
L’intrapreneuriat, un levier 
au service de l’innovation

Pour se développer, les entreprises 
doivent innover. Mais la complexité 
de leur organisation freine le 
processus. En donnant aux salariés 
un cadre propice à l’éclosion de leurs 
idées, l’intrapreneuriat contribue  
à libérer les énergies créatrices.

Se préparer au prélèvement à la source
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
entre en vigueur le 1er janvier 2019. A cette date,  
les employeurs devront prélever une part du salaire 
de leurs collaborateurs pour la reverser au fisc.  
Pour être fin prêt le jour J, mieux vaut anticiper 
l’échéance dès maintenant.
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57 900
C’est le nombre 
d’emplois créés par 
le secteur marchand 
au premier trimestre 
2018. Cet indicateur 
est en hausse pour le 
douzième trimestre 
consécutif. 

Source : Ministère du travail
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Le monde de l’entreprise est en mouvement 
sur bien des domaines. Et celui du mana-

gement des salariés est lui aussi impacté. « L’entre-
prise libérée » (de hiérarchie et de contrôle), le 
« management bienveillant », le « Nouveau mana-
gement », la méthode « Agile », … sont quelques 
exemples de démarches qui visent à révolutionner 
les méthodes anciennes de management. La géo-
graphie des locaux et des bureaux est également 
repensée pour amplifier ces démarches. Parce qu’il 
faut s’adapter à des générations de salariés Y et 
bientôt Z, ces « digital natives », connectés et très à 
l’aise dans leurs modes de communication. Parce 
que l’environnement numérique et digital apporte 
de nouveaux outils. Le décloisonnement des com-
pétences entre salariés se met ainsi en place pour 
créer de nouvelles synergies. L’intrapreneuriat pré-
senté dans ce numéro permet d’illustrer ce mouve-
ment de fonds qui touche ou touchera à terme 
toutes les entreprises. Préparation en amont et sur-
tout … confiance entre les parties prenantes restent 
les facteurs clé de succès majeurs.
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laborateurs. C’est aussi un vecteur positif en termes d’image, 
vis-à-vis des talents que l’entreprise cherche à recruter et à 
fidéliser. L’intrapreneuriat leur offre la possibilité de pouvoir 
se réaliser, dans un cadre propice à l’initiative et la prise de 
risque. C’est un argument porteur, en particulier auprès de 
la génération Y, pour qui l’indépendance et l’esprit entre-
preneurial constituent un puissant facteur d’attractivité. Sans 
compter l’attrait du challenge, à la fois formateur et valori-
sant pour les intéressés, en termes d’évolution de carrière.
Avec l’intrapreneuriat, le champ des possibles est vaste. Car 
la démarche est déclinable à l’envie. Elle se prête aussi bien 
au développement d’une nouvelle technologie qu’au lan-
cement d’un nouveau produit, à l’amélioration d’un service 
existant qu’à l’expérimentation d’une nouvelle forme d’or-
ganisation. Et tous les secteurs d’activité peuvent la mettre 
à profit : industrie, agro-alimentaire, services, transport, 
finances, etc.

Injonctions paradoxales
Derrière ce séduisant tableau se cache pourtant un paradoxe de 
taille. Comment faire pour développer l’initiative et la prise de 
risque au sein d’une organisation, l’entreprise, dont le fonc-
tionnement repose sur des circuits de décision et des procédures 
de contrôle destinés à bannir le risque et l’imprévu ? C’est là tout 

T ransposer le principe de la démarche entre-
preneuriale au sein des grandes entreprises, 
pour permettre aux salariés de tester et de 

valider le bien fondé de leurs idées, dans un cadre propice à la 
prise de risque, tel est en substance le principe de l’intrapre-
neuriat. Une démarche qui vise à impliquer les salariés dans le 
processus d’innovation, tout en les libérant des freins préjudi-
ciables à la réalisation de leurs projets : manque de disponibi-
lité, insuffisance de moyens, exigence du rendement à court 
terme, peur de l’échec, etc. 
Le concept n’est pas nouveau. C’est à lui que l’on doit l’inven-
tion du Post-it, dans les années 1970. En France, il a essaimé 
plus tardivement. Mais depuis, de grandes entreprises l’ont 
adopté, comme le Crédit Agricole, la Poste, Engie. Pour ces 
acteurs, dont la taille peut s’avérer un handicap en termes 
d’agilité, par rapport à des start-ups bien plus réactives, l’in-
trapreneuriat est un moyen de libérer les énergies créatrices, en 
s’appuyant sur les forces vives de l’entreprise.

Une démarche payante
La formule comporte plusieurs avantages. D’abord, elle est 
source d’innovation et de changements pour l’entreprise. 
L’intrapreneuriat est un levier de transformation, qui parti-
cipe à l’évolution des mentalités et stimule l’agilité des col-

L’intrapreneuriat est un puissant levier d’innovation et de changement. C’est aussi un 
facteur de motivation et d’adhésion pour les salariés. Mais sa mise en place suppose,  
de la part de la direction et du management, un aménagement des règles et des processus 
d’organisation en place.

2

L’intrapreneuriat, un levier  
au service de l’innovation 

DOSSIER

« Les salariés  
sont demandeurs »

AVIS D’EXPERT

avons menée l’an dernier sur l’intrapreneuriat le démontre 
clairement. Alors que de nombreuses entreprises restent en retrait 
sur le sujet (63 % de celles que nous avons sondées ne disposent 
d’aucun programme d’intrapreneuriat 72 %) des salariés se disent 
en revanche intéressés par la démarche. Celle-ci s’avère d’ailleurs 
concluante puisque, parmi ceux qui ont eu l’occasion de 
l’expérimenter, 9 sur 10 se disent prêts à retenter l’aventure.

Quelles sont les motivations des candidats à l’intrapreneuriat ?

P.B. : Aux yeux des salariés, l’intrapreneuriat est d’abord un 
moyen d’avancer et de se développer sur le plan professionnel. 
La volonté d’autonomie et d’indépendance est aussi une source 
de motivation importante. Tout comme le goût du challenge.  
En revanche, l’attrait financier potentiel occupe une place 
mineure dans l’intérêt qu’ils portent à l’intrapreneuriat.

Les entreprises n’aiment guère la prise 
de risque. De leur côté, les salariés sont 
beaucoup plus enclins à sortir des sentiers 
battus…

P.B. : En effet, les salariés ne sont pas du tout 
opposés à l’idée d’explorer de nouvelles pistes  
et de prendre des risques. L’enquête que nous 

Philippe Burger, 
ASSOCIÉ RESPONSABLE CAPITAL 
HUMAIN AU CABINET DELOITTED
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le nœud du problème : en s’affranchissant du cadre en place, 
l’intrapreneuriat remet en cause la prééminence de la hiérarchie 
et l’organisation en place dans l’entreprise.
« Beaucoup de dirigeants sous-estiment la difficulté lorsqu’ils 
s’engagent dans cette voie, souligne Virginie Corvellec, diri-
geante du cabinet de conseil Mandarine Codi. Ils demandent 
à leurs cadres de prendre des risques, sans leur reconnaître de 
droit à l’erreur. Tiraillés entre des injonctions paradoxales, les 
intrapreneurs peuvent vite se retrouver en situation d’échec ». 
D’où la nécessité de bien préparer le terrain. À cet égard, 
l’implication de la direction dans le processus est le premier 
ingrédient nécessaire à la réussite de l’opération. Son rôle est 
de donner des moyens financiers, matériels et humains aux 
intrapreneurs pour leur permettre de développer leur projet. 
Du temps notamment, une journée par semaine par exemple, 
mais aussi, des outils facilitants (incubateur de projets, fab-
lab). La direction doit aussi poser clairement les règles du jeu, 

en appelant le management à laisser les coudées franches aux 
intrapreneurs, pour ne pas les brider dans leur créativité et 
leur permettre de valider, ou pas, la faisabilité de leur idée.

Reconnaitre le droit à l’échec
Autre condition de réussite : « Si l’intrapreneuriat exige une 
marge de manœuvre et une agilité importantes, il suppose 
d’être encadré avec une direction, un calendrier et des objectifs, 
souligne Virginie Corvellec. L’expérience montre que l’on est bien 
plus productif lorsqu’on est contraint par le temps ».
Enfin, « il faut repenser son échelle de valeur, en désacralisant la 
réussite immédiate et en reconnaissant aux intrapreneurs un 
droit à l’échec », conclut la consultante. Une prise de position 
indispensable pour que la prise de risque soit perçue comme 
une opportunité positive et incite les salariés à s’engager dans la 
démarche.  

CULTURE DU CHANGEMENT

S i l’intrapreneuriat suscite un intérêt  
croissant de la part des grandes entreprises, 

c’est parce qu’il apporte une réponse opportune  
à leurs besoins d’innovation. Dans un contexte  
où les lignes bougent très vite et où les nouveaux 
entrants bouleversent les acteurs en place,  
il est essentiel d’aller de l’avant. L’intrapreneuriat 
est un moyen de rester dans la course et de 
propager dans l’entreprise une culture propice  
à l’exigence de transformation permanente.
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En 2015, le télétravail concernait 14,2 % des salariés 
français, selon l’ANACT, l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail. Une pro-

portion somme toute modeste, au regard du nombre de 
personnes intéressées par ce mode d’organisation. Selon le ministère 
du travail, 61 % des salariés aspirent à travailler de cette façon une 
partie de leur temps. Si le télétravail suscite autant d’intérêt, c’est 
parce qu’il présente de nombreux avantages. Côté salarié, il réduit les 
temps de transport, diminue le stress et permet de mieux concilier vie 
professionnelle et vie privée. Côté employeur, il réduit l’absentéisme 
et augmente le rendement des salariés. Le cabinet Greenworking, 
qui a sondé les grandes entreprises sur ce sujet, chiffre à 22 % le gain 
de productivité induit. Pour l’heure, le moment semble opportun 
pour franchir le pas. En effet, dans le cadre de la réforme du code 
du travail, engagée par ordonnances fin 2017, le gouvernement a pris 
une série de mesures visant à assouplir le recours au télétravail. No-

tamment lorsqu’il est mis en place de manière occasionnelle. Idem 
en ce qui concerne la prise en charge de son coût par l’employeur.

Une nouvelle approche
Pour introduire ce nouveau mode de travail dans l’entreprise, il est 
important de bien préparer le terrain. En bouleversant le schéma 
de fonctionnement habituel, basé sur une même unité de temps, 
de lieu et d’action pour tous, le télétravail suppose de remettre à 
plat les processus d’organisation. Sa mise en place nécessite aussi, 
de la part du management, une nouvelle approche, non plus 
fondée sur le présentéisme et le contrôle des collaborateurs, mais 
sur la confiance, la délégation et la prise d’autonomie. D’où l’im-
portance d’accompagner le télétravail d’une évolution des pra-
tiques managériales mais aussi de former les parties prenantes à 
ce nouveau mode d’organisation, ainsi qu’à l’utilisation des nou-
veaux outils liés au travail à distance.  

Si le télétravail améliore la qualité de vie des salariés et génère des gains de productivité pour 
l’employeur, sa mise en œuvre nécessite une organisation et un mode de management adaptés.

Repenser son organisation à l’heure du télétravail

PERSPECTIVES
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FLASHEZ-MOI !

P lus que 6 mois avant l’échéance. Le 1er janvier 
2019, toutes les entreprises, quelle que soit leur 
taille, devront s’être mises en conformité avec 

les exigences du prélèvement de l’impôt à la source. Comment 
cela va-t-il se passer ?
Chaque mois, lors de l’édition de la paie, les employeurs feront 
office de collecteurs. Ils devront prélever une partie du salaire de 
leurs collaborateurs, puis verser cette somme à l’administration 
fiscale. Pour chaque salarié, l’entreprise recevra de l’adminis-
tration fiscale un taux de prélèvement à appliquer au salaire. Ce 
taux sera calculé par les services fiscaux sur la base de la situation 
fiscale du salarié et des informations transmises par l’entreprise 
via la DSN (déclaration sociale nominative). Cette formalité décla-
rative, qui a été généralisée aux entreprises à l’été 2017, permet de 
communiquer aux organismes concernés les informations néces-
saires à la gestion des contributions sociales des salariés.

Un décalage favorable
Le taux applicable, qui sera transmis à l’employeur lors du « flux 
retour » de la DSN, sera alors pris en compte par le logiciel de 
paie et imputé sur le salaire net imposable du collaborateur. 
Puis le montant correspondant sera prélevé par l’entreprise lors 
de la paie et reversé au fisc. Compte tenu du décalage entre le 
moment du prélèvement de l’impôt à la source et son verse-
ment à l’administration fiscale, les entreprises collectrices béné-
ficieront d’un solde positif sur leur trésorerie de 8 jours (plus de 
50 salariés), 18 jours (entre 11 et 50 salariés), voire 3 mois (moins 
de 11 salariés).
Pour pouvoir mettre en œuvre le prélèvement à la source, 
une mise à niveau sera nécessaire. Des informations devront 
être ajoutées à la DSN mensuelle. Il faudra également opérer 
quelques modifications dans les logiciels de paie. Mais la portée 
de ces changements sera limitée. La DSN est déjà en place et 
fonctionne. De son côté, l’assiette sur laquelle est assis le prélè-
vement à la source, en l’occurrence, le salaire net imposable, est 
déjà calculée par les outils de gestion de la paie.
 

Même si l’État certifie que l’incidence sera limitée, le prélèvement de l’impôt à la source  
va nécessiter quelques adaptations et une mise à niveau du logiciel de paie des entreprises. 
Explications.

Le salarié a le choix
À noter que les salariés le souhaitant pourront demander à 
l’administration fiscale de leur appliquer un taux plancher 
non-personnalisé, afin que leur taux effectif ne soit pas divul-
gué à l’employeur. De leur côté, ceux dont la rémunération est 
inférieure à 1 367 € net par mois se verront appliquer d’office un 
taux nul. Le prélèvement à la source n’affectera donc pas leur 
rémunération.
Un certain nombre d’entreprises ont déjà pris les devants en 
participant à des campagnes de test, menées en conditions 
réelles, conjointement avec le fisc et les éditeurs de logiciels de 
paie. Les employeurs qui le souhaitent auront aussi la possibi-
lité, au cours des derniers mois de l’année, de préfigurer la mise 
en place du prélèvement à la source, en simulant le montant du 
prélèvement sur les bulletins de paie de leurs salariés, avant le 
passage effectif au nouveau dispositif.

Prélèvement à la source : 
quel impact pour les entreprises ?

AGENDA

11-15 JUIN PARIS
Eurosatory.  
Le salon international de défense et de sécurité. 
Parc des expositions Paris-Nord Villepinte.

19-20 JUIN PALAISEAU
Forum Teratec 2018. Conférences et 
présentation des dernières nouveautés en 
matière de big data. Ecole polytechnique, 
Palaiseau.

19-22 JUIN MUNICH
Intersolar Europe. Salon international 
de référence consacré à l’énergie et aux 
technologies solaires. Centre des expositions 
de Munich, Allemagne.
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