans les 
process fait partie des facteurs de réussite de toute entreprise. Il est donc 
urgent de remettre en cause les schémas de pensée traditionnels qui 
menacent la capacité d’innovation du secteur des services car, pour 
garder leur leadership face à la concurrence internationale, les sociétés 
industrielles ou de services doivent remettre en cause leurs modes 
d’exploitation traditionnels et expérimenter des processus, des produits ou 
des services, et de nouveaux types de relations.  

 

Les nouveaux entrants sur le marché entraînent un défi à relever pour les 
entreprises nationales. Il convient donc de s’intéresser particulièrement : 

► aux leviers dont disposent les entreprises qui innovent « dans et par 
» les services.  

►  aux problématiques qu’elles rencontrent. 

► à la contribution de l’état favorisant ainsi l’émergence de nouveaux 
services.  

► à la dynamique d’innovation « dans et par » les services au sein des 
entreprises françaises. 

 

A travers cette note de synthèse, le lecteur pourra prendre connaissance 
de quelques éléments de réponse, par une compréhension plus fine des 
spécificités de l’innovation service, l’identification des principaux facteurs 
de blocage rencontrés par les entreprises et les limites des dispositifs 
existants. 
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3  Comment définir l’innovation service ?  

3.1 Quel cadre de référence pour l’innovation service ?  L’approche 
retenue pour cette étude 

Un constat partagé est la difficulté à en cerner le périmètre. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles la DGCIS a souhaité que le champ étudié dans 
cette étude se limite aux entreprises de services aux entreprises et aux 
entreprises manufacturières qui innovent par le service. 
L’état de l’art des publications françaises et internationales sur la 
thématique d’innovation service fait ressortir plusieurs points critiques 
permettant de comprendre ce qu’est et ce que n’est pas un projet 
d’innovation service. Cette approche complétée par les échanges menés 
avec plus de 20 entreprises rencontrées dans le cadre de cette étude ont 
permis de proposer une définition, proche par ailleurs de celle plus 
communément admise par l’OCDE ou les pays membres qui ce sont 
penchés sur le sujet :  
« Une innovation de service est une innovation qui apporte de la 
valeur ajoutée au client : 

► soit par la création d’un service nouveau en tant que tel ou 
l’adjonction d’un service nouveau  à un produit ; 

► soit par la création d’un nouveau mode d’administration du service ; 

► soit par un service lié à des innovations organisationnelles ; 

► soit sur l’amélioration d’un process existant ; 

► ou le cumul des quatre précédents ». 

Aller plus loin dans une définition et un périmètre stricts de l’innovation 
service, reconnus par tous, relève du même exercice que de créer le 
pendant du manuel de Frascati pour l’innovation service, exercice qui 
pourrait être théoriquement utile mais qui, au vu de l’expérience des pays 
les plus avancés sur le sujet de l’innovation service apparaît peu pertinent 
pour assurer son efficience.  
Un parti pris retenu par le comité de pilotage de cette étude a été non pas 
de recréer une définition de l’innovation service (la littérature est riche de 
ces définitions comme le montre l’annexe 1) mais plutôt de mettre en 
évidence ses spécificités. 
Le périmètre d’étude retenu est le suivant : 

► Principalement celui de l’innovation service en B to B et non en B to 
C, même si quelques exemples issus d’activités B to C pourront 
étayer ou éclairer certains points de la démonstration. 

► L’innovation service n’est pas limitée dans le cadre de cette étude, au 
seul secteur des services mais intègre également les innovations de 
service dans le secteur industriel. On parlera donc d’innovation 
« dans et par » le service.  

► Etudier la thématique Innovation service au travers d’une 
décomposition par code NAF n’a pas été retenue comme une 
approche pertinente, l’étude documentaire et les entretiens (experts 
et entreprises) ont montré que tous les secteurs d’activité peuvent 
être pourvoyeurs d’innovation service, le bon niveau d’analyse 
est avant tout le projet. 

Comment définir l’innovation service ? 3 
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3.2 Carte d’identité d’un projet d’innovation service 
L’innovation service peut prendre différentes formes, de sa trajectoire la plus visible, celle d’un service client, aux formes plus hybrides par 
adjonction de process organisationnels, de supports technologiques. Quelques exemples ci-dessous de ces différentes formes sont proposés, 
même si elles sont souvent combinées : 

 
 Schéma 1 : Périmètre de l’innovation service 

 

Gisement d’innovation 
Secteurs d’activité 

manufacturiers
NAF 10 à 47

Secteur des services 

NAF 49 à 93 

Innovation dans la 
promesse client

par le service

Innovation dans le 
processus de fourniture 

du service

Innovation 
organisationnelle dans 

l’entreprise pour la 
fourniture d’un service 

innovant ou non

Innovation dans le 
business modèle 

(méthode marketing, 
clients,…)

Innovation par 
adjonction d’un 

service

Innovation dans 
le secteur des 

services

 
Source : Etude intégrale en annexe Ernst & Young 2010
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▌ L’innovation dans la promesse client 

► soit par une innovation de service pur. 

Un nouveau service de récupération de déchets ou de neutralisation des 
odeurs industrielles ou de traçabilité de l’audience d’une campagne de 
publicité ou encore un service de location d’espaces de stockage et 
d’unités de calcul, notamment sur Internet (Cloud Computing). 

► soit par l’adjonction d’un service innovant à un produit. 

Sur la base d’un produit existant déjà intégré dans les usages, comme l’i-
Pad  qui développe une nouvelle fonctionnalité reposant sur une 
innovation technologique de l’i-Phone : l’innovation vient du service 
supplémentaire apporté avec une innovation dans les usages à 
savoir « permettre de lire sur un support numérique ». 

▌ L’innovation dans le processus d’administration du service 

Une nouvelle interface avec le client, ergonomie, intelligibilité, système de 
prestations… par exemple l’achat en ligne de prestations de conseil.  

▌ L’innovation organisationnelle 

Il s’agit ici notamment de savoir automatiser ce qui est répétitif pour 
apporter de la valeur et de l’innovation dans la relation client. Plus 
précisément, l’innovation organisationnelle représente ici une étape 
préalable permettant d’améliorer la productivité de l’entreprise. Accélérer 
ce processus d’innovation permet alors d’en faire un outil de compétitivité, 
de différenciation en créant une valeur d’usage pour le client. Il est 
possible de citer en exemple un service de gestion des stocks piloté à 
distance. 

▌ L’innovation dans le business modèle 

C’est notamment l’exemple de l’offre de mobilité de Renault : proposer une 
offre de forfait unique permettant d’accéder à l’ensemble des moyens de 
transport partagés dans la ville ou comment passer d’un business modèle 
manufacturier de fabrication d’automobile à un modèle économique d’offre 
de solution de mobilité. 

Ces exemples montrent que l’innovation dans et par les services relève 
d’un cycle complet d’innovation pas si éloigné de celui de l’innovation 
produit. Ce cycle comporte des étapes clés indispensables pour 
transformer une idée en un service : 

1. Penser ou repenser fondamentalement le processus de production d’un 
service/d’un produit et d’optimiser ou d’améliorer la manière de le 
délivrer/produire. 

2. Rajouter de « l’intelligence » à un processus. 
3. Proposer un service qui crée ou répond à un nouvel usage. 

L’innovation service se différencie donc du marketing de l’offre. 
L’innovation par ou avec le service nécessite un cycle complet 
d’innovation allant de la recherche amont, à la réalisation de la 
preuve du concept, sans certitude de réussite de ce cycle et avec un 
risque d’échec latent. Le marketing de l’offre propose, quant à lui, un 
environnement favorable à la commercialisation d’un produit ou d’un 
service dont le marché a d’ores et déjà validé la pertinence. 
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4 Trajectoires de l’innovation des entreprises de service 

Un riche débat théorique existe concernant les mécanismes sous-jacents 
à la croissance du secteur des services. Il en ressort notamment que le 
phénomène d'innovation dans les services est au mieux méconnu, au 
pire négligé. Très souvent les visions se rapportant à l'innovation dans les 
services sont erronées, fragmentées ou exclusivement ciblées sur 
l'innovation dans les entreprises de R&D et d'ingénierie ou d'informatique.  

En effet, les analyses retiennent trop souvent l'adoption par les services de 
technologies en provenance du secteur manufacturier ou se limitent à 
assimiler l’innovation de service à une innovation numérique/TIC.  

De facto, un raccourci trop rapide serait de cantonner l’innovation service à 
une innovation issue de développement de TIC enrobée de quelques 
éléments « soft », même si le support technologique est devenu 
probablement un vecteur incontournable de diffusion du service.  Le 
caractère prépondérant de la base technologique se retrouve dans 
certains pays :  

► En Espagne ou aux Etats-Unis, le soutien à l’innovation de service 
est conditionné à l’existence d’une innovation TIC au sein du projet 

► Aux Pays-Bas, l’innovation TIC permet de tangibiliser une innovation 
de service / innovation organisationnelle 

► En Angleterre, les TIC sont perçus comme l’un des principaux 
moteurs de l’innovation de service  

La création de valeur dans les services se caractérise par :  

► Le déploiement d'un mix de prestations immatérielles originales 
(essentiellement mise à disposition d'une capacité technique ou 
intellectuelle). Ainsi, la consommation de biens intermédiaires est 
réduite dans la production du service. 

► La valorisation d'un support physique, souvent indispensable à la 
consommation du service. 

► La prise en charge d'une relation dans un espace temps déterminé 
entre le prestataire et son client. 

L’innovation dans les services se heurte aux problèmes que rencontre tout 
processus d’innovation. Sa mise en œuvre suppose simultanément de 
coordonner le processus de conception - qui renvoie au management 
des projets d’innovation - et de constituer un environnement favorable à 
l'innovation et à la créativité. 

Trajectoires de l’innovation des entreprises de service 4 
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4.1 Les formes d’innovation 
En 2008, Ernst & Young est intervenu dans le monde entier auprès 
d’entreprises pour les aider à comprendre et à s’adapter aux nouvelles 
conditions de marché.  

Dans le cadre d’un programme mené par Ernst & Young au niveau 
international qui s’intitule : « Opportunités en temps de crise », plus de  
45 000 entretiens ont été réalisés avec les clients du cabinet pour 
échanger sur leurs nouveaux défis et les aider à concevoir des 
programmes d’actions adaptées. Une des conclusions issues de l’analyse 
des résultats de ce programme est que les entreprises performantes 
sont plus innovantes. Les deux domaines dans lesquels la différence 
est la plus significative entre les entreprises les plus performantes et les 
moins performantes (1) sont : 

► La recherche de nouvelles façons d’améliorer la productivité et la 
mobilité du personnel sans réduire les effectifs. 

► Le développement de nouveaux processus collaboratifs pour 
améliorer la performance. 

Les éléments développés ci-dessous visent à mettre en évidence qu’il 
n’existe en aucun cas une forme unique d’innovation. Que l’accentuation 
de l’intensité concurrentielle et l’accélération des flux d’échanges 
internationaux imposent aux entreprises d’innover par la recherche de 
solutions technologiques de rupture comme sur des nouveaux modes 
d’organisation ou de diffusion de leur offre. 
(1) Les entreprises les plus performantes sont les entreprises avec une croissance de l’EBE (excédent 

brut d’exploitation) ≥ 5%, les moins performantes sont les entreprises avec un EBE inchangé ou en 
baisse. 

► L’innovation n’est pas toujours une activité planifiée en relation avec 
un problème à résoudre. En effet, même s’il existe de manière tacite, 
le processus d’innovation n’est pas toujours formalisé dans les 
entreprises de services. 

► L’écosystème dans lequel se situe une entreprise conditionne ses 
projets d’innovation et en particulier son interaction avec ses clients.  

► Ses sources sont multiples : la R&D technologique dans les 
domaines des TIC ou autres domaines technologiques, la R&D en 
sciences humaines et sociales, l’appropriation de technologies middle 
ou low tech issues d’autres secteurs, la collaboration avec d’autres 
entreprises (notamment clientes et fournisseurs) et / ou des 
organismes de recherche ou encore des activités liées à 
l’accroissement des connaissances. Les TIC exercent, par ailleurs, 
un  effet d’entrainement positif dans les services, mais pas suffisant 
pour expliquer la diversité des innovations service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
© 2011 Propriété d'Ernst & Young Advisory – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Ce rapport, à votre seul usage interne, 
est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir – 1006234L 

18 
 

4.2 Les caractéristiques de l’innovation service  

▌ Un projet d’innovation revêt 5 caractéristiques majeures qui conditionnent le processus de déploiement d’un projet :  
 

1 L’impossibilité de « protéger » une innovation service, basée sur une nouvelle idée, une nouvelle approche, une nouvelle méthode. Adossée ou 
non à une base technologique, la source même de l’innovation service lui confère une fragilité liée à un maintien limité dans le temps d’un 
avantage concurrentiel non brevetable et peu ou pas lié à une innovation technologique de rupture. De fait, la seule manière pour l’entreprise de 
maintenir son avantage est d’être la première sur le marché. Un travail important devra être mené sur la protection intellectuelle des innovations 
services, dans le respect du droit de la concurrence. 

  

2 L’estimation du retour sur investissement (ROI) au niveau micro-économique : cette appréciation est parfois difficile mais appréciable 
au niveau macro-économique. On entend par ROI, le gain en résultat accessible pour chaque euro investi. La notion de ROI pour une 
innovation immatérielle ne peut être valorisée a priori, la comptabilisation de sa valeur peut être appréciée a posteriori sur la base d’une évaluation 
de la prime nette générée (notion développée dans les annexes). Le  ROI macro-économique est non négligeable, il est généré par les services 
à valeur ajoutée et mesurable de manière directe et indirecte : 

► Directement sur la valeur additionnelle apportée par le service ou surprime nette. 

► Indirectement sur la préservation d’emplois, l’impact sociétal lié à de nouveaux usages notamment dans le domaine environnemental, 
l’économie sur des dépenses de santé (maintien par exemple de personnes à domicile). 

► Plus largement, l’impact positif sur la balance commerciale du pays : la concurrence internationale implique d’actionner l’ensemble des 
leviers de l’économie : si on ne finance pas l’accélération des modèles service, on n’aide alors pas totalement l’industrie qui externalise de 
nombreuses activités auprès de sociétés de service, parfois hors des frontières de l’hexagone. 

  

3 L’intervention du client dans la conception d’innovation est plus déterminante, dans l’innovation service que dans l’innovation produit. 
Le cycle de l’innovation dans les services est plus proche du marché et le processus d’innovation ainsi que son résultat sont « produits sur 
mesure » pour le client. 

Ainsi, l’usager se positionne beaucoup plus systématiquement que dans l’industrie en tant que co-concepteur final de l’innovation. De facto, la 
phase de test nécessaire dans le cadre du développement d’un projet d’innovation service suppose un processus itératif, où le client met en 
évidence les points d’amélioration possibles à la fois du service, de l’interface, des ressources à mettre en œuvre voire dans le modèle 
économique « Quand un produit est basé sur une logique de possession, le service est, quant à lui, fondé davantage sur une logique d’usage ». 
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4 
L’innovation service n’est pas nécessairement de nature technologique : dans la majorité des cas les services ne sont pas des producteurs 
ou des inventeurs de technologies innovantes. Ce sont plus souvent des agenceurs de technologies diffusantes sur la base d’une idée ou d’un 
concept qui eux sont novateurs. Malgré cela, le processus qui mène de l’idée à la mise sur le marché est parfois très complexe, coûteux et risqué. 

 

  

5 
L’innovation de service est tributaire des ressources humaines : les compétences des hommes sont la source essentielle de l’innovation au 
sein des entreprises de « services purs » axés sur le savoir et caractérisés par un haut degré d’intangibilité (Conseil de la science et de la 
technologie du Québec). 
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4.3 Les rythmes d’innovation  

▌ Un processus d’innovation (cycle de développement de l’innovation) non linéaire qui peut s’interfacer avec une road map technologique :  

Cycle de l’innovation service 

Recherche 
Fondamentale 

Observation 
terrain 

Conception du service 
– scénarisation Conception du 

support 
technologique 
(optionnel)

Test Grandeur 
Nature (POC)

Validation du 
concept 

Lancement 
commercial

Développement 
expérimental

Optimisation process
Marketing de l’offre

ROI estimé à la 
première 

facturation client

Etat 
de l’art 
usage

Etat 
de l’art 
techno
molles

Id
ée

 / 
co

nc
ep

t

Recherche amont 

Etat de 
l’art 

techno 
SHS

!

 
Source : Ernst & Young – DGCIS Etude Innovation service 2010    SHS : Sciences Humaines et Sociales 

L’étude a montré que les cycles d’innovation service et d’innovation 
technologique présentent les mêmes caractéristiques en termes 
d’enchainement des processus et des besoins pré-requis pour construire 
une innovation complète. En outre, ces deux cycles peuvent être 
confondus, lorsqu'une technologie est un maillon du projet d'innovation de 
service.  

Par ailleurs, la phase de R&D fondamentale SHS (Sciences Humaines et 
Sociales) mentionnée dans le schéma ci-dessus n’est pas aujourd’hui 

mise en évidence de manière systématique par les entreprises. Cette 
étape amont de collaboration laboratoires / entreprises est insuffisamment 
développée dans les projets de services, contrairement à ce qui est 
pratiqué dans les programmes technologiques. 

!
Le schéma présenté propose un processus en boucle 
fermée, toutefois dans la pratique le lancement 
commercial ne boucle pas forcément sur une phase 
de recherche fondamentale. L’itération peut intervenir 
à différents niveaux du processus, par exemple, en 
fonction du résultat du test grandeur nature, une 
phase de re-conception du service peut s’avérer 
nécessaire.
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Un dénominateur commun à la diversité des services semble se dégager : 
la prestation de services permet de concevoir, organiser des actions 
pour répondre à des besoins des clients. En cela, la relation de service 
entre l’entreprise et le client est déterminante et constitue le levier de 
l’innovation dans les services. 

Enfin, les modes de production de l’innovation et le degré d’innovation sont 
déterminés par les modes de coordination et l’évolution des 
compétences du prestataire, de son client, voire d’autres fournisseurs 
participants. 

Les trajectoires d’innovation sont essentiellement déterminées par 
l’évolution des compétences propres de l’entreprise, de la 
technologie, des coopérations avec les clients (coproduction de 
l’innovation ; nettement plus marquée chez les SSII et les entreprises de 
conseil) et des réseaux de partenaires. Les déterminants peuvent être 
matériels et immatériels. En effet, l’évolution des compétences, les apports 
technologiques et la coopération avec les clients semblent permettre une 
meilleure maîtrise des exigences de personnalisation de l’innovation, 
facteur clé de succès pour mener à bien un projet d’innovation service.  

La perception de l’innovation semble dépendre de la culture du 
secteur, tantôt technologique, tantôt réseau pour les entreprises de 
services « de proximité »; et plutôt du savoir pour les entreprises de 
conseil. L’intérêt d’exploiter de nouvelles informations et connaissances 
pour innover est un enjeu considérable pour les entreprises de services. 
Pourtant, les interactions ayant lieu à travers les réseaux et les 
coopérations accélèrent les échanges d’informations et/ou de 
connaissances.  

Les jeunes entreprises non technologiques ou de moins de 10 
salariés perçoivent moins leurs innovations comme étant déterminées par 
une nouvelle compétence de l’entreprise, une nouvelle technologie ou une 
nouvelle coopération. Leur capacité à maîtriser ces importants 

déterminants de l’innovation doit donc être encouragée par les dispositifs 
publics.  

4.4 Les motivations et les capacités pour innover  
Dans un contexte fortement concurrentiel, les entreprises de services 
déclarent innover dans l’objectif d’offrir un service différenciant fondé 
sur une forte expertise, pour diversifier l’offre de service et renforcer 
leurs parts de marché. Les motivations à innover dépassent donc le 
cadre des stratégies de diminution des coûts de production, des coûts de 
réactivité et de coût marginal social. Les entreprises de services aux 
entreprises innovent donc de surcroît pour améliorer les échanges 
d’informations en interne ou avec les partenaires, en impliquant leurs 
clients dans l’évolution de leur offre. Autrement dit, le secteur du B to B 
cherche à provoquer un sentiment d’appropriation par le client, sur 
lequel se bâtit la fidélité par rapport au service (ex : Accor services, 
JC Decaux) 

Ces motivations reflètent davantage une démarche d’innovation de  
réaction (ex : AXA)  – différente de l’innovation pro-active - consistant 
à répondre à des commandes sans chercher particulièrement à anticiper 
les besoins à venir pour offrir des solutions nouvelles et agir sur 
l’environnement de l’entreprise.  

D’autre part, les entreprises de services innovent également pour 
développer de nouveaux modèles économiques, par exemple en déportant 
une partie de la prestation vers le client pour se focaliser sur son cœur de 
métier. 
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Si les entreprises de services aux entreprises perçoivent l’intérêt de réunir 
les conditions préalables à l’émergence de projets d’innovation, elles 
intègrent rarement de façon structurée l’innovation dans leur stratégie, en 
identifiant de façon formelle l’ensemble des ressources mobilisables en 
interne pour mener une démarche d’innovation. En effet, les entreprises de 

services ont encore aujourd’hui une culture et une appropriation 
insuffisante de l’innovation. Sont-elles alors suffisamment dotées des 
moyens pour capter, soutenir et valoriser l’expression d’idées pour 
s’affranchir d’un minimum des contraintes de marché et anticiper les 
tendances de leurs clients ?  

 

 
Source : Etude intégrale en annexe Ernst & Young 2010 
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Ainsi, les compétences mobilisées dans les projets d’innovations révèlent 
des préoccupations différentes selon les secteurs d’activité. Les SSII 
focalisent leur attention sur les compétences R&D. Les autres secteurs 
présentent une certaine forme de routinisation de leur fonctionnement 

d’innovation ; en dehors des activités de R&D menées pour développer 
leurs technologies et connaissances ; elles pourraient ne pas dissocier 
compétences mises en œuvre pour produire le service et des 
compétences mises en œuvre pour produire l’innovation.  

 

 
Source : Etude DRIRE - Strasbourg Conseil 2010 
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Par ailleurs, les acteurs publics de l’innovation (laboratoires de 
recherche, etc.) sont globalement peu identifiés comme des 
partenaires de l’innovation pour les entreprises de services aux 
entreprises. Cette situation s’explique notamment par : 

► La faible visibilité des compétences académiques et des résultats des 
travaux de recherche menés, à laquelle s’ajoute des différences 
culturelles. 

► La difficulté des acteurs publics à comprendre l’offre de services. 

► Une réactivité des dispositifs actuels à améliorer pour répondre aux 
impératifs de financement d’un projet service.  

► Les difficultés de certains partenaires publics à comprendre l’activité 
et les besoins de l’entreprise pour lui proposer des réponses 
adaptées. 

► Des démarches d’entreprises pour prendre connaissance des 
partenaires publics globalement passives et peu outillées. La 
découverte des partenaires publics se fait le plus souvent au fur et à 
mesure, par le réseau et le bouche à oreille, lorsqu’un besoin 
spécifique est identifié. 

► La difficulté des entreprises à arbitrer entre réalisation de l’activité 
pour répondre aux commandes et temps passé, à développer et à 
mobiliser les partenaires publics pour soutenir le processus 

d’innovation. L’investissement en énergie et en temps pour collaborer 
avec les partenaires publics est souvent perçu comme étant trop 
important pour aboutir à des résultats qui demeurent hypothétiques. 
Or fondamentalement, l’innovation c’est l’incertitude. 

► La faible capitalisation et la relative petite taille des entreprises de 
services. 

 

Et pourtant, pour obtenir le leadership de l’industrie, les entreprises vont 
devoir expérimenter de nouveaux types de modèle d’exploitation, de 
processus, de produit et de relation client. Le besoin d’expérimentation 
constitue l’un des principaux points mis en évidence par cette étude. Ce 
facteur est directement lié à la capacité d’innovation, et plus 
spécifiquement à l’aptitude à développer et à exploiter des idées 
nouvelles. En l’absence d’expérimentation, les entreprises risquent de 
retomber dans le cycle traditionnel d’optimisation des processus existants. 
Ce modèle est en vigueur depuis tant d’années qu’il a fini par se substituer 
à l’innovation proprement dite.  
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5  Freins, obstacles et besoins des entreprises de service 

La majorité des entreprises sont plutôt innovantes en réaction à des 
modifications environnementales ou de façon routinière, que de façon 
proactive pour peser sur leur environnement ou pour démultiplier les effets 
de l’innovation. Cette attitude « passive » est l’expression d’une perception 
plutôt négative de l’innovation, perçue comme un coût et non pas comme 
un investissement amenant un surcroît de rentabilité. Les principaux 
freins et obstacles à l’innovation sont donc le coût du financement de 
l’innovation, la disponibilité et l’accès aux financements ainsi que les 
risques économiques trop élevés et/ou insuffisamment maîtrisés.  

La perception du besoin d’amélioration de la capacité d’innovation 
est ainsi reléguée au second rang. L’innovation est par voie de 
conséquence limitée par l’absence de personnel qualifié, l’absence 
d’informations sur les technologies, sur les compétences de transfert et sur 
les marchés. 

Par ailleurs, les partenaires publics ne sont aujourd’hui encore pas 
suffisamment impliqués dans le processus de soutien à l’innovation de 
service : d’une part, leur appréciation des services est imparfaite (ce qui 
induit des financements insuffisants), d’autre part, ils n’alimentent ni ne 
renforcent les compétences et les connaissances des entreprises pour 
innover.  

Une des raisons avancées par les évaluateurs de dossiers pour expliquer 
le déficit de financement des projets « innovants » service est le manque 
de structuration de ce type de projet, notamment d’identification de jalons 
critiques, de définition des besoins éligibles, et sa proximité avec le 
marché qui limite le niveau d’intervention des aides en France (plus les 
dépenses inhérentes au projet se rapprochent de la mise sur le marché, 
plus le pourcentage d’aide octroyée décroît). Néanmoins, ces projets sont 
pour la grande majorité autofinancés par les entreprises ou financés avec 
des outils dédiés à l’innovation technologique par un « habillage ». Un 
affichage plus clair d’un soutien à l’industrie des services en France et un 
aménagement des outils généreraient un meilleur effet de levier de 
création de valeur aux entreprises qui portent ce type de projet.  

Les entreprises interrogées dans le cadre de cette étude et d’une étude 
commanditée par la DRIRE IDF et réalisée par le cabinet Strasbourg 
Conseil mettent en évidence comme facteurs de réussite des projets 
d’innovation :  

► L’importance de l’accès aux subventions, prêts et/ou avances 
remboursables 

► L’accessibilité à des informations et/ou des compétences 
scientifiques et/ou technologiques 

► Les entreprises les plus jeunes, soulignent plus spécifiquement, la 
nécessité de lieux de rencontre entre le monde des affaires et de la 
recherche, et l’accessibilité des investisseurs et/ou sociétés de capital 
risque. 

Freins, obstacles et besoins des entreprises de service 5 
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5.1 De manière générale, les obstacles à l’innovation sont de 4 ordres 

▌ Des obstacles financiers 

► Des besoins en financement lors des phases risquées (phase de test 
auprès du 1er client valable pour les start-up et les TPE/PME) ou des 
phases amont de conception de l’offre. 

► Des dépenses à engager malgré un ROI complexe à estimer – 
générant des effets d’arbitrages entre projets. 

► Des arbitrages réalisés dans les entreprises en faveur de projets 
technologiques, car plus faciles à évaluer en termes de ROI. La prise 
de risque est jugée trop importante pour les projets d’innovation 
service. 

► Une difficulté à facturer et à faire facturer un service déconnecté d’un 
produit (essentiellement dans des groupes ou des « grandes » PME). 

▌ Des obstacles culturels 

► Un manque de reconnaissance de l’innovation service au sein des 
entreprises qui doit être technologique, « tangible » avant tout.. 

► Une organisation innovation service interne aux entreprises,  
déstructurée pour la majorité, en mode « silo » et qui mobilise 
difficilement les compétences adéquates (marketing, design,…). 

▌ Des obstacles réglementaires 

► Une absence de normes comptables pour valoriser l’intangible. 

► Des réglementations inhérentes à certains secteurs d’activité 
bloquantes, par exemple : 

 le démarchage dans le cas du secteur de l’expertise comptable ; 

 la définition des PME dans le cas des services administratifs aux 
entreprises ; 

 les règlementations environnementales ; 

 la réglementation fiscale et de l’emploi. 

► Un manque de connaissance et de reconnaissance des institutions « 
expertes » en matière de services. 

▌ Des obstacles structurels 

► Une faiblesse des structures de formation en innovation service. 

► Une faiblesse des structures de mise en relation entre entreprises 
(type clusters), qui complexifie la promotion des innovations, mais 
aussi l’accès au premier client. 

Si on s’intéresse à ces obstacles plus précisément par typologie 
d’entreprises, on peut constater que les jeunes entreprises ressentent 
davantage comme freins et obstacles à l’innovation : 

► L’absence de personnel qualifié et d’informations sur les 
technologies, compétences et marchés. 

► La difficulté à évaluer les marchés, de se positionner par rapport aux 
concurrents et à persuader de l’intérêt d’un nouveau service. 

► Le coût du financement de l’innovation et des risques économiques 
trop élevés. 

Les TPE, quant à elles, peuvent présenter davantage de difficultés à 
s’entourer de compétences externes pour stimuler la créativité et générer 
de nouvelles idées.  

5.2 Les principaux besoins formulés  
Les principaux besoins formulés aux différents stades de développement 
du projet sont principalement de trois ordres :  

► La prise en compte de dépenses de personnel (capital humain) 

► Le financement de compétences externes (capital structurel et 
relationnel) 

► Et la validation de la preuve du concept (capital client). 



 

 
© 2011 Propriété d'Ernst & Young Advisory – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Ce rapport, à votre seul usage interne, 
est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir – 1006234L 

28 
 

L’allocation des dépenses est concentrée en amont sur les phases de 
faisabilité et en aval sur les moyens dans la mise en œuvre :  

▌ En amont du projet : les besoins se concentrent sur la démonstration 
de la faisabilité 

► Les études de faisabilité économique, permettant de mieux 
comprendre le besoin, valider la pertinence du service et in fine la 
preuve du concept. 

► L’apport de compétences en Sciences Humaines et Sociales (SHS) 
et l’accès à ces compétences SHS. 

► La structuration et le financement d’outils de management de 
l’innovation service (systèmes d’information). 

► La réalisation d’un diagnostic de « conduite du changement » par 
l’innovation service au sein des entreprises, pour inciter davantage 
ces dernières à innover dans et par les services, mais aussi pour 
favoriser le transfert des compétences en management de projets 
innovation service. 

▌ En aval : l’essentiel des dépenses portent sur le test du concept et la 
commercialisation 

► Le BFR à financer, estimé pour lancement du service (aussi 
complexe à calculer que le ROI in fine). 

► Le financement de la phase de test client de manière à la rendre 
gratuite pour ce dernier et se laisser « le droit à l’erreur », sans mettre 
en danger l’image de l’entreprise 

► L’accès aux premiers clients. 

▌ 3 types de mesures / programmes de soutien paraissent ainsi 
nécessaires pour accompagner l’innovation service  

► Le soutien aux projets de R&D fondamentale, contribuant au 
renforcement des collaborations entre entreprises et instituts de 
recherche en Sciences Humaines et Sociales et par ce biais 
participant au transfert de compétences. 

► Le soutien aux projets de plateforme pouvant avoir plusieurs finalités 
: test, accès aux premiers clients, adossement à des compétences 
complémentaires, internationalisation. 

► Le soutien aux projets d’entreprises eux-mêmes, menés souvent 
sans partenariat affiché autour d’axes organisationnels ou de 
diversification proches de leurs cœurs de métier, avec ou sans 
support technologique. 
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Obstacles financiers Obstacles culturels Obstacles règlementaires Obstacles structurels
In
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• Des mécanismes de soutien 
f inancier incitatifs pour 
favoriser la prise de risque

• Des ef forts de 
communication pour 
développer une culture 
service dans les entreprises 
et de manière plus générale 
dans la société

• Un cadre structurant à mettre 
en place pour favoriser 
l’adoption de démarches et 
organisations vertueuses 
(critères de sélection et 
d’évaluation)

• Des appels à projet à lancer 
pour favoriser l’émergence 
de services innovants 

• Des groupes de travail à 
animer pour faire évoluer les 
règlementations (en faveur 
de l’innovation service) 

• Des incitations à la création 
d’organismes de formation 
innovation service 
nécessaires

• Une communication autour 
de l’existence de centres de 
recherche / de soutien 
technique à l’innovation 
service à renforcer

• Une aide au f inancement sur 
certaines étapes clés que les 
entreprises ne parviennent 
pas à f inancer 

• Des démarchers à 
structurer : 
• Coaching
• Création d’un label pour 

favoriser la 
reconnaissance de 
l’innovation service par les 
potentiels clients 

• Création d’un réseau de 
prescripteurs 

• Un groupe de travail sur la 
valorisation des actifs 
intangibles à animer

• Une incitation à la création 
de plateformes d’échange 
/réseaux de partage pour 
favoriser la dif fusion des 
innovations et l’accès aux 
clients 

Davantage pour 
les groupes 
capables de 
financer les 

projets

Davantage pour 
PME et Start up 
moins solides 
financièrement 

 
Source : Etude intégrale en annexes Ernst & Young 2010 
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C’est pourquoi, il y a nécessité pour les pouvoirs publics (et pourquoi pas 
les acteurs privés) d’être plus offensifs dans la reconnaissance, le 
pilotage et la valorisation des projets d’innovation dans le BtoB. 

► Faire la différence entre les coûts liés à la création du service et les 
investissements profitables à long terme, qui produisent des 
retombées économiques (formation, publicité, R&D,…) 

► Expliciter le potentiel de création de valeur de l'entreprise en 
rendant visible la face cachée de ses ressources immatérielles, non 
inscrits aujourd'hui dans les états financiers, de manière dynamique 
et tendancielle qualifiant la gestion des facteurs clés de succès et la 
maîtrise des risques reposant sur les actifs. 

 

► Soutenir ou développer la lecture du potentiel des entreprises 
par les banquiers et les acteurs financiers (en proposant des 
grilles de lecture aux acteurs financiers pour reconnaître la 
constitution des entreprises, et notamment de services) leurs actifs 
immatériels, leur potentiel de création de valeur : reconnaître les 
actifs pour inciter les financements et investissements par les 
financiers.  

► Conduire à une meilleure allocation des ressources, et ainsi 
disposer d'outils permettant d'évaluer le ROI et l'efficacité des 
investissements. 
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6 Les dispositifs existants : Leviers et améliorations 

 

 

Les études de cas ont montré que les projets de services innovants qui parviennent à obtenir des financements publics, sur l’ensemble des phases de 
développement du projet et phase d’incubation pour la conception et le design de l’Interface, présentent tous un même point commun : ils reposent sur une 
base technologique prépondérante, qui leur permet d’être éligibles à une aide publique par le biais des dispositifs existants. 

 Schéma 5 : les projets mal accompagnés par les dispositifs existants 

 

 
Source : Etude intégrale en annexes Ernst & Young 2010 

Les dispositifs existants : Leviers et améliorations 6 
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6.1 Une réglementation sur l’aide d’Etat en France plus contraignante que 
le cadre imposé par la Commission Européenne 

Toutefois, le régime communautaire en vigueur sur l’accompagnement des 
entreprises dans leurs projets de R&D n’exclut pas d’emblée la R&D non 
technologique du champ d’intervention des aides publiques. En effet, les 
seules restrictions imposées par le régime RDI concernent :  

► Les innovations organisationnelles et de procédé dans les services. 

► Le dispositif JEI pour les entreprises de service. 

Ainsi, les régimes appliqués en France présentent des restrictions à 
l’innovation technologique non imposée par le régime communautaire. 
C’est ainsi le cas : 

► Du régime N 408 2007, qui régit l’intervention d’OSEO. 

► Du régime N 269 2007, concernant le Fonds de Compétitivité des 
Entreprises géré par la DGE. 

► Du régime N 623 2008, qui encadre le soutien aux plateformes. 

► Du régime N 407 2007, qui régit l’intervention de l’ANR. 

► Du régime N 197 2007, qui encadre l’intervention de l’ADEME. 

Seul le régime en place régissant l’intervention des collectivités territoriales 
(N 520 2007) respecte à la lettre le régime communautaire (régime RDI), ce 
qui explique ainsi la possibilité de mobiliser le FEDER et les aides des 
collectivités pour des projets d’innovation service. Toutefois, comme 
expliqué précédemment, ces dernières restent  limitées à des acteurs 
localisés sur un territoire prédéfini. 

Encore une fois, l’exemple de la Finlande a montré que les exigences 
communautaires en matière d’aides d’état ne sont pas incompatibles avec 
le soutien de l’innovation service.  

6.2 Des dispositifs en place qui couvrent imparfaitement l’innovation 
service 

L’étude a montré in fine que les dispositifs de soutien à l’innovation actuels 
prennent imparfaitement en compte la R&D service et, par conséquent, 
l’innovation service, même s‘ils sont capables de soutenir des business 
modèles services : 

► OSEO, prend en compte l’innovation service à partir du moment où 
elle s’adosse à une technologie innovante ou un assemblage de 
technologies (TIC principalement). Aujourd’hui, 8% des projets 
accompagnés par OSEO se font dans le tertiaire professionnel ou 
grand public (hors projets de technologies logicielles portés par 
les SSII). Un éventuel élargissement du périmètre d’intervention 
d’OSEO à des projets non technologiques pourrait ainsi avoir un 
impact significatif sur la proportion des projets innovation 
service accompagnés. Il est à noter également que les dispositifs 
spécialisés, type ISI s’adressant à des projets de grande envergure 
dans lesquels des groupes de grande taille (plafond  de 5.000 
personnes) peuvent s’intégrer, ou le programme Passerelle, 
supposent également une composante technologique forte (saut 
technologique ou technologie de rupture). 

► L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) reste également orientée 
essentiellement vers des projets technologiques. Néanmoins, à 
travers des programmes tels que TecSan sur les technologies pour la 
santé et l’autonomie, Stock-E sur le stockage innovant de l’énergie, 
VTT sur les véhicules pour les transports terrestres, ECOTECH, 
« Villes Durables », ou encore  le programme « Emergences », l’ANR 
vise à développer des connaissances et à aider le développement de 
technologies et de services. L’ANR a également lancé récemment des 
ateliers de réflexion prospective sur des services tels que 
l’apprentissage et le tourisme. 
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► Le Fond Unique Interministériel (FUI) est en partie consacré au 
financement de plateformes de démonstration, adossées à des pôles 
de compétitivité (plateformes technologiques). Ces dernières sont 
utilisées par des entreprises pour valider la faisabilité industrielle d’une 
innovation ou son acceptabilité par le marché dans le cadre d’une 
phase de test grandeur réelle. Plusieurs obstacles restent toutefois à 
lever concernant les plateformes collaboratives :  

 La gestion des problématiques de confidentialité, qui freine leur 
utilisation par les grands groupes. Ces problématiques de 
confidentialité sont également un frein à l’ouverture de ces outils à 
des entreprises internationales ; 

 La simplification du dispositif pour une meilleure compréhension 
par le plus grand nombre d’entreprises et de laboratoires ; 

 L’augmentation des taux de financement pour des projets de 
R&D ; 

 L’ouverture des financements à des plateformes non adossées à 
des technologies – par exemple plateformes de mise en relation, 
qui peuvent s’avérer critiques pour les entreprises dans la 
recherche du premier client ; 

 Le financement des frais affectés à la prospection d’utilisateurs 
potentiels de la plateforme. Paradoxalement, bien que la 
recherche d’utilisateurs soit cruciale pour la viabilité de la 
plateforme, les frais de personnel commercial ne sont pas perçus 
comme éligibles par des financements dans le cadre des appels à 
projets plateformes. 

► Il est à noter en outre que le FUI peut également être mobilisé pour 
soutenir des projets de recherche autour des sciences humaines et 
sociales (contenu, usage,…) dans le cadre d’appels à projets 
occasionnels. 

► Le dispositif des prêts d’honneurs n’exclut pas les projets non 
technologiques, mais il présente toutefois l’inconvénient de s’adresser 
directement à la personne. En ce sens il ne peut excéder les 80 k€ 
maximum par porteur de projet - ce qui peut limiter l’envergure du 
projet. 

► Le FEDER peut également, en théorie, s’appliquer à des projets 
d’innovation service. Toutefois, les complexités administratives et les 
délais de traitement des dossiers sont en général des freins majeurs 
pour son utilisation.  

D’autres dispositifs existants sont largement plébiscités par leurs 
utilisateurs, mais inadaptés en l’état à l’innovation service et en particulier :  

► L’article 26 de la loi de modernisation de l’économie, qui permet aux 
PME d’accéder aux marchés publics de haute technologie / R&D / 
études technologiques. 

► Le crédit d’impôt recherche, reste orienté sur le soutien à l’innovation 
technologique exclusivement même s’il n’exclut pas de manière 
explicite l’innovation service sur base technologique. 
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 Schéma 6 : Champ d’application des principaux dispositifs publics de soutien à 
l’innovation 

Secteurs d’activité 
industriels / 

commerciaux
NAF 10 à 47

Secteur des 
services 

NAF 49 à 93 

Taille des 
entreprises

Structure 
financière

Seul/
Collaboration

Dispositifs 
français

Projet service base 
technologique  différenciante/ 
innovante (TIC en majorité)

Projet service innovant (non 
technologique) – accès 

marché à 6 mois

• OSEO : Activité marchande nécessairement
• Forte dépendance du NAF des entreprises vis-

à-vis de la thématique du pôle de compétitivité 
(services financiers pour le pôle Finance 
Innovation par exemple)

Projets de R&D SHS portés 
par les laboratoires (dont 

Carnots)

OSEO : 
• Règle de base : 

<2000 pers
• Focus du moment : 

50 à 250 Personnes
• Cible principale 

services: ≤50 
personnes

• JEI : PME de moins 
de 250 personnes

OSEO : 
• règle du 1 pour 1
• capacité de 

l’entreprise à 
rembourser l’emprunt

• JEI : 15% des 
dépenses 
d’exploitation dans la 
R&D , CA <50 M€, 
Bilan < 43 M€

• OSEO- JEI – CIR : 
seul

• En collaboration avec 
universités /autres 
entreprises dans le 
cadre des Pôles et 
Carnots

• OSEO Innovation 
(dont concours)

• Dispositif JEI
• Pôles de compétitivité 

(FUI)
• Instituts Carnot (ANR)
• CIR
• France Initiative –

dispositif prêt 
d’honneur

OSEO : Activité marchande nécessairement OSEO : 
• Règle de base : 

<2000 pers
• Focus du moment : 

50 à 250 Personnes
• Réalité sur les 

services : ≤ 50 
personnes

OSEO : 
• règle du 1 pour 1
• capacité de 

l’entreprise à 
rembourser l’emprunt

• OSEO Innovation
• France Initiative –

dispositif prêt 
d’honneur 

Projet service base 
technologique existante –

adaptation support et 
infrastructures existantes

• Une lacune potentielle sur le volet des projets « non technologiques »: 
• CIR = techno (objectif de lever des incertitudes technologiques ou scientifiques) sauf CIR dédié textile/habillement/cuir
• OSEO = techno et base techno (soumis au régime communautaire de la R&D&I)
• JEI = techno mais théoriquement adaptable au projet service (R&D SHS)

• Une intégration possible d’entreprises de services au sein des pôles de compétitivité / instituts Carnots au sein de projets collaboratifs à dominante 
technologique (notamment bureaux d’étude), une éligibilité potentielle à des prêts d’honneur 

• Une aide des collectivités possible de même que le recours à des fonds FEDER sur les projets innovation service – ne dépassant pas le cadre du 
territoire d’action de la collectivité en question

Projet innovation service 
émergent –

accès  marché 12-24 mois

• Des dispositifs en place qui permettent aux laboratoires de financer des étapes de R&D amont non technologique et en particulier : 
• FUI , dans le cadre de projets collaboratifs 
• JEU – Jeune entreprise universitaire
• Certains programmes ANR

Entreprises impliquées

Projets

 
Source : Etude intégrale en annexes Ernst & Young 2010 
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6.3 Des dispositifs en place qui peuvent répondre aux besoins s’ils 
s’ouvrent à l’innovation service 

Une analyse des dispositifs actuels portés par les organismes sous la 
tutelle de différents ministères a montré in fine que ces derniers peuvent  
répondre aux besoins émis par les entreprises et porteurs de projets 
d’innovation service (en amont et proches du marché), sous réserve de 
lever trois points de blocage : 

► L’évolution des textes réglementaires définissant le champ de l’aide 
publique à l’innovation. En effet, à partir du moment où la R&D définie 
comme éligible à un soutien public s’abroge du substantif 
« technologique », il sera possible de soutenir l’innovation service. En 
revanche, aujourd’hui seuls les projets de service adossés à des 
technologies innovantes sont correctement accompagnés. 

► La mise en cohérence des dispositifs existants pour en faciliter la 
lisibilité, la compréhension et le recours. 

► L’adaptation des délais d’analyse et de traitement des dossiers aux 
contraintes de Time to Market des projets d’innovation service (temps 
de traitement maximum de 3 mois). 

Dans cette lignée, l’attribution de subventions, ou d’avances 
remboursables peut suivre la règle actuelle qui consiste à accorder les 
subventions pour des projets en amont du marché et de préférer le 
mécanisme des avances remboursables pour des projets plus proches du 
marché. Dans ce cadre, le financement de phases de test pourra 
s’appuyer sur un mécanisme d’avances remboursables. 

De la même manière, les règles d’échelonnement de l’intervention 
publique pourront suivre les principes actuels : envisager une intervention 
publique à hauteur de 100% des dépenses engagées pour des projets en 
amont du marché sur des phases de R&D non technologique et à hauteur 
de 15% des dépenses engagées pour des projets à faible intensité R&D et 
en aval du marché.  
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7  Quelles actions pour demain ? 

▌ PISTE 1 : Adapter la stratégie des pouvoirs publics et acteurs 
privés pour permettre une prise en compte plus large de projets 
d’innovation service 

L’étude montre que l’innovation service s’appuie à la fois sur de la R&D 
technologique et sur de la R&D en sciences humaines et sociales. Les 
pistes d’amélioration de la stratégie existante seraient :  

► Dynamiser la recherche en sciences humaines et sociales dans les 
services, sans logique d’opposition ou de subordination à celle de la 
R&D technologique, dans une approche internationale. 

► Développer les travaux interdisciplinaires de recherche au sein de 
l’ANR 

► Sensibiliser les entreprises de services qui ne sont pas accoutumées 
à être éligible aux procédures de soutien à l’innovation mises en 
place par l’Etat. 

► Communiquer sur l’éligibilité des dépenses de R&D en sciences 
humaines et sociales au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et l’éligibilité 
des entreprises de services aux dispositifs FUI, JEI, JEU, (Ministère 
de l’Economie et Ministère de la Recherche). 

► Sanctuariser dans les enveloppes des procédures existantes une part 
plus importante de financements dédiés aux projets services.  

► Relever le taux actuel de l’enveloppe dédié par Oseo aux projets 
d’innovation service de 8% à 15%. 

► Revoir à la hausse le quota de projets relevant de l’innovation de 
services accompagnés par OSEO, dans le cadre d’objectifs définis 
par les tutelles publiques d’OSEO. 

► Créer davantage de coordination  entre les réseaux 
d’accompagnement de l’innovation « classique » (essentiellement 
technologique) et les autres formes d’innovation. 

Quelles actions pour demain ? 

 7 
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▌ PISTE 2 : Adapter les outils des dispositifs existants  

La décomposition de la « Road Map » d’un projet service est une grille de 
lecture et d’évaluation efficace des projets services comme pour les 
projets technologiques. Les critères d’éligibilité de projet de service 
pourraient être trouvés dans les différentes étapes du cycle d’innovation 
d’un projet, les principaux critères retenus pourraient être les suivants:  

► Pour un projet de recherche fondamentale dans le domaine des 
services : démontrer l’existence d’une collaboration amont avec un 
laboratoire de recherche publique labélisé MESR notamment dans le 
domaine des SHS. 

► Pour un projet plus aval (ie en contact avec un usager final) : 
démontrer l’existence  d’une collaboration avec l’utilisateur final 
qui détient la compréhension du marché, les conditions d’accès 
(notamment à l’international), … 

► Démontrer l’apport et la valeur ajoutée de solutions nouvelles 
pour l’usager par rapport à l’état de l’art : ce point est primordial, il 
ne s’agira en aucun cas de financer des projets d’évolution de 
produits ou de procédés par adjonction d’une fonctionnalité 
supplémentaire non différenciant pour l’usager ou la société, ou 
n’apportant pas un supplément d’usage. Les externalités positives 
doivent être démontrés notamment :  

► l’’impact sociétal d’un service (par exemple, diminution des coûts de 
sécurité sociale par la mise en place d’un service de maintien à 
domicile pour certains patients) ; 

 l’impact environnemental ; 

 l’amélioration de l’exportation des biens et services ; 

 le surcroît de visibilité des connaissances françaises dans un 
domaine (en lien avec l’état de l’art). 

► Démontrer :  

 La primauté en France de ce service : soit parce qu’il s’agit 
d’une innovation « absolue » qui n’existe pas par ailleurs, soit 
parce qu’il s’agit d’une innovation déjà réalisée à l’étranger et 
qu’il est nécessaire de transposer en l’adaptant en France. 
Chacune de ces situations pourront répondre à un financement, 
puisqu’elles permettent d’accroître la compétitivité, l’export et/ou 
la balance commerciale. 

 Que le plan de développement de ce nouveau « service » 
respecte un cycle de  vie construit et complet et ne se limite pas 
à une innovation marketing liée à effet de renouvellement (cycle 
de vie naturel) du produit. L’innovation par un service doit être 
amenée à durer. 

 Sa reproductibilité : pour rendre le projet éligible à un 
financement le besoin, l’usage doit être reproductible notamment 
dans d’autre domaine applicatif. Le critère de sélection repose 
sur l’avancée dans la connaissance apportée par ce projet et non 
le financement d’une offre complémentaire pour une entreprise. 
Comme présenté ci-dessus dans l’étude d’IBM, un des enjeux 
des compagnies d’assurance est de proposer de nouvelles 
solutions d’assurances pour une population vieillissante, les 
modèles de prévisions utilisés pour proposer ces nouvelles offres 
peuvent être utilisés par exemple dans le domaine de la banque, 
de l’environnement, …. 
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▌ PISTE 3 Mettre en place une gouvernance volontariste sur 
l’innovation service 

► Créer un groupe d’expert ad hoc en charge de définir, piloter et faire 
évoluer la politique de soutien paraît recommandé, mobilisant des 
« référents innovation service » au sein des différentes entités 
existantes telles que : 

► Ministère de l’Economie  

► Ministère de la Recherche  

► OSEO 

► ANR 

► ADEME 

► Principaux réseaux d’accompagnement de l’innovation, de la 
protection de la propriété intellectuelle 

Ce dispositif doit être orienté autour de thématiques choisies notamment 
en lien avec des enjeux sociétaux forts – supposant ainsi au préalable une 
sélection des thématiques en question. Au sein de ce groupe de référents, 
peut être créé un comité en charge de la prospective service et des 
modèles économiques services, alimentant ainsi : 

► un état de l’art sur l’innovation service. 

► la vision des défaillances du marché en matière de nouveaux 
services. 

► Structurer un système d’information commun entre les structures 
impliquées (cf. liste ci-dessus), afin d’éviter le cumul d’aides sur un 
même lot de dépenses éligibles. 

 

▌ PISTE 4 : Faire évoluer les critères et modalités d’instruction des 
dossiers dans le cadre des dispositifs existants  

Sous réserve d’inventaire plus précis, ce ne sont pas tant actuellement les 
critères d’instruction qui doivent évoluer que les orientations stratégiques 
et les objectifs qui en découlent qui doivent être revus par les autorités de 
tutelle en vue de déployer une politique incitative vers les services 
associés ou non à une base technologique. 

Faire évoluer le référentiel en :  

► revisitant le  système d’instruction des projets d’innovation service (et 
notamment du risque associé au projet). 

► mettant en place des formations ad hoc à destination des évaluateurs 
et instructeurs de projet d’innovation service. 

► communiquant de manière claire auprès des entreprises susceptibles 
de bénéficier du dispositif de soutien à l’innovation service (qui n’ont 
pas l’habitude d’être éligible à ces dispositifs),  et ce par 
l’intermédiaire d’un guide. 

► concevant un mécanisme de protection de l’idée qui se trouve à la 
base du service innovant. La problématique de la protection de 
l’innovation étant un frein majeur au développement et à la diffusion 
de projets de service innovant, un tel mécanisme permettrait de lever 
un point de blocage essentiel (INPI, CNPCI, IRPI). 

► construisant un référentiel d’évaluation de la contribution des actifs 
immatériels à la réalisation des projets. 
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▌ PISTE 5 : Mettre en place un cadre d’évaluation de l’innovation 
service à établir 

Plusieurs critères de sélection des projets d’innovation service ont été 
envisagés, certains retenus comme pertinents, d’autres en revanche, peu 
adaptés. 

Parmi les moins pertinents, on distingue : 

► Le secteur d’activité : il n’existe pas de secteurs d’activité peu 
innovants, toute entreprise dans un secteur d’activité donné peut être 
amenée à développer un projet d’innovation service. Les aides 
publiques ne peuvent donc pas être discriminantes d’un point de vue 
purement sectoriel (code NAF). 

► La taille de l’entreprise, n’est pas non plus un critère. Les aides 
publiques peuvent avoir un effet positif sur tout type d’entreprise : 

 Accélération de la mise sur le marché du service développé ; 

 Caractère incitatif – levée des obstacles de l’arbitrage entre 
projets. 

Si l’innovation service est créatrice d’emploi au sein des start up qui 
montent les projets, une innovation service dans un grand groupe 
peut également permettre de pérenniser un grand nombre d’emplois. 
De facto, en matière d’externalités positives relatives à l’emploi, le 
soutien des grands groupes et ETI est aussi valable que le soutien 
des start up et PME. 

► La clientèle visée, la distinction entre des projets visant une cible 
clients existante et une cible client nouvelle a en particulier été 
proposée. Toutefois plusieurs objections tendent à ne pas retenir ce 
critère comme pertinent et en particulier : 

 L’apport de valeur ajoutée « nouvelle » au client ne suppose pas 
nécessairement une base client nouvelle ; 

 La majorité des innovations services touchent la clientèle initiale 
des entreprises qui les développent. 

Il est en revanche davantage pertinent de distinguer l’innovation service 
d’une simple amélioration de l’offre. 

Parmi les critères de sélection retenus comme pertinents : 

► La création de valeur, à partir du moment où elle cible le client et 
permet l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. Une 
innovation service qui vise l’amélioration de la productivité d’une 
entreprise n’a pas vocation à être soutenue par un dispositif public. A 
titre d’exemple, une innovation dans un logiciel de CRM ou à visée de 
« cost killing », visant à améliorer la productivité d’une entreprise 
sans apport de valeur ajoutée à son client n’a pas vocation à être 
soutenue par un dispositif de soutien public. 

A contrario, les projets qui apportent une valeur au client (sur base 
technologique ou non), et qui par ce biais permettent une valorisation 
rentable du service développé (donc la compétitivité de l’entreprise) 
sont éligibles. 

La valeur ajoutée apportée peut être de deux natures : 

 Financière – augmentation du chiffre d’affaires / de la marge ; 

 Non financière – valeur sociale, réputation, confiance. 

► La logique collaborative, qui s’illustre de différentes manières : 

 La structuration d’« écosystèmes » – grands groupes 
intégrateurs/ agrégateurs de solutions et PME innovantes ou 
starts-up développeuses d’innovations. Il a en effet été montré 
que l’accès aux premiers clients et la mise en relation / réseau 
est un facteur clé de succès des projets d’innovation service ; 
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 La problématique de taille critique peut être également un frein 
pour les PME et start-up dans le cadre de projets d’innovation 
service, de facto le financement de plateformes de ressources ou 
actions collectives peut être un levier potentiel de soutien à 
l’innovation service. Deux exemples permettent d’illustrer ce 
point : les plateformes de démonstration du service ou encore le 
financement d’actions de formation collectives à l’innovation 
service ; 

 La logique collaborative, dans le sens où elle permet 
l’enrichissement et la validation, est ainsi un indicateur de qualité 
d’un projet d’innovation service. La logique collaborative devient 
un facteur garantissant la réussite d’un projet ou du moins 
limitant le niveau de risque. 

► Le risque : le rôle de l’Etat est d’intervenir là où il y a carence du 
privé, et notamment là où les projets sont souvent les plus risqués. 

▌ PISTE 6 : Prévoir les critères d’évaluation a posteriori qui 
permettront de valider l’efficience du dispositif  

L’efficience du dispositif ne pourra être démontrée qu’a posteriori.  

► Structurer un arbre de décision reprenant les objectifs d’évaluation 
comme indiqué ci-dessous,  

► Adapter cet arbre de décision en tenant compte des retours 
d’expérience des premières vagues de projets financés. 
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Proposition d’arbre de décision à enrichir ;

 
Source : Etude intégrale en annexes Ernst & Young 2010 
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▌ PISTE 7 : Choisir des thématiques prioritaires d’innovation 
service 

Des priorités thématiques peuvent être privilégiées en fonction des 
objectifs recherchés 

► Améliorer l’accompagnement des filières, notamment celles  retenues 
dans le cadre des Etats généraux de l’industrie (automobile, 
aéronautique, ferroviaire, naval, chimie, matériaux, santé). Les 
objectifs de ces appels à projets pourraient être :  

 Une réponse à des enjeux sociétaux (environnement, santé, 
énergie, eau, etc. ; 

 Une recherche d’amélioration de la productivité dans les 
services ; 

Un objectif de dépassement ou d’anticipation de normes ou directives, ou 
encore de dépassement de l’état de l’art. A titre d’exemple, sur le volet 
technologique, l’ADEME finance chaque année, dans le cadre de son 
programme « fonds démonstrateur de recherche » entre 120 et 150 
projets, dont les finalités visent à dépasser les objectifs fixés par le 
Grenelle de l’Environnement en terme de réduction des gaz à effet de 
serre. Un tel dispositif sur l’innovation service permettrait ainsi de coupler 
soutien à des entreprises qui innovent par le service et dépassement 
d’enjeux sociaux et sociétaux. 

► Améliorer l’innovation service pour mieux répondre aux marchés 
publics. Le contexte budgétaire actuel peut conduire l’Etat à 
externaliser de plus en plus de fonctions auprès d’entreprises de 
services. Ce calcul budgétaire ne sera gagnant que si les prestataires 
utilisés sont d’une part de taille suffisante pour innover,  et d’autre 
part ont été en mesure d’optimiser leur niveau de productivité pour 
offrir un service de qualité à un coût maîtrisé. Un appel à projets sur 
ce thème pourra être lancé en partenariat avec la Direction Générale 
de la Modernisation de l’Etat. 

► Améliorer l’innovation service pour mieux accompagner les 
entreprises manufacturières à l’export. Les entreprises 
manufacturières d’envergure internationale ont le choix d’emmener 
avec eux leurs prestataires de services nationaux ou d’en solliciter de 
nouveaux dans les pays dans lesquels ils interviennent.  

► Initier une action spécifiquement orientée vers les prestataires de 
services français susceptibles d’accompagner les entreprises 
d’envergure internationale, et évaluer l’impact concret sur la situation 
de la balance commerciale de la France. 

► Améliorer la compétitivité des services pour soutenir l’emploi. Le 
secteur des services est le secteur de l’économie le plus créateur 
d’emplois tous types confondus. Le secteur des services aux 
entreprises est celui qui recrute le plus de diplômés de niveau bac +5 
et au-delà.  

► Initier des actions spécifiques sur les services à très haute valeur 
ajoutée pourrait également être initiée, dans le double objectif de 
soutenir l’emploi dans les secteurs très qualifiés et limiter la fuite des 
cerveaux des jeunes fortement diplômés. 
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