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Enjeux 

 Les TIC constituent des leviers d’innovation 

 

 En PME, l’innovation selon une approche élargie 

 

Questionner les effets sur la performance 
 Deltour F., Lethiais V. (2014) « L’innovation en PME et son 

accompagnement par les TIC : quels effets sur la performance ? », 
Systèmes d’Information et Management, 19(2): 44-72 

Questionner le lien au territoire  
 Deltour F., S. Le Gall et V. Lethiais, (2016) « Le numérique transforme-t-il le 

lien entre territoire et innovation ? Une étude empirique sur les PME», 
Revue d’Economie Industrielle, à paraître. 
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Ressources  

TIC 

Activité 

d’innovation 

 

Performance 

 

Tx de marge d’exploitation 
- Taux d’informatisation 

- Compétences informatiques 

Avoir innové dans les 

24 derniers mois  
Capacité en TIC 

d’innovation 

Investissements dans des TIC spécifiques à l’innovation  

ou usage accru des TIC à disposition 

TIC pour l’innovation : quels effets sur la performance?  

Cadre d’analyse 

Dans quelle mesure la combinaison des activités d’innovation des PME et de 

leur politique TIC leur est-elle bénéfique ? 

Enquête MARSOUIN 2008 

auprès des 8000 PME  

de Bretagne 

Collecte des données 

financières 2010 

Vérifications et filtrages 

1992 répondants  

1086 entreprises 
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TIC pour l’innovation : quels effets sur la performance?  

Résultats 

Des résultats contrastés issus des 

sept modèles économétriques :  

- L’accompagnement numérique de 

l’innovation génère une performance 

accrue des PME  

- L’engagement dans l’innovation 

sans accompagnement numérique 

minore les performances des PME 

- Le lien entre ressources TIC et 

performance est aussi questionné :  

•la présence de compétences en 

informatique est neutre  

•une politique d’équipement élevé en 

actifs TIC a un effet négatif 
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Ressources  

TIC 

Environnement 

territorial  

Activité 

d’innovation  

 

- Diversité des usages TIC 

- Compétences informatiques 

- Appropriation d’internet 

Localisation du siège 

TIC et territoire : quels effets sur l’innovation?  

Cadre d’analyse 

Un environnement territorial dense est réputé favorable à l’innovation. 

Cependant, c’est l’accès aux ressources qui importe, d’où le rôle transformatif 

potentiel des TIC. Ce rôle serait d’autant plus fort que les PME sont isolées. 

Ajout des données 

INSEE de localisation 

1253 entreprises Avoir innové dans les 

24 derniers mois  

Enquête MARSOUIN 2012 

auprès des 8000 PME  

de Bretagne 
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TIC et territoire : quels effets sur l’innovation?  

Résultats 

Des résultats contrastés issus des huit modèles économétriques :  

-La capacité d’innovation des PME aussi importante dans les espaces 

ruraux que dans les pôles urbains 

-Le rôle des TIC dans la capacité d’innovation des PME est à nuancer :  

le recours à des outils numériques complexes et variés ainsi que la 

présence de salariés compétents en informatique favorisent la capacité 

d’innovation, plutôt que l’appropriation d’Internet.  

-Pas d’effet différencié de l’utilisation des ressources numériques sur la 

capacité d’innovation en fonction de la localisation de la PME 
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