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Enquête réalisée par l’Institut BVA par Internet, du 22 au 23 novembre 2018 auprès d’un

échantillon représentatif de 600 salariés.

Recueil

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, appliquée aux

variables suivantes : sexe, âge, CSP, secteur d’activité, taille d’entreprise et région de

résidence.

Echantillon



Très innovante
7%

Plutôt innovante
44%

Plutôt pas innovante
27%

Pas du tout innovante
11%

Ni l'un ni l'autre
11%

Considérez-vous votre entreprise/organisation comme étant…

Base : Ensemble des salariés (600)

Ensemble 
innovante : 51%

Ensemble pas 
innovante : 38%



48%

21%

21%

10%

Des innovations managériales et 

organisationnelles (organisation du travail, qualité 
de vie au travail, nouvelles formes de 

management…)

Des innovations commerciales et marketing 

(nouveaux produits ou services, nouveau 
positionnement, nouvelles manières de 

communiquer ou de vendre…)

Des innovations dans le domaine de la production
des biens ou services

Autre

Et d’après-vous, quelles sont les innovations que votre employeur devrait mettre en place en priorité…

Base : Ensemble des salariés (600)

72%

39%

37%

24%

En premier Au global



Oui et j'y participe
31%

Oui mais je n'y 
participe pas

15%

Non
54%

Et votre entreprise vous propose-t-elle de travailler sur des innovations en lien avec votre travail ?

Base : Ensemble des salariés (600)

Ensemble Oui : 
46%



48%

23%

12%

6%

6%

3%

2%

Les start-up et les incubateurs d’entreprise

Les Grands groupes

Les centres de recherche (CNRS, INSERM…)

Les mécènes (chefs d’entreprises ou particuliers 
qui investissent dans l’innovation…)

Les établissements d’enseignement supérieur 
(Grandes écoles et universités)

Les acteurs financiers (banques, fonds 
d’investissement…)

L’Etat

Selon-vous, quels sont les acteurs en France qui contribuent le plus à l’innovation dans le domaine économique ?

Base : Ensemble salariés (600)

66%

36%

32%

22%

En premier Au global

15%

11%

4%



Oui, tout à fait
4%

Oui, plutôt
38%Non, plutôt pas

50%

Non, pas du tout
8%

Diriez-vous qu’en France on sait bien valoriser les innovations pour en faire des produits et services ?

Base : Ensemble salariés (600)

Ensemble Oui : 
42%

Ensemble Non : 
58%



29%

22%

14%

12%

9%

6%

3%

2%

2%

1%

Les Etats-Unis

Le Japon

La Chine

L’Allemagne

La Corée du sud

La France

Le Canada

Le Royaume-Uni

La Suisse

L'Australie

Parmi les pays suivants, quel est d’après-vous celui qui est le plus innovant ?

Base : Ensemble salariés (600)

44%

4%

41%

26%

En premier Au global

20%

15%

13%

12%

6%

3%



Oui, tout à fait
30%

Oui, plutôt
50%

Non, plutôt pas
15%

Non, pas du tout
5%

Historiquement, plusieurs pays européens se sont associés pour donner naissance à des grands groupes industriels. Airbus fut ainsi
fondé en tant que consortium et dispose de sites en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Belgique.

Pensez-vous que ce modèle d’alliance serait pertinent pour donner naissance à un grand groupe européen du numérique (de type
Google, Amazon ou Facebook) ?

Base : Ensemble salariés (600)

Ensemble Oui : 
80%

Ensemble Non : 
20%



Merci pour votre attention


