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Le problème 

• Discours sur le rôle du ‘buzz’,                                        
de l’agglomération, de la densité, sur l’innovation 
(Glaeser, 2011; Florida, 2010; Kennedy, 2011) 

 

• Il est difficile de faire prendre aux sérieux, en dehors 
des personnes déjà convaincues, l’idée que 
l’innovation se passe partout, y compris en dehors 
des grandes villes 

Introduction 



• Mais mes recherches (avec David Doloreux) au Québec démentent 
systématiquement l’idée que les PME auraient une plus grande 
propension à innover en ville. 



Innovation par type de région (services) 

* different question (new workforce organization) 

* 

Les services supérieurs sont aussi innovants en périphérie qu’en métropole 

La probabilité d’innover n’est pas plus grande en ville 



n.b. voir Shearmur, 2010, Space, place and innovation: a distance-based approach, Le Géographe Canadien, 54.1, 46-67  

(faible) tendance à être plus innovant lorsqu’on est localisé loin d’une métropole ! 

La probabilité d’innover n’est pas plus grande en ville 

Innovations  
radicales 



voir: Shearmur et Doloreux, 2015, Knowledge Intensive Business Services (KIBS) Use and User Innovation:  
High-Order Services, Geographic Hierarchies  and Internet Use in Quebec’s Manufacturing Sector, Regional Studies, 49.10 

Produit Procédé Gestion Marketing 

Aucune différence significative entre régions pour le manufacturier 

La probabilité d’innover n’est pas plus grande en ville 



• L’intérêt pour l’innovation s’explique par son lien 
présumé avec le développement. 

 

• Or, si les entreprises en région sont effectivement 
innovantes, comment expliquer ceci: 

Mais la croissance d’emploi est nettement plus élevée proche des métropoles 



• Malgré les travaux de Cooke, Rodriguez-Pose, Petrov, Isaksen … qui 
mettent aussi en évidence l’innovation hors grande ville on continue à 
mettre en avant l’idée que les clusters et que la densité métropolitaine 
sont plus propices à l’innovation que des milieux plus isolés. 

www.innovation-cities.com 

greeninnovationincities.dk 

idex.u-bordeaux.fr 

Jane Jacobs : villes – diversité – innovation 
Marshall : districts – échanges – innovation 
Porter : clusters – « coopétition » - innovation 

http://www.innovation-cities.com/
http://www.innovation-cities.com/
http://www.innovation-cities.com/
http://greeninnovationincities.dk/
http://idex.u-bordeaux.fr/News/Colloque-sur-les-objets-de-la-ville-intelligente-i4844.html
http://idex.u-bordeaux.fr/News/Colloque-sur-les-objets-de-la-ville-intelligente-i4844.html
http://idex.u-bordeaux.fr/News/Colloque-sur-les-objets-de-la-ville-intelligente-i4844.html


Pourquoi? Biais urbain 

• Il est indéniable qu’il y a de l’innovation dans les 
villes (Glaeser, 2011; Florida, 2010; Kennedy, 2011, etc…) 

 

• Les théories actuelles – notamment l’ « open 
innovation » – semblent confirmer le rôle des 
interactions externes et de la ville (Chesborough, 2006, 

Huisingh, 2011). 

 

• Les méthodes et les données utilisées renforcent le 
biais urbain. 
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• Utilisation des brevets: 

 
– Ne mesurent que les nouveaux produits, pas innovations de procédé, 

marketing, gestion. 

– On surestime l’innovation (brevets préventifs) 
     Les grandes entreprises – urbaines – en font beaucoup. 

– On sous-estime le rôle du secret pour protéger 
     l’innovation dans les PME, surtout si elles sont 
     isolées. 

– Les innovations incrémentales, très importantes pour 
     les PME et les régions, ne sont souvent pas brevetées. 

 

Le biais méthodologique 
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• On noie le poisson: 

 

– Même si les résultats d’enquêtes montrent que le ‘buzz’ 
mène à l’innovation, ces enquêtes sont dominées par des 
observations urbaines.  

 

– L’innovation est souvent géo-localisée au siège social, ou à 
la résidence des inventeurs (pas au lieu de fabrication ou 
de développement des innovations) 

Le biais méthodologique 
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On noie le poisson 

Centre urbain: 15 innovateurs sur 50 établissements, 30% 
Milieux isolés: 9 innovateurs sur 27 établissements, 33% 
 
MAIS…. 63% des innovateurs sont en ville!  



• Exemple: 
– 100% des innovateurs urbains sont ouverts        = 15 

– 50% des non-innovateurs urbains le sont            = 17.5 

 

– 50% des innovateurs non-urbains sont ouverts     =  4.5 

– 50% des non-innovateurs non-urbains le sont       = 9 

 

Si on ne regarde que la population dans son ensemble on 
conclue que 19.5 (15 + 4.5) innovateurs sur 24 sont 
ouverts (81.25%) et seulement 50% des non-innovateurs le 
sont. 

 

On conclue donc que l’ouverture est un facteur d’innovation. 

 



Le biais méthodologique 

• On ne tient pas compte du fait que les entreprises en région 
ont peut-être des comportements d’innovation différents, qui 
ne requièrent pas l’agglomération ou la ville. 

 

 

 

• Au contraire, le raisonnement semble être que, comme les 
entreprises en région ne bénéficient pas des avantages de la 
villes, elles doivent nécessairement être moins innovantes.  

Introduction 



Pourquoi est-ce un problème? 

• Les intervenants locaux et chercheurs en région ont 
beaucoup d’exemples d’innovation en dehors des villes. 

 

• Cependant, il faut essayer de mieux théoriser la 
géographie de l’innovation et de présenter des 
arguments qui remettent en question le discours 
dominant. 

 

• Sinon, nos décideurs nationaux et locaux risquent de 
n’entendre que le discours dominant, et de sous-estimer 
ce qui se passe en région. 

Le problème 



La quadrature du cercle 

• Les entreprises en région sont aussi innovantes que celles en 
ville (Shearmur, 2011; Shearmur et Doloreux, 2009, 2014; Shearmur 2013). 

 

• Les régions tendent à décroitre (ou croissent moins 
rapidement) malgré cette innovation (Shearmur et Bonnet, 2011). 

 

• Le discours, les théories ambiantes, et beaucoup d’analyses 
(biaisées?) semblent confirmer que l’innovation est plus forte 
en ville. 

 

Contradictions 
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Éléments d’élucidation 

1. Introversion: 

Même si toutes les entreprises ont besoin  d’informations et 
de collaborations externes, certaines sont plus introverties 
que d’autres 

 

2. Temporalité du processus:  

L’innovation est un processus qui se déploie dans le temps, 
pas seulement dans l’espace: 
i. Une étape d’invention et de première mise en marché 

ii. Une étape de développement et de croissance de l’entreprises 

Éléments d’élucidation 



Processus d’innovation ‘standard’: 
Les entreprises plus introverties mettent moins d’emphase sur les interactions externes, 
qui demeurent néanmoins très importantes. 

Shearmur, 2015 – d’après Malecki 1997 

1- Introversion 



Entreprises introverties 

• Relativement moins d’interactions avec agents externes que 
les entreprises extraverties. 

 

• Contacts moins fréquents avec leurs interlocuteurs. 

 

• Plus axées sur développement de produits et de procédés à 
l’interne, sur la base de connaissances et d’informations 
internes ou acquises stratégiquement (pas par contacts 
aléatoires) 

1- Introversion 



Fréquence des interactions 

Sources d’information marché 
versus technique 

Innovateurs 
introvertis 

% d’innovateurs parmi  
entreprises enquêtées 

1- Introversion 



Innovation et le temps 

• Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise innove en région? 

 

– Si l’entrepreneur désire maintenir sa qualité de vie, son entreprise continue 
souvent comme avant: maintient de l’entreprise. 

– Si l’entrepreneur désire faire valoir l’innovation, il est nécessaire de se rapprocher 
des marchés, de la main d’oeuvre qualifiée, etc… 
• Ouverture de bureaux ou de succursales plus proches des villes. 

• Rachat de l’entreprise ou du l’idée  

• Collaborations avec entreprises plus proches des marchés 

• Parfois déménagement de tout ou partie de la production vers un lieu mieux connecté. 

 

• Bref, la croissance et le développement de l’entreprise innovante profitent 
souvent aux métropoles, même si l’innovation est en région. 

2- Temporalité du processus 



Étape qui 
a lieu partout 

Étape qui 
a souvent  
(pas toujours) 
lieu en ville 

2- Temporalité du processus 



• L’innovation se fait donc en plusieurs étapes, dont notamment: 
– L’étape ‘standard’ qui mène de l’idée à l’innovation 

– L’étape qui mène de l’innovation à son développement et à la prise de 
parts de marché 

 

 

• Ce serait parce que les retombées de l’innovation en région ne 
sont pas nécessairement en région qu’il y a disjonction entre ce 
que l’on sait de la croissance régionale, et l’innovation que l’on 
observe en région. 

 

 

 

 

2- Temporalité du processus 



• Si on veut mettre en valeur ce qui se passe en dehors des 
grandes villes, il est important de confronter les discours (et 
les méthodes) ambiantes. 

 

• Pour convaincre il faut non seulement observer, mais 
théoriser et expliquer ce que l’on observe 

 

• Il s’agit aussi de concilier toute nouvelle théorisation avec ce 
que l’on connait du fonctionnement des agglomérations. 

 

• L’agglomération (est un élément parmi d’autres qui) facilite 
(certains types) d’innovation. 

Quel intérêt de tout ceci? 

Discussion et conclusion 



Quel intérêt de tout ceci? 

• Par ailleurs, ces réflexions nous permettent aussi de 
réfléchir aux politiques de développement. 
 
– Ce n’est pas l’innovation qui fait défaut en région (donc les 

politiques d’innovation, c’est bien - nécessaires mais pas 
suffisantes). 
 

– Ces politiques doivent être modulées: les processus 
d’innovation au niveau des entreprises ne sont pas les mêmes 
partout, ni les besoins et types d’interaction 
 

– Ce qui fait souvent défaut sont l’accès aux marchés et aux 
ressources qui permettent aux innovateurs de faire fructifier 
leurs innovations (et leurs entreprises) 

Discussion et conclusion 



Attention au contexte… 

La périphérie au sens Québécois n’existe pratiquement pas en Europe 

200km 

200km 

Source carte: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/1vhxtp/i_couldnt_find_one_so_i_just_created_an_extreme/cesgf1e 

Montréal 
Québec Ottawa 



Attention au contexte… 

La périphérie au sens Québécois n’existe pratiquement pas en Europe, 
même en Scandinavie (sauf très loin des grands centres) 

200km 

200km 

Source carte: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/1vhxtp/i_couldnt_find_one_so_i_just_created_an_extreme/cesgf1e 

Montréal 
Québec Ottawa 



• La nature de la périphérie Québécoise nous permet 
de mettre en évidence des processus. 

 

• Ceux-ci opèrent probablement aussi en Europe, mais 
superposés à d’autres éléments – ils sont donc moins 
visibles. 

 

• Ces résultats donnent des pistes pour les chercheurs 
Européens, que certains mettent en évidence (avec 
surprise) (ex: Pina et Tether, 2016, Research Policy) 



Présentation basée sur: 
• Shearmur, R., à venir, Urban Bias in Innovation Studies, The Elgar Companion To Innovation And 

Knowledge Creation: A Multi-disciplinary Approach, edited by Harald Bathelt, Patrick Cohendet, Sebastian 
Henn and Laurent Simon, Edward Elgar. 

• Shearmur,R., 2015, Far from the Madding Crowd: Slow Innovators, Information Value and the Geography 
of Innovation, Growth & Change, 46.2, 424-442 

• Shearmur R., 2012, Are cities the font of innovation? A critical review of the literature on cities and 
innovation, Cities, 29.2, S9-S18 

 

 

 

 


