Les extensions régionales de l’enquête innovation
Comment juger de leur pertinence statistique ?
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Face à une forte demande des acteurs publics (conseil régional, préfecture,…), sept régions
ont bénéficié d’extensions régionales à l’enquête innovation dite CIS (Community Innovation
Survey) 2008.
Cet article se propose d’étudier l’apport des extensions régionales afin d’estimer des taux
d’innovation par région.
D’une part il sera effectué la comparaison traditionnelle entre les estimateurs régionaux et
leurs intervalles de confiance, uniquement basés sur l’exploitation de l’enquête nationale, et
les estimateurs qui tirent profit des extensions.
D’autre part des modèles économétriques des comportements d’innovation seront
recherchés dans l’objectif de construire de nouveaux estimateurs régionaux. Ces modèles
de comportement pourront être recherchés au niveau national et au niveau régional, pour les
sept régions avec extensions. L’étude s’appuie pour cela sur le fichier de l’enquête nationale
de CIS2008, ainsi que sur les sept fichiers régionaux. Les extensions portent uniquement sur
les unités légales de 10 à 250 salariés, mono et quasi mono régionales, avec une couverture
en termes de secteurs d’activités variable selon les régions. Pour améliorer la recherche des
déterminants de l’innovation, les données d’enquêtes ont été enrichies avec des variables
telles que la composition de la main d’œuvre ou le comportement à l’export issues de
sources externes (DADS, FICUS).
Cette étude présente plusieurs apports. Elle constitue en premier lieu la première
exploitation des extensions régionales, à l’échelle nationale. Elle permet ainsi de revisiter les
travaux sur les déterminants de l’innovation, en analysant surtout ici la spécificité de la
dimension régionale dans les processus d’innovation. Elle distingue l’innovation
technologique et non technologique et porte, au-delà de l’industrie, sur le secteur des
services. Cette étude atteste notamment de la présence de déterminants spatialement
différenciés. L’analyse des taux d’innovation dans les régions permet de ce fait d’explorer la
pertinence des extensions régionales, par rapport à l’utilisation de données nationales, pour
caractériser l’innovation en région. La comparaison de différents estimateurs montrera
l’apport relatif des extensions régionales, apport qui pourra varier selon les régions. La
nature des déterminants de l’innovation mise en évidence, leurs liens avec les critères
utilisés dans le plan de sondage national joueront également un rôle prépondérant.
L’importance de prendre en considération la localisation des entreprises dans le plan de
sondage sera mise en évidence.
Ces travaux se poursuivront avec l’enquête innovation CIS 2010, dans l’optique de produire
des estimateurs sur petits domaines. La pertinence de ces estimateurs pourrait permettre
aux régions de réaliser des extensions uniquement tous les quatre ans, en bénéficiant d’une
estimation intermédiaire à partir d’une approche modèle, élaborée grâce aux travaux
présentés ici.
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