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Le Directeur général de la recherche et de l’innovation

Paris, le 25 mai 2007

Ce bilan « Innovation et recherche technologiques » de l’année 2006 est le premier élaboré par le service
de l’innovation et de l’action régionale de la direction générale de la recherche et de l’innovation, dans la
nouvelle configuration du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il s’inscrit dans la
série des rapports que produisait jusqu’alors la direction de la technologie. Il présente donc, dans la
continuité des années précédentes, l’état de développement de nombreuses activités liées à l’innovation
ainsi que les mesures mises en place par le ministère chargé de la recherche et par certains de ses
partenaires, pour soutenir l’effort de recherche et d’innovation des laboratoires et des entreprises.
Le ministère mène, en effet, de nombreuses actions en faveur de l’innovation, par exemple en soutenant la
recherche partenariale entre le secteur public et le secteur privé, en encourageant les transferts de
technologies, en suscitant auprès des laboratoires des projets de création d’entreprises innovantes ou en
préparant l’intégration des jeunes diplômés dans les entreprises.
L’année 2006 a été marquée par la mise en place des principales mesures du Pacte pour la recherche qui
accompagne la loi de programme adoptée par le Parlement le 18 avril 2006 et destinée à rendre notre
système de recherche plus efficace et plus dynamique :
● le financement des 20 premiers instituts Carnot labellisés ;
● un effort accru pour favoriser la recherche industrielle par une nouvelle augmentation significative du
crédit d’impôt recherche (CIR) ;
● la montée en puissance des financements de l’agence nationale de la recherche, du Fonds unifié
interministériel et de l’agence industrielle de l’innovation destinés notamment aux appels à projets
partenariaux associant des laboratoires publics et des entreprises ;
● la mise en œuvre de simplifications administratives tels que le recours autorisé à des structures de droit
privé pour les établissements publics dans leur relation avec les entreprises ; la simplification du régime
des cotisations sociales pour la consultance ; l’assouplissement des seuils pour la participation des
scientifiques du service public de la recherche aux activités d’entreprises ;
● le développement de la mutualisation des activités de transfert de technologie sur les 14 sites retenus
dans l’appel à projets de 2005.
Par ailleurs, l’année 2006 a été également celle de la mise en place d’un observatoire de la création et du
développement d’entreprises à potentiel de R&D qui a vocation à suivre le comportement des jeunes
entreprises afin de mieux cibler les mesures en faveur de leur développement technologique.
Dans tous les cas, ces mesures visent à contribuer au développement de l’économie de notre pays, à
préserver et favoriser l’emploi et à mettre la connaissance issue de la recherche au service de l’ensemble
de la société.

Gilles Bloch
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Synthèse

Le transfert de technologie, la propriété intellectuelle et les partenariats
public-privé en recherche
L’activité de transfert de technologie, et plus largement de valorisation des résultats de la recherche
publique vers la société, représente un volet important pour les relations recherche-entreprise. Le
ministère effectue depuis 2005 une mesure quantitative et qualitative de cette activité et contribue en
parallèle à faire émerger, au sein des établissements publics, un certain nombre de dispositions favorables
à l’amélioration de leur valorisation.
Organisation de la valorisation et du transfert de technologie
La contribution à l’organisation du dispositif de valorisation et de transfert de technologie passe par deux
voies : d’une part l’exercice de la contractualisation entre l’Etat et les établissements et organismes,
d’autre part une voie incitative (appel à projets) en faveur de la mutualisation des fonctions entre
établissements.
La première voie se fait via le contrat quadriennal des universités et établissements d’enseignement
supérieur, et plus particulièrement le « volet valorisation » de la déclaration de politique scientifique,
ainsi que par le biais des lettres d’orientation aux organismes de recherche.
L’incitation à la mutualisation est conduite par l’appel à projets « Organisation mutualisée du transfert de
technologie et de la maturation de projets innovants » lancé en 2005 par le Ministère et l’Agence nationale
de la recherche (ANR), et dont la mise en œuvre a débuté en 2006 pour une période de trois ans. Quatorze
dispositifs ont été retenus sur le territoire national, de géométrie différente, et dont l’observation devrait
permettre de faire émerger le profil de véritables « bureaux mutualisés » qui seront nécessaires dans un
avenir très proche.
Promotion de la propriété intellectuelle
L’identification, la protection et la gestion de la propriété intellectuelle représentent des maillons
indispensables à la « chaîne » de valorisation. L’action conduite à ce niveau se situe sur deux axes. Le
premier, en direction des chercheurs eux-mêmes, est développé par le biais d’une sensibilisation aux
différents aspects de la propriété intellectuelle, et par l‘appui à la qualité d’organisation à travers la
conception et la diffusion de cahiers de laboratoire. Le deuxième vise plus particulièrement la
professionnalisation des équipes en charge du suivi de la propriété intellectuelle dans les établissements,
notamment par le biais de formations, en collaboration avec l’Institut national de la propriété
intellectuelle (INPI) ou la « Licensing Executive Society » (LES).
Le partenariat par la recherche
Le partenariat entre la recherche publique et les milieux socio-économiques se développe par le biais de la
recherche contractuelle (activité de recherche commanditée et financée par des partenaires socioéconomiques) et par celui de la recherche partenariale (conduite en partenariat public-privé, quelle que
soit la source du financement).
Soutien à la recherche partenariale
Depuis le début 2005, sur la base d’une programmation claire des priorités scientifiques et
technologiques, l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) finance avec des moyens importants
(respectivement 266,6 M€ en 2005 et 278,5 M€ en 2006) les projets conduits en partenariat.
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Recherche contractuelle : le label Carnot
En 2006, a été créé le label Carnot, destiné à favoriser la conduite de travaux de recherche publique en
partenariat avec des acteurs socio-économiques, notamment avec des entreprises. Le dispositif consiste à
doter de moyens supplémentaires les structures réalisant avec professionnalisme une part importante de
leur activité de recherche commanditée et financée par des entreprises pour permettre à ces structures
d’accroître leur ressourcement scientifique.
En 2006, 20 structures ont été labellisées, et se sont vu attribuer 35,3 M€ d’abondement par l’ANR. Pour
information, début 2007, 13 autres structures ont été labellisées et l’ANR a inscrit 70 M€ dans son budget
annuel pour ce dispositif.
Recherche partenariale : les pôles de compétitivité
Dans le cadre de la politique industrielle engagée par le Gouvernement, la politique des pôles de
compétitivité a pour objectif d'accroître, à court et moyen terme, la compétitivité de l'économie française
par la mise en réseau des entreprises (grandes et petites), de la recherche publique et de l’enseignement
supérieur. Les pôles de compétitivité exploitent ainsi les relations de proximité pour tisser ces réseaux et
former de véritables « écosystèmes de la croissance ».
Au sein d’un dispositif interministériel, l’ANR a financé en 2006 pour 167,6 M€, 240 projets de R&D des
pôles, dans le cadre de ses appels à projets.

La création et le développement des entreprises technologiques
La mobilité des chercheurs au titre de la création d’entreprises
La loi sur l’innovation et la recherche de juillet 1999 permet aux personnels de recherche des
établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche de participer à titre d’associé ou
de dirigeant à une entreprise, de participer au capital social d’une entreprise ou de lui apporter leur
concours scientifique ou encore d’être membre d’un conseil d’administration ou d’un conseil de
surveillance.
Depuis sa mise en place, 582 personnes issues de la recherche publique ont reçu un avis favorable de la
Commission de déontologie pour leur permettre de participer à une entreprise selon les différents cas
prévus par la loi :
● 133 au titre de l’article 25-1, pour participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant à la
création d’une entreprise dont l’objet est la valorisation des travaux de recherche réalisés dans l’exercice
de leurs fonctions ;
● 418 au titre de l’article 25-2, pour apporter, pendant une période de cinq ans renouvelable, leur
concours scientifique et/ou participer au capital social d’une entreprise dans la limite de 15 %, dont 12
pour apporter leur concours scientifique seul ;
● 31 au titre de l’article 25-3, pour participer à un conseil d’administration ou un conseil de surveillance
d’une société anonyme.
Au cours de l’année 2006, la Commission a rendu 77 avis dont 65 avis favorables ou favorables avec
réserve (8 au titre du 25-1 ; 50 au titre du 25-2 ; 2 au titre du 25-3 et 5 au titre de l’examen des contrats).
La sensibilisation à l’entrepreneuriat
La sensibilisation et la formation des jeunes à l’entrepreneuriat sont devenues des objectifs prioritaires du
ministère chargé de la recherche. Dans ce cadre, il faut noter la réalisation d’un inventaire des actions
réalisées dans les établissements d’enseignement supérieur par l’Observatoire des pratiques
pédagogiques en entrepreneuriat (OPPE), la mise en place de «maisons de l’entrepreneuriat» sur 6 sites
universitaires et le concours « initiatives jeunes » dans l’enseignement secondaire pour sensibiliser les
jeunes à l’entreprise.
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Le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes
Ce concours, dont l’objet est de faire émerger et soutenir des projets de création d’entreprises s’appuyant
sur des technologies innovantes, a connu sa huitième édition en 2006. En huit ans 11 774 porteurs de
projets ont présenté leur candidature ; 2 739 projets ont été sélectionnés par les jurys régionaux et 1 721
ont été récompensés par le jury national, dont 956 pour des projets en «émergence» dont la faisabilité est à
établir et 765 pour des projets en « création-développement », prêts pour une création dans les mois qui
suivent le concours.
Fin 2006, l’ensemble de ces projets a donné lieu à la création effective de 896 entreprises. D’autres
créations, découlant du concours 2006 en particulier, sont en cours de concrétisation.
Par ailleurs, selon la dernière enquête effectuée auprès des lauréats, on constatait une moyenne de
7 emplois par entreprise, soit une estimation d’environ 6 300 emplois fin décembre 2006.
Les incubateurs d’entreprises innovantes liés à la recherche publique
Sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets de mars 1999 « Incubation et capital amorçage des
entreprises technologiques » 31 incubateurs se sont mis en place entre fin 1999 et avril 2002.
Après évaluation à mi-parcours en 2003, le ministère chargé de la recherche a renouvelé en 2004 son
soutien financier à 29 incubateurs, à hauteur de 19,6 M€ pour un objectif global d’incubation de 776
nouveaux projets sur la période 2004-2006 (3 ans).
Un audit au cours de l’année 2006 a permis d’établir un panorama de l’incubation en France et au
ministère de fixer son soutien financier pour la période 2007-2009 qui s’élève à 21 M€ pour
l’accompagnement de 756 nouveaux projets.
Au total, entre 2000 et 2006, ces 29 incubateurs ont accueilli 1 732 projets d’entreprises ayant abouti à fin
2006 à la création de 1 050 entreprises. Fin 2006, 901 (86 %) de ces entreprises étaient toujours en activité,
totalisant 4 325 emplois en équivalent temps plein, soit en moyenne 4,8 emplois par entreprise.
Le financement en capital des jeunes entreprises innovantes
Dans le cadre du même appel à projets de mars 1999, cinq fonds nationaux d’amorçage thématiques
(biotechnologies, technologies de l’information et de la communication, énergie et environnement) ainsi
que six fonds d’amorçage régionaux généralistes ont été sélectionnés. Avec une dotation de l’Etat de
22,87 M€, ils ont réunis un financement en capital amorçage de 146 M€. Ces fonds ont réalisé 138
investissements dans 131 entreprises à fin 2006.
De plus, afin de mobiliser plus largement les personnes physiques dans le financement des jeunes
entreprises, un nouvel outil d’investissement pour les investisseurs individuels (business angels) a été
créé à compter du 1er janvier 2004 : la société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR). Cette
mesure, qui doit permettre d’augmenter très sensiblement le nombre des investisseurs individuels en
France, a été sensiblement améliorée par la loi de finances 2006 pour la rendre plus performante.
De même, les Fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), qui financent des entreprises
innovantes, ont été prolongés jusqu’en 2010. Ils permettent aux particuliers d’investir dans des entreprises
innovantes en bénéficiant d’un avantage fiscal. Fin 2006, 29 sociétés de gestion géraient environ 3,5 Md€
au titre des FCPI.
Par ailleurs, le dispositif France investissement a été lancé fin 2006 par les pouvoirs publics pour renforcer
les fonds propres des entreprises à potentiel de croissance. Ce nouveau plan offre à la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) des moyens financiers plus importants pour poursuivre les activités de son
programme d’intérêt général « PME innovation » ainsi qu’au champ d’intervention élargi, en consacrant
2 Md€ sur 6 ans pour renforcer les fonds propres des PME françaises.
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Bilan global et mise en place d’un observatoire de la création d’entreprises technologiques
Les différentes mesures agissent en complémentarité. Ainsi des lauréats du concours peuvent être
accueillis dans un incubateur pour créer leur entreprise et des porteurs de projets incubés devenir
lauréats du concours. Les fonds d’amorçage, régionaux et nationaux, les investisseurs individuels et les
fonds de capital risque apportent des fonds propres dans des entreprises créées par les lauréats du
concours, par des porteurs de projets hébergés par les incubateurs ou par le personnel de recherche agréé
par la Commission de déontologie.
Ces mesures initiées à partir de 1999 ont produit des effets extrêmement positifs pour la création
d’entreprises innovantes qui se maintiennent dans le temps avec 1 425 entreprises créées à fin 2006 et plus
de 8 500 emplois directs, généralement très qualifiés.
L’observatoire de la création d’entreprises à potentiel de R&D
Afin de suivre les entreprises récemment créées par le biais des mesures du ministère durant les
premières années de leur croissance et les comparer à des populations d’entreprises de même profil qui
n’ont pas obtenu de soutien public pour leur création, le ministère chargé de la recherche a décidé de
créer un « observatoire de la création d’entreprises à potentiel de R&D ».
Une première étape a été réalisée en 2006. Elle comprend le recensement des entreprises correspondant à
la cible de l’observatoire et l’élaboration d’une première enquête auprès de 3 300 entreprises recensées.
Les premiers résultats de cette enquête soulignent l’importance de l’accompagnement des porteurs de
projets et de la collaboration avec la recherche publique pour la création et des besoins de financement en
fonds propres pour le développement des entreprises.

La recherche et le développement technologique en entreprises
Le Sommet européen de Barcelone de 2002 a fixé pour objectif un accroissement des dépenses de R&D à
3 % du PIB, financées aux 2/3 par les entreprises, soit à hauteur de 2 % du PIB. Cet objectif affiché dans le
cadre de la stratégie de Lisbonne suppose que la structure de l’économie française évolue en faveur des
secteurs très intensifs en recherche.
Les dépenses de R&D des entreprises en France
La dépense intérieure de recherche développement (DIRD) de la France est estimée à 36,4 Md€ en 2005,
dont 22,5 M€ exécutés par les entreprises (DIRDE). A 1,32 % du PIB, l’intensité de la R&D des entreprises
reste relativement faible en France (estimation 2005). De plus, les entreprises ne financent que 50,8 % de la
R&D (2003), loin de l’objectif des 2/3 de la stratégie de Lisbonne – d’ores et déjà atteint par l’Allemagne,
les Etats-Unis et le Japon.
La structure des dépenses de R&D des entreprises en France est moins favorable que celle de l’Allemagne,
où l’automobile a un poids beaucoup plus fort, et que celle du Japon, où l’électronique a un poids élevé.
L’aéronautique et la pharmacie ne suffisent pas à assurer une intensité en R&D élevée de la France. L’une
des explications pourrait être l’importance de secteurs de faible technologie, comme l’agro-alimentaire et
les services. Les services sont pourtant encore plus développés aux Etats-Unis, où c’est l’intensité en R&D
de certains secteurs qui semble expliquer le différentiel avec la France. En effet, les Etats-Unis ont une part
plus forte de leur PIB dans les secteurs high tech (informatique, logiciels, biotechnologie) que la France,
mais plus faible dans l’automobile et l’aéronautique. L’explication du différentiel vient ici du fait que les
Etats-Unis enregistrent de plus fortes intensités en R&D dans ces secteurs de haute technologie et dans
certains services.
Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni sont, parmi les pays de l’OCDE, ceux qui accordent le plus de
subventions à la R&D des entreprises. Sectoriellement, les aides directes (subventions et avances
remboursables) bénéficient particulièrement à la construction aéronautique et spatiale et à la fabrication
d’instruments médicaux, de précision et d’optique. Par ailleurs, les financements publics directs à la R&D
privilégient les grandes entreprises (81 % en 2004 contre 66 % des dépenses de R&D). Les entreprises dont
les effectifs sont compris entre 500 et 1 000 salariés sont celles pour lesquelles le financement public est le
plus faible au regard de leur contribution à la DIRDE.
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Le soutien à la R&D des entreprises : le CIR
En 2004, Le CIR a été modifié en profondeur avec l’introduction d’une part en volume de 5 %. Près de
7 400 entreprises ont déposé une déclaration au titre de l’année 2005 et parmi celles-ci 5 400 en ont
bénéficié, pour un montant total de 980 M€. A compter de 2006, la part en volume des dépenses de R&D a
été portée à 10 %, la part en accroissement à 40 % et le plafond à 16 M€. Ces nouvelles dispositions
devraient porter le montant de la mesure à près de 1,5 millards d’euros.
Le crédit d’impôt recherche (CIR), mesure « horizontale », bénéficie indifféremment à tous les secteurs et
relativement plus aux PME. Les entreprises indépendantes dont les effectifs sont inférieurs à 500
reçoivent 36 % du CIR, alors qu’elles ne réalisent que 14 % de la R&D. A l’inverse, les entreprises de plus
de 2 000 salariés, qui bénéficient largement des subventions, reçoivent relativement moins de CIR.
En 2004, l’ensemble des aides publiques (subventions, avances remboursables et CIR) a représenté
environ 16 % de la R&D privée. Ces aides relativement élevées à l’échelle internationale continuent de
croître pour la période 2005-2007. En 2006, pour sa première année pleine d’exercice, l’AII a ainsi autorisé
le financement de douze projets pour un montant d’aide de 750 M€.
La dimension européenne et les projets en partenariats EUREKA
Le 7e PCRD (2007-13) s’articule autour de 4 programmes principaux, dont le plus important,
« Coopération » (61 % du budget), soutient les projets de recherche transnationaux menés en coopération
dans 10 domaines thématiques prioritaires pour un montant de 32,365 M€. Les volets « Recherche au
profit des PME et associations de PME » (1,3 M€) et « Régions de la Connaissance » (340 M€) du 7e PCRD
devraient permettre, d’une part aux PME de participer plus facilement à des projets européens et ainsi
mieux exploiter leur potentiel en matière d’innovation et d’autre part, encourager les régions
européennes à mettre en place des partenariats afin de renforcer leur potentiel de recherche et élaborer
des plans d’action régionaux en faveur de l’innovation.
EUREKA vise à renforcer la coopération entre les entreprises et les instituts de recherche européens.
Lancé en 1985, le programme réunit actuellement 36 membres, des pays de l’Union européenne, mais
aussi la Norvège, la Russie, la Turquie ou Israël, ainsi que la Commission européenne. EUREKA adopte
une approche bottom-up, qui laisse l’initiative des projets aux entreprises. Pour être labellisés, les projets
doivent impliquer des partenaires indépendants d'au moins deux pays membres et viser à commercialiser
une innovation technologique de produit, de procédé, ou de service. Les projets labellisés peuvent
bénéficier d’une aide publique accordée par les Etats participants. En France, EUREKA finance deux
types de projets. Les projets collaboratifs pilotés par des entreprises labellisées, principalement financés
par l’ANR et Oséo. Les initiatives stratégiques, qui sont des grands programmes EUREKA (Medea+, Itea,
Pidea+,…) pilotés et financés par le ministère chargé de l’Industrie.

La diffusion et l’appui technologique aux PME en région
Plus de 130 structures de type CRITT (certaines s’appellent agences ou pôles) sont réparties sur
l’ensemble du territoire, départements et territoires d’outre-mer compris. On distingue deux types de
missions assurées par les CRITT : les CRITT « prestataires », qui interviennent principalement en réponse
aux demandes de prestations sur mesure émanant des PME, et les CRITT « interfaces », qui sont des
structures plus légères ayant pour mission de prospecter les PME, de les sensibiliser à l’innovation, de les
aider à formaliser leurs problèmes technologiques et de les mettre en relation. Certaines structures
assurent les deux missions et l’ensemble de ce dispositif s’est développé depuis les années 1980.
Depuis 1996, certains CRITT sont reconnus comme « Centre de Ressources Technologiques » (CRT). Ce
label, preuve de la qualité professionnelle de ces structures, est attribué pour une durée de trois ans. Fin
2006, le nombre des CRT était de 41, répartis sur l’ensemble du territoire national.
Plus récemment, le dispositif a été enrichi des Plates-formes technologiques (PFT) destinées à promouvoir
et institutionnaliser la mission de soutien à l'innovation et au transfert technologique des établissements
publics d'enseignement et de formation. Fin 2006, 84 PFT avaient été homologuées
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La formation par la recherche et l’intégration de jeunes diplômés dans les entreprises
A côté des actions de sensibilisation des jeunes chercheurs au monde industriel et à l’entrepreneuriat, le
ministère chargé de la Recherche a développé un ensemble de mesures permettant aux entreprises de
trouver une réponse adaptée à leurs besoins en personnel, en fonction du stade de développement de leur
projet et de leur capacité à intégrer de nouvelles compétences. Cela offre l’opportunité aux entreprises
d’intégrer des personnels de recherche quel que soit leur niveau : techniciens ou cadres avec les
CORTECHS et les CIFRE.
En 2006, l’ensemble de ces mesures concerne :
- 1 155 conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) passées avec des entreprises
représentant un engagement de 39,7 M€,
- 230 conventions de recherche pour les techniciens supérieurs dans des PME-PMI (CORTECHS) pour le
compte du ministère chargé de la recherche, plus 83 conventions pour le compte des régions ou du FSE.

Direction générale de la recherche et de l’innovation

11

1.
Le transfert de technologie, la propriété intellectuelle et les partenariats
public-privé en recherche
1.1

Les relations entre la recherche publique et les entreprises

Les données relatives aux relations entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et
les entreprises sont rares et incomplètes et, le plus souvent, non consolidées. Une tentative, réalisée en
2003, avait permis de recueillir des données très partielles sur une quarantaine d’établissements
d'enseignement supérieur. L’Observatoire des sciences et des techniques (OST) les avait reprises dans un
premier rapport qui présentait des résultats plus complets et détaillés concernant les organismes
nationaux de recherche et qui étaient issus de la « coopérative des indicateurs ».
Depuis 2001, la Direction de la technologie, puis maintenant la Direction générale de la recherche et de
l’innovation interroge ces organismes pour connaître le nombre de demandes de brevets prioritaires
qu’ils ont déposés et le niveau des redevances qu’ils ont pu percevoir.

L’enquête valorisation 2005 dans les établissements d’enseignement supérieur
Par ailleurs, le ministère chargé de la recherche a décidé en 2005 de soutenir les efforts de la CPU et du
réseau CURIE pour mettre en place un dispositif d’observation et de suivi de ces activités dans les
universités. Le BETA (Bureau d’économie théorique et appliquée ; unité mixte de recherche n° 7522 de
l’Université Louis Pasteur de Strasbourg et du CNRS) a été chargé d’une partie de la collecte des données
et de leur exploitation.
Ce sont 74 établissements sur les 99 sollicités qui ont répondu à l’enquête 2005
CURIE/CPU/BETA/Ministère. Parmi les répondants, se trouvent plus de 80 % des 10 ou 20 plus grands
établissements, et ce quel que soit le critère choisi, en termes de moyens disponibles ou de résultats
scientifiques. L'échantillon est donc intéressant car il rassemble la plus grande partie des établissements
importants par leur taille.

L’organisation de la gestion et du suivi des relations avec les entreprises
En termes d’organisation de la fonction « recherche contractuelle et transfert de technologie », les
établissements qui ont répondu (70) utilisent à 67 % un service interne, à 19 % un SAIC et à 4 % une filiale
majoritaire (les autres cas représentent 10 % des répondants). Parmi ces établissements, 31 ont aussi
recours à au moins une structure secondaire (association, SAIC, filiale…).
La totalité des instituts nationaux polytechniques ont créé leurs premières structures de valorisation avant
1996 et la grande majorité des universités scientifiques avant 2000. En revanche, nombre d’universités
polyvalentes et d’universités SHS n’ont créé leur structure que très récemment.
L’enquête sur les universités françaises (74 réponses y compris les trois INP) montre une taille moyenne
des cellules de valorisation de 4,2 équivalents temps plein (ETP) ; 5 établissements ont 10 ETP ou plus.
Selon les termes du questionnaire, il s’agit de personnels « internes à la structure de valorisation ». D’une
manière générale, ces équivalents temps plein se répartissent à 53 % en agents titulaires et à 47 % en
personnels contractuels. Parmi ces agents, un juriste spécialisé en propriété intellectuelle est présent dans
18 établissements (à temps plein ou à temps partiel).
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Propriété intellectuelle
Pris ensemble, parmi les 66 établissements qui ont communiqué des données relatives à la propriété
intellectuelle, 51 sont à l’origine – en partie ou en totalité – d'environ 1 100 dépôts de brevets prioritaires
sur la période 2000-2004 (15 établissements ont répondu ne pas être à l’origine d’un dépôt de demande de
brevet prioritaire). Ces dépôts sont majoritairement le fait des universités scientifiques qui sont aussi à
l’origine, individuellement et en moyenne, du plus grand nombre de dépôts par an :
h 8,2 dépôts/an pour les universités scientifiques,
h 5,7 dépôts/an pour les instituts nationaux polytechniques,
h 3,9 dépôts/an pour les universités polyvalentes avec médecine,
h 1,2 dépôts/an pour les universités polyvalentes sans médecine.
Dépôts de brevets prioritaires 2000-2004 (réponses de 66 établissements)

Parmi les établissements qui ont répondu, 32 ont été à l’origine de plus de 10 dépôts de brevets entre 2000
et 2004 ; 5 de plus de 50.
Répartition des établissements par nombre de dépôts de brevets entre 2000 et 2004
(réponses de 66 établissements)
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Sur l’ensemble de ces brevets qui trouvent, en totalité ou en partie, leur origine dans les établissements
qui ont répondu à l’enquête, environ 80 % sont détenus en pleine propriété ou en copropriété par ces
établissements, 20 % sont laissés à des tiers. Pour ceux détenus par les établissements, la pleine propriété
représente 30 % des cas, la copropriété avec un organisme 51 % et avec une entreprise 13 % (le solde
correspond à des copropriétés avec d’autres établissements d’enseignement supérieur, universités ou
écoles).
Lorsque le brevet est déposé par un tiers, c'est le plus souvent par une entreprise, plus rarement par un
organisme. Sur 5 ans, on observe une nette diminution des dépôts par une entreprise et une augmentation
systématique des dépôts en pleine propriété ou copropriété. Ce phénomène de substitution porte sur une
cinquantaine de dépôts par an.
Pour situer l’activité des universités par rapport aux organismes, il est possible de rapprocher le nombre
de dépôts de brevets sur la période 2000-2004 pour lesquels un établissement d’enseignement supérieur
est propriétaire ou copropriétaire de ceux pour lesquels un organisme de recherche est propriétaire ou
copropriétaire.
Demandes de dépôt prioritaire en pleine propriété ou en co-propriété sur la période 2000-2004
Etablissements
d’enseignement
supérieur *

CEMAGREF

CNRS

INRA

INRIA

INSERM

IRD

CEA**

CIRAD

CNES

IFREMER

1 100

15

1 164

118

50

432

32

1 293

20

77

23

Sources : Coopérative d’indicateurs, Direction de la technologie, enquête valorisation 2005
* réponse de 66 établissements d’enseignement supérieur seulement
** civil, hors nucléaire

Ces données montrent à leur tour l’extrême diversité de l’activité des organismes de recherche en termes
de protection de la propriété intellectuelle. Cette diversité est comparable à celle qui existe entre
établissements d’enseignement supérieur et s’explique en grande partie par la taille, la nature des
activités et l’organisation de ces organismes.
Ces données et celles qui précèdent sur les universités montrent aussi que certains établissements
d’enseignement supérieur, à travers leurs unités propres ou à travers les unités mixtes qu’ils partagent
avec d’autres établissements, sont désormais à l’origine d’autant de dépôts de brevets prioritaires que de
nombreux organismes (à l’exception notable du CEA, du CNRS, de l’INSERM et de l’INRA dont la taille
est nettement plus importante que celle de n’importe quel établissement d’enseignement supérieur).
Transfert de technologie
Pour ce qui concerne les licences d'exploitation générant des revenus, 21 établissements en ont déclaré sur
les 36 ayant répondu. Seuls six établissements déclarent plus de trois licences générant des revenus sur la
période 2000-2004.
Sur les 66 licences déclarées comme générant un revenu, 46 sont liées à une université scientifique, 13 à
une université polyvalente avec médecine.
Les revenus de licence déclarés par les établissements ayant répondu s'élèvent à 22 M€ sur la période
2000/2004. Trois établissements déclarent plus de 500 K€, chacun, de revenus de licences sur cette période
totalisant à eux trois plus de 19 M€ sur cinq ans ; 11 plus de 100 k€ chacun.
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Redevances perçues par les organismes sur des brevets détenus
en pleine propriété ou en copropriété sur la période 2000-2004 (en M€)
Etablissements
d’enseignement
supérieur *

CEMAGREF

CNRS

INRA

INRIA

INSERM

IRD

CEA

CIRAD

CNES

IFREMER

22

0,6

206

9,6

4

18,4

0,4

80

4,8

1,1

1,9

Source : Direction de la technologie, enquête 2005
* réponse de 36 établissements d’enseignement supérieur seulement

Les données relatives aux organismes de recherche montrent à nouveau les écarts importants qui peuvent
exister entre eux. Ils illustrent aussi le fait que 3 établissements d’enseignement supérieur présentent des
niveaux de redevances qui se situent à des niveaux comparables à ceux d’organismes de recherche aux
effectifs identiques.
Les contrats de recherche industriels et les prestations de service
Il est parfois difficile de distinguer des opérations de recherche sur contrats des prestations de service. La
doctrine de la lucrativité développée par l'administration fiscale a conduit de nombreux établissements à
qualifier certaines opérations de prestations en fonction de la seule propriété intellectuelle des résultats de
ces travaux. Les données issues de l'enquête permettent de distinguer les contrats industriels (c'est-à-dire
signés avec des entreprises), de ceux signés avec l'Etat, des collectivités territoriales, des associations, des
fondations ou avec des organisations internationales, quand bien même ces contrats concernent des
opérations de recherche collaboratives telles que les projets des RRIT (Réseaux de recherche et
d'innovation technologique)
L'activité en montants totaux des contrats industriels est extrêmement diverse. Parmi les 49
établissements qui ont répondu, cinq ont signé en moyenne pour plus de 3 M€ de contrats industriels par
an ces cinq dernières années (2000-2004) et douze plus de 1 M€ par an (maximum 4,3 M€/an en moyenne
sur trois ans). Il y a 27 établissements qui ont signé moins de 360 k€ par an ces cinq dernières années (dont
5 n’ont signé aucun contrat).

Répartition des 49 établissements d’enseignement supérieur en fonction du montant total des contrats signés
avec des entreprises sur la période 2000-2004 (les 5 qui n’ont signé aucun contrat ne sont pas représentés).

Cette extrême diversité se retrouve d'ailleurs dans les montants totaux de l'ensemble des contrats comme
de l'ensemble des contrats et des prestations : 8 établissements sur les 57 établissements ayant répondu
ont signé en moyenne pour plus de 6 M€ par an de contrats sur la période 2000-2004, mais 30
établissements moins de 900 k€ par an sur la même période (maximum 11 M€/an en moyenne sur cinq
ans).
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Pour l'ensemble des contrats de tout type et prestations, cinq établissements sur les 60 ayant répondu ont
signé pour plus de 10 M€ par an sur la période 2000-2004, mais 31 établissements pour moins de 1,4 M€
par an (maximum 12,7 M€ par an en moyenne).
En termes d'évolution dans le temps, le nombre de contrats industriels signés est passé d'environ 600 à
950 par an de 2000 à 2004 (pour 51 établissements).

L’enquête valorisation 2006 dans le système français de recherche publique
Il reste très difficile de réaliser des comparaisons entre établissements mais aussi entre catégories
d’établissements. En effet, la taille des établissements, la nature des recherches qu’ils conduisent, les
domaines dans lesquels ils sont actifs et leur stratégie de recherche partenariale ou de transfert de
technologie font qu’il existe de grandes différences d’un établissement à un autre. Donner des valeurs
moyennes masque cette diversité. De plus, les établissements d’enseignement supérieur, le CNRS,
l’INSERM, l’INRIA, et, dans une moindre mesure, l’INRA mettent en commun leurs moyens au sein de
nombreuses unités mixtes de recherche (UMR). L’absence de données consolidées multiplie les risques de
double compte.
Partant de ces constats, la Direction générale de la recherche et de l’innovation a décidé, en 2006, de
prendre la maîtrise d’ouvrage de l’enquête valorisation, afin de pouvoir l’étendre à l’ensemble du
dispositif : universités et établissements assimilés, comme en 2005, mais aussi organismes de recherche et
grandes écoles. Pour ce faire, l’appui des réseaux que représentent la CPU et CURIE a été conforté par la
CDEFI ; le travail de collecte et d’enquête a été confié au BETA (Bureau d’économie théorique et
appliquée ; UMR n° 7522 de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg et du CNRS).
La complexité entraînée par la mise en place de cette enquête, notamment l’ampleur des informations
collectées (CNRS ou CEA par exemple) ainsi que l’identification des doubles comptes, ne permet de
disposer des résultats que dans le courant de l’année 2007.

1.2

L’action du ministère en faveur de la valorisation de la recherche

Contrats quadriennaux des établissements d’enseignement supérieur
Dans le cadre de la contractualisation quadriennale des établissements d’enseignement supérieur, la
Direction générale de la recherche et de l’innovation expertise le volet « valorisation des résultats de la
recherche ». Sur le plan de la stratégie de l’établissement, les échanges avec la gouvernance de chaque
établissement permettent de conclure le contenu du contrat (au sein de la déclaration de politique
scientifique) sur ce volet. Sur le plan financier, la Direction générale de la recherche et de l’innovation
propose à la Direction générale de l’enseignement supérieur une ventilation de l’enveloppe financière
destinée au soutien de ces activités de valorisation.
L’année 2006 a permis la négociation et la signature des contrats de la vague D des établissements, ainsi
que la première phase d’analyse pour les établissements de la vague A ; le montant de cette enveloppe de
financement des structures de valorisation représente 2,55 M€ en 2006.

Tutelle des organismes de recherche
L’exercice de la tutelle envers les organismes de recherche est en phase de structuration au sein de la
Direction générale de la recherche et de l’innovation. En ce sens, une lettre d'orientation annuelle est
adressée aux établissements pour leur préciser ses attentes pour la prochaine année. Ces lettres n'ont
évidemment vocation, ni à doublonner la notification strictement budgétaire réalisée par les services
financiers, ni à se substituer aux contrats d'objectifs lorsqu'ils existent. Mais elles doivent d'une part
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décliner ceux-ci (éventuellement en les adaptant) pour l'année à venir, en soulignant le cas échéant
certaines priorités, d'autre part compléter cette déclinaison par des instructions, soit liées à des nouvelles
priorités, notamment celles annoncées par le Ministre, soit liées à des sujets plus ponctuels lorsque c'est
nécessaire.
Dans ce cadre, le Service de l’innovation et de l’action régionale précise ses attentes en matière
d’orientation et de contribution de l’organisme de recherche en matière de valorisation et de transfert de
technologie.

L’incitation à la mutualisation des structures de valorisation et de transfert de technologie
Le degré de performance et de professionnalisme nécessaire dans les activités liées à la valorisation de la
recherche (détection, maturation, propriété intellectuelle, marketing …) ne peut être atteint
individuellement par chaque établissement, et justifie une approche mutualisée entre établissements.
Forte de ce constat, la Direction de la technologie du ministère a été à l’initiative d’un appel à projets
financé par l’ANR, en juillet 2005.
Cet appel à projets a rencontré un vif succès (27 réponses déposées), qui reflète une structuration
essentiellement régionale. Le comité de sélection a choisi 14 projets, bénéficiant d’un soutien global de
12,4 M€ sur 3 ans.
Organisation mutualisée de la valorisation
Projets sélectionnés en 2005

Tous les établissements de la région dans un même projet mutualisé
Un seul projet, ne regroupant pas tous les établissements de la région, mais avec cet
objectif à terme
Plusieurs projets de mutualisation indépendants
Pas de projet de mutualisation retenu

Après une année de fonctionnement de ces dispositifs financés, un certain nombre de constats peuvent
d’ores et déjà être faits, et le premier est probablement de conforter l’idée de cette mutualisation entre
établissements. En effet, la dynamique créée sur le terrain, même si de nombreux progrès sont encore à
faire, est gage d’avancées en matière d’efficacité et de résultats futurs attendus ; par ailleurs, l’observation
du système conduite et notifiée dans le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de
l’Inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche a conduit les
inspecteurs à proposer la mise en place d’offices mutualisés de valorisation, dont le contour et les
missions ressemblent beaucoup à ces dispositifs lancés début 2006.
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Caractérisation des dispositifs mutualisés
Fonctionnellement, les dispositifs n’ont pas tous pris en compte le même périmètre. Sa définition a pris en
compte la diversité ou l’homogénéité des acteurs suivant le cas (universités, universités de technologie,
INP, écoles d’ingénieur, organismes de recherche public, centres hospitaliers, fondations de recherche),
mais aussi la relation potentielle entre ces acteurs (problématiques géographiques, liens plus ou moins
forts entre les structures de recherche des partenaires …). Près de la moitié des dispositifs (6 sur 14) ont
choisi la voie de l’intégration « globale » de l’ensemble des fonctions nécessaires (détection, maturation,
propriété intellectuelle, marketing …). L’un d’entre eux ayant aussi intégré, par une volonté forte de ses
membres, la gestion de la recherche contractuelle. Plus d’un tiers (5 sur 14) ont focalisé, au moins dans un
premier temps, leur activité sur l’axe détection-maturation, qui était souvent un axe orphelin dans la
politique des établissements. Enfin, trois d’entre eux ont choisi de privilégier l’axe maturation.
Il est aussi intéressant de noter le souci –prépondérant chez certains- de créer une image de la recherche
publique unifiée dans les relations avec le monde économique. Cette logique va éventuellement jusqu’à
créer un « point d’entrée » unique des acteurs économiques vers les partenaires du dispositif.
Sur le plan des établissements membres du dispositif, la diversité est aussi importante. Elle dépend, bien
sûr, des caractéristiques de la zone sur laquelle se base le dispositif mutualisé (une région comportant
seulement trois ou quatre établissements et une en accueillant plusieurs dizaines ne se « traiteront » pas
de la même manière).
Un autre élément clef est la participation ou non des organismes de recherche au dispositif mutualisé.
Leur présence est importante d’une part en matière d’homogénéité pour les équipes de recherche (très
nombreuses UMR) et d’autre part en matière d’apport de compétences ; cependant cette participation
entraîne par ailleurs des difficultés dans l’organisation, les organismes étant contraints par une politique
organisée au niveau national et non local.
Enfin, l’émergence de Pôles de recherche et d’enseignements supérieur (PRES), qui intègrent souvent la
valorisation de la recherche dans leurs missions, constitue la probable future structure porteuse de ces
dispositifs mutualisés. En effet, ceux-ci sont, pour l’instant, organisés en « projet », et généralement portés
structurellement par un des établissements membres. Le périmètre en matière d’établissements membres
(fondateurs ou associés) est souvent légèrement différent pour le PRES de celui du dispositif mutualisé. Il
y aura dans de nombreux cas ajustement possible, mais il est probable que certains dispositifs mutualisés
créés soient amenés à se diviser ou au contraire à se regrouper.

EMPB (Appel à projets Emergence et maturation de projets de biotechnologie à fort potentiel de
valorisation) de l’ANR
La valorisation de la recherche en biologie et en biotechnologie se heurte à des problèmes de financement
spécifiques. En effet, la recherche « amont » peut être financée par de nombreux moyens, tels que les
financements récurrents des unités, les projets de recherche ANR (blanc ou thématique ouvert), ou les
financements européens. Cependant, les résultats obtenus dans ces projets sont en général insuffisants
(nombre d’échantillons trop limité, modèles animaux imparfaits…) pour asseoir un brevet, intéresser un
industriel ou un financeur.
L’appel « Emergence et maturation de projets de biotechnologies à fort potentiel de valorisation » a pour
but de combler ce « trou » en finançant la « preuve de concept académique », qui doit prouver la fiabilité
du concept et son applicabilité industrielle. Cela passe entre autre par le « saut d’échelle » (production en
litre ou gramme au lieu de millilitre ou milligramme), l’utilisation de modèle animaux plus adaptés
(souvent plus chers et moins disponibles dans les animaleries classiques), l’optimisation d’une molécule
pour une utilisation plus en accord avec la pratique hospitalière… Une fois cette « preuve de concept
académique » obtenue, il est plus aisé :
● de conforter un brevet ;
● de poursuivre le développement du produit en collaboration avec un industriel ;
● de céder une licence à un industriel ;
● de créer une start-up en intéressant des financeurs et en accroissant les chances de succès.
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En raison de l’objectif de valorisation à l’issue du projet, l’appel à projets EMPB a une organisation
atypique au sein de l’ANR. En effet, l’appel à projets associe au processus de sélection les structures de
valorisation des universités et des organismes qui déposent des projets.
Ces structures sont en charge :
● de faire évaluer les projets par des évaluateurs extérieurs ;
● de procéder à une présélection des dossiers pour ne soumettre que les dossiers correspondant le mieux
à l’appel et avec un potentiel de valorisation certain ;
• d’assurer un suivi des projets financés en vue d’une valorisation.
Enfin, en mettant l’accent et un financement visible sur la valorisation de la recherche, l’appel EMPB
contribue à l’information de l’ensemble de la communauté scientifique sur l’importance de cette mission
du système de recherche publique.
Comme la première édition en 2005, l’édition 2006 a reçu un très bon accueil de la part des chercheurs,
avec 192 projets soumis aux structures de valorisation. Après présélection par les structures de
valorisation, l’ANR a reçu 104 projets parmi lesquels 36 ont été financés, soit un taux de réussite de 35 %
pour les projets soumis et de 19 % si on prend en compte tous les projets reçus par les structures de
valorisation. Les projets ont été jugés très bons dans leur ensemble, avec cependant toujours quelques
projets qui sont déposés de façon trop précoce par rapport à leur cycle de vie.
Le financement à hauteur de 5,4 M€ a permis d’attribuer, en moyenne, 151 k€ à chaque projet.
Répartition des projets financés par axe thématique

Santé vétérinaire
Santé humaine /
diagnostique

Instrumentation et
technologie pour
la recherche
Environnement
Agro-Industrie

Santé humaine /
thérapeutique
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1.3

La promotion de la propriété intellectuelle

Sensibilisation des chercheurs aux brevets
La campagne initiée à l’automne 2003 s’est poursuivie en 2006 dans de nombreux établissements de
recherche et d’enseignement supérieur. A la fin 2006, ce sont une quarantaine de journées de formation
qui ont été organisées depuis le début de la campagne.
Un livret d’accompagnement intitulé « Protection et valorisation des résultats de la recherche publique » a
été préparé dans le cadre de cette campagne de sensibilisation en support aux journées de formation
continue. Il s’avère être très apprécié par la communauté scientifique et continue à être régulièrement
demandé.
Cahier de laboratoire
Un cahier de laboratoire a été élaboré par le ministère chargé de la recherche, poursuivant les expériences
déjà réalisées par le réseau CURIE ; ce travail a été effectué en concertation avec des représentants
d’établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche et d’organismes de recherche, et en
collaboration avec l’INPI. Ce cahier de laboratoire est destiné à assurer la traçabilité des travaux de
recherche ; il correspond ainsi aux bonnes pratiques internationales. Une première édition de 100 000
cahiers a été distribuée en 2005, à titre gratuit, auprès des établissements. Une deuxième édition a été
lancée en 2006, pour être distribuée en 2007 ; pour cette nouvelle édition, une contribution partielle est
demandée aux établissements, contribution destinée à une prise de conscience des établissements. La
gestion de cette nouvelle campagne a été confiée au réseau CURIE.

Actions de formation en collaboration avec l’INPI
La formation donnée dans le cadre du CAPI (Certificat pour les animateurs de propriété intellectuelle)
comporte 9 modules de 2 jours. Cette formation est sanctionnée par un certificat délivré par l’INPI. Il a été
décidé de poursuivre cette formation avec une session par an.
La réflexion initiée en 2005 a permis la mise en place d’un CAPI 2 qui approfondit le CAPI 1. Cette
nouvelle formation permet aux animateurs propriété intellectuelle :
● de développer leurs connaissances en matière de propriété intellectuelle et d’évaluation afin d’assurer
au mieux leur rôle d’aide à la décision et d’orientation vis-à-vis des créateurs d’entreprises, PME, services
R&D, universités, chefs de laboratoires et chercheurs ;
● de renforcer leurs connaissances en matière de management des partenariats afin de gérer au mieux les
besoins de leur structure en matière de propriété intellectuelle, en liaison avec les spécialistes propriété
industrielle.

1.4

La formation par la recherche en entreprises : les CIFRE

Une CIFRE est une convention industrielle de formation par la recherche passée entre l'Association
nationale de la recherche technique (ANRT) qui gère cette procédure pour le compte du ministère, et
l'entreprise qui permet à un jeune chercheur de réaliser sa thèse en entreprise en menant un programme
de recherche et développement en liaison avec une équipe de recherche extérieure à l'entreprise. Un
contrat de travail à durée déterminée (d’une durée de 3 ans, de manière dérogatoire) ou indéterminée est
signé entre l'entreprise et le jeune doctorant.
Compte tenu de l’importance de ce dispositif, tant pour le développement de la recherche technologique
que pour les rapprochements entreprises-universités et l’emploi des chercheurs, dans le cadre de la loi de
programme pour la recherche, le gouvernement a prévu le développement de la procédure CIFRE avec
un objectif de croissance annuelle de 10 % des conventions CIFRE.
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Ce dispositif est garant d’un bon déroulement de la thèse (92 % des doctorants soutiennent leur thèse et
publient en moyenne 4 fois lors de leur convention) et d’une bonne insertion. Les docteurs CIFRE
s’insèrent bien professionnellement, en très large majorité dans les entreprises : le taux d’emploi, trois ans
après la thèse, est de 93 à 94 % quand celui moyen de l’ensemble des docteurs est de 89 %. Ce dispositif
permet, en outre, le déroulement de la thèse dans de bonnes conditions : le salaire moyen d’embauche des
doctorants en 2006 est de 24 727 € (salaire minimum imposé conventionnellement : 20 215 €), l’Etat
assurant une subvention annuelle forfaitaire de 14 635 € par convention CIFRE.
Dans le cadre de ce dispositif, en vingt ans, environ 10 000 thèses ont été soutenues et plus des trois quarts
le sont en moins de quatre ans.
Évolution 2001-2006 du nombre de nouvelles conventions CIFRE

Nbre CIFRE
acceptées
Budget en AP en M€

2001
800

2002
810

2003
860

2004
1000

2005
1109

2006
1155

2007*
1212

28,3

31,5

34,8

36,3

39,7

42,6

47

* = estimations
Source : ANRT – MESR/DGRI/B2

Résultats 2006
En 2006, 1 155 CIFRE ont été conclues pour un engagement du ministère chargé de la recherche de
42,6 M€.
Les tableaux suivants donnent les principales informations relatives aux CIFRE depuis leur mise en place.
Il s'agit pour chaque année des nouvelles conventions attribuées.

Répartition par taille des entreprises
Les conventions conclues avec des entreprises indépendantes représentent 44 %, dont 36 % pour des
entreprises de moins de 500 salariés. Après un recul de cette part au cours des années précédentes (la
forte croissance ayant été réalisée par de grandes entreprises), la croissance du nombre de CIFRE en 2006
est essentiellement due à des entreprises indépendantes, principalement de taille moyenne (500 à 2 000
salariés).
Sur la période récente, on a assisté à l’adhésion de nouvelles entreprises au dispositif ou de l’effort de
certains groupes déjà partenaires. Une cinquantaine de grands groupes sont bénéficiaires de la moitié des
CIFRE.
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1981-2006
882 6 %
882 6 %
224 2 %
6622 44 %
945 6 %
383 3 %
14942

2003
328 38 %
68
8%
2
0%
409 48 %
43
5%
10
1%
860

2004
408 41 %
47
5%
7
1%
520 52 %
16
2%
2
0%
1000

2005
387 35 %
48
4%
38
3%
613 55 %
16
1%
7
1%
1109

2006
415 36 %
82
7%
8
1%
617 53 %
30
3%
3
0%
1155

TAILLE DE L’ENTREPRISE
Indépendante < 500 p.
Indépendante 500 à 2000 p.
Indépendante > 2000 p.
Groupe – Centre de Recherche
Filiale < 500 p.
Filiale 500 à 2000 p.

Source : ANRT

Répartition sectorielle et par domaine de recherche
Plus de la moitié des conventions sont signées dans trois secteurs : les services (23 %), les transports et
télécommunications (20 %) et l’énergie (9 %).
1981-2006
376 3 %
999 7 %
680 5 %
411 3 %
480 3 %
1437 10 %
1157 8 %
2952 20 %
855 6 %
724 5 %
87
1%
263 2 %
280 2 %
282 2 %
37
0%
683 5 %
3007 20 %
232 2 %
14942

Source : ANRT

2003
19
82
19
11
27
82
65
190
40
29
3
22
14
13
3
43
197
1

2%
10 %
2%
1%
3%
10 %
8%
22 %
5%
3%
0%
3%
2%
2%
0%
5%
23 %
0%

860

2004
13
119
25
26
25
79
77
181
53
32
8
18
10
26
6
64
226
12

1%
12 %
3%
3%
3%
8%
8%
18 %
5%
3%
1%
2%
1%
3%
1%
6%
23 %
1%

1000

2005
32
117
28
28
23
85
104
235
30
26
5
21
22
25
7
72
246
3

3%
11 %
3%
3%
2%
8%
9%
21 %
3%
2%
0%
2%
2%
2%
1%
6%
22 %
0%

1109

2006
28
108
30
24
31
94
81
231
53
31
1
35
19
22
6
84
271
6

2%
9%
3%
2%
3%
8%
7%
20 %
5%
3%
0%
3%
2%
2%
1%
7%
23 %
1%

SECTEUR DE L'ENTREPRISE
AGRICULTURE
ENERGIE
METALLURGIE-MINERAIS
PRODUCTION DE MINERAUX
CHIMIE DE BASE
PARACHIMIE
CONSTRUCTIONS MECANIQUES
MATERIEL ELECTRIQUE
ARMES-NAVAL-AERON.
I.A.A.
INDUSTRIES TEXTILES
INDUSTRIES DIVERSES
MATIERES PLASTIQUES - PAPIERS
B.T.P.
COMMERCE
TRANSPORTS-TELECOM
SERVICES
AUTRES

1155

Les sciences humaines et sociales (SHS) représentent 15 % des sujets de thèse ; la progression des SHS est
continue depuis plus de dix ans. On observe par contre une focalisation des thématiques de recherche
dans ce domaine : le droit, les ressources humaines et l’économie représentent les deux tiers des
conventions CIFRE en SHS.
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Répartition régionale
Les CIFRE sont présentes dans toutes les régions, les Délégués régionaux à la recherche et à la technologie
(DRRT) ayant un rôle significatif dans le dispositif. Ceux-ci, outre la promotion du dispositif auprès des
communautés de la recherche et de l’entreprise, assurent l’évaluation de la capacité d’accueil de
l’entreprise contractante.
En 2006, 39 % des CIFRE sont conclues par des entreprises dont le siège social est en Ile-de-France.
Viennent ensuite Rhône-Alpes (17,5 %), Bretagne (7 %), PACA (6 %) et Midi-Pyrénées (5 %). Comme pour
l’ensemble des activités de recherche, la part de l’Ile-de-France a légèrement reculé au profit des régions.
1981-2006

2003

2004

2005

2006

REGION DE L'ENTREPRISE

269

2%

12

1%

11

1%

18

2%

20

2%

ALSACE

430

3%

28

3%

36

4%

37

3%

43

4%

AQUITAINE

187
163

1%
1%

12
7

1%
1%

8
16

1%
2%

16
22

1%
2%

17
15

1%
1%

AUVERGNE
BASSE-NORMANDIE

194

1%

8

1%

8

1%

8

1%

13

1%

BOURGOGNE

488

3%

34

4%

27

3%

62

6%

86

7%

BRETAGNE

312
125
170
191

2%
1%
1%
1%

23
9
6
11

3%
1%
1%
1%

23
5
7
8

2%
1%
1%
1%

28
3
5
10

3%
0%
0%
1%

24
5
13
16

2%
0%
1%
1%

CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
FRANCHE-COMTE
HAUTE-NORMANDIE

6612
245

44 %
2%

365
14

42 %
2%

451
16

45 %
2%

467
14

42 %
1%

452
21

39 %
2%

ILE-DE-FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

78

1%

1

0%

5

1%

1

0%

2

0%

LIMOUSIN

401
836
478
320

3%
6%
3%
2%

20
43
22
15

2%
5%
3%
2%

28
55
22
34

3%
6%
2%
3%

23
76
30
21

2%
7%
3%
2%

16
58
23
23

1%
5%
2%
2%

LORRAINE
MIDI-PYRENEES
NORD – PAS-DE-CALAIS
PAYS DE LA LOIRE

250
134

2%
1%

11
6

1%
1%

21
7

2%
1%

12
6

1%
1%

16
10

1%
1%

PICARDIE
POITOU-CHARENTES

894

6%

43

5%

61

6%

50

5%

71

6%

PACA

2092

14 %

169

20 %

149

15 %

196

18 %

202

17 %

RHONE-ALPES

19

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

0%

CORSE

54

0%

1

0%

2

0%

4

0%

7

1%

DOM-TOM

14 942

Source : ANRT

860

1 000

1 109

1 155

En termes de régions des laboratoires d’accueil, la répartition est différente. Un peu plus d’un quart des
laboratoires se situe en Ile-de-France. Dans certaines régions, le nombre de conventions décompté en
prenant en compte la localisation géographique du laboratoire d’accueil, peut être le double du décompte
donné dans le tableau précédent (Champagne-Ardennes, Limousin, Languedoc-Roussillon, Lorraine,
Poitou-Charente). A cet égard, il faut rappeler que 50 % des demandes sont initiées par le laboratoire
d’accueil, mais les relations de recherche entre laboratoire et entreprise sont très fréquemment extrarégionales.
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Cofinancement des CIFRE par le Fonds social européen (FSE) pour développer l’accès des femmes au
marché du travail
Sensibiliser sur la question de la place des femmes dans le domaine de la recherche et des sciences,
encourager pour attirer dès le lycée ou l’entrée en études universitaires les jeunes filles vers les filières et
les carrières scientifiques, favoriser l'accès des femmes aux postes de responsabilités et aux instances de
décisions et mieux reconnaître leurs accomplissements en sciences et technologies, tels sont les objectifs
de la Mission Parité de la Direction générale de la recherche et de l’innovation, mais aussi de la
Commission européenne. De 2004 à 2006, le programme CIFRE est cofinancé par le Fonds Social
Européen (FSE) dans le cadre de la mesure 8 de l’axe 5, objectif 3 « développer l’accès et la participation
des femmes au marché du travail ».
La part des femmes embauchées en convention CIFRE a peu évolué jusqu’à présent. Il dépasse le tiers de
l’ensemble pour la deuxième année consécutive. Malgré la faible progression, cette part est bien
supérieure à celle observée dans la recherche en entreprise (20 % seulement).
La présence des femmes est différente selon les disciplines comme dans l’ensemble de l’enseignement
supérieur et des organismes de recherche. Dans les disciplines ou les secteurs d’activité où le taux de
féminisation est élevé (SDV, SHS, médecine, textile, agro-alimentaire), leur part varie, en 2006, de 50 à
58 %, moyenne comparable à celle observée là encore dans la recherche en entreprises, mais inférieure à
ce que l’on observe parmi les doctorants et les chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche.

REPARTITION
HOMME
FEMME

1981-2006
10 092
4 850

%
6
32

2003
584
276

%
68
32

2004
704
296

%
70
30

2005
722
387

%
65
35

2006
766
389

%
66
34

14 942

100

860

100

1 000

100

1 109

100

1 155

100

Source : ANRT

Ouvrir de nouveaux champs de conventionnement : les CRAPS
Pour répondre à une réelle demande de la part des associations et des collectivités territoriales, souvent
dans le domaine des sciences humaines et sociales, il a été décidé de leur ouvrir la capacité d’employeur,
et élargir le champ d’intervention des conventions CIFRE, il s’agit des Conventions de recherche pour
l’action publique et sociétale (CRAPS). Une vingtaine de conventions ont ainsi été, à titre expérimental,
financées en 2006.

Forums CIFRE
Pour favoriser le développement de la mesure, l’ANRT a pris l’initiative d’organiser depuis 2005 un
Forum CIFRE conçu comme un « forum d’école » où les futurs doctorants peuvent rencontrer des
employeurs potentiels ; il est également un forum d’échanges entre les différents acteurs, publics et
privés, de la recherche.
En 2005, 28 entreprises et organismes de recherche étaient présents sur les stands ; ils étaient 50 en 2006.
Au cours de ces deux forums, plus de 2 000 candidats à une thèse se sont présentés.
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1.5

Le soutien aux réseaux de recherche et d’innovation technologique (ANR)

Depuis le début 2005, sur la base d’une programmation claire des priorités scientifiques et
technologiques, l’Agence nationale de la recherche (ANR) finance avec des capacités nettement
renforcées, les projets conduits en partenariat dans le cadre des réseaux de recherche et d’innovation
technologiques (RRIT) périodiquement redéfinis.
Après une année 2004 atypique caractérisée par une forte baisse du financement des réseaux existants,
avant la prise en charge par l’ANR, les années 2005 et 2006 ont connu une augmentation très significative
des moyens budgétaires mis à la disposition des réseaux. Par ailleurs, certains réseaux ont été aménagés
ou regroupés avec d’autres actions du même type créées par l’ANR.

Réseaux
RNRT
RNTL
RIAM
R3N (PNANO)
RIB
RNTS
Genanimal
Genoplante
PNRA
PAN-H
Solaire
PNRB
CO2
PREDIT
PREBAT
PRECODD
RNMP
Total

Taux
succès
AAP
36,3 %
20,6 %
16,0 %
24,7 %
18,8 %
12,4 %
75,0 %
36,1 %
12,3 %
33,3 %
36,0 %
52,6 %
64,3 %
41,5 %
18,4 %
19,3 %
17,1 %
23,8 %

2005
Financement
accordé (M€)
28,6
18,8
11,6
35,4
25,9
13,6
2,9
14,7
14,3
32
8
8,5
8
17,3
6,4
9
11,6
266,6

Taux
succès
AAP
47,3 %
35,6 %
45,8 %
25,9 %
27,3 %
24,5 %
37,5 %
38,0 %
22,0 %
30,6 %
36,6 %
41,9 %
35,5 %
17,5 %
16,4 %
26,8 %
23,2 %
28,6 %

2006
Financement
accordé (M€)
27,3
29,5
13,7
32,6
18,6
16,3
3,9
11,3
14,7
28,8
9,5
8
7,6
21,3
4,6
12,5
18,3
278,5

Source : ANR

1.5.1 Les réseaux dans le domaine des technologies de l’information et de la communication

RNRT (Réseau National de Recherche en Télécommunications)
Les réseaux de télécommunications sont au cœur des systèmes d’information de tous les secteurs
économiques, des entreprises, des systèmes, des équipements, ainsi que des nouvelles offres de services
numériques. Ils connaissent une très forte croissance en raison de l’évolution de l’internet, des réseaux
mobiles, et plus généralement de la convergence.
L’appel à projets Télécommunications 2006, élaboré avec le soutien des participants du Réseau National
de Recherche en Télécommunications (RNRT), a donné lieu au financement de projets «exploratoires » de
recherche industrielle, des projets « intégration » de type pré concurrentiels, plus proches de la mise sur le
marché, ainsi que des projets « innovation » pilotés par des PME. Cet appel a révélé un nombre croissant
de laboratoires publics engagés dans la recherche collaborative, aux côtés d’entreprises allant de jeunes
pousses innovantes aux principaux industriels du secteur.
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Le champ thématique de l’appel à projets 2006 s’est inscrit dans la continuité des thèmes de l’année
précédente (mobilité et interopérabilité, intelligence ambiante, objets communicants en réseau, sécurité,
en télécommunications), tout en s’élargissant à de nouveaux domaines de recherche (très haut débit,
Galiléo catalyseur, applications réparties/embarquées).
Le thème « mobilité et interopérabilité » a suscité, comme en 2005, de nombreuses soumissions et
demeure le plus représenté en nombre de projets financés. Ceux-ci témoignent de diversité des approches
: recherche sur les antennes, élaboration de nouveaux composants, évolution des techniques de codage
des informations, développement de nouvelles architectures de réseau et optimisation des outils de
gestion des ressources disponibles.
Le nouvel axe « très haut débit » a entraîné de nombreuses réponses. Les projets concernés abordent les
principaux verrous technologiques qui permettront un déploiement généralisé et économiquement viable
de nouvelles infrastructures au plus près des usagers. Les technologies étudiées incluent aussi bien la
transmission par fibre optique que par voie radioélectrique, et traitent des différents segments de réseau,
tels que les réseaux de desserte métropolitains.
La recherche dans le domaine de « l’intelligence ambiante » et des « objets communicants en réseaux »
donne lieu à des projets à très fort potentiel de développement. Ceux-ci portent sur des services aussi
divers que l’assistance pour l’hospitalisation à domicile de personnes âgées, la communication intervéhiculaire afin de prévenir les collisions, ou bien de nouveaux paradigmes de formation à distance tirant
parti de la convergence. La présence de professionnels des domaines concernés y joue un rôle structurant
en termes de définition et de validation des besoins.
Le thème transversal de la sécurité donne lieu à des approches originales concernant par exemple
l’identification par biométrie, les questions de fiabilité du vote électronique, ou bien encore la détection
des rayonnements électromagnétiques potentiellement dangereux pour les personnes. Il prend également
en considération des questions de recherche amont et pluridisciplinaire s’inscrivant dans le long terme,
telles que la cryptographie quantique.
Enfin, si le thème « Galileo » a suscité un nombre plus restreint de réponses, les projets retenus
permettront toutefois des avancées significatives en termes notamment de géo-localisation et de
synchronisation des réseaux de communication. Le thème « applications réparties », également peu
représenté, est envisagé en tant que composante de l’architecture des réseaux de communication,
notamment pour la gestion dynamique des ressources.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 74
Nombre de projets financés : 35
Taux de succès : 47,3 %

Montant total attribué : 27,3 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

46,8 %
21,8 %
28,9 %
2,5 %

RNTL (Réseau National des Technologies Logicielles)
L’appel Technologies Logicielles 2006 est dans le prolongement de l’appel RNTL 2005 et des actions du
réseau depuis le début des années 2000. Il vise à soutenir des projets de recherche associant des
laboratoires publics et des entreprises, soit dans le métier du logiciel proprement dit, soit dans les
applications pour lesquelles l'apport du logiciel est prépondérant ou nécessite la mise en œuvre de
techniques logicielles génériques nouvelles. Le but de ces projets est de démontrer la faisabilité d'une
approche particulièrement innovante en s'attaquant à un verrou technologique bien identifié.
Après une année 2005 qui avait vu un grand nombre de propositions en raison de l’absence d’appel en
2004, l’année 2006 a vu un retour à la normale. Il faut noter que les 90 propositions reçues en 2006 étaient
généralement de très bonne qualité, ce qui explique un taux de succès assez élevé.
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Dans le domaine des systèmes embarqués, les projets retenus concernent les aspects architecturaux, les
environnements d’exécution, et, dans une moindre mesure, les méthodes de conception de systèmes
embarqués, ce dernier thème ayant été fortement abordé en 2005 avec notamment une plate-forme. Le
domaine des systèmes embarqués reste un point fort de l’industrie française du logiciel. Le soutien
continu de l’ANR favorise la présence des acteurs français dans les grandes initiatives européennes, en
particulier le programme ARTEMIS.
Dans le domaine des réseaux d’information et de connaissances, les projets retenus se répartissent entre
les infrastructures distribuées de systèmes d’information pour les entreprises, et les approches fondées
sur les connaissances pour le web sémantique ou socio-sémantique. Le thème du nomadisme était affiché
comme prioritaire mais peu de propositions l’ont abordé directement ; on trouve certains de ces aspects
dans les projets sélectionnés.
En ce qui concerne le troisième axe, les projets retenus concernent des dispositifs d’interaction hommemachine (par exemple un stéthoscope « intelligent » utilisant une base de sons auscultatoires, ou un
système de reconnaissance en ligne de l’écriture dynamique), ainsi que des environnements de
collaboration distante comme les blogs, wikis, ou la réalité virtuelle multi-sites.
Enfin, sur le thème « modélisation et simulation de systèmes complexes », deux projets retenus
s’intéressent à différents aspects de la simulation du contrôle non destructif, deux autres traitent de la
simulation de grands systèmes sur machines parallèles et clusters.
Six projets de plates-formes ont été sélectionnés en 2006. Le but de tels projets est de structurer des
communautés en rassemblant des technologies et des savoir-faire afin de constituer une infrastructure
technique d’intérêt commun en vue de nouveaux développements, réalisations de tests techniques, ou
expérimentations d’usage.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 90
Nombre de projets financés : 32
Taux de succès : 35,6 %

Montant total attribué : 29,5 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

46,4 %
27,6 %
21,1 %
4,9 %

RIAM (Réseau pour la Recherche et l’Innovation en Audiovisuel et Multimédia)
L’appel Audiovisuel et Multimédia est cofinancé par l’ANR et le Centre national de la cinématographie.
Les projets soutenus par l’ANR correspondent à des actions de recherche partenariale. Cet appel vise à
encourager les développements requis pour que l’industrie du cinéma, du jeu, du multimédia puisse
accompagner les profondes mutations en cours suite à l’introduction du numérique, phénomène qui
entraîne un bouleversement des méthodes de travail, de distribution des contenus, des usages et des
modèles économiques.
A l’examen du contenu technique des projets retenus, certaines tendances se dessinent : une forte
représentation de la recherche et développement pour le son et de nouveaux modes d’interactions. Il peut
s’agir de nouveaux modes d’interactions pour jouer d’un instrument, pour composer des sons ou un
nouveau type d’orchestration, en considérant, par exemple, le mouvement de l’utilisateur dans un champ
de données sonores.
La dématérialisation des médias numériques induit une prise de conscience des enjeux associés aux
modes de diffusion multi-supports et multi-formats. Ainsi, on aborde les problèmes de protection des
droits d’auteurs, on constate une montée en puissance des applications audiovisuelles sur appareils
mobiles (services de télévision interactive et enrichie, jeux multijoueurs sur systèmes mobiles, messagerie
instantanée, indexation des contenus divers et variés …). On constate que la dématérialisation des médias
s’accompagne de l’espace de diffusion : relief sur écran de téléphones portables, lunettes de réalité
augmentée, projections sur 360 degrés, réalité augmentée. Les projets se caractérisent également par une
réelle prise en considération des usages, en intégrant souvent des utilisateurs, des ergonomes, spécialistes
des sciences sociales ou des neurosciences.
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Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 59
Nombre de projets financés : 27
Taux de succès : 45,7 %

Montant total attribué : 13,7 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

53,6 %
8,0 %
25,3 %
13,1 %

R3N (Réseau National des Nanosciences et Nanotechnologies)
Les nanosciences et les nanotechnologies constituent, au niveau mondial, un secteur stratégique de
recherche, extrêmement compétitif, en croissance rapide, avec un potentiel de développement
économique considérable dans de nombreux domaines (informatique, télécommunications, énergie,
matériaux, chimie, médecine...) puisque le chiffre d’affaires au niveau mondial est estimé à 1 000 milliards
de dollars à l’horizon 2015. Au niveau européen, les nanosciences et les nanotechnologies, thématiques
reconnues du 6ème PCRDT, sont identifiées parmi les axes prioritaires du prochain programme-cadre.
Ceux-ci sont indépendants du présent appel à projets. Dans ce contexte, l’ANR a lancé en 2006 un nouvel
appel à projets dans le cadre du programme national en nanosciences et nanotechnologies destiné à
positionner la recherche et l’industrie en France au meilleur niveau scientifique et à développer leur
potentiel de compétitivité économique.
L’appel à projets 2006 était ciblé sur les thématiques suivantes : Nano-Composants, Micro-NanoSystèmes, Nanomatériaux, Nanobiosciences et nanobiotechnologies, Modélisation et simulation,
Instrumentation et métrologie.
Les projets portant sur les aspects sanitaires, risques pour la santé et l’environnement des
nanotechnologies, relevaient de l’appel à projets du programme national « Santé-Environnement et SantéTravail » de l’ANR et les projets relatifs aux aspects éthiques, sociétaux, économiques, ont été soumis
dans le programme non thématique de l'ANR.
Ce programme a bénéficié, comme en 2005, d’une forte réponse de la communauté, avec malgré tout un
léger recul de l’ordre de 10 % par rapport à 2005. Au total, environ 85 projets de recherche industrielle et
exploratoire, associant des équipes de la recherche publique et des entreprises, ont été proposés. La
participation industrielle à l’appel Programme National en Nanosciences et Nanotechnologies (PNANO)
reste décevante. Ainsi, en ce qui concerne PNANO 2006, la communauté industrielle a été peu présente
avec un taux de participation inférieur à 14 % en nombre de partenaires.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 270
Nombre de projets financés : 70
Taux de succès : 26 %

Montant total attribué : 32,6 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

15,3 %
48,2 %
35,9 %
0,6 %

1.5.2 Les réseaux dans le domaine des sciences de la vie
RIB (Réseau Innovation Biotechnologie)
L’appel à projets RIB est l’un des deux appels à projets partenariaux du département Biologie Santé. Il
couvre toutes les biotechnologies à l’exclusion de domaines couverts par d’autres appels à projets
partenariaux de l’ANR. Ainsi toutes les biotechnologies sont couvertes, sauf la technologie pour la santé,
l’alimentation, la génomique des plantes ou des animaux.

Direction générale de la recherche et de l’innovation

28

Il présente par rapport aux appels à projets ANR une double particularité : d’une part les projets doivent
obligatoirement être coordonnés par une entreprise, et d’autre part il est possible de financer une
collaboration entre deux entreprises sans partenariat académique (sous réserve que l’une des deux soit
une PME). Cette option n’a été que peu suivie (un seul projet par an).
Le nombre de projets soumis en 2006 est inférieur à celui de 2005. Ce résultat peut s’expliquer par le fait
que plusieurs appels « biotechnologies » ont été lancés conjointement avec des dates butoirs similaires. De
plus, le faible taux de réussite à l’appel à projets 2005 (21 %) a pu constituer un frein pour les PME,
principaux porteurs de projets.
Bien que l’appel soit ouvert, on constate que les applications thérapeutiques et diagnostiques en santé
humaine représentent plus de 75 % des projets soumis. Le deuxième axe de l’appel à projets est constitué
par les projets sur l’instrumentation et les technologies pour la recherche, qui représentent 16 % des
projets soumis en 2006. Enfin, l’agro-industrie et l’environnement sont très peu représentés, avec quatre et
deux projets soumis respectivement en 2006. Il faut cependant noter que dans ces deux thématiques
l’ANR propose d’autres appels à projets pour le financement des projets en partenariat organisme de
recherche/entreprise (alimentation, génomique des plantes, génomique des animaux, écotechnologie et
bioénergie).
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 77
Nombre de projets financés : 21
Taux de succès : 27,3 %

Montant total attribué : 18,6 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

58,0 %
20,1 %
16,7 %
5,2 %

RNTS (Réseau national des technologies pour la santé)
En continuité avec les appels à projets du « Réseau National des Technologies pour la Santé » (RNTS),
l’Agence nationale de la recherche a lancé en 2006 un appel à projets dans le domaine des Technologies
pour la santé et le handicap (TecSan). Ce programme vise à promouvoir le développement de
technologies innovantes ayant un fort potentiel de valorisation et un impact important en termes de santé
et de traitement des handicaps, issues d’une démarche de recherche menée en partenariat public-privé. Il
concerne principalement les trois domaines applicatifs suivants :
● l’assistance à domicile, la prise en charge et la sécurité des personnes âgées, la prise en charge des
maladies chroniques ;
● les pathologies cardiovasculaires et neurologiques, le cancer, les maladies rares ;
● les déficiences et la compensation des incapacités et des désavantages moteurs, sensoriels et cognitifs.
Le programme a été ouvert en 2006 aux grands axes technologiques suivants :
● l’imagerie médicale et pré-clinique,
● les gestes médicaux et chirurgicaux assistés par ordinateur,
● l’informatique médicale et la e-santé,
● l’ingénierie tissulaire et les biomatériaux,
● les capteurs intégrés multimodaux, embarqués et communicants,
● la rééducation, la correction et la suppléance fonctionnelle du handicap.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 102
Nombre de projets financés : 25
Taux de succès : 24,5 %

Montant total attribué : 16,3 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

22,9 %
22,0 %
34,8 %
20,3 %

Direction générale de la recherche et de l’innovation

29

Genanimal
A l’instigation de l’ANR, le champ des animaux d’élevage couverts par l’appel à projets 2006 a été ouvert
aux espèces travaillées à l’INRA mais aussi à l’IRD, au CIRAD et à l’IFREMER. Les deux catégories de
recherche existant dans l’appel à projets 2005 ont été reconduites : des recherches génériques sur les
espèces d’intérêt économique majeur d’une part, des recherches finalisées conduites obligatoirement en
partenariat (sur une base financière 50 %-50 %) avec les filières professionnelles d’autre part. Par ailleurs,
la création de ressources génomiques a été clairement décrite en tant que thème inclus dans l’appel à
projets.
Le nombre de projets déposés est en nette augmentation par rapport à 2005. Ils se répartissent en 33
projets génériques et 8 projets finalisés. Il convient de noter un renversement très net du rapport projets
génériques / projets finalisés par rapport à l’an dernier, où les projets génériques étaient très minoritaires.
La souplesse apportée par la gestion par l’ANR, par rapport aux objectifs initiaux, a ainsi permis à la
recherche plus amont de se déployer.
Il convient de souligner que deux projets concernant des maladies émergentes font partie des soutiens
apportés par l’ANR : la grippe aviaire, avec le projet GENAVIFLU et le « blue tongue » des ruminants,
avec le projet VacGenDC ; ils constituent la réponse de l’agence à la lutte contre ces fléaux, qui ont des
conséquences sanitaires et économiques importantes, avec un fort impact « sociétal ».
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 40
Nombre de projets financés : 15
Taux de succès : 37,5 %

Montant total attribué : 3,9 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

0,9 %
67,2 %
14,0 %
17,9 %

Génoplante
L’appel à projets est orienté tant vers la génomique structurale (séquençage de génomes) que vers la
génomique fonctionnelle.
Trois thématiques ont été définies pour l’appel à projets 2006 :
● le développement d’outils et de ressources de génomique,
● la production de bio-carburants et les utilisations non alimentaires des cultures,
● la génomique et biologie intégrative en liaison avec les contraintes abiotiques.
Pour la génomique structurale (séquençage de génomes), le financement correspond à la deuxième
tranche du soutien de l’ANR au projet de séquençage complet de la Vigne validé en 2005 et mené par un
consortium public Franco-Italien. Pour la génomique fonctionnelle, 50 projets ont été déposés au total,
rassemblant 39 projets génériques et 11 projets en partenariat public/privé.
Si l’axe 1 (Développement d’outils et de ressources de génomique) et l’axe 3 (Génomique et biologie
intégrative en liaison avec les contraintes abiotiques) sont bien couverts, l’axe 2 (Production de
biocarburants et utilisations non alimentaires des cultures) reste complètement délaissé par la
communauté scientifique, qu’elle soit du secteur public ou du secteur privé.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 50
Nombre de projets financés : 19
Taux de succès : 38 %

Montant total attribué : 11,3 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

10,7 %
41,0 %
19,8 %
28,5 %
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Alimentation et nutrition humaine (PNRA)
Le Programme national de recherche en alimentation et nutrition humaine (PNRA) a pour objectif de
financer des projets de recherche en soutien à l’innovation dans les industries alimentaires et permettant
l’acquisition de connaissances sur les aliments, la chaîne alimentaire, le consommateur et les liens entre
alimentation et santé.
Ce programme intègre les enjeux du volet recherche du Partenariat national pour le péveloppement des
industries agro-alimentaires : améliorer la compétitivité des filières agro-alimentaires, assurer la qualité et
la sécurité des produits, préserver la culture et l’identité alimentaire, améliorer l’information du
consommateur, contribuer à la protection de l’environnement et prendre en compte les interactions entre
les industries agroalimentaires et l’agriculture.
De même qu’en 2005, l’édition 2006 a encouragé à la fois des projets impliquant uniquement la sphère
publique et des projets en partenariat public/privé ainsi que la structuration des réseaux de recherche et
les activités à caractère fondamental.
Ce programme 2006 visait à promouvoir des projets d’excellence scientifique, originaux, s’inscrivant dans
l’un des six axes thématiques définis dans un souci de continuité avec l’édition 2005. Toutefois, pour des
raisons de complémentarité avec les projets soutenus en 2005, les priorités pour 2006 furent placées sur les
facteurs socio-économiques influant sur le comportement des consommateurs, la construction de la
qualité alimentaire intégrant l’amont agricole (projets intégrés), le risque chimique et en particulier la
toxicologie, l’évolution des technologies, la programmation métabolique et l’impact de l’alimentation sur
le vieillissement et le bien-être.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 141
Nombre de projets financés : 31
Taux de succès : 21,9 %

Montant total attribué : 14,7 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

6,8 %
41,9 %
37,4 %
13,9 %

1.5.3 Réseaux dans le domaine de l’énergie et l’environnement
Ce secteur a été restructuré et comprend actuellement 9 réseaux : PAN-H (hydrogène) qui s’est substitué
à l’ancien réseau PaCo (pile à combustible), solaire voltaïque, Ecotechnologie, CO2 (capture et stockage),
Bioénergies, PREBAT 1 qui concerne le bâtiment, PREBAT 2 qui concerne le génie civil et urbain et s’est
substitué à l’ancien réseau RGCU, Matériaux et procédés et PREDIT pour les transports terrestres.
PAN-H
Le programme PAN-H (Plan d’Action National sur l’Hydrogène et les piles à combustible) est orienté
principalement vers le développement d'une filière industrielle de l'hydrogène et des piles à combustible
(PAC), en privilégiant les applications automobiles sur le long terme. Il s’agit du seul programme français
sur les piles à combustible à usage automobile.
En 2006 comme en 2005, l'ANR a souhaité privilégier, dans le cadre de l'appel à projets, les systèmes piles
à combustible à membranes polymères protoniques (PEMFC) fonctionnant à basse température (de
l'ambiante à 80°C) pour le véhicule électrique. L'appel à projets a également pris en considération la
production d'énergie stationnaire, ainsi que la recherche de composants innovants pour des piles à
oxydes solides (SOFC) fonctionnant à température élevée (700 à 1 000°C).
La production propre (à partir de l'eau) d'hydrogène par électrolyse et par cycles thermochimiques, son
stockage embarqué, son transport et sa distribution, ainsi que des activités transverses (sécurité, aspects
socio-économiques, acceptabilité sociale) ont également été inclus dans l'appel à projets.
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Les projets sur les piles captent environ près de 60 % du financement du programme. L’axe sur la
production d'hydrogène représente 25 % de l'aide, dont les deux tiers pour l'électrolyse de haute
température. Le transport et le stockage de l’hydrogène représentent près de 12 %, le reste étant en actions
transverses, notamment sur les approches socioéconomiques de la filière.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 72
Nombre de projets financés : 22
Taux de succès : 30,5 %

Montant total attribué : 28,8 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

37,6 %
36,5 %
20,7 %
5,2 %

Solaire Photovoltaïque
Le secteur de l’énergie est porteur d’innovations et de ruptures technologiques susceptibles de limiter la
dépendance énergétique du pays et de réduire les émissions de gaz à effet de serre par des actions sur
l’offre et la demande énergétique. La maîtrise de ces Nouvelles Technologies de l’Energie (NTE) est
également un enjeu important pour notre économie et pour la compétitivité de nos entreprises.
En 2006, le programme solaire photovoltaïque a ciblé sa priorité vers la réduction des coûts et
l’intégration au bâtiment. Par ailleurs, deux problématiques ont fait l’objet de recherches : celle des
matériaux pour la cellule photovoltaïque et celle des systèmes qui sont périphériques à cette cellule. Cet
appel à projets a bénéficié d’un cofinancement de l’ANR et de l’ADEME.
Le nombre de propositions de projets est en hausse par rapport à l’édition 2005 (+ 44 %). En revanche, la
taille des projets diminue en termes de nombre de partenaires et de crédits demandés. Ceci est
essentiellement lié à une augmentation de projets plus académiques sur des sujets en rupture sur de
nouveaux matériaux photovoltaïques avec une composante technologique et industrielle moindre.
Sur la filière Silicium un tiers des projets ont été déposés sur les processus de purification du silicium par
voie liquide ainsi que sur l’élaboration de rubans de silicium ultraminces sur support carbone. D’autres
projets se proposent de réaliser des cellules silicium tandem en associant des nanoparticules de silicium à
une cellule silicium classique.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 41
Nombre de projets financés : 15
Taux de succès : 36,5 %

Montant total attribué : 9,5 M€
(2 par l’ADEME)
(41,5 % avec l‘ADEME)
Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

27,6 %
44,1 %
26,8 %
1,5 %

Bioénergies (PNRB)
Le Programme national de recherche sur les bioénergies a pour objectif d’aider les recherches
partenariales « organismes de recherche-entreprises », afin d’élargir le périmètre de bio-ressources
lignocellulosiques mobilisables et économiquement acceptables (bois, pailles, sous-produits agricoles,
déchets urbains et industriels, etc.) pour fabriquer des biocarburants, dits de seconde génération, par
conversion thermochimique ou biologique. Dans une perspective plus lointaine, le PNRB vise la
production de bio-hydrogène par les voies physicochimique et biologique et de lipides par l’action de
microorganismes, ainsi que l'optimisation des filières bioénergétiques dans le cadre du concept de
"bioraffinerie".
En plus des axes thématiques déjà couverts en 2005, un nouvel axe a été introduit au programme en 2006
sur la bioproduction d’hydrogène et de lipides.
L’édition 2006 de l’appel à projets du PNRB a suscité 31 propositions, soit une augmentation de 63 %
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par rapport à 2005, la répartition en étant la suivante :
● deux projets portant sur l’évaluation des ressources pour un financement de 1,21 M€, soit 15 % de l'aide
;
● six projets sur la conversion thermochimique pour une aide 3,57 M€, soit 45 % de l'aide ;
● un projet sur la production biologique d'éthanol pour un montant d'aide de 0,64 M€ (8 % de l'aide) ;
● trois projets sur la production biologique d'hydrogène et de méthane pour un montant de 1,77 M€ (22 %
de l'aide) ;
● un projet sur la production biologique de lipides d'un montant de 0,8 M€ (10 % de l'aide).
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 31
Nombre de projets financés : 13
Taux de succès : 41,9 %

Montant total attribué : 8 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

16,8 %
38,3 %
15,1 %
29,8 %

Programme Capture et stockage du CO2
Le réseau "Capture et stockage du CO2" a pour objectif de développer des technologies et méthodes
permettant la capture, le transport et le stockage géologique de quantité importante de CO2, à des coûts
acceptables.
Le programme « Captage et stockage du CO2 » proposé en 2006 s’articule autour de cinq grands thèmes :
Captage et transport, Stockage et MM&V (Monitoring, Mitigation et Vérification), Analyses de risque,
critères de sécurité, réglementation, Ruptures technologiques, Evaluation socio- et technico-économique
et environnementale, acceptabilité et légitimation sociale.
Par rapport à l’appel à projets 2005 qui ciblait des projets de recherche pouvant contribuer, à l’horizon
2010, à la mise en œuvre de démonstrations industrielles dans les domaines du captage, du transport et
du stockage et s’articulant autour des trois axes thématiques 1, 2 et 5, l’édition 2006 s’est ouverte à un
nouvel axe thématique « Ruptures technologiques » qui correspond à une ouverture vers des aspects plus
fondamentaux et des recherches à plus long terme. En parallèle, pour une meilleure visibilité, l’axe
thématique « Aspects transverses, aspects socio - économiques » proposé en 2005 a été éclaté en deux axes
thématiques : « Risques » d’une part, « Aspects socio-économiques » d’autre part.
La plus grande part des aides (52 %) correspond à l’axe thématique général « captage et transport »
incluant des projets de ruptures technologiques. Dans le thème 1, parmi les projets retenus, aucun projet
ne traite du « transport ». Concernant l’axe thématique « Stockage et MMV » (36 % du montant d’aide
total), les projets retenus couvrent des aspects très différents : stockage dans les charbons, le rôle des gaz
annexes, la modélisation des hétérogénéités et la technologie des puits.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 31
Nombre de projets financés : 11
Taux de succès : 35 %

Montant total attribué : 7,6 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

17,3 %
21,4 %
21,7 %
39,6 %

Direction générale de la recherche et de l’innovation

33

PREDIT
Le PREDIT est un programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres qui existe depuis
1990. On en est actuellement à la troisième période (PREDIT 3). Le protocole d’accord en cours a été signé
par quatre ministères (transports, environnement, recherche et industrie) et deux agences (ADEME et
Oséo innovation) pour une durée de cinq ans.

Véhicule propre et économe
La montée des prix du pétrole et la problématique des émissions de gaz à effet de serre et de polluants
locaux a incité le Gouvernement à soutenir les actions de R&D sur les technologies propres et économes
en énergies. Les années 2004 et 2005 ont vu la mise en place du « plan véhicule propre et économe (VPE) »
dotés d’un budget de recherche de 20 M€ annuels. Pour faire face à ce défi technologique et
environnemental et pour faire suite au plan VPE qui prend fin, l’ANR a ouvert un nouveau programme
en 2006, en cofinancement avec l’ADEME.
L’appel à projets 2006 fait apparaître une majorité de projets sur la motorisation essence par rapport à la
motorisation diesel et les techniques proposées présentent des voies d’amélioration prometteuses pour ce
carburant (taux de compression variable, combustion CAI). Sur le sujet de l’hybridation, deux
propositions innovantes sont retenues : l’une sur la petite hybridation pour le véhicule particulier, l’autre
pour le transport collectif de faible capacité (microbus hybride).
Près de 90 % des projets sélectionnés sont portés par des pôles de compétitivité. La diversité des sujets
assure la distribution des efforts de recherche sur l’ensemble du territoire.
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 75
Nombre de projets financés : 9
Taux de succès : 12 %

Montant total attribué : 10,5 M€
(+ 10 par l’ADEME)
(25,3 % avec l’ADEME)
Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

68,7 %
3,0 %
6,3 %
22,0 %

Transports intelligents
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les transports terrestres reste
un formidable vecteur de développement de la filière en matière de sécurité, de mobilité, d’ergonomie et
d’accessibilité. L’appel à projets 2006 s’est inscrit dans la continuité de celui de l’année 2005 en cherchant
à compléter les thèmes mal couverts par l’appel 2005 et à essayer de mobiliser le secteur de la recherche
sur des sujets où l’offre de recherche était relativement restreinte. L’appel à projets 2006 s’est également
ouvert au champ de la socio-économie sur le sujet de l’usage des TIC dans les transports.
L’appel «Transports Intelligents» a un grand nombre de projets sur la sécurité des différents modes de
transport (22) ainsi que sur la gestion de trafic (13). Le sujet « transport de marchandises » a apporté un
nombre modéré de propositions (8), alors que la sécurité ferroviaire au travers de l’approche véhiculeinfrastructure a apporté moins de projets (3), mais de qualité. Le thème traitant des impacts socioéconomiques et environnementaux n’a fait l’objet que d’une proposition non retenue.
Un effort particulier sera mené en 2007 pour mieux partager les problématiques « transports » avec les
sciences humaines et sociales ainsi que les sciences du vivant.
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Nombre de projets présentés : 51
Nombre de projets financés : 13
Taux de succès : 25,4 %

Financement du programme :
Montant total attribué : 10,8 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

39,5 %
16,0 %
21,9 %
22,6 %

PREBAT (Programme de recherche et l’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment)
Le PREBAT vise un objectif moyen à long terme, avec au final la réduction des émissions de gaz à effet de
serre d'un facteur 4 à l'horizon 2050. L’année 2006 a été marquée par la signature par l’ANR du protocole
d’accord avec l’ADEME, le PUCA, l'ANAH, l'ANRU, l'ANVAR sur le PREBAT afin d’amplifier la
recherche sur l’énergie et l’expérimentation dans le bâtiment.
L’appel à projets 2006 cofinancé par l’ANR et l’ADEME s’inscrit dans la continuité du programme 2005, et
a de ce fait été complété par de nouvelles priorités, en particulier les questions d’intégration des nouvelles
technologies dans les bâtiments neufs et dans la réhabilitation des bâtiments existants. Compte tenu de
l’impact considérable que peut avoir la réhabilitation des bâtiments anciens en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (30 millions de logements et 840 millions de mètres carrés en tertiaire), la
priorité a été donnée aux approches dédiées à la réhabilitation de l’existant.
Quatre axes thématiques étaient ouverts en 2006 :
● les composants d'enveloppe et de structure (matériaux et produits multi-fonctionnels, isolation et
réhabilitation, façades actives, traitement des ponts thermiques) ;
● les équipements énergétiques du bâtiment (systèmes climatiques et systèmes de production d'énergie
renouvelable, gestion de l’air) ;
● la modélisation et les outils de calcul ;
● les approches techniques transversales.
On observe une forte demande sur les équipements énergétiques (28 projets). Le nombre de dossiers (16)
concernant l’enveloppe et les structures est en baisse par rapport à l’année 2005 (31). Le thème de la
modélisation apporte un nombre plus restreint de projets (6) mais de grande qualité scientifique.
Les approches socio-économiques et les usages n’ont pas été abordés en 2006. Ces sujets feront l’objet
d’une réflexion pour une éventuelle intégration dans la programmation des années suivantes.

Nombre de projets présentés : 61
Nombre de projets financés : 10
Taux de succès : 16,4 %

Financement du programme :
Montant total attribué : 4,6 M€
(11 par l’ADEME)
(35 % avec l’ADEME)
Entreprises : 26,6 %
Organismes de recherche : 19,9 %
Universités & Ecoles : 20,9 %
Autres : 32,6 %

PRECODD (Ecotechnologies et Développement durable)
En Europe, la mise en route du plan d’action sur les écotechnologies (ETAP) en 2004 a créé une
dynamique et un cadre d’action en faveur du développement des écotechnologies. Le programme
PRECODD est actuellement le principal instrument en matière d’innovation de la contribution française à
ETAP, et a pris la suite des réseaux RITEAU (Eau et technologies de l’environnement) et RITMER
(pollutions marines et accidentelles). Les technologies de l’environnement représentent un domaine
scientifique où la France a de réels atouts en termes de transfert de technologie et de développement de
marchés.
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L’approche de type partenariats public-privé s’avère être une démarche efficace et dynamisante pour ce
type de thématique. L’appel à projets 2006 était dans la continuité de l’appel à projets 2005 et s’est
organisé autour de trois axes :
● les nouveaux procédés de production et de traitement
● la protection des ressources naturelles
● la maîtrise intégrée des émissions polluantes.
Le programme fait toujours l’objet d’une importante offre scientifique en 2006 avec 82 propositions
déposées pour 84 en 2005, avec une évolution dans la typologie des partenariats entre 2005 et 2006 (la
taille moyenne des projets est de 5,3 partenaires en 2006, pour 3,5 en 2005). L’appel à projets 2006 marque
par ailleurs un rééquilibrage entre les axes 1 et 2 du programme avec une nette croissance des projets
sélectionnés sur le développement de procédés industriels « propres », par rapport aux approches
technologiques plus classiques de traitement des émissions polluantes (eau, air, sol).
Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 82
Nombre de projets financés : 22
Taux de succès : 27 %

Montant total attribué : 12,5 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

26,3 %
10,3 %
32,0 %
31,4 %

Matériaux et procédés (RNMP)
Lancé en 2000, le Réseau national matériaux et procédés a pour but de favoriser, dans le domaine des
matériaux et procédés, la collaboration entre la recherche publique et la recherche industrielle. Une
amélioration de la maîtrise du comportement des matériaux aux propriétés complexes et des procédés
associés nécessite la compréhension de phénomènes couplés et leur modélisation par changements
d’échelle, d’espace et de temps. Il s’agit donc d’un ensemble de défis scientifiques de nature fortement
interdisciplinaire (mathématiques appliquées, mécanique, physique et chimie), tournant essentiellement
autour des thèmes de la prévision des réponses des matériaux et des structures à des sollicitations
couplées sur de très larges échelles de temps, de l’éco-conception qui prend en compte les ressources
consommées pendant le cycle de vie du matériau et son impact environnemental ainsi que des
modélisations multi-échelles du comportement du matériau et des procédés associés.
De plus, certains matériaux sont l’objet d’une combinaison de conditions de fonctionnement
particulièrement sévères et d’une exigence de tenue extrême, justifiée par le haut niveau de sûreté et de
sécurité légitimement imposé par la société. Il faut prévoir leur comportement, notamment à long, voire à
très long terme. Il en résulte un besoin large et intense de connaissances avancées qui sollicitent en
permanence à leurs limites la science et le génie des matériaux.
Le développement des matériaux à propriétés améliorées demande un contrôle intelligent des propriétés
intrinsèques, des procédés d’élaboration et de transformation et de tenir compte de l’impact potentiel sur
la santé et l’environnement à travers un contrôle de cycle de vie.
L’analyse des réponses de l’appel à projets a montré l’intérêt croissant de la communauté pour cette
action (en progression de 20 % en nombre de projets par rapport à 2005) avec toujours une forte
participation industrielle. Le domaine de l’ingénierie et simulations numériques est celui qui a enregistré
le plus de projets financés. Dans le domaine du renforcement des performances des matériaux, les
thématiques matériaux nanostructurés et matériaux et structures sous conditions extrêmes concernent
également 88 % des 81 projets de ce domaine alors qu’un seul projet traite des matériaux à architecture
spécifique et surtout aucun projet ne porte sur les matériaux textiles techniques.
Enfin, dans le domaine des matériaux et procédés respectueux du développement durable aucun projet
n’est financé dans la thématique optimisation du cycle de vie des matériaux, ni dans celle des matériaux
minéraux de haute performance. En revanche, de très bons projets ont été soumis dans la thématique des
matériaux et procédés alternatifs.
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Financement du programme :
Nombre de projets présentés : 99
Nombre de projets financés : 23
Taux de succès : 23 %

Montant total attribué : 18,3 M€

Entreprises :
Organismes de recherche :
Universités & Ecoles :
Autres :

1.6

33,1 %
21,6 %
25,8 %
19,5 %

Les instituts Carnot

En 2006, a été créé un label Carnot destiné à favoriser la conduite de travaux de recherche publique en
partenariat avec des acteurs socioéconomiques, notamment avec des entreprises, compte tenu de leur
effet de levier sur l’effort national de recherche. La méthode d’action consiste à doter de moyens
supplémentaires les structures réalisant avec professionnalisme une part importante de leur activité de
recherche en relation avec des entreprises ; en effet, l’accroissement de cette part entraîne parfois des
difficultés de ressourcement scientifique des structures. Cette dotation complémentaire doit permettre à
ces structures d’accroître ce ressourcement afin de conserver l’avance scientifique nécessaire à leur
performance.
Ce label concerne des structures de recherche aptes à respecter la charte Carnot, en termes de
compétences, d’efficacité et de professionnalisme. Leur engagement porte sur la reconnaissance et la mise
en pratique effective d’un changement en profondeur des comportements au sein de ces structures face
aux attentes du monde économique. Une part d’activité de recherche partenariale de 10 % minimum
(hors activité d’enseignement) est exigée ; une cible de l’ordre de 40 % est envisagée à terme. Les
structures de recherche reçoivent un abondement financier de l’État calculé en fonction du volume des
contrats conclus avec leurs partenaires socioéconomiques, ainsi que des revenus de licences conclues en
exploitation de leur propriété intellectuelle.
Chaque structure, labellisée pour une période de quatre années renouvelable, conserve son statut et son
autonomie de gestion ; si la structure regroupe plusieurs entités juridiques, ces dernières ont l’obligation
d’organiser la gouvernance afin de fournir des garanties de professionnalisme dans les réponses aux
sollicitations des partenaires socio-économiques. Par ailleurs, elles peuvent bénéficier de fonctions
mutualisées au sein d’une structure fédératrice créée sous forme d’association régie par la loi de 1901.
La gestion du dispositif a été confiée à l’ANR qui en organise les procédures et le financement. Le label
Carnot est attribué par le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche, sur proposition
de l'ANR. Un premier appel à candidatures, lancé fin 2005, a permis en avril 2006 de labelliser 20
premières structures.
Dès 2006, une enveloppe financière de 35,3 M€ a été consacrée à ces abondements aux structures
labellisées ; le budget total du dispositif, comprenant le coût d’expertises pour labellisation et le
financement d’actions inter-Carnot s’élève à 35,9 M€. Il est à noter une forte concentration de ces moyens,
le Carnot le plus important représentant 39 % de l’enveloppe et les quatre premiers (20 % en nombre)
représentant près de 70 % de cette enveloppe.
Une enveloppe de 60 M€ est inscrite dans le budget 2007 de l’ANR.
Un second appel à candidatures au label Carnot a été lancé par le ministère chargé de la recherche et
l’Agence nationale pour la recherche le 31 octobre 2006, permettant de labelliser 13 nouveaux Carnots au
début 2007.
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Les 33 Carnots labellisés à mars 2007 :
Thématique

Carnot

Electronique, micro et
nanotechnologies,
optique

C3S (Supélec, Ecole Centrale de Paris)
FEMTO (Université de Besançon, CNRS, UTBM, ENSMM)
GET (Groupe des écoles des télécommunications)
IEMN (Université de Lille 1, CNRS)
IOTA (Institut d’optique)
LAAS (CNRS)
LETI (CEA)
LIST (CEA)
Logiciel et Systèmes intelligents (INRIA, CNRS, INPG, Université de Grenoble 1)
XLIM (Université de Limoges, CNRS)

Vivant et écosystèmes

BRGM
CEMAGREF
IFREMER
INSERM
Institut PASTEUR
LISA (ITERG, IMBL, Universités de Bordeaux 1 et 2)

Mécanique, matériaux,
chimie, énergie

ARTS (ENSAM, SERAM)
Carnot Aix-Marseille (Universités Aix-Marseille 1 et 2)
CED2 (Universités Montpellier 1 et 2, ENSCM)
CETIM
CIRIMAT (, CNRS)
CSTB
ICEEL (Université Nancy 1, CNRS, INPL)
INPG-LITEN Energies du futur (INPG, CEA, CNRS, Université Grenoble 1)
MIB (Université de Bordeaux I, CNRS, ENSAM)
MINES (Ecoles des Mines, Armines)
TIE (UT Compiègne et Troyes)

Transport, aéronautique,
espace

CORIA (Rouen)
IFP-Moteurs
Ingénierie Lyon (INSA Lyon, Ecole Centrale Lyon, Université Lyon 1)
INRETS
ONERA
VITRES (Université Marne la Vallée, ENPC, LCPC, ESIEE)

Création de la Fédération Carnot
Une structure fédératrice des entités labellisées Carnot, ou « Fédération Carnot », a été mise en place dans
un premier temps au sein de l’ANR début 2006. Celle-ci a ensuite été créée sous forme d’association régie
par la loi de 1901.
Cette structure est chargée de mutualiser un ensemble de fonctions au profit des instituts, de leur
apporter un appui pour le respect de la charte, et d’assurer la promotion du label Carnot.
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1.7

Les pôles de compétitivité

Dans le cadre de la politique industrielle engagée par le Gouvernement, la politique des pôles de
compétitivité a pour objectif d'accroître, à court et moyen terme, la compétitivité de l'économie française.
La mise en réseau des entreprises, de la recherche publique et de l’enseignement supérieur est
indispensable à la mobilisation de notre potentiel d’innovation. Les pôles de compétitivité exploitent les
relations de proximité pour tisser ces réseaux et former de véritables « écosystèmes de la croissance ».
Un pôle de compétitivité se définit comme la combinaison, sur un espace géographique donné,
d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche :
● œuvrant autour d’un même marché, d’un même domaine technologique ou d’une même filière ;
● engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs
au caractère innovant.

Un dispositif interministériel
Destiné à identifier et soutenir des pôles de compétitivité dans les régions françaises, un dispositif a été
mis en place à l’issue du CIADT (CIACT depuis 2006) du 14 septembre 2004, il est animé par un groupe
de travail interministériel (GTI) composé de représentants des ministères les plus concernés. Les étapes de
sa mise en œuvre ont été les suivantes :
● lancement d’un appel à projets le 25 novembre 2004 ;
● dépôt des dossiers avant le 28 février 2005 ;
● trois niveaux d’expertise garantissent la pertinence du choix :
● une analyse locale conduite sous l'autorité des préfets de région ;
● une expertise technique des ministères concernés (Industrie, Enseignement supérieur et Recherche,
Défense, Santé, Agriculture, Emploi, Equipement, Intérieur) ;
● une évaluation effectuée par un groupe de personnalités qualifiées.

Des critères déterminants
Les projets de pôles ont été examinés suivant des critères destinés à mettre en évidence :
● la capacité du pôle à susciter la création de richesses nouvelles à forte valeur ajoutée,
● la visibilité internationale du pôle,
● le partenariat effectif réalisé à travers des projets communs,
● la stratégie de développement économique du pôle.

La labellisation des pôles de compétitivité
Sur 105 projets déposés, 67 ont été retenus comme « pôles de compétitivité » dont 6 pôles mondiaux,
9 pôles à vocation mondiale et 52 pôles nationaux. Certains de ces pôles se sont rapprochés et d’autres ont
été labellisés par le gouvernement.
Les fusions ont concerné Viaméca Auvergne et Viaméca Rhône-Alpes en « Viaméca », ainsi que
Vestapolis et Normandy Motor Valley dans le domaine du transport terrestre, pour obtenir « Movéo »,
pôle qui a obtenu la qualification de pôle à vocation mondiale.
Un nouveau pôle a été labellisé : Orpheme
Ce sont donc 66 pôles de compétitivité qui étaient actifs fin 2006, dont 6 mondiaux et 10 à vocation
mondiale.
Au cours du second semestre 2005, les organes de gouvernance des pôles de compétitivité ont été
désignés, les zones de "Recherche & Développement" (R&D) ont été définies et les financements prévus
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lors du CIADT du 12 juillet 2005 ont débuté. En 2006, les décrets de zonage des différents pôles ont été
publiés. Ainsi, l’ensemble du dispositif arrêté par le gouvernement est donc en place.

Le financement des projets de R&D des pôles
Le CIACT du 6 mars 2006 a institué, dans l’objectif d’une simplification des procédures de financement
des pôles de compétitivité, un fonds unique interministériel (FUI) pour les projets de R&D des pôles de
compétitivité.
Ce dispositif consiste :
● à regrouper au sein du Fonds de compétitivité des entreprises (FCE), géré par la Direction générale des
entreprises du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'ensemble des financements des
projets de R&D prévus par les ministères de la défense, de l'agriculture, de l'équipement, de la santé et de
l'aménagement du territoire ;
● à abonder ce fonds par redéploiement de 300 millions d’euros sur la période 2006-2008, le portant ainsi
à 588 millions d’euros ;
● à mettre en place, en concertation avec les ministères concernés, un dossier-type de demande de
subvention et une procédure d'instruction unique, et organiser deux fois par an un appel à projets en
associant le plus en amont possible les collectivités territoriales concernées.
L’Agence nationale de la recherche (ANR) a pu financer des projets de R&D des pôles dès sa première
année d’existence (2005), dans le cadre de ses appels à projets concurrentiels (sélection sur critères
d’excellence, mais pas réservé aux projets issus de pôles de compétitivité). Dans ce cadre, l’ANR a financé
en 2005, 330 projets pour 196,2 M€.
En 2006, le dispositif de financement coordonné étant en place, les différents opérateurs (FUI et agences)
ont pu apporter leur contribution en fonction de la typologie des projets :
● le FUI (géré par le FCE) finance 143 projets pour 188,5 M€
● l’ANR finance 240 projets pour 167,6 M€
● l’AII finance 2 projets pour 88 M€
● Oséo innovation finance 578 projets pour 83,5 M€.
Ainsi, sur les 18 premiers mois d’existence des pôles de compétitivité, leurs projets de R&D ont bénéficié
de 724 M€, auxquels viennent s’ajouter les autres soutiens financiers, tels ceux attribués à la gouvernance
des pôles (DIACT) ou aux établissements publics porteurs des projets (ANR).

Les bénéfices du dispositif
Au-delà de la comptabilisation des apports financiers relevant de ce dispositif, il est intéressant d’en
caractériser les contours et bénéfices structurels :
● La mise en évidence des pôles de compétitivité a permis le rapprochement en région d’interlocuteurs
qui, jusqu’alors, n’avaient pas toujours coutume de travailler ensemble sur des objectifs communs :
industriels, chercheurs, enseignants et collectivités territoriales ont pu œuvrer ensemble pour la
compétitivité du territoire.
● Les services de l’Etat, au niveau central, comme au niveau local, se sont mobilisés, avec l’appui de près
de 120 experts dans toutes les thématiques concernées par l’innovation.
● Les collectivités territoriales ont participé à cet effort en finançant aussi bien des actions collectives que
des projets de recherche-développement.
● Le dispositif d’appui institutionnel aux pôles de compétitivité, appelé comité de coordination (CIACT
du 12-07-05), qui réunit autour du préfet les collectivités locales, les représentants en région des
ministères concernés, des experts nommés par le Premier ministre ainsi que la gouvernance des pôles, est
d’une composition variable selon la région. Composée à l’origine d’un comité des financeurs et d’un
comité technique, cette gouvernance peut dans certains cas être réduite à un seul comité des financeurs à
l’initiative du préfet.
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● De nouveaux candidats à la labellisation « pôle de compétitivité » soumettent un dossier. Ces nouvelles
demandes sont examinées avec la même rigueur et dans la concertation interministérielle, suivant la
procédure qui avait été instaurée lors de l’appel à projets de décembre 2004.

Le rôle de la DGRI
Le Ministère chargé de la recherche a mobilisé ses services pour la préparation et la mise en œuvre du
dispositif visant à reconnaître, sur notre territoire, des pôles de compétitivité à visibilité internationale.
Il est de surcroît impliqué dans le suivi, l’accompagnement et l’évaluation des pôles labellisés.
Cette contribution a été rendue possible par l’action conjointe :
● des Délégués régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT) pour leur connaissance - sur le terrain
- des pôles potentiels et leur capacité d’expertise auprès des Préfets,
● d’un groupe d’experts chargé d’expertiser chacun des 105 projets déposés, réunissant des représentants
des départements scientifiques et techniques des différentes directions du ministère (Enseignement
supérieur, Evaluation et programmation) et l’Observatoire des sciences et des techniques (OST),
● des représentants de la DGRI dans les réunions inter-services de la DIACT ainsi qu’au groupe de travail
interministériel (GTI) pour la mise en place du dispositif, l’animation du groupe d’experts/Recherche et
le classement final des projets.
Depuis la phase de labellisation, le ministère s’efforce de veiller à la qualité scientifique des projets issus
des pôles, à la réalité des innovations technologiques ainsi qu’à la visibilité internationale des pôles de
compétitivité, notamment en ce qui concerne les pôles mondiaux et à vocation mondiale.
Les représentants du ministère au GTI, les DRRT et les experts désignés dans les comités de coordination
de chaque pôle y contribuent par leur expertise des nouveaux dossiers de pôles, des projets partenariaux
déposés au Fonds interministériel, et leur participation aux comités de coordination des pôles.
Par ailleurs, 2006 ayant été l’année de la préparation des contrats de projet Etat-région, les DRRT ont aussi
pleinement joué leur rôle pour la prise en compte de l’existence des pôles de compétitivité ou, dans
certains cas, de projets de pôles dans la rédaction de ces contrats et les priorités qui en ressortent en
matière de structuration.

La place de la recherche dans les pôles de compétitivité
Le rapprochement du monde universitaire et du monde de l’entreprise a été favorisé par les divers
dispositifs qui ont été mis en place depuis quelques années. Les mesures prévues par le Pacte pour la
recherche, axées vers une meilleure structuration du système de recherche et un renforcement de
l’interface entre recherche publique et milieux économiques sont venues renforcer la logique mise en
place dans le cadre des pôles de compétitivité, définissant notamment la valorisation de la recherche
comme un enjeu majeur de notre économie.
Ainsi, au-delà des financements de projets partenariaux mis en œuvre à travers le fonds unique
interministériel, par les agences - ANR, Oséo innovation et l’AII - ainsi que par les collectivités
territoriales, la mobilisation des établissements publics représente une contribution essentielle au succès
des pôles de compétitivité, encouragée par l’instauration du Pacte pour la recherche.
Ses composantes concernent notamment :
● le développement des ressources humaines par la création de nouveaux postes de chercheurs tant à
l’Université que dans les organismes de recherche et l’augmentation sensible du nombre de bourses
CIFRE,
● l’accroissement de la structuration de la recherche publique, notamment dans son articulation avec les
milieux économiques avec les dispositifs créés par le Pacte : Instituts Carnot, PRES, RTRA,
● la synergie avec les dispositifs mis en place par le ministère chargé de la recherche pour favoriser la
R&D dans les entreprises : l’opération « mutualisation du transfert de technologie », qui dès 2005
préfigurait les PRES, les CRT, les PFT, les incubateurs, le concours de création d’entreprises innovantes…
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2

La création et le développement des entreprises technologiques

2.1

L’observatoire de la création d’entreprises à potentiel de recherche de R&D

Contexte
En 2005, le Ministère chargé de la recherche a décidé de créer un « Observatoire de la création
d’entreprises à potentiel de recherche » afin de suivre les entreprises à potentiel de R&D récemment
créées et ce durant les premiers cycles de leur croissance.
Jusqu’à présent, un suivi annuel de chacune des mesures de soutien à la création d’entreprises innovantes
du ministère, présentées dans les chapitres suivants, était effectué, mais il n’existait pas d’outil permettant
de constituer une base consolidée rassemblant l’ensemble des entreprises, aidées ou non par l’une des
mesures incitatives mises en place par le ministère et celles de même profil n’ayant pas bénéficié de
soutien du ministère.
La mise en place de cet observatoire de la création d’entreprises à potentiel de R&D s’inscrit donc
parfaitement dans les nouvelles missions du ministère de la recherche et plus concrètement répond à un
besoin de suivre l’évolution des entreprises créées à partir des mesures publiques de soutien à
l’innovation en les comparant à l’ensemble des entreprises de même profil créées pendant la même
période.

Objectifs
1. Recenser et connaître les créations d’entreprises à potentiel de R&D créées ou pas par les mesures
incitatives mises en place par le ministère pour comparer les entreprises aidées à des populations
d’entreprises de même profil.
2. Disposer d’un outil de suivi des jeunes entreprises pour :
● connaître leur évolution et leur devenir;
● disposer d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs (indicateurs LOLF, enquêtes spécifiques,…) ;
● évaluer l’impact et l’efficacité des mesures incitatives ;
● les adapter aux besoins des créateurs d’entreprises.
3. Suivre sur une période de 10 ans maximum l’évolution de ces entreprises, observer leur comportement,
les conditions de leur croissance, analyser et suivre le processus de la création d’entreprises et les étapes
auxquelles interviennent les dispositifs d’aides.

Méthodologie
Une première étape a été réalisée en 2006. Elle comprend le recensement des entreprises correspondant à
la cible de l’observatoire (créées après 1995 et utilisant une technologie ou un service innovant),
l’élaboration d’un questionnaire et une première enquête auprès de 3 300 entreprises recensées. Elle a été
confiée à un cabinet spécialisé externe au ministère.
A partir de 2007, une enquête annuelle permettra de recueillir des informations sur le développement de
ces entreprises et de mieux connaître leurs besoins afin d’adapter le dispositif ministériel en faveur de la
création d’entreprises.
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Recensement des entreprises
La base de données a été constituée à partir de différentes sources disponibles au ministère (concours,
incubateurs, fonds d’amorçage, etc…), de données provenant des organismes de recherche, des
universités et de sources spécifiques obtenues par le prestataire dans le cadre de son contrat.
Un travail d’harmonisation et de consolidation a permis la constitution d’une base de 3 300 entreprises
distinctes à potentiel de R&D.

Questionnaire de consultation 2006
A partir du questionnaire utilisé précédemment pour suivre les entreprises créées par le concours
national (voir 2.5) un questionnaire comprenant une soixantaine de questions a été élaboré. Ces questions
permettent de nous renseigner sur les points suivants :
● l’appartenance à la cible de l’observatoire,
● le processus de création de l’entreprise,
● l’origine de l’entreprise,
● l’existence d’un lien avec la recherche publique,
● les aides à la création,
● le processus de développement de l’entreprise,
● les coopérations industrielles,
● les aides au développement,
● le financement,
● les chiffres clés de l’entreprise (CA, effectifs, capital social…).

Enquête
Les 3 300 entreprises répertoriées ont été contactées par mail afin de répondre en ligne à l’enquête du
ministère de septembre à novembre 2006.
30 % des entreprises ont répondu à cette enquête. Au total, 676 questionnaires ont pu être exploités. Près
de 80 % des questionnaires ont été remplis par le dirigeant de l’entreprise.

Résultats de l’enquête
Qui sont les entreprises interrogées par l’observatoire en 2006 ?
Les entreprises répondantes ont pour la grande majorité été créées entre 2000 et 2005 (67 %). Elles
évoluent dans les secteurs de l’informatique (25 %), de la santé (20 %) ou des télécommunications (17 %)
et utilisent principalement les technologies informatiques et logicielles (37 %) et les technologies
pharmaceutiques et biotechnologiques (22 %).
Ces entreprises sont implantées majoritairement en Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA. 2 régions sont
sur-représentées au regard de leur potentiel de R&D : Pays-de-Loire et Aquitaine.
La situation des jeunes entreprises interrogées évolue rapidement puisque près de 10 % d’entre elles ont
été absorbées ou ont absorbé une autre entreprise depuis leur création.
Par ailleurs, 26 % des entreprises se déclarent en difficultés alors que 57 % déclarent avoir atteint leurs
objectifs de croissance et 14 % les avoir dépassés.
86 % des entreprises affectent plus de 15 % de leurs dépenses à la R&D. Ce chiffre confirme le caractère
fortement « innovant » de l’activité des entreprises interrogées par l’Observatoire.
50 % des entreprises répondantes ont été lauréates au concours national d’aide à la création d’entreprises.
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La création d’entreprises à potentiel de R&D à partir de la recherche publique
Le principal moteur (70 %) mis en avant par les répondants pour la création de l’entreprise est l’initiative
du créateur.
Toutefois, pour 27 % d’entre eux, la création est d’abord issue d’une collaboration avec les organismes de
recherche publique, principalement le CNRS et les universités (suivi des grandes écoles, de l’INSERM et
du CEA).
Ces collaborations peuvent prendre la forme de l’obtention d'un brevet et/ou d'une licence d'exploitation
(31 %), d’une collaboration ou d’un contrat de recherche (29 %) ou d’un hébergement dans un laboratoire
(23 %).
Parmi les entreprises, 48 % ont jugé que, sans leur collaboration avec la recherche publique, elles
n’auraient pas fait leur projet.
Pour ce qui concerne les entreprises créées à partir de la recherche publique, 49,5 % poursuivent
aujourd’hui cette collaboration avec le laboratoire d’origine et 35 % avec un autre laboratoire ; 15,5 % ont
arrêté leurs collaborations principalement pour des raisons de divergence stratégique.
Par ailleurs, 66 entreprises ont créé des collaborations avec la recherche publique au cours de leur
développement alors qu’elles n’en avaient pas au stade de la création. Le principal atout de ces
collaborations perçu par les entreprises est d’avoir accès à l’expertise scientifique et aux équipements
offerts par les laboratoires de recherche publique.
Seuls 3 % des projets de création sont issus d’une collaboration avec des laboratoires de recherche privés.

L’accompagnement à la création d’entreprises à potentiel de R&D
Ce sont 79 % des entreprises qui ont été accompagnées dans leur projet de création. Les premières
structures d’accompagnement citées sont les incubateurs qui accompagnent 43 % des entreprises
répondantes. La durée moyenne du séjour en incubateur se situe autour de 22 mois. C’est le rôle de
facilitateur de l’incubateur qui est mis en avant, 55 % des répondants signalant que sans cette aide, ils
auraient quand même fait leur projet mais moins rapidement, mais 33 % ne l’auraient pas fait.
Parmi les répondants, 16 % ont été accompagnés par 2 structures différentes (10 % ont été accompagnés
par un incubateur et une cellule de valorisation).

Le concours national dans le paysage de la création d’entreprises à potentiel de R&D
Le recours au concours national de création d’entreprises est largement répandu puisque 62 % des
répondants ont déclaré y avoir été candidats au moins une fois. L’aide obtenue est jugée comme un
facteur déterminant dans le projet de création d’entreprises puisque 55 % des entreprises concernées ont
jugé que sans cette aide elles n’auraient pas fait leur projet (41 % qu’elles auraient quand même fait leur
projet mais moins rapidement).
L’intérêt pour le concours national à la création d’entreprises est également confirmé par le fait que 44 %
des candidats soumettent leur projet à plusieurs reprises afin d’augmenter leur chance de devenir
lauréats.

Les freins à la création
Parmi les freins à la création d’entreprises, le manque de financement est cité à 44 % comme étant le plus
important, la complexité des démarches et l’inadaptation des réglementations arrivant en 2e et 3e rangs
avec respectivement 21 % et 17 % des citations.
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Les collaborations recherche-industrie et inter-entreprises
Pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, 45 % des répondants ont déposé des brevets prioritaires.
Au total, en cumulé, 872 brevets ont été déposés, dont 26 % par seulement 12 entreprises.
1 487 licences ont été vendues depuis la création des 120 entreprises concernées.
30 % des entreprises répondantes collaborent pour de la R&D avec d’autres entreprises privées, dont la
moitié avec des PME et 28 % avec des entreprises internationales (18 % en UE).
36 % des entreprises déclarent être inscrites ou en cours d’inscription dans un pôle de compétitivité
labellisé par les pouvoirs publics.
Les 64 % de répondants qui ne sont pas concernés par les pôles de compétitivité le justifient par un
manque d’information ou de moyens.
Certains pôles sont très cités :
● Images & Réseaux - Bretagne (17 répondants)
● SYSTEM@TIC - IDF (17 répondants)
● I.M.V.N. Image, Multimédia et Vie Numérique - IDF (15 répondants)
● ORPHEME - PACA, Languedoc-Roussillon (15 répondants)

Le soutien au développement des entreprises
Les soutiens publics sont très utilisés par les entreprises : le concours, le crédit d’impôt recherche, le statut
de la jeune entreprise innovante (JEI), les aides à l’innovation d’Oséo innovation.
Le statut de JEI est particulièrement utilisé (65 % des entreprises répondantes en bénéficient
actuellement) ainsi que le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) : 64 % en ont bénéficié, dont 85 % lors de leur
dernier exercice.
Les entreprises qui n’ont pas recours au CIR le justifient par le fait qu’elles n’ont pas connaissance de
cette aide (40 %) ou parce qu’elles ne le souhaitent pas (39 %).
Le recours aux aides multiples est également très fréquent. En effet, 43 % des répondants ont recours à 3
ou 4 sources de financement différentes.

Cycles et sources de financement des jeunes entreprises à potentiel de R&D
A la création de l’entreprise, la source de financement principale reste le créateur, sur fonds propres ou
par emprunt (72 %). L’apport du concours national à la création d’entreprises est un complément
important à l’apport du créateur.
● 9 % des entreprises ont recours aux Business angels, 5 % au capital risque et 5 % aux fonds d’amorçage.
● 24 % des entreprises ont utilisé deux sources de financement multiples, au contraire 71 % des
entreprises ont utilisé une source unique.
● 39,5 % des entreprises ont fait au moins une levée de fonds qui pour 42 % d’entre elles s’est élevée à
moins de 150 K€ (25 % entre 150 et 200 K€).
● 44 % des entreprises ayant levé des fonds une première fois y auront recours une 2e fois et 18 % une 3e
fois, à chaque fois pour des montants situés entre 150 K€ et 2 M€.
● 42 % des entreprises déclarent que l’accès aux aides financières pour la constitution du capital de
l’entreprise a été un élément déterminant alors que les aides financières au développement sont jugées
« facilitatrices » à hauteur de 48 %.
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Perspectives
En 2007, l’observatoire concentrera ses efforts sur 3 priorités :
● la diffusion des résultats de l’enquête 2006, sous forme d’une synthèse des résultats obtenus, en
particulier auprès des entreprises enquêtées ;
● le suivi des entreprises répondantes en 2006, par une consultation ciblée sur des thèmes d’actualité et
l’identification de nouvelles entreprises (nouvellement créées en 2006-2007, non consultées et non
répondantes en 2006) afin d’être le plus exhaustif possible ;
● la mise en place technique et opérationnelle de l’observatoire au ministère par le développement d'une
application spécifique hébergée sur le serveur du ministère afin de capitaliser les résultats obtenus cette
année, pérenniser le procédé - ces opérations étant renouvelées annuellement - pour intégrer d'autres
informations collectées sur ces entreprises et exploiter l'ensemble de ces données.
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2.2

La mobilité des chercheurs au titre de la création d’entreprise

2.2.1 Les nouveaux dispositifs introduits par la loi sur l’innovation du 12 juillet 1999

Objectif
Favoriser la valorisation de la recherche en levant les obstacles réglementaires qui restreignaient
jusqu’alors la possibilité pour les personnels de la recherche publique de participer à la création d’une
entreprise ou de collaborer à une entreprise privée.

Description
La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche modifiant l’article 25 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France a créé trois dispositifs permettant aux personnels du service public de la recherche de
collaborer avec des entreprises privées. Les 3 nouveaux articles (art. 25.1 à 25.3) sont codifiés aux articles
L. 413-1 et suivants du Code de la recherche :
● l’article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée (articles L. 413-1 à L. 413-7 du Code de la recherche)
permet à un agent public de participer à la création d’une entreprise destinée à valoriser les travaux de
recherche qu’il a réalisés dans l’exercice de ses fonctions ; dans ce cas, l’agent doit quitter ses anciennes
fonctions et il est placé en position de détachement (ou délégation) ou mis à disposition ;
● l’article 25-2 (articles L. 413-8 à L. 413-11) permet à un fonctionnaire d’apporter un concours scientifique
(consultance de longue durée) à une entreprise privée qui valorise les travaux de recherche réalisés par lui
dans l’exercice de ses fonctions ;
● l’article 25-3 (articles L.413-12 à L.413-14) permet à un agent public de participer au capital d’une société
ou d’être membre d’un organe dirigeant (ce qui pouvait auparavant être sanctionné), comme membre du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Dans ce cas, il ne peut apporter de concours
scientifique à l'entreprise. Cette participation ne pouvait excéder 20 % du capital, ni donner droit à plus
de 20 % des droits de vote. L’agent ne peut percevoir que des jetons de présence à l’exclusion de toute
autre indemnité.
Ces dispositifs ont fait l'objet de quelques modifications introduites par la loi de programme n° 2006-450
du 18 avril 2006 pour la recherche, qui a notamment porté de 20 à 49 % du capital et des droits de vote la
participation du chercheur au capital de l'entreprise qu'il crée ou à laquelle il apporte son concours, et par
la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui a, entre autres, créé une
formation spécialisée de la commission pour les affaires concernant les chercheurs.
Pour bénéficier de l’un ou l’autre de ces dispositifs, les personnels de recherche doivent effectuer une
demande d’autorisation auprès de la Commission de déontologie de la fonction publique de l’Etat, qui
statue sur l’accès des agents publics au secteur privé. Chaque année, la Commission de déontologie
publie un rapport d’activité remis au Premier ministre dont la seconde partie est consacrée à l’application
des articles L. 413-1 et suivants du Code de la recherche (ces rapports sont disponibles sur le site de la
Documentation française).
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2.2.2 Fonctionnement de la Commission de déontologie (de 2000 à 2006)

Bilan global 2000-2006
Flux des saisines (ou avis)
En 2006, la Commission a rendu 77 avis, chiffre en diminution sensible par rapport à 2005 (- 21,4 %) mais
supérieur de 15 % à celui de 2004.
Commission de déontologie : nombre d’avis émis selon les années

Nombre d’avis
variation en % (1)
En % du total

2000
93

2001
94
+ 1,1 %
14%

14%

2002
138
+ 46,9 %
20%

2003
117
- 15,2 %
17%

2004
67
- 42,8 %
10%

2005
98
+ 46,2 %
14%

2006
77
- 21,4 %
11%

Total
684
100%

(1) par rapport à l’année précédente
Source : Commission de déontologie - Traitement MESR - DGRI/B3

Les cas de saisines
En 2006, les 3/4 des demandes ont pour objet l’autorisation d’apport de concours scientifique (art. 25.2),
la plupart concernant des cas où les chercheurs sont déjà engagés dans des projets assez avancés ou
participent à la création d’une entreprise ; elles sont en baisse sensible par rapport à 2005 et proches du
niveau de 2004.
Le nombre de demandes d’autorisation de participation à la création (art. 25–1), de 9 en 2006, est à peu
près stable depuis 2004, et reste donc très inférieur à celui des quatre premières années (31 par an en
moyenne de 2000 à 2003). Les personnels de recherche semblent ainsi délaisser depuis trois ans la
participation directe et active à la création d’une entreprise et privilégier les autres possibilités de
valoriser leurs travaux de recherche : sans doute est-ce parce que la première implique de quitter ses
fonctions dans la recherche publique, contrairement aux autres.
Commission de déontologie : répartition des avis selon les cas de saisine
Cas de
saisine / Art. 25.1
Avis
2000
36
2001
35
2002
30
2003
23
2004
9
2005
11
2006
9

%

Art. 25.2

%

Art. 25.3

%

39
37
22
20
13
11
12

47
52
102
90
51
83
57

51
55
74
77
76
85
74

10
7
6
4
3
3
3

11
7
4
3
4
3
4

Total

22

482

70

36

5

153

Contrats
(1)

%

Total

%

4
1
8

6
1
10,4

93
94
138
117
67
98
77

14
14
20
17
10
14
11

13

1,9

684

100

(1) Contrats : depuis 2004, la Commission rend des avis sur les contrats conclus entre le service public et l’entreprise qui valorise
les travaux du chercheur.
Source : Commission de déontologie - Traitement MESR - DGRI/B3
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Sens des avis
La très grande majorité des avis sont favorables sous réserve (83 % en 2006), dans des proportions assez
proches de celles des années précédentes (à l’exception de l’année 2000 avec 28 %). Cette situation peut
surprendre mais s’explique essentiellement par le fait que l’octroi de l’autorisation concernant le 25.1 est
subordonné à la conclusion d’un contrat de valorisation, et concernant le 25.2 à la conclusion d’une
convention de concours scientifique ; or ces contrats et conventions ne peuvent pas toujours être signés
avant que la Commission émette son avis.
Au total, en 2006, la Commission a agréé 65 demandes sur 77, soit 84 %. La proportion des agréments
(avis favorables et avis favorables sous réserve) varie de 82 à 91 % selon les années et est en moyenne de
86 % sur la période 2000-2006.
Commission de déontologie : répartition des avis émis par nature
Nature des avis

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

En %

Favorable

50

12

4

3

6

7

1

83

12

Favorable sous réserve

26

67

122

99

54

75

64

507

74

Défavorable ou
défavorable en l'état

16

13

7

12

5

10

4

67

10

Divers autres (sursis, non
lieu, irrecevabilité, rejet)
Total de l’année
En % du total 2000-2006

1

2

5

3

2

6

8

27

4

93
14

94
14

138
20

117
17

67
10

98
14

77
11

684
100

100

S/Total Agréments (1)

76

79

126

102

60

82

65

590

Taux de sélection
En % du total avis de
l'année

82

84

91

87

90

84

84

86

(1) Agréments : ensemble des avis favorables et favorables sous réserve
Source : Commission de déontologie - Traitement MESR - DGRI/B3

Bilan détaillé 2006
Par cas de saisine
h Article 25.1 (participation à la création d’une entreprise)
En 2006, la Commission a agréé 8 demandes sur 9 au titre du 25.1, soit le même nombre qu’en 2004 et
2005, et nettement inférieur à celui des années précédentes (en moyenne 28 agréments par an de 2000 à
2003).
Cas de saisine / Art.
25.1

Saisines

Agréments

Taux de
sélection

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

36
35
30
23
9
11
9

29
29
28
23
8
8
8

81%
83%
93%
100%
89%
73%
89%

Total

153

133

87%

Source : Commission de déontologie - Traitement MESR - DGRI/B3
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h Article 25.2 (concours scientifique)
Au titre du 25.2, 50 demandes sur 57 ont été agréées, nombre très inférieur à celui de 2005 (71) et proches
de celui de 2004 (46).
Cas de saisine
Art. 25.2

Saisines

Agréments

Taux de
sélection

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

47
52
102
90
51
83
57

39
44
92
76
46
71
50

83%
85%
90%
84%
90%
86%
88%

Total

482

418

87%

Source : Commission de déontologie - Traitement MESR - DGRI/B3

h Article 25.3 (participation au capital)
Cas de saisine
Art. 25.3

Saisines

Agréments

Taux de
sélection

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

10
7
6
4
3
3
3

8
6
6
3
3
3
2

80%
86%
100%
75%
100%
100%
67%

Total

36

31

86%

Source : Commission de déontologie - Traitement MESR - DGRI/B3

Le taux de sélection ne fait pas apparaître de différences notables entre les articles 25.1 et 25.2. En 2006, il
est de 89 % pour les demandes au titre du 25.1, et de 88 % pour celles au titre du 25.2 ; sur la période
2000-2006, il est de 87 % pour ces deux cas. En revanche, les variations sont plus fortes pour le 25.3.
Par établissement d’origine
Le nombre de demandes émanant des universités (31 saisines émanant de 16 établissements en 2006) et
des organismes de recherche (33 saisines émanant de 4 établissements en 2006) est de même importance,
et représentent respectivement 40 % et 43 % des saisines 2006.
S’agissant des universités, les saisines émanent d’établissements très divers, répartis sur l’ensemble du
territoire, et couvrent des disciplines variées. Parmi les organismes de recherche, le CNRS arrive en tête
avec 19 demandes, suivi de l’INRIA (8), l’INSERM et l’INRA restant en retrait. Les EPIC ne sont pas
concernés, leurs agents étant recrutés sur contrats de droit privé.
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Répartition selon le type d’établissement, 2006

Etablissement d’origine Nombre

%

Saisines

%

Agréments

%

% des
saisines

Universités

16

59

31

40

23

35

74 %

5

19

10

13

7

11

70 %

4

15

33

43

32

49

97 %

Autres établissements
d'ens. supérieur
Organismes de
recherche
CNRS
INRA
INRIA
INSERM
Divers Autres
Total

2
27

7
100 %

19

25

19

29

100 %

2
8
4

3
10
5
4
100 %

1
8
4

2
12
6

50 %
100 %
100 %
100 %
84 %

3
77

3
65

5%
100 %

Source : Commission de déontologie - Traitement MESR - DGRI/B3

Le taux d’agrément est nettement à l’avantage des organismes de recherche (97 %), celui de l’ensemble
des établissements d’enseignement supérieur n’étant que de 73 %.
Par corps des personnels
La répartition par corps du nombre de saisines est sensiblement la même en 2006 qu’en 2005, à l’exception
de la catégorie « autres » où la différence provient principalement du nombre d’ingénieurs d’étude.
En 2006, 46 % des demandes concernent les personnels de l’enseignement supérieur et 40 % les
personnels des organismes de recherche.
Répartition selon les corps des personnels, 2006
Corps des personnels

Saisines

%

Agrément

%

% des
saisines

Professeur d’université
Maître de conférence
Directeur de recherche
Chargé de recherche
Ingénieur de recherche
Autres
Total

21
15
18
11
2
10
77

27
19
23
14
3
13
100 %

14
11
18
11
2
9
65

22
17
28
17
3
14
100 %

67
73
100
100
100
90
84 %

Source : Commission de déontologie - Traitement MESR - DGRI/B3

Le taux d’agrément est nettement à l’avantage des personnels des organismes de recherche (100 %), celui
de l’ensemble des personnels des établissements d’enseignement supérieur n’étant que de 69 %.
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Conclusion
De 2000 à 2006, les agréments de la Commission de déontologie concernent 582 entreprises innovantes
valorisant les résultats de la recherche publique, soit en moyenne 83 entreprises par an sur les 7 années
de la période.
Une même entreprise peut être concernée par plusieurs agréments mais le rapport de la commission ne le
précise pas ; il n’est donc pas possible de comptabiliser le nombre d’entreprises distinctes.
Commission de déontologie : résumé du bilan 2000-2006
De 2000 à 2006 (7 ans)

Saisines (1)

Agréments (1)

En %

art. 25.1
art. 25.2
art. 25.3
Total

153
482
36
671

133
418
31
582

23
72
5
100

Par an en moyenne

96

83

(1) hors contrats
Source : Commission de déontologie - Traitement MESR - DGRI/B3
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2.3

La sensibilisation à l’entrepreneuriat

Le Ministère chargé de la recherche a retenu parmi ses axes prioritaires le développement de la
sensibilisation et de la formation à l’entrepreneuriat dans le système éducatif français.
En effet, former des entrepreneurs et promouvoir chez les jeunes l’esprit d’entreprise constitue un enjeu
majeur pour notre pays. Consciente de l’importance de cet enjeu, la Direction générale de la recherche et
de l’innovation, qui a intégré l’ancienne Direction de la technologie, a initié, dès 1998, une série de
travaux visant à proposer des moyens pour développer l’enseignement de l’entrepreneuriat dans les
établissements d’enseignement qui se poursuivent activement.

Mesures mises en place
L'OPPE (observatoire pour les pratiques pédagogiques en entrepreneuriat)
L’OPPE, créé en 2001 par les ministères en charge de la recherche, de l’éducation nationale, le Secrétariat
d’Etat à l’industrie, l’Agence pour la création d’entreprises (APCE) et l’Académie de l’entrepreneuriat, est
cité comme une bonne pratique dans plusieurs rapports de la Commission européenne.
Ses trois missions principales sont :
- le recensement des différentes pratiques pédagogiques et la contribution à leur visibilité à tous les
niveaux du système éducatif et de formation : primaire, secondaire, supérieur et formation continue ;
- la diffusion de ces connaissances, méthodes et pratiques ;
- l’évaluation de l’impact et les effets des programmes de formation dans le domaine de l’entrepre-neuriat
ainsi que la réalisation d’études ponctuelles sur des sujets connexes.
Ces missions s’exercent à l’intention des étudiants et élèves (information et orientation), des enseignants
(information et aide pédagogique), des pouvoirs publics (information et aide à la décision), des
entreprises (appui à la gestion des ressources humaines) et des collectivités territoriales.
L’action s’est surtout focalisée sur le recensement et la diffusion des actions du système éducatif entrant
dans le champ de l’entrepreneuriat : sensibilisation à l’esprit d’initiative et d’entreprise, formation à la
création d’entreprises, accompagnement d’étudiants porteurs de projet de création. Ceci s’est traduit par
la constitution d’une base de données accessible sur le site Internet : www.entrepreneuriat.net.
Le ministère chargé de la recherche finance annuellement l’OPPE à hauteur de 25 000 €.
Les « maisons de l’entrepreneuriat »
La création de maisons de l’entrepreneuriat, au sein d’établissements d’enseignement supérieur d’un
même site ou d’une même région, figure parmi les mesures que le ministère délégué à l’enseignement
supérieur et à la recherche entend développer dans le cadre de sa politique en faveur de l’innovation.
Celle-ci tend à favoriser la promotion de l’esprit d’entreprise ainsi que la sensibilisation à la création
d’entreprises ou d’activités nouvelles.
Ces établissements sont encouragés :
● à renforcer l’ouverture aux entreprises et les liens qui les y unissent,
● à afficher une politique volontariste en faveur de l’entrepreneuriat,
● à inventorier et mettre en place des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat pour les étudiants, les
enseignants et les chercheurs, ainsi qu’à mettre en commun leurs expériences et leurs ressources dans le
domaine de l’entrepreneuriat, à en assurer la promotion tant vis-à-vis de leurs étudiants et enseignantschercheurs que de leur environnement socio-économique.
Suite à un appel à propositions lancé par la direction de la technologie en février 2004, six « maisons » ont
été sélectionnées et ont bénéficié d’un financement du ministère pour l’année 2004, en complément du
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soutien des chambres de commerce et des instances régionales concernées. Il s’agit des « maisons de
l’entrepreneuriat » d’Auvergne, du Limousin, du Nord Pas-de-Calais, des Pays-de-la-Loire, de PoitouCharentes et de Provence Alpes-Côte d’Azur.
Un premier bilan a été réalisé par la Direction de la technologie début 2005. Ses conclusions positives
pour les maisons ont été confirmées et précisées par celui réalisé courant 2006, à la demande du ministère,
par la maison de l’entrepreneuriat de Grenoble.
Ce bilan a permis de financer à nouveau les structures existantes en 2005 pour un montant de 100 500 €. et
2006, à hauteur de 75 000 €, selon leurs résultats, leurs requêtes et leurs budgets prévisionnels. Pour 2006,
il s’est agi des structures du Limousin, du Nord-Pas-de-Calais, des Pays-de-la-Loire, de Poitou-Charentes
et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La maison de l’entrepreneuriat d’Auvergne n’a pas souhaité
bénéficier d’un nouveau financement ni participer au bilan, ce projet ayant été mis en sommeil dans
l’attente de réaliser le PRES Clermontois. La maison de l'entrepreneuriat pourrait être réactivée à cette
occasion dans le contexte plus général de Ressources Auvergne qui serait la structure de soutien à la
valorisation de l'ensemble des opérateurs de la place Auvergne (les deux universités et les écoles
d'ingénieurs seraient directement concernées).
Le bilan évoqué ci-dessus conduit également le ministère à prévoir le lancement d’un nouvel appel à
propositions courant 2007, pour l’intégration de structures supplémentaires.
Concernant l’année 2006, pour chaque structure, les éléments prépondérants sont mis en exergue ci-après.

Nantes
L’année 2006 a été marquée par le passage du cap des 5 000 étudiants et doctorants de toutes disciplines
sensibilisés à l’entrepreneuriat au travers des différentes actions mises en place au sein de l’université de
Nantes et dans le cadre du réseau « maison de l’entrepreneuriat ».
La maison de l’entrepreneuriat de Nantes (Université de Nantes et 8 grandes écoles) est bien identifiée
dans le réseau et des demandes lui parviennent de l’extérieur du périmètre initial (BTS notamment).
Les actions se sont poursuivies en 2006 avec notamment la journée de rentrée « Facultés d'entreprendre »,
la production d’un DVD de témoignages d’entrepreneurs, le guide de l’étudiant entrepreneur (en cours).
Un challenge « Entrepreneuriat » existe en partenariat avec le réseau « Entreprendre ».
Concernant son financemen,t hors ministère chargé de la recherche, le contrat quadriennal 2007-2010 est
en cours de finalisation avec le ministère de l’éducation nationale. Nantes Métropole et la CARENE
(Saint-Nazaire) apportent leur soutien à la maison, en revanche il n’y pas de visibilité en ce qui concerne
un éventuel financement de la Région Pays-de-la-Loire.

Poitiers
Pour cette maison de l’entrepreneuriat, il s’agit essentiellement de poursuivre les actions déjà mises en
place, d’en engager de nouvelles et de confirmer certaines orientations.
La poursuite des actions concerne :
● la sensibilisation des étudiants, des diplômés et des enseignants ;
● l’accompagnement des porteurs de projets ;
● la formation à l’entrepreneuriat à travers des unités d’enseignement intégrées dans les parcours de
licences et masters : les deux universités ont mis en place des unités d’enseignement libres (UEL) dans
leurs cursus LMD (UE Conduite de projet de création d’entreprises à l’Université de La Rochelle, UE
Création d’activité et UE Engagement associatif à l’Université de Poitiers) ;
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● l’accompagnement des entreprises innovantes : via l’université de La Rochelle en particulier à travers sa
filiale ULR Valor, l’Université de Poitiers et l’ENSMA à travers la Cellule de Valorisation de la Recherche
et le Bureau de Liaison Entreprises-Université (BLEU).
● les actions de communication (manifestations événementielles, partenariat).
Les actions nouvelles se déclinent en :
● la coordination des activités de la maison de l’entrepreneuriat ;
● l’élargissement des missions de la structure ;
● une réflexion prospective sur une nouvelle organisation qui se traduira par un déplacement de
certaines missions vers la maison de l’entrepreneuriat et par un regroupement de celles-ci. Cette réflexion
fera l’objet d’une proposition intégrée dans le nouveau contrat quadriennal de développement de
l’Université de Poitiers et le contrat de projets Etat-région ;
● la signature d’une convention entre les trois établissements (Université de Poitiers, Université de La
Rochelle et ENSMA) ;
● la mise en place de nouvelles formations à l’entrepreneuriat (projet de licence professionnelle
« Management des organisations, option entrepreneuriat et management de projets »).

Limoges
Dans la poursuite de l’activité de l’année 2005, la maison de l’entrepreneuriat a développé ses actions
dans 4 directions :
La sensibilisation
La sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat au sens large est une des premières missions de la
maison de l’entrepreneuriat. A ce titre, cette structure a notamment été présente sur un stand « maison de
l’entrepreneuriat » conjointement avec l’Incubateur du Limousin (AILE) lors des « 3e rencontres de la
création et de la reprise d’entreprise » qui se sont déroulées à Ester Technopole le 6 avril 2006.
La formation
Il s’agit de deux types de formation : la formation pure et la formation-action (Challenge Destination
Entreprise et Campus Entrepreneur).
A la rentrée universitaire 2006, quatre modules d’UE libres ont été proposés par la maison de
l’entrepreneuriat : « Connaissance de l’entreprise », « Entrepreneuriat », « Challenge Destination
Entreprise », « Campus Entrepreneur »
L’accompagnement
Ce dispositif consiste à informer et orienter les étudiants vers les dispositifs d’accompagnement existants
(notamment AILE, Limousin Expansion, les pépinières).
Une convention entre AILE et la maison de l’entrepreneuriat a été signée en septembre dernier. Cette
convention prévoit la mise en place d’une phase de pré-incubation, d’une formation « créateurs
d’entreprises innovantes » qui sera financée par AILE et d’un accompagnement des « incubés » qui le
souhaitent par des étudiants du master Sciences du Management pour la réalisation de leur plan
d’affaires.
Le centre de ressources
Il a pour vocation de réunir les moyens nécessaires à l’animation du programme et au suivi des actions.
En outre, il étudiera la possibilité de faire émerger un centre de recherche sur l’entrepreneuriat, en
partenariat avec d’autres universités, notamment Bordeaux IV.
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Lille
La maison de l’entrepreneuriat Nord-Pas-de-Calais poursuit l’animation et le développement du portail
www.maison-entrepreneuriat-npdc.fr, ainsi que la diffusion du livret de sensibilisation « Objectif :
Entreprendre » dans les universités et grandes écoles de la région (3 500 livrets distribués chaque année).
Au sein de cette maison, une structure de premier accueil existe dans chaque établissement partenaire (7
universités et 25 écoles). Le nombre d’étudiants formés est en augmentation constante.
Un effort particulier est réalisé sur la sensibilisation des enseignants et la formation (mise en place d’un
module ouvert). C’est un axe important des actions de la maison de l’entrepreneuriat. Une centaine
d’enseignants de toutes filières et tous établissements ont été sensibilisés à cette problématique par la
mise en place de groupes de travail locaux. Sur la base de ce travail, un premier colloque régional sur la
sensibilisation à l’esprit d’entreprendre a été organisé par la maison en mai 2006, réunissant une
cinquantaine d’enseignants et personnels administratifs des universités et écoles de la région. Une
« modulothèque » est également en cours de constitution en collaboration avec l’Observatoire des
pratiques pédagogiques en entrepreneuriat (OPPE).
Une journée régionale de l’entrepreneuriat est mise en place chaque année. En outre, la maison organise
plusieurs concours, l’un sur le thème de la créativité, l’autre sur les projets en cours : « Graine
d’entrepreneur » (ancien concours ADER).
Dans sa logique de renforcement des relations entre universités et entreprises, la maison a souhaité
renforcer ses relations avec le monde économique. La collaboration avec ses partenaires (Créativallée,
Chambre régionale de commerce et d’industrie, ADITEC, Je Crée…) a ainsi pu être enrichie en 2006,
notamment dans le cadre de la journée régionale de l’entrepreneuriat. Parallèlement, de nouveaux
partenariats ont été initiés en 2006, avec notamment la Chambre de commerce et d’industrie de Lille
Métropole, Oséo et le Comité régional des banques du Nord-Pas-de-Calais.
Outre le financement du ministère chargé de la recherche, la maison bénéficie d’un appui financier de la
Région Nord-Pas-de-Calais et des collectivités locales.

Marseille
Le programme d’action initial élaboré en 2005 n’a pu être mené à bien, la maison de l’entrepreneuriat
ayant rencontré différents obstacles.
Fin 2005, la structure a donc décidé de s’orienter prioritairement vers des séances de sensibilisation à
destination des étudiants. La première séance a eu lieu le 07/10/2005 à l’IUT d’Arles (52 étudiants de 1e,
2e et 3e année). D’autres séances de sensibilisation avaient été programmées pour le printemps 2006 mais
n’ont pu se dérouler du fait de la crise anti-CPE. Sur le plan de l’organisation « politique » de la structure,
il a été décidé de constituer une nouvelle équipe projet constituée d’acteurs motivés afin que l’année 2007
voit la concrétisation des projets de sensibilisation pour les étudiants de master (essentiellement
d’Euromed et du campus de Luminy) et de doctorants. L’implication de la maison dans le comité
d’organisation des Doctorales 2007 devrait donner un souffle nouveau à la structure.
Actions au niveau de l’enseignement secondaire
Pour l’enseignement secondaire, il s’agit du soutien apporté au concours « initiatives jeunes » (projets de
création d’entreprises réelles ou virtuelles), en partenariat avec la direction générale de l’enseignement
scolaire (DGESCO) et le ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des
professions libérales.
Ce soutien s’effectue sous forme de participation financière annuelle et participation à son organisation.
En 2006, pour la troisième année consécutive, le ministère chargé de la recherche a participé à la sélection
des projets et soutenu leur financement à hauteur de 10 000 €. Parmi les projets présentés (un par
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académie), 10 sont arrivés en finale et 3 ont été primés par le jury. La remise des prix s'est déroulée le 10
janvier 2007 dans l’enceinte du ministère en présence d'une centaine de personnes (élèves, enseignants,
personnel académique, représentants des ministères et partenaires du concours). Ce concours vise à
récompenser des initiatives et des projets conduits par des lycéens et accompagnés par des équipes
pédagogiques.
Le premier prix (5 000 €) a été décerné au projet « Les trois lys » de l’Académie de Bordeaux, qui consiste
à dessiner et fabriquer des vêtements pour les seniors à mobilité réduite. Le second prix
(3 000 €) a été
remis au projet "Winter Prod" de l’Académie de Limoges, dont l'activité est la distribution et la
production d'artistes. Le troisième prix (2 000 €) a récompensé le projet "Innovarmor" de l’Académie de
Rennes, pour la conception d'un pilulier hebdomadaire électronique.
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2.4

Les incubateurs d’entreprises innovantes liés à la recherche publique

2.4.1 Origine, évolution et financement
Afin de favoriser la création d'entreprises innovantes par valorisation des résultats de la recherche
publique (ou en liaison avec la recherche publique), le Ministère chargé de la recherche, le Ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie et le Secrétariat d’Etat aux PME ont lancé en 1999 un appel à
projets « Incubation et capital-amorçage des entreprises technologiques ».
Cet appel à projets visait à inciter principalement les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche à créer des incubateurs d’entreprises innovantes en se regroupant à l’échelon régional.
Résultats de la mesure et évolution
Première période (2000 – 2003)
Les 31 projets d’incubateurs sélectionnés entre juillet 1999 et décembre 2000 par le comité d’engagement
de l’appel à projets se sont mis en place entre fin 1999 et avril 2002 pour le dernier. Ils se sont engagés à
l’origine à accompagner 865 projets de création d’entreprises sur une période de trois ans. Le ministère
chargé de la recherche a conclu une convention avec chaque incubateur qui fixe les conditions de l’aide
financière attribuée.
Deuxième période (2004 – 2006)
En 2003, le ministère a fait procéder à une évaluation du mode d’organisation et de fonctionnement de
chaque incubateur, à partir de leur bilan d’activité à mi-parcours (à fin 2002). En fonction des résultats de
cette évaluation, le ministère a renouvelé son soutien financier à 29 incubateurs pour la période 2004-2006,
avec pour objectif global l’accueil de 776 nouveaux projets. Il a par ailleurs défini un guide des
« Orientations et bonnes pratiques de fonctionnement des incubateurs pour la période 2004-2006 » que les
incubateurs se sont engagés à suivre dans le cadre des nouvelles conventions de financement conclues
avec le ministère.
Troisième période (2007 – 2009)
En 2005, le Ministère chargé de la recherche a engagé une réflexion sur les orientations prioritaires à
donner aux incubateurs après 2006, en liaison avec les présidents et directeurs d’incubateurs. Par ailleurs,
il a fait appel à un cabinet de consultants pour dresser à partir de l’activité des incubateurs le panorama
du dispositif d’incubation dans son ensemble et dégager des évolutions éventuelles dont le rapport a été
remis au ministre au cours du 2e semestre 2006. Ces différents éléments ont servi de base au ministère
pour définir sa politique, fixer les objectifs et les financements pour la période 2007-2009.
Financement de la mesure
La subvention du Ministère chargé de la recherche aux incubateurs sélectionnés est destinée
principalement à financer les prestations tertiaires d’accompagnement des projets d’entreprise ; elle
correspond à 50 % au plus des dépenses d’incubation, dans la limite du montant attribué à chaque
incubateur. À cela s’ajoutent les moyens des laboratoires publics mis à la disposition des porteurs de
projet par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Le reste du financement des incubateurs provient principalement des collectivités territoriales et de
l’Europe (Fonds social européen).
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Soutien du ministère chargé de la recherche
Le budget total engagé de 2000 à 2003 par le Ministère chargé de la recherche au profit des 31 incubateurs
est de 25,54 M€, qui ont permis l’accompagnement de 964 projets effectivement entrés en incubation à fin
2003, soit une subvention moyenne par projet incubé d’environ 26 K€. Sur ces 25,54 M€, la participation
du Fonds social européen est estimée à 8 M€ environ.
Le budget total engagé en 2004 par le Ministère chargé de la recherche au profit des 28 incubateurs en
activité est de 19,6 M€ pour l’accompagnement de 776 nouveaux projets à entrer en incubation entre 2004
et 2006, soit une subvention moyenne prévisionnelle par projet incubé de 25,25 K€. Depuis 2004, le Fonds
social européen étant régionalisé, sa contribution s’ajoute à cette dotation pour les incubateurs qui en font
directement la demande au plan régional.
Le budget prévisionnel pour la période 2007-2009 est de 21 M€ pour l’accompagnement de 760 nouveaux
projets.

2.4.2 Bilan d’activité détaillé des incubateurs à fin 2006 : principales caractéristiques des incubateurs,
des projets « incubés » et des entreprises créées
Remarque : les données recueillies par la Direction générale de la recherche et de l’innovation pour établir
le bilan d’activité des incubateurs sont fournies par les directeurs d’incubateur et sous leur responsabilité.
Les données à fin 2005 sont uniquement celles des 29 incubateurs encore en activité en 2006.
Les incubateurs
Les incubateurs ont démarré leur activité en janvier 2000 pour les premiers et en avril 2002 pour le
dernier. Sur les 31 incubateurs créés à l’origine, un incubateur a cessé son activité en 2002 après 3 ans
(Science Pratique en Ile-de-France), deux incubateurs ont fusionné fin 2004 suite à l’évaluation (IFSI et
IDFI en Ile-de-France, devenus IncubAlliance), et un incubateur (en Corse) a redémarré, après une
période de restructuration. 29 incubateurs sont donc en activité à fin 2006.
Ces incubateurs sont répartis sur l’ensemble du territoire : un incubateur par région, sauf exception dans
les régions à fort potentiel de recherche et de formation supérieure, telles que l’Ile-de-France (3), le NordPas-de-Calais (2), Provence-Alpes-Côte-d’Azur (3) et Rhône-Alpes (2).
Les incubateurs sont multisectoriels, avec souvent des dominantes dans deux ou trois secteurs, à
l’exception de deux incubateurs dédiés exclusivement aux sciences de la vie/biotechnologies (Paris
Biotech en Ile-de-France et Eurasanté en Nord-Pas-de-Calais), et d’un incubateur spécialisé dans le
multimedia éducatif (Multimedia Belle-de-Mai, à Marseille).
La liste des 29 incubateurs (avec leurs coordonnées) est consultable sur le site du ministère :
http://www.recherche.gouv.fr/technologie/mesur/incub/listeincub0307.pdf
Les projets « incubés » à fin 2006
1 732 projets sont entrés en incubation entre début 2000 et fin 2006 pour les 29 incubateurs en activité.
Incubateurs : évolution du nombre cumulé de projets incubés selon les bilans annuels
Nombre d’incubateurs
depuis 2000

En activité
Projets incubés
(nombre cumulé)
Différence

2001
(au 31/10)

2002
(au 31/12)

2003
(au 31/12)

2004
(au 31/12)

2005
(au 31/12)

2006
(au 31/12)

30

30

29

28

28

29

440

733
+ 293

964
+ 231

1 139
+ 175

1 415
+ 276

1 732
+ 317

Source : MESR – DGRI/B3
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Nombre de projets « incubés » de 2000 à fin 2006 : répartition par incubateur
Total projets
incubés

Région / Incubateurs

En % total
projets

Alsace / SEMIA

53

3,06

Aquitaine / IRA

76

4,39

Auvergne / BUSI

64

3,70

Basse-Normandie

34

1,96

Bourgogne / PREMICE

51

2,94

Bretagne / Emergys

72

4,16

Centre / LANCEO

25

1,44

Champagne-Ardenne / ICAR

32

1,85

Corse

6

0,35

Franche-Comté / IEI.FC

35

2,02

Haute –Normandie / ACCEVAL

27

1,56

Ile-de-France-Paris / Agoranov

101

5,83

Ile-de-France-Paris / Paris Biotech Santé

43

2,48

Ile-de-France / IncubAlliance

111

6,41

Languedoc-Roussillon / LRI

111

6,41

Limousin / AILE

35

2,02

Lorraine / IL

50

2,89

MIPY / incubateur régional

74

4,27

NPDC / Eurasanté

52

3,00

NPDC / MITI

55

3,18

PDL / Atlanpole incubateur

89

5,14

Picardie / IRP

24

1,39

Poitou-Charentes / IRPC

46

2,66

PACA / Multimedia Belle de Mai

70

4,04

PACA / Paca Est

55

3,18

PACA / Impulse

62

3,58

Rhône-Alpes / Créalys

157

9,06

Rhône-Alpes / Grain

106

6,12

La Réunion / incubateur régional

16

0,92

1 732

100 %

Source : MESR – DGRI/B3
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Etat d’avancement des projets incubés
Projets en incubation
503 projets sont actuellement en incubation (29 % des projets incubés) dont 169 ont déjà donné lieu à
création d’entreprise, soit 16 % du total des entreprises créées.
Projets sortis d’incubation
1 229 projets sont sortis d’incubation à fin 2006, soit 71 % du total des projets incubés :
- dont 881 (des projets sortis) ont abouti à une création d’entreprise à fin 2006, soit 84 % du total des
entreprises créées,
- 348 projets (28,3 % des projets sortis) sont sortis sans création, répartis en :
● 40 projets sur le point de créer leur entreprise dans les mois qui viennent ;
● 76 projets réorientés vers un transfert de technologie ;
● 232 projets arrêtés par l’incubateur ou abandonnés par le chef de projet. Si ce nombre peut paraître
relativement important, il convient de préciser que la majorité de ces projets est entrée en incubation dans
les premières années, c’est-à-dire en phase de mise en place et de démarrage du dispositif d’incubation.
La durée moyenne d’incubation des projets sortis est de 20,8 mois à fin 2006, en augmentation par rapport
aux années précédentes.

Relation des projets avec la recherche publique
● 50,8 % des projets (880) sont liés à la recherche publique, c’est-à-dire d’origine extérieure à la recherche
publique mais ayant établi une collaboration avec un laboratoire public ;
● 45,5 % des projets (788) sont issus de la recherche publique, c’est-à-dire valorisant les travaux d’un
laboratoire public ;
● 3,7 % des projets (64) proviennent de la recherche privée, sans qu’une collaboration soit nécessairement
établie avec la recherche publique. Ce faible nombre s’explique par le fait que cette possibilité n’existe que
depuis 2004
La diminution de la part des projets issus de la recherche publique, régulière les années précédentes (75 %
en 2001, 60 % en 2002, 50 % en 2003 et 49 % en 2004 et 45 % en 2005), se stabilise en 2006 avec 44,5 % des
projets incubés. S’il convient de s’en préoccuper, il ne faut pas pour autant manquer de souligner l’intérêt
des projets liés à la recherche : en effet, l’incubateur permet à des créateurs d’accéder aux compétences
scientifiques des laboratoires publics, et la collaboration ainsi établie peut être source de nouvelles
thématiques de recherche pour ces laboratoires.
Le dispositif d’incubation crée ainsi une dynamique de fertilisation croisée entre la recherche publique et
le milieu économique et industriel.

Secteurs technologiques des projets
La répartition des projets par secteur technologique évolue peu au cours des années. La part du secteur
des sciences de la vie/biotechnologies reste prédominante même si elle a connu un fléchissement régulier
au profit des TIC jusqu’en 2004 qui se stabilise depuis.
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Evolution de la répartition des projets « incubés » par secteur technologique
Bilan depuis 2000

à oct. 2001

à août. 2002

à fin 2003

à fin 2004

à fin 2005

à fin 2006

Sciences de la
vie/Biotechnologies

163

37 %

231

36 %

341

35 %

388

34%

487

34 %

576

33 %

Technologies de
l’information et de la
communication

128

29,5 %

190

30 %

294

31 %

369

33 %

461

33 %

572

33 %

Sciences pour
l’ingénieur

120

27,5 %

173

27 %

279

29 %

333

29 %

409

29 %

508

29 %

Sciences humaines et
sociales et Services

25

6%

41

7%

50

5%

49

4%

59

4%

77

4%

100 %

635

100 %

964

100 %

1139

100 %

1415

100 %

1733

100 %

Total

440
Source : MESR – DGRI/B3

Type d’activités des projets
● 69,5 % se caractérisent par une activité dominante de type « produit »
● 39,5 % se caractérisent par une activité dominante de type « service »
- dont 9 % relèvent des 2 types d’activité.

Les chefs de projet « incubé »
Ce sont principalement des hommes (89 %). Les 11 % de femmes représentent 190 personnes. Ces
proportions sont sensiblement les mêmes d’une année sur l’autre.
Les plus de 35 ans représentent 59 % des chefs de projet, dont 20 % de plus de 45 ans : plus de la moitié
des créateurs a donc déjà une expérience professionnelle confirmée, alors que les plus jeunes (25 à 35 ans)
ne sont que 37 %.
Répartition des chefs de projet « incubé » par tranches d’âge
Tranches d'âge

Nombre

%

Moins de 25 ans

71

4

De 25 à 35 ans

638

37

De 36 à 45 ans

675

39

De 45 à 55 ans

267

15

Supérieur à 55 ans

89

5

1 740

100

Total
Source : MESR – DGRI/B3

Niveau de formation des chefs de projet
90 % des chefs de projet sont diplômés de l’enseignement supérieur long (c’est-à-dire de niveau deuxième
cycle et plus) et 45 % d’entre eux sont titulaires d’un doctorat. Par ailleurs, 31 % sont diplômés d’une école
d’ingénieur.
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Ces proportions restent sensiblement les mêmes d’une année sur l’autre.
Répartition des chefs de projet « incubé » selon le niveau de formation
Niveaux de formation des porteurs (chefs de projet uniquement)

1. Niveau I - Doctorat
2. Niveau II - = Enseignement sup.long

(2è

et

3è

cycles)

Nombre

%

773

45

782

46

3. Niveau III - = Enseignement sup.court (BTS, DUT)

125

6

4. Niveau IV = Bac (tous types)

27

2

5. Niveau V-VI = < au bac

22

1

Total
Diplômés d’une école d’ingénieurs (nombre et en % chefs de projet)

1 729*

100

530

31

Source : MESR – DGRI/B3

Provenance des chefs de projet
Etablissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche
40 % des chefs de projet (684) proviennent des établissements d’enseignement supérieur ou des
organismes de recherche : cette proportion diminue régulièrement.
La part respective des établissements d’enseignement supérieur (39 % du total) et des organismes de
recherche (11 %) reste stable par rapport à 2005. Cependant, cette donnée est à manier avec prudence, car
dans le cas des unités mixtes de recherche (UMR), l’établissement d’origine du porteur de projet est
souvent difficile à identifier clairement.
Parmi les seuls établissements d’enseignement supérieur, les chefs de projet proviennent en majorité des
universités (50 %), puis des écoles d’ingénieurs (27 %).
Parmi les seuls organismes publics de recherche, les chefs de projet proviennent en premier du CNRS (50
%), suivi de l’INSERM (26 %) et du CEA (12 %).
Autres provenances
51 % des chefs de projet (902) sont d’une autre provenance que les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.
Parmi ceux-ci, 55 % (soit 28 % du total général) sont issus du secteur industriel, surtout des PME et peu
des grandes entreprises. Par ailleurs, 32 % d’entre eux (16 % du total) sont demandeurs d’emploi,
proportion qui se stabilise depuis 2005 après une augmentation régulière les années précédentes.
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Répartition des chefs de projet « incubé » selon leur provenance
Etablissements ou autres

Nombre

I. Etablissements d’enseignement supérieur – Sous-total I

684

En %
du total
39 %

1. Universités

348

50

2. Ecoles d’ingénieurs

187

27

3. Ecoles de commerce

21

3

4. Autres établissements

119

17

192

11 %

96

50

II. Organismes publics de recherche - Sous-total II
1. CNRS
2. INSERM

50

26

3. INRA

11

5,70

4. INRIA

11

5,70

5. CEA

24

12

III. Autres provenances

902

51 %

6. Grandes entreprises

137

15

7. PME (< 250 salariés)

356

39

8. Demandeurs d'emploi

288

32

9. Divers Autres

121

13

Total

1 778

Source : MESR – DGRI/B3

Les porteurs de projet « incubé » et la loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999
Remarque : les données ci-après concernant les porteurs de projet ayant fait appel - ou susceptibles de
faire appel - aux dispositions de la loi, selon les informations recueillies par les directeurs d’incubateur.
Ceci explique les différences avec les chiffres de la Commission de déontologie indiqués au chapitre 1 de
ce rapport, qui sont ceux des personnels de recherche ayant saisi effectivement la Commission.
Ce sont 261 chefs de projet qui seraient concernés par les dispositions relatives aux personnels de
recherche de la loi de 1999, soit 15 % de l’ensemble, mais la proportion est de 34 % par rapport aux seuls
projets issus de la recherche publique (771), en cohérence avec celle des porteurs de projet en provenance
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (38 %).
Ainsi, dans le cadre des seuls projets issus de la recherche publique, 1 chef de projet sur 3 relèverait de la
loi sur l’innovation et la recherche de 1999.
La proportion respective de chefs de projets concernés par les articles 25.1 ou 25.2 est assez proche ; en
revanche, pour les membres des équipes, la grande majorité est concernée par l’article 25.2, ce qui est
logique.

Direction générale de la recherche et de l’innovation

65

Nombre de porteurs de projet « incubés » dits concernés (1) par la loi de 1999
Articles de la loi sur
l’innovation et la recherche
de 1999
Article 25.1

119

Article 25.2

132

Article 25.3

10

TOTAL

261

(1) Porteurs de projet ayant saisi - ou susceptibles de saisir - la Commission de déontologie
Source : MESR - DGRI/B3

Les entreprises issues des incubateurs
Chiffres clés
Entre 2000 et 2006, les 29 incubateurs ont permis la création de 1 050 entreprises (61 % des projets
incubés), soit sur 6 ans en moyenne d’activité réelle, 175 entreprises créées par an.
Il y a 901 entreprises toujours en activité à fin 2006 (86 % des entreprises créées), totalisant 4 198 emplois
en équivalent temps plein, soit en moyenne 4,8 emplois par entreprise.
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Nombre d’entreprises issues des incubateurs entre 2000 et 2006
Taux de

Région / Incubateurs

Projets
incubés

En % Total
Projets

Entreprises
créées

En % Total création
par
Entreprises
incubateur
créées
(%)

Alsace / SEMIA

53

3,06

39

4

73,6

Aquitaine / IRA

76

4,39

50

5

65,8

Auvergne / BUSI

64

3,70

35

3

54,7

Basse-Normandie

34

1,96

21

2

61,8

Bourgogne / PREMICE

51

2,94

32

3

62,8

Bretagne / Emergys

72

4,16

52

5

72,2

Centre / LANCEO

25

1,44

16

2

64

Champagne-Ardenne / ICAR

32

1,85

18

2

56,3

Corse

6

0,35

1

0

16,7

Franche-Comté / IEI.FC

35

2,02

16

2

45,7

Haute –Normandie / ACCEVAL

27

1,56

11

1

40,7

IDF-Paris / Agoranov

101

5,83

80

8

79,2

IDF-Paris / Paris Biotech Santé

43

2,48

33

3

76,7

IDF / IncubAlliance

111

6,41

84

8

75,7

Languedoc-Roussillon / LRI

111

6,41

53

5

47,8

Limousin / AILE

35

2,02

17

2

48,6

Lorraine / IL

50

2,89

24

2

48

MIPY / incubateur régional

74

4,27

51

5

68,9

NPDC / Eurasanté

52

3,00

31

3

59,6

NPDC / MITI

55

3,18

22

2

40

PDL / Atlanpole incubateur

89

5,14

54

5

60,7

Picardie / IRP

24

1,39

18

2

75

Poitou-Charentes / IRPC

46

2,66

18

2

39,1

PACA / Multimedia Belle de Mai

70

4,04

47

4

67,1

PACA / Paca Est

55

3,18

34

3

61,8

PACA / Impulse

62

3,58

48

5

77,4

Rhône-Alpes / Créalys

157

9,06

81

8

51,6

Rhône-Alpes / Grain

106

6,12

57

5

53,8

La Réunion / incubateur régional

16

0,92

7

1

43,8

1 732

100

1 050

100

60,6

Entreprises créées
● 840 entreprises créées sont sorties des incubateurs (80 % des entreprises créées) et ont donc réellement
pu démarrer leur activité ;
● 210 des entreprises créées sont encore en incubation et sont donc toujours en phase de mise au point de
leur projet.
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Les dirigeants d’entreprise
Ce sont toujours principalement des hommes (93,3 %), les femmes ne représentent donc que 77 % (9 % en
2005), soit 81 dirigeantes en 2006.
Par ailleurs, 75 % des dirigeants étaient chefs de projet à l’origine, proportion légèrement en baisse par
rapport aux années précédentes.

Relation des entreprises avec la recherche publique
A fin 2006, 45 % des entreprises créées sont issues de la recherche publique (46 % en 2005). Mais au total,
96 % des entreprises sont issues ou liées à la recherche publique : la spécificité « recherche publique » du
dispositif d’incubation, telle que voulue à l’origine, est donc toujours clairement marquée et se maintient
malgré l’ouverture à partir de 2004 à des projets d’essaimage du privé.
Entreprises issues des incubateurs : relation avec la recherche publique

Nombre

En % total
entreprises créées

Entreprises issues de la recherche publique

471

44,9

Entreprises liées à la recherche publique

530

50,5

1 001

95,4 %

49

4,6

1 050

100

Entreprises créées à fin 2006

Sous-total issues ou liées à la recherche publique
Entreprises issues de la recherche privée
Total entreprises créées
Source : MESR – DGRI/B3

Secteur technologique des entreprises
La répartition des entreprises par secteur technologique évolue peu au cours des années ; la part du
secteur des sciences de la vie/biotechnologies reste prédominante.
Entreprises issues des incubateurs : répartition selon le secteur technologique
Bilan depuis 2000
Sciences de la vie/
Biotechnologies
Technologies de
l’information et de la
communication
Technologies de
l’ingénieur (Chimie,
Mécanique, Matériaux…)
Sciences humaines et
sociales et Services
Total

octobre
2001

%

août
2002

%

fin
2003

%

fin
2004

%

fin
2005

%

fin
2006

%

60

37

97

35

192

37

230

36

303

36

357

34

55

34

86

31

161

31

210

33

283

33

336

32

35

22

75

27

140

27

173

27

226

27

299

29

11

7

19

7

26

5

26

4

32

4

43

4

161

100

277

100

519

100

639

100

844

100

1 035

Source : MESR – DGRI/B3
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103

Pérennité des entreprises : taux de survie à fin 2005
● 901 entreprises sur 1 050 sont en activité à fin 2006, soit 86 % des entreprises créées ; cette proportion
varie selon l’ancienneté des entreprises : ainsi 98 % des entreprises créées en 2005 sont toujours en activité
à fin 2006 et 75 % pour les entreprises créées en 2000 ;
● 149 entreprises, soit 14 % des entreprises créées, ont cessé leur activité à fin 2006, toutes causes
confondues (liquidation judiciaire, dépôt de bilan, rachat par une autre entreprise, changement de
dénomination sociale,…)
Éléments de comparaison
Selon l’enquête de l’Insee SINE (Système d’information sur les nouvelles entreprises) sur les entreprises
créées en 1998 et survivantes 5 ans après, sur 165 000 créations pures d’entreprises en 1998 (France
entière, y compris les DOM), 82 500 entreprises sont survivantes 5 ans après (2003), soit 50 % des
entreprises créées en 1998.
Dans le cadre des incubateurs, 76 % des entreprises créées en 2000 sont survivantes 5 ans après (en 2005),
soit un taux de survie à 5 ans supérieur de 26 % à celles de l’enquête SINE.

Effectifs des entreprises à fin 2006 (en ETP)
Les effectifs globaux en équivalent temps plein (ETP) sont estimés à 4 196 au total à fin 2006 pour les 901
entreprises en activité, soit en moyenne 4,7 emplois par entreprise en activité.
Entreprises issues des incubateurs : évolution des effectifs (estimations)

Bilan depuis 2000
Entreprises créées
(nombre cumulé)
Entreprises en activité
Effectifs globaux (en ETP)

octobre
2001

août
2002

fin
2003

fin
2004

fin
2005

fin
2006

161
592

277
1 050

519
2 029

639
577
2 734

844
746
3 560

1 050
901
4 198

Source : MESR – DGRI/B3

Les effectifs moyens par entreprise sont sensiblement les mêmes en 2006 qu’en 2005, ce qui s’explique par
la part d’entreprises créées récemment (30 %), mais comme le montre le tableau des créations par année,
la moyenne des effectifs 2005 est en croissance régulière selon l’ancienneté des entreprises : elle va de 4,6
pour les entreprises créées en 2006 à 8,7 pour les entreprises créées en 2000.
Éléments de comparaison
Selon la même enquête SINE sur les entreprises créées en 1998 et survivantes 5 ans, les effectifs moyens
par entreprise après 5 ans sont de 3,5 emplois.
Dans le cadre des incubateurs, les entreprises créées en 2000 ont 6,5 emplois en moyenne après 5 ans soit 3
emplois de plus que celles de l’enquête SINE.
Ainsi, les entreprises « incubées » créées en 2001 ont un taux de survie et des effectifs à 5 ans nettement
supérieurs à la moyenne, par comparaison avec l’ensemble des créations pures en France.
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Entreprises issues des incubateurs : situation et effectifs au 31.12.2006

Alsace / SEMIA

39

Entreprises
ayant
cessé leurs
activités
(1)
8

Aquitaine / IRA

50

13

37

147

4,0

Auvergne / BUSI

35

10

25

82

3,3

Basse-Normandie

21

2

19

97

5,1

Bourgogne / PREMICE

32

3

29

88

2,8

Bretagne / Emergys

52

7

45

326

7,2

Centre / LANCEO

16

3

13

23

1,8

Champagne-Ardenne/ICAR

18

0

18

36

2,0

Corse

1

0

1

1

1

Franche-Comté / IEI FC
Haute-Normandie /
ACCEVAL
Ile-de-France-Paris/
Agoranov
Ile-de-France-Paris/Paris
Biotech Santé
Ile-de-France /IncubAlliance

160

3

13

86

10,7

11

0

11

36

3,3

80

9

71

412

5,8

33

2

31

164

5,3

84

11

73

296

4,1

Languedoc-Roussillon / LRI

53

2

51

229

4,5

Limousin / AILE

17

0

17

36

2,1

Lorraine / IL

24

3

21

70

3,3

MIPY / incubateur régional

51

9

42

217

5,2

NPDC / Eurasanté

31

13

18

108

6,0

NPDC / MITI

22

4

18

90

5,9

PDL / Atlanpole incubateur

54

10

44

260

3,0

Picardie / IRP

18

1

17

51

4,1

Poitou-Charentes / IRPC

18

3

15

61

3,2

PACA / Belle de Mai

47

3

44

152

6,7

PACA / Paca Est

34

4

30

201

4,3

PACA / Impulse

48

2

46

197

4,3

Région / Incubateurs

Total
entreprises
créées

Entreprises
en activité

Effectifs (2)
globaux par
entreprises
en activité

Effectifs (2)
moyens par
entreprises
en activité

31

128

3,3

Rhône-Alpes / Créalys

81

4

77

329

4,3

Rhône-Alpes / Grain
La Réunion / incubateur
régional

57

7

50

282

5,6

7

0

7

16

2,3

1 050

149

901

4 198

4,66

29 incubateurs

(1) Entreprises disparues au 31.12. 2006 : quelque soit l'année de disparition et toutes causes confondues
(2) Effectifs : ensemble des emplois, y compris les dirigeants, en ETP (équivalent temps plein)
Source : MESR – DGRI/B3
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Les entreprises « incubées » financées par les fonds d’amorçage issus de l’appel à projets de 1999
Selon l’enquête faite auprès des 11 fonds d’amorçage issus de l’appel à projets de 1999 (5 fonds nationaux
et 6 fonds régionaux) –voir également ci-après-, sur les 131 entreprises distinctes dans lesquelles ces fonds
ont investi à fin 2006, 57 % sont issues des incubateurs (75 entreprises « incubées »). La complémentarité
entre les incubateurs et les fonds d’amorçage est donc effective.

Forme juridique des entreprises issues des incubateurs
Le statut de SARL reste prédominant, même après quelques années d’activité
Forme juridique

1. L’année de la création

% (1)

2. L’année du bilan (2006)

Nombre d’entreprises

Total créées : 1 050

En activité : 901

Nombre renseigné

1 029

846

% (1)

1. EURL

23

2,2

19

2,3

2. SARL

535

52

395

46,7

3. SA

184

17,9

155

18,3

4. SAS

287

27,9

277

32,7

(1) Les % sont calculés par rapport au nombre d’entreprises renseignées pour chaque rubrique et non au total des entreprises
créées et/ou en activité.
Source : MESR – DGRI/B3

Capital des entreprises issues des incubateurs
Le capital social des entreprises reste modeste, même après quelques années : 71 % ont un capital social
inférieur à 75 000 €. Cependant, on commence à avoir un nombre assez significatif d’entreprises qui
dépasse les 75 000 € (17 %) ou même les 150 000 € (12 %).
Quant à l’origine du capital, elle est identique dans l’ensemble à celle observée les années précédentes : le
capital provient très majoritairement des fondateurs, surtout à la création. Le rôle des investisseurs
extérieurs reste minime (une centaine d’entreprises).

Capital social
Nombre d’entreprises
Nombre renseigné

1. L’année de la création

% (1)

2. L’année du bilan (2)

Total créées : 1 050

En activité : 901

1 030

837

% (1)

1. < à 38 000 €

572

55,5

377

45

2. De 38 000 à 75 000 €

313

30,4

221

26,4

3. De > à 75 000 à 150 000 €

96

9,3

139

16,6

4. > à 150 000 €

49

4,8

100

12

Source : MESR – DGRI B3
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1. L’année de la création
844

% (1)

2. L’année du bilan (2)
894

% (1)

769

91

710

79,4

40

4,7

75

8,4

3. Fonds d’amorçage

11

1,3

39

4,4

4. Capital risque

22

2,6

70

7,8

5. Banques

14

1,6

46

5,1

Origine du capital
Nombre renseigné
1. Fondateurs (apport
personnel, famille, amis, …)
2. Business Angels

(1) Les % sont calculés par rapport au nombre d’entreprises renseignées pour chaque rubrique et non au total des entreprises
créées et/ ou en activité.
(2) Année du bilan : les informations étant recueillies fin 2006 ou début 2007, les exercices des entreprises ne sont pas encore
clos : aussi, les données financières sont le plus souvent celles de 2005
Source : MESR – DGRI/B3

Chiffre d’affaires des entreprises issues des incubateurs

Chiffre d’affaires
Nombre renseigné

Premier exercice

En %

Dernier exercice
(1)

836

En %

738

1. < à 50 000 €

646

77,3

372

50,4

2. De 50 000 à 100 000 €

104

12,4

104

14,1

3. De > à 100 000 à 500 000 €

79

9,5

192

26

4. De > à 500 000 à 1 000 000 €

5

0,6

39

5,3

5. > à 1 000 000 €

2

0,2

31

4,2

(1) Exercice 2006, souvent 2005
Source : MESR – DGRI/B3

Évolution
Les informations étant recueillies fin 2006 ou début 2007, les exercices 2006 des entreprises ne sont pas
encore clos : aussi, les données financières sont le plus souvent celles de 2005.
Au démarrage, près de 7,7 % des entreprises ont, pour leur premier exercice, un chiffre d’affaires inférieur
à 50 000 €, mais ce chiffre évolue favorablement au bout de quelques années puisqu’on trouve près de 10
% des entreprises qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € pour le dernier exercice contre moins
de 1 % pour leur premier exercice.

Entreprises bénéficiaires de mesures fiscales de soutien à la R&D
Selon les informations recueillies par les directeurs d’incubateur, on dénombre 27,5 % d’entreprises
bénéficiaires du statut de la jeune entreprise innovante (JEI) et 24,8 % bénéficiaires du crédit d’impôt
recherche (CIR).
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2.5
Le concours national d’aide à la création d'entreprises de technologies
innovantes
2.5.1 Présentation générale
Le concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, lancé en 1999 par le
Ministère chargé de la recherche, est devenu au fil des années une pièce majeure du dispositif de soutien
à l’innovation.
Objectif
L’objectif de ce concours est de détecter, de faire émerger et se développer des projets de création
d'entreprises s'appuyant sur des technologies innovantes en récompensant les meilleurs d’entre eux grâce
à un soutien financier et à un accompagnement adapté. Deux types de projets de création d’entreprises
peuvent être présentés.
Les projets « en émergence » qui nécessitent encore une phase de maturation et de validation technique,
économique et juridique : le soutien du concours dans cette catégorie peut alors être utilisé pour
démontrer notamment la preuve du concept du projet.
Les projets « création-développement » sont des projets dont la preuve du concept est établie et dont la
création d’entreprises peut être envisagée à court terme.
Par sa notoriété, basée sur sa sélectivité et la qualité de son expertise, le concours apporte également un
label pour les créateurs en crédibilisant leur projet, ce qui leur facilite l’accès aux financements
complémentaires.

Description du dispositif
Le Ministère chargé de la recherche assure le pilotage du concours et en définit les orientations. L’Anvar,
devenue Oséo innovation, est mandatée par convention annuelle pour assurer l’organisation du concours
en région, l’instruction et le versement des aides aux lauréats.

Données financières
La dotation globale du concours s’est élevée à 219,5 M€ pour 8 ans (de 1999 à 2006). Les fonds
proviennent essentiellement du ministère jusqu’à 2004, puis de l’ANR à partir de 2005 date à laquelle le
budget du FRT à été transféré. Oséo innovation y a participé à chaque édition depuis 2000 à hauteur de 5
M€ sur son budget propre.
Par ailleurs, de 2000 à 2006, le Fonds social européen (FSE) a participé à son co-financement dans le cadre
de la mesure 7 de l’objectif 3 intitulé « Développer l’esprit d’entreprise et favoriser la création d’activités
et l’innovation ».

Le soutien financier aux lauréats
Le règlement du concours prévoit l’attribution aux lauréats « en émergence » d’une subvention d’un
montant plafonné à 45 000 € versée à titre personnel et l’attribution à l’entreprise créée par les lauréats
« création-développement » d’une subvention d’un montant plafonné à 450 000 € pour financer une partie
de son programme d’innovation.
Le montant moyen des subventions accordées depuis l’origine du concours aux lauréats « en émergence »
s’élève à 38 308 € et le montant moyen des subventions accordées aux entreprises créées par les lauréats
« création-développement » est de 228 344 €. On peut néanmoins noter que 474 lauréats «en émergence »
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sur 956 ont obtenu une subvention d’un montant compris entre 40 000 et 45 000 € et 221 entreprises
lauréates « création-développement » sur 765 ont bénéficié d’une subvention comprise entre 300 000 et
450 000 €.

Processus de sélection
Il existe deux niveaux de décision.
● les jurys régionaux qui sélectionnent les projets de chaque catégorie pour le jury national (1er niveau de
sélection) ;
● le jury national qui sélectionne les lauréats du concours pour chacune des catégories (2e niveau de
sélection).

2.5.2 Les lauréats des huit premières éditions
En terme de nombre de candidatures, une forte diminution s’est produite en 2001 avec près de 20 % de
baisse des candidatures par rapport à l’année 1999, première année du concours. Après une relative
stabilité du nombre des candidatures jusqu’en 2004, on a enregistré une nouvelle baisse du nombre de
dossiers déposés en 2005, attribuée cette fois-ci à une meilleure information des candidats potentiels et
une meilleure connaissance des objectifs du concours ; ainsi le dépôt de dossiers considérés comme « hors
sujet » est en passe de disparaître. De ce fait, cette baisse, loin d’être alarmante a plutôt eu des effets
positifs sur la qualité globale des candidatures ; on constate depuis une stabilité du nombre des
candidatures.

Résultats de la sélection des projets
Le taux de sélection final du concours (nombre de lauréats/nombre de candidats) est proche de 15 %. Au
fil des ans, les jury régionaux retiennent davantage de projets à soumettre à l’examen du jury national (de
20 % en 1999 à 28 % en 2006), ce qui traduit une amélioration de la qualité moyenne des dossiers
présentés au concours. De ce fait, la sélectivité du jury national se renforce au fil des années, afin de
récompenser les projets qui présentent le plus de potentiel de réussite et de développement. La sélection
se fait plutôt sur le nombre de lauréats que sur le montant des subventions accordées, qui doit rester
significatif pour contribuer de manière déterminante au démarrage d’une entreprise innovante et soutenir
efficacement des projets très consommateurs de R&D (haute technologie, développements coûteux…).
Editions du concours

1999 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

Candidatures
Projets présélectionnés
par les jurys régionaux

1 913 1 805

1 481

1 465

1 439

1 402

1 120

1 149

11 774

379

380

350

345

322

333

305

325

2 739

143
236

174
206

183
167

173
172

155
167

160
173

148
157

155
170

1 281
1 448

19,8 21
244 296

23,6
238

23,5
224

22,4
193

23,8
182

27,2
178

28,3
166

23,3
1 721

79
165

99
139

118
106

88
105

83
99

83
95

77
89

765
956

68
16,1

65
15,3

60
13,4

55
13

58
15,9

52
14,4

62,8
14,6

¾
¾

dont projets C-D
dont projets E

Taux de sélection des jurys
régionaux (%)
Lauréats
¾
¾

dont lauréats C-D
dont lauréats E

138
158

Taux de sélection du jury
national sur les présélectionnés (%) 64,5 78
Taux de sélection final (%)
12,7 16,4
Source : MESR - DGRI/B3
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Répartition régionale
Total
dont C-D
Régions candidatures
Alsace
71
239
Aquitaine
163
480
Auvergne
77
208
Bourgogne
72
233
Bretagne
195
485
Centre
118
283
Champagne55
Ardenne
164
Corse
58
147
Franche69
Comté
181
Ile-de1312
France
3150
Languedoc230
Roussillon
716
Limousin
36
151
Lorraine
93
313
Midi218
Pyrénées
589
Nord-Pas de
159
Calais
466
Basse63
Normandie
161
Haute73
Normandie
191
Pays de la
160
Loire
464
Picardie
105
249
Poitou108
Charentes
293
PACA
334
892
Rhône501
Alpes
1351
Guadeloupe
32
104
Guyane
15
39
Martinique
19
62
Réunion
23
102
Polynésie
12
38
Nouvelle11
Calédonie
23
0
0
Total
4382
11774

Total
lauréats

dont E

dont C-D

dont E

168
317
131
161
290
165

43
66
43
33
87
35

19
28
23
15
44
16

24
38
20
18
43
19

109
89

25
20

13
10

12
10

112

25

13

12

1838

384

193

191

486
115
220

114
29
49

47
9
18

67
20
31

371

110

49

61

306

75

28

47

98

24

12

12

118

26

11

15

304
144

86
38

38
17

48
21

185
558

36
116

11
42

25
74

850
72
24
43
79
27

205
12
6
6
14
6

88
6
1
4
4
2

117
6
5
2
10
4

12
0
7392

8
0
1721

4
0
765

4
0
956

Source :MESR - DGRI/B3
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Lauréats « en émergence » devenus lauréats « création–développement »
Au fil des années, de plus en plus de lauréats création-développement sont d’anciens lauréats en
émergence qui ont pu établir la preuve de concept de leur projet de création d’entreprises et maturer leur
projet technologique. Ainsi, depuis 1999, 278 lauréats « en émergence » sont devenus lauréats
« création-développement » (soit 36 % du nombre total des lauréats). De ce fait, sur les 1 721 lauréats des
8 éditions, 1 443 sont des personnes distinctes.

Catégorie de lauréats/Editions du concours
Lauréats C-D
Lauréats C-D uniquement
Lauréats C-D ayant été
lauréats E précédemment
Taux de lauréats C-D ayant été lauréats E
Total des lauréats distincts

1999 2000 2001
79
138 99
79
91
68
47
31

244

2002
118
68
50

2003
88
56
32

2004
83
49
34

2005
83
42
41

2006
77
34
43

TOTAL
765
487
278

34% 31% 42% 36% 41% 49% 56% 36%
249 207 174 161 148 137 123 1 443

Source : MESR - DGRI/B3

Le nombre de lauréats distincts diminue chaque année la proportion de lauréats « créationdéveloppement » précédemment lauréats « en émergence » est en progression constante.

Profils des lauréats
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Taux
moyen

Docteurs
Ingénieurs

42 %
18 %

40 %
14 %

49 %
21 %

53 %
17 %

49 %
26 %

39 %
32 %

50%
34%

43,4%
34,6%

45,7%
24,6%

En recherche d’emploi

20 %

19 %

18,5 %

20,5 %

30,6 %

40 %

39 %

34,3%

27,7%

Source : MESR - DGRI/B3

Le niveau de formation des porteurs de projet lauréats est élevé : 46 % des lauréats sont titulaires d’un
doctorat et près de 25 % possèdent un titre d’ingénieur. Malgré la baisse en 2006, la progression
importante des demandeurs d’emplois depuis 1999 (de 20 % jusqu’à 40 %) illustre le fait que la création
d’entreprises innovantes via le concours représente un débouché non négligeable pour les diplômés
notamment les docteurs et également un moyen de rebondir pour les demandeurs d’emploi qualifiés.

2.5.3 Les projets des lauréats
Répartition par domaines technologiques
La répartition des projets lauréats par grands domaines technologiques reste assez stable au fil des
années avec cependant un fléchissement du secteur informatique au profit des secteurs plus
traditionnels : les domaines « Génie des procédés » et « Energie et environnement » qui représentaient 3 %
des projets lauréats en 1999 progressent encore en 2006 pour atteindre 12,7 % (la priorité donnée au
développement durable et à la protection de l’environnement peut expliquer cette hausse). Cette
répartition assez équilibrée illustre le fait que l’innovation technologique concerne tous les secteurs.
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Domaine
technologique des
projets lauréats

1999
%

2000
%

2001
%

2002
%

2003
%

2004
%

2005
%

2006
%

Informatique

30

36

28

23

27

26

27

24,1

Biotechnologies,
santé, pharmacie

26

20

24

25

22

24

24

18,1

Electronique,
télécommunications

17

19

20

20

19

20

19

16,3

Mécanique, chimie et
matériaux

21

19

17

23

23

21

21

12 (*)

Génie de procédés/
Energie et
environnement

3

9

11

9

9

9

9

12,7

(*) Sans la chimie
Source : MESR - DGRI/B3

Relations avec la recherche publique
Il est à noter la progression constante de projets valorisant les résultats de la recherche publique avec une
proportion de projets lauréats issus de la recherche publique qui atteint 50 % en 2006. Le taux moyen des
huit premières éditions est de 42 %.
Valorisation de la recherche publique

Projets issus de la recherche
Publique (%)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

38

37

35

47

43

39

44

50

Source : MESR - DGRI/B3

2.5.4 Les entreprises créées par les lauréats du concours
Le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes a contribué, à fin
décembre 2006, à la création effective de 896 entreprises. D'autres créations, découlant du concours 2006
en particulier, sont encore en cours (les lauréats du concours 2006 ont la possibilité de créer leur
entreprise jusqu’à fin 2007, pour bénéficier de la subvention liée au projet lauréat).
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Taux global de création d'entreprises
Nombre d’entreprises créées selon les catégories de lauréats par édition du concours
Catégorie de lauréats
par édition du concours
Lauréats « en émergence"
uniquement
Lauréats
"création/développement"
uniquement
Lauréats « en émergence" et
"création/développement"
Total

Taux de
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 total création
%
33

40

39

21

27

17

13

4

194

28,6

67

86

65

64

54

48

40

15

439

90

45

29

50

32

34

39

34

263

94,6

171

133

135

113

99

92

53

896

62

100

Source : MESR - DGRI/B3 et Oséo innovation

Le taux global de création (nombre total de création d’entreprises sur le nombre total de lauréats distincts
du concours à un temps donné) est actuellement de 62 %. Ce taux est de 90 % pour les lauréats
uniquement « création-développement », de 28,6 % pour les lauréats uniquement « en émergence » et de
94,6 % pour les lauréats successivement « en émergence » et « création-développement ».

Les entreprises créées par les participants non lauréats
Les projets des candidats pré-sélectionnés par les jurys régionaux mais non retenus par le jury national
peuvent également aboutir à des créations effectives d’entreprises sous l’effet conjugué d’autres
dispositifs d’aides et d’accompagnement à la création d’entreprises (incubateurs, aides à l’innovation
d’Oséo innovation, aides régionales,…). La différence entre les deux niveaux de sélection (régional et
national) représente 516 projets pré-sélectionnés dans la catégorie « création-développement » ( 1 281
régionaux – 765 nationaux) et 492 projets pré-sélectionnés dans la catégorie « en émergence » (1 448
régionaux – 956 nationaux), soit un total de 1 008 projets.
D’après les informations que nous avons pu recueillir, on estime à environ 20 % le taux de création de ces
projets, soit environ 200 créations d’entreprises supplémentaires générées indirectement par le concours
national.

La répartition des entreprises créées par domaine technologique
Les services informatiques occupent toujours le premier rang avec 32,7 % des créations, malgré la
poursuite de la baisse entamée en 2002, suivis par les secteurs biotechnologies et pharmacie (20,4 %),
électronique et télécommunications (19,5 %). Les autres entreprises sont créées dans des domaines plus
traditionnels tels que le génie des procédés, la mécanique et le travail des métaux, qui n’atteignent pas
tout à fait 10 %, et également dans le secteur chimie et matériaux en progression.
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Domaine technologique (%)
Services informatiques et autres
Biotechnologies et pharmacie
Electronique, signal et
télécommunications
Chimie et matériaux
Génie des procédés
Mécanique et travail des métaux
Indéterminé ou « autre »

fin 2001
39,3
19,8

fin 2002
36,1
19,7

fin 2003
35,4
20,2

fin 2004
34,6
20,4

fin 2005
33,3
20,2

17,8

17,8

18,5

19,1

18,8

9,4
7,4
6,4

9, 0
8,4
7,3
1,7

9,9
8,3
7,7

10,6
7,8
7,5

11,3
8,5
7,6
0,3

fin 2006
32,7
20,4
19,5
11,2
8,8
7,4

Source : MESR - DGRI/B3

Taux de survie des entreprises issues du concours
Sur les 896 entreprises créées par les lauréats du concours depuis 1999, 744 soit 83 %, étaient encore en
activité fin 2006. Il est à noter que plus de 76 % des entreprises créées en 2001 ont dépassé le cap des 5 ans
et que 84,6 % de celles créées en 2002 sont encore en activité fin 2006 soit après plus de 4 années
d’existence. Ces chiffres montrent que les entreprises issues du concours sont plus pérennes que les
entreprises en général : en effet, selon l’INSEE une entreprise sur 2 disparaît dans les 5 ans qui suivent sa
naissance.
On constate également que le soutien de la recherche publique et l’accompagnement des incubateurs sont
des facteurs favorables à la résistance des entreprises du concours qui en bénéficient puisque leur taux de
survie atteint respectivement 91 et 87,5 %.
Taux de survie des entreprises du concours par année de création
Année de création
1999
Nombre d'entreprises créées
70
Nombre d'entreprises disparues
28
(dépôt de bilan, arrêt, rachat…)
Taux de survie (en %)
60

2000
162

2001
134

2002
124

2003
128

2004
116

2005
114

2006
48

total
896

61
62,3

31
76,9

19
84,7

10
92,2

3
97,4

0
100

0
100

152
83

Source : MESR - DGRI/B3 - situation fin 2006

On enregistre une prédominance des entreprises « disparues » quelle que soit la raison, (dépôt de bilan,
arrêt, rachat, …) dans le domaine de l’informatique avec seulement 59 % des entreprises encore vivantes,
secteur très affecté par la sinistralité suite à l’éclatement de la bulle technologique du début des années
2000. En revanche, le secteur des biotechnologies et de la pharmacie, pourtant réputé difficile, se
maintient avec 80 % de ses entreprises encore en activité. Les chiffres fin 2006 confirment la tendance à la
bonne santé des entreprises des secteurs traditionnels avec un taux de survie de 91 à 95 %.
Taux global de survie par domaine technologique
Domaine technologique
Services informatiques et autres
Biotechnologies et pharmacie
Electronique, signal et télécommunications
Chimie et matériaux
Génie des procédés
Mécanique et travail des métaux

Situation fin 2006
58,7
80
80,3
91,3
94,7
92

Source : MESR - DGRI/B3
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2.5.5 Suivi des entreprises créées par les lauréats du concours (enquête 2006)
Jusqu’en 2005, le suivi des entreprises lauréates du concours était réalisé par la direction de la technologie
du ministère, avec l’aide d’Oséo innovation, à partir d’une enquête annuelle auprès des lauréats du
concours.
Avec la mise en place par le ministère de l’observatoire de la création d’entreprises à potentiel de R&D, le
suivi des entreprises du concours est intégré dans cet observatoire et a été effectué à partir de l’enquête
2006 de celui-ci. L’analyse des principales données est effectuée à partir des réponses des 345 entreprises
du concours qui ont répondu à cette enquête (taux de réponse similaire à celui de l’enquête 2005).

Les emplois dans les entreprises du concours
Les 345 entreprises répondantes ont déclaré 2 403 emplois en 2006 soit en moyenne 7 emplois par
entreprise contre 5,5 fin 2004. Plus de la moitié de ces entreprises (55 %) restent encore des petites
structures qui emploient moins de 5 personnes ; 28 % déclarent des effectifs compris entre 5 et 10
personnes et 18 % des effectifs supérieurs à 10 personnes. Parmi ces dernières, deux entreprises
répondantes ont généré à elles seules 145 emplois.
Si les femmes sont peu nombreuses en position de porteuses de projet (autour de 10 % en moyenne), elles
représentent presque 32 % des effectifs déclarés, dont la moitié occupent des postes de cadres.
En tenant compte des effectifs observés sur les entreprises de l’échantillon, une estimation des effectifs
des 744 entreprises encore en activité est réalisable. Ainsi, en appliquant les effectifs moyens observés en
2006, ces 744 entreprises pourraient avoir contribué à créer 5 208 emplois.

Effectifs

Entreprises

%

Effectif total

< 5 personnes
5 à 10 personnes
11 à 15 personnes
16 à 50 personnes
Plus de 50 personnes
TOTAL

189
95
28
31
2
345

54,8
27,5
8,1
9
0,6
100

424
667
346
821
145
2403

Moyenne par
entreprise
2,3
7,0
12,4
26,5
72,5
7

Source : MESR – DGRI/B3

Les effectifs des entreprises sont en progression constante en fonction de leur âge pour un effectif moyen
de 17 personnes par entreprise pour celles créées en 1999 (les 19 entreprises répondantes créées en 1999
totalisent à elles seules 320 personnes).
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Année de Entreprises
création répondantes

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
total

19
36
54
42
67
72
50
5
345

Effectif
total

320
431
401
296
395
344
202
14
2 403

dont femmes

Effectif
moyen/
entreprise

dont femmes

%

6,4
5,1
2,8
1,8
1,4
1,0
1,0
0,4
2,2

38
43
38
26,3
24,4
20,4
25,8
14,9
31,6

122
16,8
12
185
7,4
153
7
77
5,9
95
4,8
70
4
52
2,8
2
7
756
Source : MESR - DGRI/B3

Le chiffre d’affaires des entreprises du concours
L’analyse du chiffre d’affaires porte sur l’échantillon des 345 entreprises répondantes. Alors que 25 % de
ces entreprises ne réalisaient pas encore de chiffre d’affaires fin 2004, elles ne représentent plus que 17 %
fin 2005. De même, 40 % de ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires compris entre 100 K€ et 1 000 K€
en 2005 contre 35 % fin 2004 et 7 % un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 K€ contre 5,5 % en 2004.
L’évolution encourageante du chiffre d’affaires de ces entreprises témoigne de leur bon développement et
de leur croissance.

Tranche de CA en k€
0
< 50
50-100
100-500
500-1000
> 1000

Fin 2003 (%)
34,6
18,8
11,7
22,6
7,0
5,3

Fin 2004 (%)
24,9
21,5
13,5
26,6
8,0
5,5

Fin 2005 %
16,8
24,3
11,9
31,9
7,8
7,2

Source : MESR - DGRI/B3

L’analyse des chiffres d’affaires selon l’âge des entreprises confirme le fait que les entreprises
technologiquement innovantes ne commencent à se développer réellement qu’après quelques années
d’existence. Les premières années qui suivent leur création sont généralement consacrées à des activités
de R&D très consommatrices de trésorerie mais générant peu d’activités à court terme.
Ainsi, les entreprises créées en 1999 à l’issue du 1er concours connaissent un bon développement
puisqu’elles ont généré fin 2005 un chiffre d’affaires moyen s’élevant à presque 2 M€, montant tout à fait
significatif. A l’opposé, le chiffre d’affaires moyen des entreprises créées en 2005 n’atteint que 52 000 €.
Les entreprise créées en 2001 ont connu une croissance très ralentie, avec un chiffre d’affaires moyen qui
n’atteint pas celui des entreprises créées deux ans plus tard en 2003 : si la sinistralité due à l’éclatement de
la bulle technologique a surtout frappé les entreprises créées en 2000 qui représentent 40 % des
disparitions (voir IV.3), les entreprises créées en 2001 ont mieux survécu à la crise mais ont été nettement
freinées dans leur croissance.
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Année de création

CA total
(en €)
36 382 603
25 766 790
17 786 541
16 810 809
22 479 213
6 797 662
2 604 875
0
128 628 493

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
total

Entreprises
répondantes
19
36
54
42
67
72
50
5
345

Moyenne du CA par
entreprise
1 914 874
715 744
329 380
400 257
335 511
94 412
52 098
0
372 836

Source : MESR - DGRI/B3

Statut juridique des entreprises
L’évolution du statut des entreprises correspond aux différents stades de maturité et de développement
des entreprises innovantes. Le statut de SARL très utilisé pour permettre à la jeune entreprise de conclure
des contrats (propriété intellectuelle ou autres...) avant même de démarrer son activité industrielle était
encore majoritaire en 2004 mais connaît une baisse en 2005 au profit des statuts de SA et SAS. Les
entreprises se développant, la transformation en SA ou en SAS permet l’ouverture du capital et l’entrée
d’investisseurs assurant leur développement. Le statut de SAS poursuit sa progression avec 37,2 %.

Statut juridique
E.U.R.L
S.A
S.A.R.L
S.A.S
Autres

2003 (%)
1,4
38,2
37,9
20,7
1,8
100

2004 (%)
2,5
33,1
34,7
28,0
1,7
100

2005 (%)
2,8
35,3
30,1
31,5
0,3
100

2006
27
34,3
37,2
1,5
100

Source :MESR - DGRI/B3

Le financement des jeunes entreprises du concours
Les intervenants à la constitution du capital social de l’entreprise à sa création
A la création de l’entreprise, les créateurs sont présents dans le capital social de l’ensemble des
entreprises. Près de 15 % des entreprises ont eu recours à ce stade à des Business angels, 9 % aux fonds
d’amorçage et 7 % au capital-risque.

Type d’intervenants
au capital
Apport des fondateurs
Business angels
Fonds d'amorçage
Capital-risque
Entreprises
Autres sources

Entreprises
répondantes

Entreprises ayant eu recours à ce
type d’intervenants
%

345
51
30
24
17
23

100
14,7
8,7
6,9
4,9
6,6

Source : MESR - DGRI/B3

Le montant du capital social des entreprises à fin 2006
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Capital social
< 38 000 €
38 000 - 75 000 €
> 75 000 - 150 000 €
> 150 000 €
nc

2003 (%)
33,4
31,7
16,4
18,4

2004 (%)
35,3
29,4
16,7
18,7

100

100

2006 (%)
27,2
30,9
18,2
22,8
0,9
100

Source : MESR - DGRI/B3

Ces chiffres indiquent une croissance du capital social des entreprises avec une augmentation de la
proportion des entreprises ayant un capital social supérieur à 150 000 € (plus de 4 %) et inversement une
baisse de 8 % de la proportion des entreprises ayant un capital inférieur à 38 000 €.

La détention du capital social de l’entreprise par le fondateur
Dans 46 % des entreprises répondantes, les fondateurs détiennent encore l’intégralité du capital social de
leur entreprise. 54 %, contre 37 % en 2003, des entreprises ont eu recours à des investisseurs extérieurs ce
qui montre une amélioration de la situation du financement des jeunes entreprises.

Capital détenu par les
fondateurs
100%
75 à 100 %
50 à 75 %
25 à 50 %
0 à 25 %
nc
Total

2003
(%)
62,9
10,5
13,6
7,6
5,4

2004
(%)
52,6
14,9
18,9
8,0
5,6

100

100

2006
(%)
45,8
24,4
16
8,4
1,5
3,9
100

Source : MESR - DGRI/B3

Les sources de financement pour le développement des entreprises
Les principaux intervenants
Les entreprises qui ont ouvert leur capital pour se développer ont eu recours pour 14 % aux Business
angels, 11 % au capital-risque et 8 % aux fonds d’amorçage.
Type intervenants au capital

Entreprises (nbre)

Entreprises (%)

Business angels
Fonds d’amorçage
Capital-risque
Entreprises
Autres sources

49
26
37
26
44

14,2
7,5
10,7
7,5
12,7

Source : MESR - DGRI/B3
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Niveau de participation de ces intervenants
Le fondateur reste encore le principal actionnaire des entreprises avec 82 % du capital social actuel. Les
Business angels financent en moyenne 20 % du capital des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils
restent généralement minoritaires, fournissant moins d'un quart du capital dans 74 % des sociétés dans
lesquelles ils investissent. Ils sont majoritaires dans 8 % des entreprises.
Les fonds d'amorçage financent en moyenne 20 % du capital des sociétés dans lesquelles ils ont investi. Ils
restent généralement minoritaires, fournissant moins d'un quart du capital dans 80 % des sociétés dans
lesquelles ils investissent. Ils sont majoritaires dans 6 % des entreprises.
Le capital-risque investit en moyenne à hauteur de 37 % du capital. Il est majoritaire dans 20 % des
sociétés dans lesquelles il a investi.
Les entreprises qui investissent dans les entreprises répondantes sont présentes à hauteur de 39 % en
moyenne dans le capital de ces dernières.
Type d’intervenants

Taux de participation au capital social

Fondateurs

82,4

Business angels

20,4

Fonds d'amorçage

19,5

Capital-risque

37

Entreprises

39

Autres sources

16

Source : MESR - DGRI/B3

Levées de fonds
On constate d’après l’enquête que 42 % des entreprises du concours ont fait au moins une levée de fonds
pour augmenter leur capital social. Le montant de cette levée de fonds s’est élevé à moins de 150 000 €
pour 46 % d’entre elles et pour 27 % ce montant s’est situé entre 150 000 € et 500 000 €.
La majorité des entreprises ayant levé des fonds n’ont procédé qu’à une seule levée (68 %).
Parmi celles ayant fait une levée de fonds, 34 % y ont recouru une 2e fois et 14 % une 3e fois. Les montants
levés au cours de ces investissements complémentaires se situent entre 150 000 € et 2 M€ pour 61 %
d’entre eux et sont inférieurs à 150 000 € pour 26 % d’entre eux.

Le concours et les mesures en faveur du développement des jeunes entreprises
Environ 69 % des entreprises du concours déclarent bénéficier des avantages accordés par le statut
« Jeune entreprise innovante » (JEI) et 64 % bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR).
Près de 21 % des entreprises créées par le concours participent déjà à des pôles de compétitivité labellisés
par les pouvoirs publics et environ 16 % d’entre elles y avaient déposé des projets à la fin de l’année
2006.

L’expérience du créateur : perception des difficultés et vision de l’avenir
Le financement reste la préoccupation majeure de ces jeunes entreprises. En effet, 85 % d’entre elles
déclarent avoir rencontré et/ou rencontrent encore des difficultés de recherche de financement. La
propriété intellectuelle est toujours une étape ressentie comme difficile par près de 45 % des répondants
Les problèmes liés au recrutement s’améliorent ; toutefois 45 % des réponses signalent cette année que
cette étape pose encore des problèmes.
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Quant au développement commercial, il constitue une étape critique pour 78 % de ces entreprises
innovantes pour lesquelles c’est souvent une faiblesse.

2006
(%)

Ont connu et/ou connaissent encore des difficultés
Financement

85

Recrutement

45

Propriété industrielle

37

Développement commercial

78

Source : MESR - DGRI/B3

Concernant la vision de leur entreprise, malgré les difficultés une majorité des répondants est plutôt
optimiste, presque 70 % d’entre eux considèrent avoir déjà atteint, voire dépassé, leurs objectifs. Toutefois
près de 28 % des créateurs estiment leur entreprise en difficulté, ces difficultés étant généralement liées à
des problèmes de financement, comme évoqués ci-dessus.

Quelle vision avez-vous de l’avenir de votre entreprise

2003
(%)

2004
(%)

2005
(%)

2006
(%)

Bon développement – Objectif dépassé

9,9

10

14

12,1

Développement normal – Objectif atteint

66,4

60

58

57,5

En difficulté

23,7

24

25

28

Non renseigné

-

6

3

2,3

Source : MESR - DGRI/B3
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2.6

Le financement en capital des entreprises technologiques

La création et le développement d’entreprises innovantes nécessitent des apports en capital dès leur
démarrage. Cet apport peut être obtenu de différentes manières :
● créateurs eux-mêmes,
● investisseurs individuels (business angels) qui apportent des fonds et des conseils à l’entreprise,
● fonds d’amorçage pour les premiers investissements de l’entreprise,
● fonds de capital risque pour les tours de financement suivants.

2.6.1 La société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR)
La mesure et son évolution
Afin de mobiliser plus largement les personnes physiques dans le financement des jeunes entreprises, la
loi de finances 2004 a créé, à compter du 1er janvier 2004, un nouvel outil d’investissement pour favoriser
l’activité des investisseurs individuels ou « business angels ».
Cette initiative a été prise pour créer les conditions permettant à la France de rattraper son retard en
terme de mobilisation des ressources financières et des compétences des investisseurs individuels au
service de la création d’entreprises.
La société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR) permet aux investisseurs d’apporter leurs
capitaux et leur expérience aux jeunes entreprises, en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les
sociétés pendant 10 ans, et d’impôt sur le revenu en tant qu’associé unique pendant la même durée.
Cependant, ce nouveau statut de SUIR n’a pas rencontré un écho important chez les investisseurs
individuels, puisque seulement quelques SUIR ont été créées aux cours des années 2004 et 2005, en raison
semble-t-il des contraintes de seuil de détention fixées à l’origine (minimum 5 % et maximum 20 %).
Aussi, suite à une réflexion engagée avec les professionnels au cours de l’année 2005, la loi de finances
pour 2006 a supprimé certaines contraintes relatives à ces seuils de détention.

Conditions à remplir pour bénéficier du régime fiscal de faveur (depuis le 1er janvier 2006)
La SUIR est une société par actions simplifiée à associé unique. L’associé unique doit obligatoirement être
une personne physique, dont l’objet social exclusif est l’apport de fonds propres : il s’agit de la
souscription uniquement en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés
nouvelles. La SUIR ne peut résulter de la transformation d’une société préexistante.
La SUIR doit détenir au plus 30 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles
elle investit.

Eligibilité des investissements effectués par la SUIR
La SUIR peut investir dans des sociétés :
● ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ;
● dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
● qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI, (ce qui
exclut les activités de nature agricole ou non commerciale) soumises à l’impôt sur les sociétés.
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Ces sociétés doivent également :
● être créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la SUIR à leur capital. Les
SUIR peuvent donc apporter leurs fonds propres à des jeunes entreprises innovantes ;
● être entièrement nouvelles au sens de l’article 44 sexies du CGI, c’est-à-dire ne pas avoir été créées dans
le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui
reprennent de telles activités ;
● être majoritairement détenues, c’est-à-dire pour au moins 50 %, par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.
En outre, l’associé unique de la SUIR et les membres de son groupe familial ne peuvent pas exercer des
fonctions dirigeantes dans les sociétés dans lesquelles la SUIR investit ni détient plus de 30 % du capital
de ces sociétés.

Régime fiscal de la SUIR et régime fiscal de l’associé unique
L’exonération d’impôt sur les sociétés s’applique sur les dix premiers exercices suivant celui de la création
de la SUIR. L’exonération d’imposition forfaitaire annuelle est également accordée sur cette même
période.
L’associé unique bénéficie d’un régime d’exonération de l’impôt sur le revenu s’il réside en France, ou de
retenue à la source, s’il réside à l’étranger, à raison des distributions faites par la société.
Depuis le 1er janvier 2006, l’exonération porte exclusivement sur les bénéfices exonérés en application
de l’article 208 D du Code général des impôts, ce qui exclut les bénéfices exonérés en application d’une
autre disposition.
Il est encore trop tôt pour mesurer à ce jour l’impact des assouplissements introduits dans la loi de
finances 2006.

2.6.2 Soutien à la structuration et au développement des réseaux de « business angels »
Dans le cadre du dispositif de France Investissement (cf. ci-après), la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) a été chargée de mener une politique spécifique en direction des « business angels ».
Investissement dans des fonds de « business angels »
D’après des sources disponibles, les « business angels » français investissent 15 M€ par an, avec un
montant moyen d’intervention de 11,6 K€, au stade de la création d’entreprises et essentiellement dans les
secteurs peu technologiques.
Les investissements de CDC à leurs côtés viseront :
● à accroître leurs capacités d’investissements ;
● à les aider à agir dans les règles du marché (mise en place de procédures relatives à la lutte antiblanchiment, sélectivité, règles de gouvernance…) ;
● à les soutenir dans leurs actions de mutualisation et de concertation (partage de dossiers et de
compétences, co-investissements…).
Ainsi la Caisse des Dépôts pourra investir dans des fonds ou sociétés de capital investissement qui
regroupent et mutualisent les investissements de plusieurs « business angels », le cas échéant aux côtés
d’autres investisseurs institutionnels. Ces investissements se feront en quasi fonds propres.
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Les fonds ou sociétés de capital investissement bénéficiaires devront avoir une taille critique (notion
précisée ultérieurement), nécessaire notamment pour financer une gestion stable et de qualité. La gestion
des véhicules devra être menée selon les critères usuels de professionnalisme et viser une rentabilité
conforme au marché.
Garanties apportées aux fonds de « business angels »
Les fonds ou sociétés de capital investissement regroupant des « business angels » pourront bénéficier des
garanties apportées par Oséo garantie au titre du dispositif Garantie Capital PME, financé par la Caisse
des dépôts. Des projets (Bourgogne Angels, FA Dièse…) sont d’ores et déjà concernés par ces nouvelles
interventions. Ces garanties seront attribuées sous une forme et à l’issue d’un processus de sélection et de
décision conformes aux modalités habituelles de Garantie Capital PME.

2.6.3 Les fonds de capital amorçage
Dans le cadre du volet « capital amorçage » de l’appel à projets « Incubation et capital amorçage des
entreprises technologiques » lancé en mars 1999 (voir également le point sur les incubateurs d’entreprises
innovantes), 11 fonds d’amorçage ont été sélectionnés entre 1999 et 2001 : 5 fonds nationaux et 6 fonds
régionaux. Leur mission est d’investir de façon préférentielle dans des entreprises issues de la recherche
publique.
La contribution de l’Etat à la mise en place de ces fonds s’élève à 22,87 M€ sous forme d’avance
remboursable, à laquelle s’ajoute la participation au capital des organismes publics de recherche et des
établissements d’enseignement supérieur.
Ces fonds d’amorçage ont un statut de FCPR – Fonds commun de placement à risque, de droit privé.

Bilan global à fin 2006
Les 11 fonds ont effectué 138 prises de participation à fin 2006 dans 131 entreprises distinctes (certains
fonds ayant co-investi dans la même entreprise), soit 24 % de plus qu’en 2005.
Le montant global des investissements s’élève à 84 M€, soit 43% de plus qu’en 2005 :
● 74 % proviennent des fonds nationaux et concernent 34 % des entreprises
● 26 % proviennent des fonds régionaux et concernent 66 % des entreprises.
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Fonds d’amorçage : prises de participation à fin 2006

Fonds à fin 2006

Nombre de
prises de
participation

Entreprises
ayant
bénéficié
d'au moins
2 fonds

Investissements
initiaux
Montant total
en K€

Investissements
supplémentaires
Montant total
en K€

Investissement
Total
en K€

Nombre
de
sorties
à fin
2006

Entreprises
disparues à
fin 2006

FONDS
NATIONAUX
BIOAM et BIOAM 1B

11

9 047,146

11 344,399

20 391,545

1

1

C-Source et
C-Source B

11

5 653,000

7 339,000

12 992,000

5

3

11 356,000

11 257,000

22 613,000

4

1

T-Source

12

EMERTEC ENERGIE
ENVIRONNEMENT

2

8

3 418,000

631,000

4 049,000

1

0

EMERTEC 2

3

1 196,000

742,000

1 938,000

0

0

sous-total NATIONAL

45

2

30 670,146

31 313,399

61 983,545

11

5

FONDS
REGIONAUX
FAM

18

1

1 671,434

723,552

2 394,986

3

1

Le Lanceur

15

2

1 801,000

687,000

2 488,000

6

4

CAP DECISIF

17

4

4 218,500

5 921,489

10 139,989

1

0

Primaveris

19

2 150,000

587,000

2 737,000

3

2

Rhône-Alpes
Amorçage

15

2 317,000

893,200

3 210,200

1

0

INOVAM

9

564,900

481,600

1 046,500

2

1

sous-total REGIONAL

93

12

12 722,834

9 293,841

22 016,675

16

8

Total

138

14

43 392,980

40 607,240

84 000,220

27

13

26

13

5

52 %
48 %
Total entreprises
131
7
distinctes
Source : les responsables des fonds d’amorçage – Traitement : MESR – DGRI/B3

100 %

Analyse des investissements
Part des investissements initiaux et des refinancements
Avec un montant total d’investissements de 84 M€, la place importante de ces fonds sur le marché du
financement de l’amorçage se confirme.
Cependant, les difficultés de sortie contraignent ces fonds à consacrer une part importante de leur activité
à des refinancements : celle-ci représente 48 % du total investi à fin 2006 - soit 6 points de plus qu’en 2005
– et concerne 61 % des entreprises.
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Fonds d’amorçage : montant des investissements à fin 2006
Investissements
initiaux
Montant total

43 392,980 K€

Montant moyen

316,737 K€
Nombre
d'entreprises

Montant < à la
moyenne
Montant ≥ à la
moyenne
Total entreprises

Total
Investissements

Investissements
supplémentaires
52 %

40 607,240 K€

48 %

84 000,220 K€

100%

608,697 K€
Total
entreprises

483,420 K€
Nombre
d'entreprises

96

70 %

56

67 %

96

70 %

42

30 %

28

33 %

42

30 %

138

100 %

84

61 %
du
total

138

100 %

Source : les responsables des fonds d’amorçage – Traitement : MESR – DGRI/B3

Montant moyen des investissements
Le montant total moyen des investissements par entreprise est de l’ordre de 600 K€, mais :
● pour 70 % des entreprises, ce montant est inférieur à cette moyenne, et est en moyenne de 213 K€ ;
● pour 30 % des entreprises, ce montant est égal ou supérieur à cette moyenne, et est en moyenne de 1,5
M€.
Il convient de noter que 21 entreprises (15 % du total entreprises) ont bénéficié d’un montant supérieur à
1,5 M€, le maximum étant de 3,6 M€.
Ancienneté des entreprises et entrée au capital
A fin 2006, 79 % des entreprises dans lesquelles les fonds ont investi ont été créées avant 2004, soit depuis
plus de 3 ans, mais 50 % des investissements ont eu lieu depuis 2004, soit depuis 3 ans au plus. L’entrée
des fonds au capital intervient en moyenne globale un an et demi après la date de création de l’entreprise.
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Fonds d’amorçage : année d’entrée au capital selon l’année de création des entreprises
Année de
création des
entreprises

Nombre
d'entreprises

En %
du
total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nombre
moyen de mois
après la date
de création

Avant 2000

11

8%

1

3

4

0

2

0

1

44,1

2000

24

17%

2

8

11

3

0

0

0

19,5

2001

33

24%

4

13

5

3

4

4

25,2

2002

21

15%

2

8

7

1

3

21,4

2003

20

14%

5

8

5

2

14,0

2004

17

12%

6

6

5

12,2

2005

9

7%

1

8

10,0

2006

3

2%

3

4,2

Total

138

100%

En % du
total
Source : MESR – DGRI/B3

3

15

30

21

26

17

26

18,8

2%

11%

22%

15%

19%

12%

19%

100%

Sortie du capital et durée des investissements
Pour les 26 entreprises concernées, la sortie du capital est intervenue en moyenne 2 ans et demi après
l’entrée au capital. A noter que la moitié de ces sorties est due à la disparition de l’entreprise, toutes
causes confondues, dont 7 liquidations judiciaires.
Fonds d’amorçage : sortie du capital des entreprises
Année de sortie du
capital

Nombre
d'entreprises

En %
du
total

Nombre
moyen de
mois après
l'entrée

Dont
entreprises
disparues

2003

3

11 %

22,8

2

2004

7

26 %

27,2

6

2005

9

33 %

28,5

3

2006

8

30 %

42,0

2

Total

27

100 %

30,1

13

Total entreprises
distinctes

26

20 %

13

Source : MESR – DGRI/B3
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Les entreprises concernées
Origine des entreprises
Parmi les 131 entreprises distinctes dans lesquelles les fonds ont investi, 57 % sont issues des incubateurs
et 47 % sont lauréates du concours (éditions de 1999 à 2006). Au total, se sont près de 70 % de ces
entreprises qui sont issues des incubateurs et/ou du Concours : la complémentarité entre les fonds
d’amorçage et ces deux mesures du ministère est donc très forte.
Interaction entre les fonds et les entreprises issues des incubateurs ou du Concours
Nombre
d’entreprises

En % du total
entreprises des
fonds

Issues des incubateurs

75

57 %

Lauréates du Concours

61

47 %

Sous-total

136
46

35 %

90

69 %

Dont les deux
Total entreprises distinctes
incubateurs et/ou Concours
Source : MESR – DGRI/B3

Chiffre d’affaires HT 2005
● 61 entreprises (50 %) ont un chiffre d’affaire HT 2005 inférieur ou égal à 300 K€ (112,5 K€ en moyenne)
● 36 entreprises (30 %) ont un CA compris entre 301 K€ et 1 million d’euros (564 K€ en moyenne)
● 24 entreprises (20 %) ont un CA supérieur à 1 million d’euros (3 millions d’euros en moyenne).
Fonds d'amorçage à fin 2006 : chiffre d’affaires des entreprises
Chiffre d'affaires
HT 2005 en K euros
0
de 0,1 à 300 K€
de 301 à 500 K€
de 501 à 750
de 751 à 1 000
de 1 001 à 2 000 K€
de 2 001 à 3 000
de 3 001 à 5 000
de 5 001 à 6 000
égal à 13 000
Total
Effectif* global en
ETP

Nombre
d'entreprises
en activité (1)
10
51
18
10
8
11
6
3
3
1
121

En % du total
8%
43%
15%
8%
7%
9%
5%
2,5%
2,5%
1%
100%

117

Effectif*
moyen en
ETP
7,9
10,4
9,7
12,9
18,9
24,6
22,7
37,3
100,3
30,0
16,3
1 910

(1) 125 entreprises en activité à fin 2006 mais CA renseigné pour 120 entreprises
* effectif = salariés et mandataires sociaux en équivalent temps plein (ETP)
Source : MESR – DGRI/B3

Le chiffre d’affaires moyen de l’ensemble des entreprises est de 842 K€ :
● 90 entreprises (75 %) ont un CA inférieur à cette moyenne
● 31 entreprises (25 %) ont un CA égal ou supérieur à cette moyenne.
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Effectif des entreprises
● 57 entreprises (48,7 %) ont un effectif inférieur ou égal à 10 ETP
● 56 entreprises (47,9 %) ont un effectif compris entre 11 et 50 ETP
● 4 entreprises (3,4 %) ont un effectif supérieur à 50 ETP
Fonds d'amorçage à fin 2006 : effectif des entreprises
Effectif* par tranches

Nombre
d'entreprises
en activité (1)

En % du
total

51
62
4
117

44 %
53 %
3%
100 %

Moins de 10 ETP
de 10 à 49
50 et plus
Total
Effectif moyen

Effectif*
total

282
1 277
352
1 911
16,3

CA moyen
HT 2005
en K€

255,7
2 033,0
5 100,0
841,855

(1) 125 entreprises en activité à fin 2006 mais effectif renseigné pour 117 entreprises
* effectif = salariés et mandataires sociaux en équivalent temps plein (ETP)
Source : MESR – DGRI/B3

Pour l’ensemble des entreprises, l’effectif moyen est de 16,3 ETP :
● 77 entreprises (66 %) ont un effectif inférieur à cette moyenne,
● 40 entreprises (34 %) ont un effectif égal ou supérieur à cette moyenne.
Secteur d’activité des entreprises
Fonds d'amorçage à fin 2006 : secteur d’activité des entreprises
Secteur d'activité des entreprises (Code NAF)
Répartition sur 15 secteurs (de 05 à 62)

Nombre
d'entreprises
25

05 à 62 – divers (une seule entreprise par secteur)
24 Industrie chimique
29 Fabrication de machines et d'équipements
32 Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication
33 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et
d'horlogerie
72 Activités informatiques
721Z
722A
722C
723Z

11
3
2
5
4

Conseil en systèmes informatiques
Edition de logiciels (non personnalisés)
Autres activités de réalisation de logiciels
Traitement de données

74 Services fournis principalement aux entreprises

31%
6
16
14
2

36

731Z R&D en sciences physiques et naturelles
741G
742C
743B
744B
748K

21%

38

73 Recherche et développement

En % du
total

30%
36

22

18%

Conseil pour les affaires et la gestion
Ingénierie, études techniques
Analyses, essais et inspections techniques
Agences, conseil en publicité
Services annexes à la production

3
13
3
2
1

Total

121

100%

Source : MESR – DGRI/B3
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Deux secteurs d’activité prédominent : celui de l’informatique (31 % des entreprises) avec en particulier
les activités liées aux logiciels, suivi de près par celui de la R&D en sciences physiques et naturelles (30 %)
qui comprend les biotechnologies (en effet, le code NAF ne prévoit pas de rubrique spéciale pour les
biotechnologies).
Vient ensuite le secteur des services fournis aux entreprises (18 %) avec, en particulier, les activités liées à
l’ingénierie et aux études techniques.
Par ailleurs, 21 % des entreprises se répartissent dans 15 secteurs différents.

2.6.4 Le capital risque
Les fonds de capital-risque
Les fonds d’amorçage et de capital risque sont constitués avec des fonds publics portés par la Caisse des
dépôts et consignations (CDC). Celle-ci a créé ces dernières années plusieurs fonds de capital risque gérés
par sa filiale CDC Entreprises investissant directement dans des entreprises et des fonds de fonds
intervenant dans des fonds de capital-risque finançant les entreprises. Ainsi, la CDC intervient dans tous
les fonds d’amorçage publics, nationaux et régionaux et dans les fonds de fonds créés par l’Etat tels que :
● le Fonds public pour le capital-risque, créé en 1998, doté de 137 M€ par l’Etat, la CDC et la BEI (Banque
européenne d’investissement) ;
● le Fonds de promotion pour le capital-risque, créé en 2000, doté de 150 M€ par l’Etat, la CDC et la BEI ;
● le Fonds de fonds technologique, créé en septembre 2005, pour investir dans des fonds capables
d’accompagner au plus long terme le développement des entreprises technologiques à très fort potentiel
de croissance.
Fin 2005, les 55 fonds de placement de capital-risque financés par la CDC ont investi 980 M€ dans plus de
700 entreprises.

Les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)
Bénéficiant d’avantages fiscaux pour les particuliers qui y souscrivent, les fonds communs de placement
dans l’innovation (FCPI) ont pour vocation d’investir 60% de leurs fonds dans des entreprises innovantes
non cotées, comptant moins de 2 000 salariés. Le caractère innovant de l’entreprise est apprécié par Oséo
innovation ou par le niveau de R&D de l’entreprise.
Un avantage fiscal est accordé aux souscripteurs qui s’engagent à détenir les parts de FCPI pendant cinq
ans au moins à compter de la date de leur souscription. Cet avantage correspond à une réduction d’impôt
de 25 % du montant investi, plafonné à 12 000 € pour les célibataires et 24 000 € pour les couples mariés, et
à l’exonération d’imposition sur les plus-values réalisées à l’occasion de la vente de parts, quand ces parts
ont été détenues plus de cinq ans.
Le dispositif des FCPI a été prolongé jusqu’en 2010. A ce jour, 343 FCPI sont gérés par une trentaine de
sociétés de gestion pour un encours de près de 3,5 Md € à la fin de 2006.
A compter de la loi de finances pour 2007, sont désormais éligibles au quota de 60 % :
● sans aucune limite, les titres ou sociétés cotés sur un marché non réglementé (Alternext par exemple)
dont la capitalisation est inférieure à 150 M€.
● dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, les titres cotés admis aux négociations sur un marché
européen réglementé, dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M€.
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France Investissement : une nouvelle dynamique
Le dispositif France Investissement, lancé fin 2006 par le Gouvernement, vise à renforcer les fonds
propres des entreprises à potentiel de croissance.
Ce nouveau plan offre à la CDC des moyens plus importants pour poursuivre les activités de son
programme d’intérêt général « PME Innovation » ainsi qu’un champ d’intervention élargi. En effet, il
prévoit que la CDC consacre 2 Md€ sur 6 ans – soit 300 M€ par an en moyenne – pour renforcer les fonds
propres des PME françaises.
A ce titre, la CDC pourra :
● investir dans des fonds de fonds privés qui ont le même positionnement que les fonds de fonds qu’elle
gère actuellement ; jusqu’à 100 M€ par an pourront y être consacrés ;
● proposer des modalités d’intervention alternatives auprès des fonds et sociétés de capital
investissement ;
● élargir ses interventions aux autres acteurs de la chaîne du financement des PME (cf. point sur les
« business angels ») ;
● renforcer ses interventions de co-investissement pour faire émerger des « champions » français, en
l’étendant notamment au capital développement.
Le Comité d’orientation de France Investissement évaluera les opportunités de ces nouvelles
interventions et en précisera les modalités de mise en œuvre.
Dans tous les cas, ces interventions seront menées à des conditions de marché auprès d’équipes de
professionnels capables de lever des nouveaux fonds sur la base de leurs expériences et performances
passées.
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2.7

Le statut de la jeune entreprise innovante (JEI)

Les conditions d’obtention du statut de JEI
Cette mesure, mise en place par la loi de finances pour 2004, a vocation à apporter un soutien significatif à
des jeunes entreprises très actives en R&D et leur permettre ainsi de passer le cap difficile des premières
années de leur développement, sous réserve qu’elles répondent aux 5 conditions suivantes :
● être une PME au sens de l’Union européenne
Ce sont des entreprises qui, au titre de l’exercice ou de la période d’imposition pour laquelle elles veulent
bénéficier du statut spécifique, doivent, d’une part, employer moins de 250 personnes et, d’autre part,
réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 40 M€ ou disposer d’un total de bilan inférieur à 27 M€.
● avoir moins de huit ans
Une entreprise peut solliciter le statut de JEI jusqu’à son huitième anniversaire et perd définitivement ce
statut au cours de l’année de son huitième anniversaire.
● avoir un volume minimal de dépenses de recherche
L’entreprise doit avoir réalisé, à la clôture de chaque exercice, des dépenses de recherche représentant au
moins 15 % des charges totales engagées au titre de ce même exercice. Ces dépenses de recherche sont
calculées sur la base de celles retenues pour le CIR.
● être indépendante
Pour pouvoir bénéficier du statut de JEI, l’entreprise doit être indépendante au sens de l’article 44 sexies
du CGI. La condition de détention du capital doit être respectée tout au long de l’exercice au titre duquel
l’entreprise concernée souhaite bénéficier du statut spécial.
● être réellement nouvelle
Elle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension
d’activité préexistante ou d’une reprise d’une telle activité.

Les avantages liés au statut de JEI
Allégements fiscaux
L’avantage fiscal consiste en une exonération totale des bénéfices pendant trois ans, suivie d’une
exonération partielle de 50 % pendant deux ans.
L’entreprise bénéficie également d’une exonération totale d’imposition forfaitaire annuelle (IFA), tout au
long de la période au titre de laquelle elle conserve le statut de JEI.
Par ailleurs, sur délibération des collectivités territoriales, une entreprise qualifiée de jeune entreprise
innovante peut bénéficier d’une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant 7 ans.
Il convient de noter que les aides fiscales accordées aux entreprises placées sous le régime de la JEI ne
peuvent excéder le plafond des aides « de minimis » fixé par la Commission européenne, soit un montant
de 200 000 € par période de trente-six mois pour chaque entreprise à compter du 1er janvier 2007 (100 000
€ auparavant).
Exonérations sociales
L’entreprise qualifiée de JEI est exonérée de cotisations sociales patronales pour les chercheurs, les
techniciens, les gestionnaires de projet de recherche-développement, les juristes chargés de la protection
industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés de tests préconcurrentiels.
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Cette exonération est également ouverte aux mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité
sociale. Cela concerne :
● les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à
responsabilité limitée ;
● les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux de sociétés anonymes ;
● les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées.
L’exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale ne peut se cumuler avec une autre
mesure d’exonération de cotisations patronales ou avec une aide de l’Etat à l’emploi.
Combinaison avec d’autres régimes
Il est possible de cumuler le crédit d'impôt recherche avec les exonérations d’impôt sur les bénéfices
accordées aux JEI.
En revanche, le régime d’exonérations applicable à la JEI est exclusif du bénéfice des dispositions
d’exonération ou de crédit d’impôt prévus en faveur des entreprises nouvelles implantées dans certaines
zones d’aménagement du territoire, des entreprises exerçant ou créant leur activité en zones franches
urbaines et des entreprises exerçant ou créant leur activité en Corse pour certains de leurs
investissements.

Bilan des JEI 2004-2006
Dès sa mise en place en 2004, cette mesure a rencontré un vif succès, succès accru en 2005 mais qui se
stabilise en 2006.
Au titre de l’année 2006, selon les données recueillies par l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (ACOSS), 1 789 établissements ont été qualifiés « Jeune entreprise innovante », soit environ 430 de
plus que pour l’année 2004 (soit + 32%), première année d’application de la mesure.
Ces 1 789 établissements « Jeunes Entreprises Innovantes » ont bénéficié de 87,4 M€ d’exonérations de
cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à un effectif global d’environ 9 550 salariés
exonérés, soit en moyenne 5 salariés sur 9.
Comme pour le crédit d’impôt recherche, la direction générale de la recherche et de l’innovation du
ministère délégué à la recherche assure l’expertise scientifique pour les agréments au statut JEI, en
particulier pour les entreprises qui demandent à bénéficier du « rescrit ».
Jeunes entreprises innovantes : bilan à fin 2006
2004

Statut de JEI

2005

Ecart
2005/20
04

2006 (*)

Ecart
Ecart
2006/20
2006/2004
05

Nombre d'entreprises

1 291

1 630

26%

1 695

4%

31%

Nombre d'établissements

1 360

1 716

26%

1 789

4%

32%

61 041 653 77 144 514

26%

87 410 699

13%

43%

Cotisations exonérées (en euros)
Effectifs exonérés (fin d'année)

5 853

8 214

40%

9 544

16%

63%

Effectifs salariés (fin d'année)

10 150

14 396

42%

15 674

9%

54%

Effectif salarié moyen par
établissement

7

8

12%

9

4%

12%

(*) Les données du 4è trim. 2006 sont provisoires.
Source : ACOSS et MINEFI/DGE Mars 2007
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2.8

Bilan global et données 2006

Avec la loi sur l’innovation et la recherche de 1999 qui fixe un nouveau cadre juridique pour la création
d’entreprises par les personnels de recherche et les mesures d’incitation à la création d’entreprises mises
en place par le ministère chargé de la recherche, la France s’est dotée d’un dispositif dynamique et
cohérent de soutien à la création d’entreprises innovantes.
La mise en place de dispositifs spécifiques pour la jeune entreprise innovante (JEI) et pour les
investisseurs individuels (SUIR), ainsi que le renforcement du crédit d’impôt recherche viennent
compléter et renforcer ce dispositif.
Ce bilan des entreprises créées par le soutien du ministère est possible grâce aux inventaires respectifs
réalisés pour chacune des mesures. Fin 2006, le bilan global se présente comme suit :
● personnel de recherche, article 25-1 – nombre d’entreprises concernées :
133
● concours national d’entreprises de technologies innovantes :
896
● incubateurs liés à la recherche publique :
1 050
● fonds d’amorçage avec fonds publics - nombre d’entreprises financées :
131
soit un total cumulé de 2 210 entreprises concernées par au moins une des ces mesures.
Il faut tenir compte des doubles comptes des entreprises concernées par plusieurs mesures. Ainsi en
comptabilisant les entreprises nouvelles issues ou concernées par l’ensemble des mesures incitatives, le
nombre total est de 2 210 entreprises. En enlevant les doubles comptes, le bilan net totalise
1 555 entreprises distinctes.
Les effectifs globaux de ces entreprises sont estimés à 8 700 emplois à fin 2006, soit 6,1 emplois en
moyenne par entreprise.
Synergies entre les différentes mesures
Le recouvrement le plus important s’observe entre le concours national et les incubateurs où 46 % des
entreprises issues des incubateurs sont également issues de projets lauréats du concours, et 54 % des
entreprises issues du concours sont également issues des incubateurs.
De même, en considérant les 138 prises de participation financées par les fonds d’amorçage liés à la
recherche publique dans les 131 entreprises distinctes, on observe que 57 % de ces entreprises sont issues
des incubateurs et 47 % sont lauréates du concours, soit en fait près de 70 % au total de ces entreprises qui
sont issues des incubateurs et/ou du concours.
La complémentarité entre les diverses mesures incitatives pour la création d’entreprises innovantes mises
en place par le ministère est donc très forte. Le schéma suivant permet d’illustrer cette complémentarité et
d’apprécier le niveau des doubles comptes.

Les entreprises issues de la recherche publique
En considérant les résultats observés pour chacune des mesures d’incitation à la création d’entreprises
innovantes, les données obtenues par l’Observatoire et des renseignements obtenus auprès des directeurs
d’incubateur, le nombre total d’entreprises issues directement de la recherche est estimé à une centaine
d’entreprises par an depuis 2000, soit un rythme de création quatre à cinq fois plus important que celui
observé dans les années 90.
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Bilan des créations d’entreprises innovantes (1999 à fin 2006)
selon les différentes mesures incitatives

Concours national
896

Personnel de recherche
(art. 25.1)
133

Fonds d’amorçage
131

Issues de la
recherche publique

Incubateurs publics
1 050

distinctes

TOTAL CUMULE
2 210

1 555

# 730
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3.

La recherche et le développement des entreprises

Dans la nouvelle phase de la mondialisation, où la concurrence par l’innovation se combine avec une
concurrence croissante des pays émergents pour la production de biens intensifs en travail et
l’assemblage, y compris de produits de haute technologie, la capacité à innover doit être entretenue et
stimulée par les pays à hauts salaires. La capacité d’innovation tend d’ailleurs à être corrélée à la capacité
des systèmes productifs à se renouveler et à se positionner sur de nouvelles activités créatrices de
richesses et d’emplois. Ce type d’observation était déjà sous-jacent à la stratégie de Lisbonne et aux
objectifs fixés au sommet européen de Barcelone en 2002. Depuis, la conviction a été renforcée qu’il s’agit
de stimuler les interactions entre recherche publique et recherche privée pour accroître non seulement la
quantité, mais aussi la qualité de l’activité de R&D des pays européens.

3.1

Les dépenses de R&D des entreprises en France et leur financement

Pour 2005, la dépense intérieure de recherche développement (DIRD)1 de la France est estimée à
36,4 Md€. Sur ce montant, la dépense intérieure de recherche exécutée par les entreprises (DIRDE)
représente 22,5 Md€. Si elles augmentent, les dépenses de R&D des entreprises en France sont cependant
relativement peu dynamiques.
Les dépenses et le financement de la R&D des entreprises
Le montant des dépenses de R&D des entreprises augmente en France2, mais leur intensité reste
relativement faible, comme le souligne le graphique ci-dessous. D’après les estimations disponibles, la
part de la R&D des entreprises dans le PIB aurait baissé en 20053. La tendance est inverse notamment en
Allemagne4.
Intensité en R&D des entreprises, DIRDE en % du PIB
2,5

2

1,5

1

0,5

0
Finlande

Japon

Corée

1995

Etats-Unis

2000

Allemagne

France

Royaume
Uni

2004

Source : OCDE

1

Estimation pour 2005. Dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) : travaux de R&D exécutés sur le territoire
national quelle que soit l’origine des fonds. Elle comprend les dépenses courantes (personnels, fonctionnement) et les dépenses
en capital (équipements nécessaires à la réalisation des travaux de R&D, opérations immobilières réalisées dans l’année). Les
données françaises citées proviennent de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), qui mène
des enquêtes sur la recherche et l’innovation.

2

Au cours des années récentes, la DIRDE a cependant baissé en 2003 et en 2005 (estimation pour cette dernière année).

3

A 1,32% contre 1,34 en 2004 selon les chiffres de la DEPP .

4

Le ratio résulte de l’évolution des dépenses de R&D, mais aussi du PIB, dont la croissance a été faible au Japon et en Allemagne, de
la fin des années 1990 au début des années 2000.
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Une part des entreprises dans la R&D faible et en baisse
La part de la R&D réalisée et financée par les entreprises est plus faible en France que dans d’autres pays
avancés. Les graphiques ci-dessous soulignent qu’après une hausse de la part des dépenses et du
financement de R&D des entreprises dans le total national au cours des années 1990, la tendance s’est
inversée.
Part des entreprises dans la dépense et le financement de la R&D en France, %
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Dans la période récente, la restructuration de certains secteurs a pu contribuer à expliquer le peu de
dynamisme des dépenses de R&D des entreprises5. Cette tendance pourrait aussi s’expliquer par
l’augmentation des dépenses publiques de R&D au cours des dernières années. Ces financements publics
irriguent à la fois l’exécution de travaux de recherche par des organismes publics et le soutien à la R&D
des entreprises. Les financements privés n’ont pas suivi le rythme d’augmentation de l’effort public. En
conséquence, malgré l’effort public, la France ne se rapproche pas des objectifs fixés par l’UE à Barcelone
en 2002 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne6. Parmi les pays avancés, la France est le pays où la part
des administrations dans le financement de la R&D est le plus élevé et cette caractéristique se renforce.
Contrairement à l’Allemagne, le Japon ou les Etats-Unis, la France reste en deçà de l’objectif de Lisbonne
de 2/3 du financement de la R&D par les entreprises.

Distribution sectorielle des dépenses de R&D et du soutien public
L’intensité en R&D de la France résulte largement de composition sectorielle de la production nationale.

Une part relativement faible des secteurs les plus intensifs en R&D
Les dépenses de R&D des entreprises sont concentrées dans quelques branches d’activité, comme le
souligne le tableau ci-après. Elles sont cependant moins concentrées dans les secteurs de moyenne-haute
et de haute technologie que dans d’autres pays avancés. La part des secteurs de haute technologie dans la
R&D des entreprises manufacturières est inférieure à celle de la moyenne de l’OCDE, et notamment à
celle des Etats-Unis, du Royaume-Uni, ou encore de la Corée et de la Finlande. La part des secteurs de
moyenne-haute technologie, tels que l’automobile, est par ailleurs sensiblement moindre qu’en
Allemagne.

5

La réduction des budgets de R&D des grandes entreprises des secteurs des télécom ou de l’électricité a cependant aussi touché
d’autres pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou l’Italie.

6

Le Sommet européen de Barcelone de mars 2002 a fixé pour objectif à l’horizon 2010 que les 2/3 des dépenses de R&D de chaque
pays (DIRD) soient financées par les entreprises, pour un montant total de 3 % du PIB. Le financement apporté par les
entreprises aurait donc dû atteindre 2 % du PIB à cette date.
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Dépenses de R&D des entreprises par branche, 2004

Principales branches de la
R&D des entreprises

En M€

En %
du total

Branches industrielles
Industrie automobile
Industrie pharmaceutique
Fab. d’équipements radio, télé
et communication
Construction aéronautique et
spatiale
Fab. d’instruments médicaux,
de précision, d’optique
Industrie chimique
Fab. de machines et
d’équipements
Branches de services
Services informatiques
Services de transport et de
communication
Autres services, dont ingénierie
Total

20 310
3 365
3 028
2 730

91,4
15,2
13,6
12,3

Evolution
2003/2004
en volume
%
1,8
3,7
- 0,5
-2,8

2 641

11,9

14,6

1 433

6,5

-0,8

1 373
1 072

6,2
4,8

-0,5
0,5

1 900
908
734

8,6
4,1
3,3

-7,7
-1,6
-14,2

258
22 210

1,2
100,0

-7,8
0,9

Source : MESR - DEPP-C2

La part de la R&D dans les services est relativement faible en France. Elle est notamment plus élevée dans
les pays spécialisés dans les services, comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. La structure de l’activité
économique aux Etats-Unis n’est donc pas favorable aux dépenses de R&D dans l’industrie contrairement
à l’Allemagne et au Japon. Ainsi, si les dépenses de R&D des Etats-Unis avaient la structure de celles de
l’ensemble des membres de l’OCDE, leur intensité en R&D serait encore plus élevée7. Il semble que cela
soit dû à la forte intensité en R&D de certaines entreprises américaines, notamment au sein des secteurs
de haute technologie et de certains services. En informatique par exemple, les entreprises américaines ont
abandonné les segments les moins sophistiqués et ont délocalisé de nombreuses opérations de fabrication
depuis un quart de siècle. Elles se sont en revanche repositionnées sur des créneaux à la frontière
technologique. La spécialisation des dépenses de R&D rejoint ainsi la spécialisation sectorielle des pays de
l’OCDE, telle qu’elle peut être évaluée à partir des données de production ou des données de commerce
international8.
Au total, par rapport aux Etats-Unis, les entreprises en France sont moins intensives en R&D dans les
technologies de l’information et de la communication et les services en particulier. Ces différences
pourraient elles-mêmes s’expliquer partiellement par la faible présence d’entreprises dans certains soussecteurs de haute technologie ou de services (services financiers, sous-traitance de R&D dans les
biotech…).

7

Objectif croissance 2006, OCDE.

8

En prenant en compte à la fois les importations et les exportations, Les systèmes nationaux de production dans la nouvelle phase de
mondialisation, L. Miotti et F. Sachwald, 2007, www.ifri.org
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Un soutien public élevé aux dépenses de R&D des entreprises
Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni sont, parmi les pays de l’OCDE, ceux qui soutiennent le plus
la R&D des entreprises à travers des subventions9. L’Allemagne apporte un soutien plus limité et le Japon
accorde un niveau de subvention à la R&D des entreprises encore plus faible. Ces différences
internationales s’expliquent en partie par le poids des financements militaires en direction des
entreprises.
Le graphique ci-dessous souligne l’importance des financements de défense dans le total des
financements publics à la R&D en France. Ces financements, après une forte décrue dans les années 1990
due à la fin de la guerre froide, augmentent à nouveau. En conséquence, les financements de défense ont
substantiellement augmenté au cours de la dernière décennie. Les financements à la R&D civile
augmentent en fin de période, mais sont quasiment stables sur la dernière décennie.
Soutien public à la R&D des entreprises*, 2004, en millions d’euros
3 000

2 500

2 000

1 500
1 000

500
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total des financements publics civils

2001

2002

2003

2004

Financements défense

* Le financement public de la R&D des entreprises comprend les contrats et les subventions en provenance des administrations
pour la R&D dans les entreprises, mais n’inclut pas le crédit d’impôt recherche.
Source : MESR - DEPP-C2

Le tableau ci-après souligne plus largement les disparités sectorielles dans le soutien public direct à la
R&D (subventions et avances remboursables). Les financements publics soutiennent particulièrement les
secteurs de l’aéronautique et du spatial, la fabrication d’instruments et la fabrication des machines et
équipements. La R&D dans les services (informatiques, financiers…) est à l’inverse relativement peu
soutenue (part des financements sensiblement inférieure à leur part dans la DIRDE).

9

Pour des comparaisons, voir Innovation in the Business Sector, F. Jaumotte et N. Pain, OECD working paper, 2005
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Soutien public à la R&D des entreprises par branche, 2004
Principales branches de la
R&D des
entreprises

En %
de la
DIRDE

En %
du total

Branches industrielles
Industrie automobile
Industrie pharmaceutique
Fab. d’équipements radio,
télé et communication
Construction
aéronautique et
spatiale
Fab. d’instruments
médicaux, de
précision d’optique
Industrie chimique
Fab. de machines et
d’équipements
Branches de
services
Services
informatiques
Services de
transport et de
communication
Autres services,
dont ingénierie
Total

91,4
15,2
13,6
12,3

96,3
0,4
1,6
14,4

Financements
publics en %
de la DIRDE
financée
12,3
0,3
1,3
13,8

11,9

46,3

45,3

6,5

15,3

27,2

6,2
4,8

2,8
9,3

5.3
22,7

8,6

3,7

5,0

4,1

2,1

6,1

3,3

0,2

0,8

1,2

1,3

13,5

100,0

100,0

11,7

Source : MESR - DEPP-C2

Les financements publics directs à la R&D privilégient particulièrement les grandes entreprises. Les
entreprises dont les effectifs sont compris entre 500 et 1 000 salariés sont celles pour lesquelles le
financement public est particulièrement faible au regard de leur contribution au total de la DIRDE.
Financement public de la R&D des entreprises* par taille, 2004

Effectif total salarié
Inférieur à 500
De 500 à 1 000
Supérieur à 1 000
Total entreprises

%
des
entreprises
90,4%
4,7%
4,9%
100%

%
des
effectifs
R&D
M€
31,3%
5 386
9,4%
2 128
59,3%
14 696
100%
22 210

%
des
dépenses
R&D
24,2%
9,6%
66,1%
100%

%
du
financement
public
16,1%
2,6%
81,4%
100%

* Il s’agit des aides directes, hors dépenses fiscales.
Source : MESR - DEPP-C2 et DGRI/B1 pour le CIR
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3.2

Le crédit d’impôt recherche

Les études menées dans les pays de l’OCDE au cours des quinze dernières années montrent que les
dépenses de R&D améliorent significativement les performances des entreprises, qu’elles soient mesurées
par la productivité, l’introduction de nouveaux produits, les exportations ou leur performance
commerciale. De nombreux pays cherchent donc à stimuler les dépenses de R&D des entreprises, y
compris par des mesures fiscales. La France a renforcé son dispositif de crédit d’impôt recherche et évalué
son impact sur les budgets de R&D des entreprises.

Le développement des dispositifs de soutien fiscal à la R&D des entreprises
Ces dernières années, les incitations fiscales sont devenues un instrument relativement plus important
des politiques publiques d’innovation. Plus de pays les ont adoptées, comme des instruments généraux
susceptibles d’améliorer l’environnement national pour les dépenses de R&D sans ciblage sectoriel ou
technologique, contrairement aux subventions à des projets. A la problématique classique de l’incitation à
la recherche privée pour renforcer la compétitivité des entreprises, s’ajoute celle de l’attractivité pour les
activités de R&D, qui semble fléchir dans différents pays européens.
Parmi ces instruments, il existe différents types d’aides fiscales à la recherche10 en Europe (Royaume-Uni,
Espagne, Pays-Bas, Autriche, Belgique, Irlande, Finlande, Portugal, Hongrie…) et dans différents pays
ayant développé des politiques d’innovation actives (Etats-Unis, Japon, Chine, Corée du Sud, Canada,
Australie…). Une vingtaine de pays de l’OCDE a désormais adopté des dispositifs de ce type. Une
majorité de pays de l’Union dispose d’un outil fiscal pour aider au développement de la recherche dans
les entreprises et la Commission européenne continue à encourager l’utilisation des incitations fiscales en
faveur de la R&D privée, dans le but de stimuler les investissements dans ce domaine, renforcer la
création d’emplois et la croissance économique en Europe.
Selon les pays, les réductions ou les crédits d’impôt sont calculés sur une part en volume, sur une part en
accroissement, ou encore combinent les deux modalités. Le double dispositif, qui a été introduit en France
en 2004 avec l’ajout d’une part en volume, existe dans plusieurs en Australie, Autriche, Irlande, Corée,
Portugal et Espagne. Les assiettes sont différentes d’un pays à l’autre et les crédits d’impôt ne sont pas
toujours remboursables11. De plus, dans 9 pays de l’OCDE, il constitue un produit lui-même soumis à
l’impôt. Enfin, le dispositif est parfois plus généreux pour les PME (Japon, Canada, Italie, Pays Bas,
Norvège, Royaume-Uni). La diversité des dispositifs rend les comparaisons internationales difficiles.
L’OCDE propose cependant un indicateur qui évalue l’allègement des coûts de R&D représenté par les
différents dispositifs fiscaux12. Cet indicateur place la France parmi les pays où le dispositif est le plus
favorable au sein des pays à hauts salaires, derrière l’Espagne, la Norvège et le Japon.

Le dispositif français est récemment devenu plus favorable
La France fait partie des pays qui ont renforcé leur dispositif d’incitation fiscale à la R&D. Modifié en
profondeur en 2004 par l’introduction d’une part en volume, les lois de finances ultérieures ont apporté
les modifications suivantes :
● le taux du CIR calculé sur le volume des dépenses a été porté de 5 % à 10 % et celui relatif à
l’accroissement ramené de 45 % à 40 % ;
● le plafond du CIR a été augmenté de 8 M€ à 10 M€, puis à 16 M€ (pour 2007) ;
● les dépenses relatives à l’emploi de jeunes docteurs sont retenues pour le double de leur montant et les
frais de fonctionnement afférents sont portés de 100 % à 200 % ;

10

Crédit d’impôt et déductions fiscales.

11

Pour les entreprises qui ne paieraient pas l’impôt une année donnée.

12

Voir notamment, Innovation in the Business Sector, F. Jaumotte et N. Pain, OECD working paper, 2005.
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● le plafond de 2 M€ a été porté à 10 M€ pour la recherche sous-traitée, celle-ci pouvant être réalisée
partout en Europe et à condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le donneur d’ordre et le
sous-traitant ;
● le plafond de prise en compte des frais de défense des brevets a été supprimé ;
● la durée de la période pendant laquelle les entreprises nouvelles bénéficient de la restitution immédiate
a été portée de 3 à 5 ans.
Le crédit d'impôt recherche est également remboursé aux entreprises de croissance (gazelles) et aux
"jeunes entreprises innovantes".
Au titre de l’année 2004, 4 250 entreprises ont bénéficié d’un montant positif de CIR pour un montant
total de 890 M€. En 2005, le montant des dépenses de R&D déclarées au CIR a un peu augmenté, pour un
montant de CIR de 980 M€13. Les dépenses relatives au personnel de R&D représentent 40 % de
l’ensemble des dépenses consacrées à l’effort de recherche et près de 70 %, si on leur ajoute les dépenses
de fonctionnement (calculées forfaitairement au taux de 75 % des dépenses de personnel scientifique). Ces
deux postes sont les plus importants du crédit d'impôt recherche, devant la recherche sous-traitée (22 %)
et les amortissements (5 %).
Le tableau ci-dessous souligne que le CIR bénéficie beaucoup plus aux PME que les subventions (voir
tableau Soutien public à la R&D des entreprises section 3.1). Les entreprises indépendantes14 dont les
effectifs sont inférieurs à 500 reçoivent 36 % du CIR, alors qu’elles ne réalisent que 14 % de la R&D.
Distribution des entreprises bénéficiant du CIR par taille en %, 2005

Effectifs
1 à 20
21 à 50
51 à 250
251 à 500
501 à 2000
>2000
TOTAL

part des
entreprises
bénéficiant
du CIR
55,2
19,3
16,7
3,9
3,7
1,2
100

dont
dont
part de la
entreprises
entreprises
RD
indépendantes* déclarée** indépendantes
48,7
17,8
15,2
3,3
2,5%
0,6
88,0

4,8
4,5
9,7
10,6
20,3
50,1
100

4,0
3,6
5,3
4,2
4,9
3,0
25,1

part du
CIR
déclarée

dont
entreprises
indépendantes

26,1
12,6
16,0
11,9
15,3
18,0
100

14,5
10,1
11,7
7,0
8,9
3,3
55,7

* Il s’agit des entreprises indépendantes et des groupes bénéficiant du CIR. Les groupes sont consolidés et les filiales de groupes,
qui effectuent des travaux de R&D, mais ne reçoivent pas de CIR (versé à la tête de groupe) ne sont pas comptabilisées
séparément).
**R&D figurant dans les déclarations fiscales du CIR, qui est inférieure au total car la déclaration ne vise qu’à justifier le CIR
accordé. Il est inutile notamment pour les entreprises qui atteignent le plafond de déclarer plus au titre du CIR.
Source : Base GECIR, MESR - DGRI/B1

13

Estimation en mars 2007 à partir des déclarations déposées en 2006.

14

N’appartenant pas à un groupe. Certaines holdings ont de faibles effectifs mais collectent le CIR pour l’ensemble de leur groupe.
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Le CIR touche l’ensemble des secteurs d’activité et des régions, même si l’Ile-de-France laisse apparaître
une forte représentation due en partie à la localisation des sièges sociaux et des centres de R&D15.

Evaluation de l'impact du crédit d'impôt recherche en France
La Direction générale de la recherche et de l'innovation a souhaité connaître avec plus de précision la
perception que les entreprises ont du dispositif et évaluer son impact sur leurs dépenses de R&D.

Perception de l'impact du crédit d'impôt recherche
Une enquête a été conduite fin 2005 sur la perception du crédit d’impôt recherche auprès d’entreprises
bénéficiaires et non bénéficiaires. Le cabinet Technopolis a envoyé un questionnaire à 2 544 entreprises et
a reçu 572 réponses exploitables. Une soixantaine d’entretiens approfondis ont par ailleurs été réalisés
pour avoir une meilleure compréhension des processus de décisions des entreprises.
Le CIR pouvait avoir trois types d’impact : inciter les entreprises ayant des dépenses de R&D à les
augmenter ; inciter les entreprises qui n’ont pas de dépenses de R&D à en réaliser ou inciter les
entreprises multinationales à localiser leur R&D en France. D’après l’enquête, les entreprises effectuant
déjà de la R&D sont celles sur lesquelles le CIR a l’impact le plus marqué. Bien que cet impact soit diffus,
quelques fois implicite et intervenant après un délai, il apparaît positif.
Les entreprises qui ne font pas ou très peu de R&D sont moins influencées par le CIR. La plupart ne
bénéficie pas du CIR et en a une connaissance très moyenne, ce qui peut nourrir des idées fausses sur le
dispositif. Dans le cas des petites ou très petites entreprises, l’objectif n’est d’ailleurs pas nécessairement
de les conduire à avoir des activités de recherche en interne. Il peut être plus pertinent de les pousser à
coopérer avec d’autres PME et/ou d’avoir des contacts avec des centres technologiques dont l’objectif est
justement de faire de la recherche pour les entreprises. L’agrément accordé par le Ministère chargé de la
recherche pour des entreprises qui exécutent de la recherche pour le compte d’autres entreprises s’inscrit
dans cette démarche.
L’effet du CIR sur les dépenses de R&D des grandes entreprises est délicat à apprécier dans la mesure où
les activités sont réparties sur plusieurs sites et entre filiales et que la demande de CIR peut aussi être
effectuée par différentes entités au sein du groupe. Le CIR a cependant comme effet global d’abaisser le
coût de la R&D, ce qui peut inciter les entreprises multinationales à implanter ou conserver des activités
de R&D en France.
Cette enquête suggère que la réforme de 2004, qui a instauré la prise en compte du volume de R&D dans
l’assiette du CIR, a stimulé l’effort de R&D des entreprises qui en ont bénéficié. La seule prise en compte
d’une part en accroissement faisait de ce dispositif un instrument marginal, sauf pour les entreprises dans
leurs premières années de vie et quelques entreprises en accroissement permanent de R&D. Pour les
grandes entreprises, l’effet CIR devient tangible et utilisable par les directeurs de recherche dans leurs
négociations au sein des entreprises pour l’octroi des crédits, ce qui était très rare auparavant. Pour les
petites entreprises, le CIR sera dorénavant et de plus en plus intégré en amont de la décision de R&D. Il
est appréhendé comme un dispositif de soutien de long terme.

15

Voir le bilan annuel du CIR : http://www.recherche.gouv.fr/technologie/mesur/cir/2004/bilanational2004.pdf
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Analyse de l'impact du crédit d'impôt recherche
La Direction générale de la recherche et de l'innovation a aussi engagé une étude économétrique sur
données individuelles de firmes16. Les entreprises bénéficiaires et non bénéficiaires ont été identifiées en
exploitant conjointement les bases de données du CIR et de l’enquête R&D. L’analyse a permis de
caractériser précisément les entreprises qui perçoivent le CIR.
Les bénéficiaires du CIR ont une intensité technologique (effectif de R&D/effectif total) significativement
plus élevée que les non bénéficiaires. Ce seraient ainsi les entreprises les plus engagées dans la recherche
qui percevraient le plus souvent le CIR ; corrélation qui n’implique pas de lien de causalité entre
l’intensité en R&D d’une entreprise et le fait qu’elle bénéficie du CIR.
Sur la période 1993-2003, les entreprises bénéficiaires du CIR ont accru leur financement privé de R&D de
façon plus importante que les autres entreprises : le taux de croissance annuel moyen des montants
investis en R&D par une entreprise bénéficiant du CIR est d’environ 7 %, tandis qu’une entreprise qui
réalise de la R&D mais ne perçoit pas le CIR a réduit le montant de ses dépenses privées de recherche de
près de 10 %. Sur la période, à l’exception de 2000-2001, les entreprises bénéficiaires du CIR ont plus
fortement accru le financement privé de la R&D que les autres entreprises, la différence étant comprise
entre 8 % et 12 %. Par ailleurs, parmi les entreprises bénéficiant d’un soutien public à la R&D, celles qui
perçoivent le CIR présentent un taux de croissance annuel du financement privé plus important que celles
qui reçoivent des subventions. Parmi les entreprises appartenant au dispositif CIR, le taux de croissance
des dépenses de R&D le plus fort est, de loin, celui des entreprises qui bénéficient du CIR deux années de
suite. Celui des autres entreprises (y compris celles qui « entrent » dans le dispositif), n’est pas souvent
significatif. Ce point semble indiquer que les entreprises ne recourent pas au CIR de façon transitoire (si
tel était le cas, le taux de croissance des entrants serait plus fort).
Les estimations économétriques indiquent que 1€ de CIR entraînerait un accroissement de la dépense de
R&D privée de 1 à 3 €
Les résultats de ces deux études nous permettent de mieux comprendre les comportements des
entreprises et suggèrent que leurs dépenses de R&D sont effectivement stimulées par le CIR. Les études
d’impact sont poursuivies et approfondies en 2007 par la Direction générale de la recherche et de
l'innovation. Il s’agit d’approfondir l’évaluation, d’analyser certaines entreprises particulières, comme les
filiales de groupes étrangers ou les nouveaux entrants dans le dispositif, et enfin d’évaluer l’impact de
l’élargissement du CIR depuis 2004.

3.3

Les aides aux projets de recherche et d’innovation des entreprises

Depuis 2005 et la mise en place de nouveaux instruments de soutien à la recherche sur projets, la France a
complété son dispositif de soutien à la R&D des entreprises. Le schéma suivant souligne qu’à travers le
soutien à des projets comme à travers les dispositifs fiscaux, la France dispose d’un arsenal très complet,
couvrant différentes tailles de projet de R&D et l’ensemble du spectre de la R&D, de la recherche
fondamentale au développement expérimental. Certains dispositifs, comme l’AII et OSEO en particulier,
accompagnent aussi les entreprises dans la phase d’industrialisation et de mise sur le marché. Enfin,
certains éléments d’innovation, au-delà de la R&D, sont pris en compte, comme dans la prime à
l’aménagement du territoire (PAT) RDI.

16

Conduite par Emmanuel Duguet
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Schématisation des dispositifs de financement de la R&D des entreprises

3.3.1 L’Agence de l’innovation industrielle (AII)
L’AII a été créée à la suite du rapport remis par M. Jean-Louis Beffa, qui considérait que la faiblesse de la
R&D privée en France n’était pas liée à des dépenses trop faibles de la part des entreprises existantes,
mais à la spécialisation française dans les secteurs de moyenne et de faible technologie17. Il en concluait
qu’il fallait réorienter le positionnement technologique de la France. Dans la mesure où l’économie
française est peu favorable, le rapport se prononçait pour un soutien à la diversification des grands
groupes dans les nouvelles technologies, plutôt qu’en faveur d’une politique de stimulation de l’entrée de
nouvelles entreprises ou de croissance des jeunes entreprises.
Créée en août 2005, sous la forme d’un Etablissement public d’intérêt économique et commercial (EPIC),
l’Agence de l’innovation industrielle (AII) suscite et soutient de grands programmes d’innovation
industrielle, avec deux objectifs : les emplois hautement qualifiés et les exportations. L’Agence s’adresse
tout à la fois à de grandes entreprises pour des activités qui dépassent leur effort de R&D habituel, et à
des entreprises moyennes des secteurs de haute technologie en vue de les aider à atteindre une dimension
mondiale. » (rapport d’activité 2006)
L’AII soutient des Programmes mobilisateurs pour l’innovation industrielle (PMII), qui couvrent des
travaux de R&D, mais comprennent aussi la phase d’industrialisation et de mise sur le marché des
innovations. L’aide peut aller jusqu’à 50 % et représente des sommes importantes. Elle doit être notifiée à
la Commission européenne dans le cadre de l’encadrement européen des aides d’Etat à la R&D. Pour sa
première année d’exercice pleine, l’AII a approuvé 12 programmes en 2006.

17

Plutôt que de haute technologie, comme cela a été souligné plus haut.
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Liste des PMII approuvés en 2006
Coût Aide en
en M€
M€

Programme

Chef de file

Thème

Durée
projet
R&D

BioHub

Roquette

Chimie verte

7 ans

98

43

HOMES

Schneider Electric

Bâtiment économe en énergie

5 ans

88

39

NeoVal

Siemens TS

Métro léger automatique sur pneu

5 ans

62

26

Quaero

Thomson

Recherche et reconnaissance de
contenus numériques

5 ans

186

105

TVMSL

Alcatel

Télévision sur mobile

4 ans

98

38

NanoSmart

Soitec

Substrats avancés en
microélectronique

5 ans

162

80

Véhicule
Hybride HDi

PSA

Véhicule hybride diesel-électrique

5 ans

471

101

IRM à très haut champ

8 ans

218

83¹

Iseult/Inumac Guerbet – Siemens
ADNA

Mérieux

Diagnostics et thérapies innovantes

10 ans

437

103

MinImage

STMicroelectronics

Micro-caméras pour mobiles

3 ans

139

70

MaXSSIMM

Gemalto

Carte SIM à fonctions étendues

4 ans

122

36

OSIRIS

Ets Soufflet

Biotechnologies, agro-ressources

9 ans

77

31

¹ Le programme Iseult/Inumac inclut une part de financement du ministère fédéral allemand pour l’éducation et la recherche au
profit des activités de Siemens en Allemagne.
Source : Rapport d’activité 2006 de l’AII

Les PMII approuvés en 2006 représentent un montant d’aide de 728 M€ (435 en subventions et 294 en
avances remboursables). Le tableau ci-dessous résume le soutien accordé aux différents types de
partenaires des PMII. Il souligne que les entreprises intermédiaires ont engagé les plus fortes dépenses de
R&D, mais ont reçu le taux d’aide le moins fort. La part des avances remboursables dans le total des aides
est quant à elle croissante avec la taille de l’entreprise.
Distribution des aides des douze PMII de 2006 par type d’opérateurs

Grandes entreprises
Entreprises intermédiaires1
PME
Laboratoires, établissements publics
Total

Dépense
des
opérateurs pour
les PMII, en M€
900
960
155
130
2 145

Montant
aides reçue
en M€
301
270
60
97
728

des

Part des aides dans
les dépenses des
opérateurs
33%
28%
38%
75%
33%

1. Indépendante et CA inférieur à 2 Md€
Source : Calculs à partir du rapport d’activité 2006 de l’AII
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3.3.2 Le développement des actions du groupe Oséo

Le groupe Oséo
La création du groupe Oséo a permis d’attribuer à une seule entité les missions assurées jusqu’alors par
l’Anvar - l’Agence française de l’innovation - par la BDPME - la Banque du développement des petites et
moyennes entreprises - et par la SOFARIS.
Trois entités du groupe Oséo ont hérité de ces missions et ont repris les activités correspondantes : Oséo
innovation, Oséo financement et Oséo garantie. En particulier, Oséo innovation a pour mission « de
promouvoir et soutenir le développement industriel de nature à soutenir la croissance des entreprises
innovantes et la croissance par l’innovation, notamment technologie et contribuer au transfert de
technologie ».
Si Oséo innovation intervient en soutien aux PME dans tous les secteurs technologiques et dans tous les
domaines d’activité, ses tutelles ont cependant demandé qu’Oséo innovation soutienne principalement
l’innovation de rupture – souvent issue de ou liée à la recherche.
Oséo, grâce à une organisation décentralisée et une présence sur l’ensemble du territoire (26 directions
régionales, 42 implantations), est désormais capable d’adapter son offre aux besoins spécifiques de
chaque PME, d’amplifier l’aide accordée au développement des PME et de rendre plus lisible les
dispositifs d’appuis publics.

L’intégration du groupe
Au cours de l’année 2006, cette intégration s’est poursuivie de manière marquée à travers le
rapprochement des anciens réseaux BDPME et Anvar. Un dispositif croisé de délégations de signatures,
ainsi que la mise en place d’une direction collégiale du groupe, permettent de l’approfondir. Les marques
Anvar, Sofaris et BDPME disparaissent au profit de Oséo innovation, Oséo garantie et Oséo financement.
Oséo a fait des partenariats avec les régions un « axe majeur de sa politique de développement ». En
région, Oséo associe désormais son nom à celui de la région (exemple : Oséo Alsace, Oséo Aquitaine ou
Oséo Bretagne).
Le niveau régional apparaît comme très pertinent pour soutenir l’innovation.
Ainsi, Oséo a développé en 2006, avec les conseils régionaux :
h les fonds régionaux de garantie,
h les financements « mezzanine » de type quasi-fonds propres qui présentent un fort effet
d’entraînement.

Les nouveaux produits du groupe Oséo
Deux produits introduits en 2005 concrétisent cette synergie :
● le contrat de développement innovation (CDI) qui s’adresse aux entreprises de plus de trois ans ; il
finance leurs dépenses immatérielles et les besoins en fonds de roulement liés à leurs projets d’innovation
et au lancement industriel et commercial de leurs produits. Son montant est compris entre 40 000 et 300
000 € et peut atteindre 600 000 € avec le soutien d’un conseil régional. Il s’agit d’un prêt sans garantie, ni
caution personnelle du dirigeant, avec une durée et un mode de remboursement adaptés.
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● le prêt participatif d’amorçage (PPA) s’adresse aux entreprises en création de moins de 5 ans mettant en
œuvre un programme d’innovation générant d’importants besoins de financement. Son montant peut
atteindre 75 000 €, voire 150 000 € grâce au soutien du conseil régional. Le prêt participatif d’amorçage
contribue, en accompagnement de l’aide à l’innovation d’Oséo innovation et des fonds propres mobilisés
par le créateur, à renforcer la structure financière de l’entreprise. Il a pour objectif de compléter les
financements d’Oséo innovation en faveur du programme d’innovation et de permettre la réalisation de
celui-ci tout en créant les conditions favorables à une intervention en fonds propres ou quasi-fonds
propres d’un fonds d’amorçage, d’une société de capital risque ou, plus généralement, d’un investisseur.

Des ressources et des actions en forte progression
Les dotations publiques ont fortement augmenté en 2006 :
● Oséo innovation a bénéficié d’un apport de 120 M€ de la part de l’Etat (au lieu de 77 en 2005) et 22 M€
des conseils régionaux ;
● Oséo garantie a reçu pour sa part 185 M€ en 2006 (au lieu de 120) et 26 M€ des conseils régionaux ;
● Oséo financement a pu par ailleurs mobiliser de nouvelles ressources financières à long terme
provenant de différentes institutions financières.
Ces moyens supplémentaires ont permis à Oséo de développer ces activités en 2006. C’est le cas en
particulier pour Oséo innovation dont les interventions ont augmenté sensiblement sur l’ensemble des
outils (+ 21 % en montant).
● Développement et faisabilité de projets
● Recrutement pour l’innovation
● Emetteurs de technologie
● Sociétés de recherche sous contrat (SRC)
● Réseaux de diffusion technologique (RDT)

1 554 projets pour
1 133 recrutements pour
37 projets pour
35 SRC pour

186 M€
19 M€
4 M€
9 M€
7,86 M€

L’activité de labellisation des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) s’est elle aussi
fortement développée.
Oséo financement a connu, pour sa part, une progression très nette malgré des taux défavorables,
notamment sur les produits « mezzanine » (contrat développement innovation ; prêt participatif
d’amorçage) ou sur le prêt à la création d’entreprise (PCE).

Les autres actions d’Oséo
Oséo fait évoluer ses dispositifs d’appui pour permettre aux PME d’accéder à des partenariats avec des
laboratoires et des grandes entreprises :
Oséo innovation intervient auprès des acteurs des pôles de compétitivité pour des mises en relation, pour
le montage de projets de partenariat ou pour le financement de projets (280 en 2006).
Oséo innovation a aussi accordé pour 81 M€ d’aides (principalement avances remboursables) auxquelles
s’ajoutent 3 M€ de bonus en subventions.
Oséo innovation s’est engagée au côté du Comité Richelieu dans le Pacte PME qui vise à favoriser les
relations entre grands comptes et PME innovantes via des mises en contact spécifiques, des échanges
d’expériences ou la mise en place d’accords spécifiques.
Le rapprochement de l’Anvar, Agence française de l’innovation et de la BDPME, Banque du
développement des petites et moyennes entreprises, initié en 2004, s’est concrétisé en juillet 2005 par la
création du groupe Oséo. Ce rapprochement se traduit par un changement des statuts de l’Anvar qui
devient une société anonyme (Oséo anvar), au même titre que la BDPME (Oséo Bdpme) toutes deux
filiales d’une structure de tête : Oséo.
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3.3.3 Les projet de partenariats EUREKA
L'initiative intergouvernementale EUREKA, vise à renforcer la coopération entre les entreprises et les
instituts de recherche européens de façon à stimuler l’innovation. Lancé en 1985, le programme Eurêka
réunit actuellement 36 membres : 24 pays de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande, la Roumanie, la
Croatie, la Serbie, la Russie, la Turquie, Israël, Monaco et Saint-Marin, ainsi que la Commission de l'Union
européenne.
EUREKA adopte une approche « bottom-up », qui laisse l’initiative des projets aux entreprises. Le
programme est organisé de façon à mobiliser rapidement le dynamisme et le potentiel d'innovation
qu'offrent conjointement l'industrie et le secteur de la recherche en Europe. Pour être labellisés, les projets
doivent comporter des partenaires indépendants d'au moins deux pays membres avoir pour objectif une
innovation technologique débouchant sur un produit, un procédé, ou un service commercialisable. Les
projets labellisés peuvent bénéficier d’une aide publique accordée par les états dont relèvent les
participants et ceux-ci sont autorisés à arborer le label EUREKA.
En France, EUREKA finance deux types de projets :
● les projets collaboratifs pilotés par des entreprises labellisées, qui sont financés principalement par
l’ANR et Oséo innovation ;
● les initiatives stratégiques dîtes « clusters », qui sont des grands programmes EUREKA (Medea+, Itea,
Pidea+, …) pilotés et financés par le ministère chargé de l’industrie.

Les projets collaboratifs menés par des PME
Les projets collaboratifs sont en très grande majorité initiés par des PME. Leur participation à EUREKA a
toujours été forte car elles apprécient la souplesse du dispositif. Ceci se traduit par un taux de
participation sensiblement supérieur à celui constaté dans le PCRD. Les projets sont menés par des
consortia auxquels participent de nombreux partenaires issus de la recherche publique.
Depuis le début 2005, l’ANR finance les projets, l’instruction des dossiers étant menée en coordination
avec les départements sectoriels du ministère. Pour 2006, le financement de l’ANR s’est élevé à 4,4 M€
pour 11 projets, dont 3 en cofinancement avec Oséo innovation. Les 10 partenaires publics ont reçu en
moyenne 230 K€ et représentent 52 % des crédits engagés. 7 entreprises ont reçu en moyenne 263 K€.
Les 11 projets Eurêka financés par l’ANR en 2006

Nombre de
partenaires
Financements, €
Poids financier

Etablissements
d'enseignement
supérieur

Organismes
de recherche

Organismes
de recherche
privés
Entreprises

Total

4
534 042
12 %

6
1 761 748
40 %

1
409 023
9%

18
4 401 645
100%

7 (4 PME)
1 696 832
39 %

Source : ANR

Oséo innovation, qui finance habituellement la grande majorité des projets EUREKA, n’en a soutenu que
11 en 200618 pour un total de 4,72 M€. Au total, 22 projets, représentant 64 M€ de dépenses ont reçu 11,4
M€ d’aides publiques19. Sur ces dépenses de R&D, la part française s’est montée à 31 M€.

18

Le budget d’intervention d’Oséo ayant subi une forte réduction en 2005, le nombre et le montant des projets financés a été divisé
par près de deux et devrait être réaugmenté en 2007

19

Sur 29 projets labellisés EUREKA.
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En août 2006, 175 projets comportant au moins un partenaire français, étaient en cours de réalisation pour
un montant total de 295 M€. L’ensemble de ces projets, dont 78 % a été lancé à l’initiative d’une entreprise
française, totalise 292 participants français. 47 % sont des PME, 26 % des grandes entreprises et 27 % des
organismes de recherche publique.
Les partenaires au sein des projets EUREKA sont majoritairement originaires des pays voisins : Espagne,
Allemagne et Belgique (+ de 15 projets). Viennent ensuite les Pays Bas, la Suisse, la Norvège et Israël (+ de
10 projets). Les partenariats avec la Pologne (5 projets), la Roumanie (3 projets) et la Hongrie (2 projets),
sont en augmentation.

Les projets stratégiques ou « Clusters »
Les « Clusters » EUREKA sont des initiatives industrielles à long terme qui visent à développer les
technologies génériques, notamment dans le secteur des TIC et, plus récemment, dans celui de l’énergie.
Ils rassemblent des grandes et des petites entreprises – souvent concurrentes entre elles – ainsi que des
instituts de recherche et des universités. Leurs efforts sont concentrés sur le développement et
l’exploitation commerciale de nouvelles technologies porteuses. Chaque Cluster élabore une « feuille de
route » technologique définissant ses domaines stratégiques, qui est ensuite adaptée en fonction de
l’évolution des projets, des avancées technologiques et de la demande potentielle. Les Clusters jouent un
rôle important dans la définition des standards européens et de l’interopérabilité.
Ce cadre très structurant permet de concentrer l’essentiel des financements d’EUREKA sur quelques
domaines stratégiques : microélectronique avec MEDEA+ et EURIPIDES, logiciel « middleware » avec
ITEA, télécommunications avec CELTIC et maîtrise de la chaîne énergétique avec EUROGIA. Successeur
d’ITEA, ITEA 2 est un nouveau programme dédié à la conception et au développement de briques
logicielles pour les systèmes incorporant une forte part de logiciel. Ce cluster est encore plus ambitieux
qu’ITEA puisqu’il mobilisera 2 500 personnes/an pendant huit ans, représentant un investissement de
plus de 3 Md€. L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, Israël et l’Italie, y
participent. Une nouvelle initiative stratégique, EURIPIDES a été approuvée pour une durée de 7 ans et
un montant total de 1,2 Md€. EURIPIDES associe 12 pays et vise à générer de nouveaux produits
électroniques miniaturisés, autonomes, fiables et faiblement consommateurs.
La France est de loin le premier générateur de projets et le principal contributeur aux Clusters EUREKA.
Les Pays Bas, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et certains pays du Nord apportent des contributions plus
modestes. La France occupe de loin la première place en termes de budgets investis dans les programmes
stratégiques des Technologies de l’Information et de la Communication.
Les PME participent à 40 % en nombre et 15 % en montant aux projets des « Clusters ». Le rapport 20052006 d’impact d’EUREKA20 souligne à cet égard, que le prestige du label EUREKA a offert à ces PME une
porte d’entrée sur de nouveaux marchés et une visibilité auprès des investisseurs privés.

Coordination entre Eurêka, le PCRD et les programmes nationaux
Le programme EUROSTARS vise à renforcer la coopération entre EUREKA et le programme cadre à
l’égard des PME. Il doit synchroniser les financements des projets EUREKA à travers la coordination de
programmes nationaux et avec une participation financière de la Commission. Ce programme est destiné
à soutenir les PME de haute technologie ayant un fort potentiel de croissance. Ces PME représentent 5 %
des PME européennes, mais elles contribuent pleinement à la compétitivité européenne et à l’emploi de
demain. La Commission a retenu EUROSTARS dans le programme spécifique « Capacités » du 7e PCRD
et 20 pays membres d’Eurêka ont décidé de consacrer 40 M€ par an, dont 5 M€ émanant d’Oséo
innovation, au financement de ce programme.

20

http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/bibliotheque/consulter.php?id=171
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Les Initiatives Technologiques Conjointes (JTI) sont des partenariats à long terme public-privé qui
devraient permettre d’assurer une meilleure cohérence entre des soutiens nationaux et communautaires à
l’innovation. Mettant en œuvre des agendas de recherche communs définis au sein des « plates-formes
technologiques » et des Clusters EUREKA, ils doivent intégrer les efforts de recherche et constituer des
masses critiques en faveur d’activités à forte intensité technologique.

3.4

Les politiques européennes en faveur de l’innovation

La promotion de l’innovation et de la compétitivité des entreprises est centrale dans la stratégie de
Lisbonne et est au coeur de différentes actions européennes. Ces actions mettent notamment l’accent sur
le renforcement de la capacité d’innovation des PME. Le 7e PCRD (2007-2013) propose ainsi des actions
visant à accroître la participation des PME à la recherche et offre des mesures qui faciliteront leur accès
aux résultats de la recherche.
Ils doivent permettre de faciliter la participation des PME à ces programmes. En effet, dans le cadre du 6e
PCRD, même si le taux de participation des PME françaises dans certaines thématiques comme
l'aéronautique est encourageant, il est, à 5,3 %, en dessous de la moyenne européenne notamment dans
les mesures spécifiques (CRAFT et recherche collective) - celui de la Grande-Bretagne atteint 17,3 % et
celui de l'Allemagne 16,6 %.

Le Programme-cadre de recherche et de développement technologique
Le PCRD soutient les projets européens de R&D portés par des acteurs publics ou privés. Il vise à
promouvoir le développement de la société de la connaissance à l’échelle européenne et couvre les
principales composantes de la recherche. Il est doté de 53 Md€.
Alors que le 6e PCRD (2002-2006) mettait l’accent sur la structuration et l’intégration de l’espace européen
de la recherche (EER), le 7e PCRD) met en avant les priorités thématiques et la transformation des
résultats scientifiques en nouveaux produits, procédés et services, conformément à la stratégie de
Lisbonne. A cette fin, les Plates-formes technologiques européennes (PTE) doivent favoriser un
rapprochement entre les industries et les organismes de recherche. Toutefois, la recherche fondamentale
doit être renforcée par la création du Conseil européen de la recherche (ERC), géré par une agence
exécutive indépendante de la Commission européenne.
Le 7e PCRD s’articule autour de 4 programmes principaux21. Le plus important, Coopération (61 % du
budget du PCRD), soutient les projets de recherche transnationaux menés en coopération dans 10
domaines thématiques prioritaires pour un montant de 32,3 Md€ dont 15 % au moins devraient revenir
aux PME. Le programme Idées (ERC) soutient des activités de recherche à l’initiative des chercheurs au
niveau national ou international. Son financement est de 7,5 Md€, soit 14 % du budget du PCRD. Le
programme Personnes (9 % du PCRD) soutient des chercheurs individuels et encourage la mobilité. Ses
« actions Marie Curie » disposent d’un budget de 4,7 Md€. Le programme Capacités vise à développer les
infrastructures de recherche et les coopérations (groupements régionaux, PME, soutien au
développement cohérent des politiques et activités de coopération internationale). Il dispose d’un budget
de 4,3 Md€, soit 8 % du PCRD.

21

Les deux autres étant EURATOM et le financement du Joint Research Center, qui a eux deux représentent 8% du budget.
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Les volets « Recherche au profit des PME et associations de PME » (1,3 Md€) et « Régions de la
Connaissance » (340 M€) du 7e PCRD devraient permettre, d’une part aux PME de participer plus
facilement aux projets européens et ainsi mieux exploiter leur potentiel en matière d’innovation et d’autre
part, encourager les régions européennes à mettre en place des partenariats afin de renforcer leur
potentiel de recherche et élaborer des plans d’actions régionaux en faveur de l’innovation. Ils favorisent
également les possibilités de travailler avec d’autres partenaires dans un consortium transnational.
Les règles de participation proposées au titre du 7e PCRD fixent le taux de financement à 75 % pour les
activités de recherche et de développement des PME par rapport au taux de 50 % appliqué dans le cadre
du 6e PCRD. Une simplification des règles et procédures devraient aussi contribuer à accroître la
participation des PME. Les mesures concerneront l’ensemble du cycle de financement, y compris les
divers aspects des régimes de financement, les règles et procédures administratives et financières, la
lisibilité et l’utilisation des documents. Enfin, le principe de « responsabilité financière collective » est
remplacé dans la proposition du 7e PCRD par un fonds de garantie qui couvrira les risques financiers liés
aux entreprises participantes qui s'avèreraient défaillantes.

Le Programme compétitivité et innovation (CIP)
Le CIP regroupe en partie des programmes antérieurs du 6e PCRD. Il comporte 3 volets. Le programme
Energie Intelligente, en faveur de l’efficacité énergétique et de l’utilisation durable des ressources est doté
d’un budget de 727 M€. Le programme d’appui stratégique en matière des Technologies de l’information
et de la communication (TIC), pour les produits et services d’information dispose d’un budget de 728 M€.
Le programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise a lui aussi un budget de 2 166 M€.
A la différence du PCRD, plus orienté en faveur de la recherche fondamentale, le CIP entend valoriser la
recherche appliquée et stimuler l’innovation produit technologique et non technologique. D’où le volet
innovation et esprit d’entreprise, particulièrement attentif au rôle de l’entrepreneuriat des PME. Le
soutien financier aux PME, via notamment des mesures pour le micro-crédit, les garanties ou les activités
de capital risque « early stage », type « seed capital », constitue l’un de ses leviers d’actions majeurs. Le
Fonds européen d’investissement dispose à cet effet d’une enveloppe destinée aux organismes bancaires
spécialisés (BDPME, Caisse des Dépôts), qui sera par la suite réinvestie dans les sociétés de capital risque
régionales, finançant elles-mêmes les projets régionaux. Le CIP encourage aussi fortement la formation de
réseaux transeuropéens (clusters) et de partenariat public-privé.

Politique régionale et de cohésion
La politique régionale et de cohésion vise à réduire les disparités entre les régions de l’Union à travers
trois objectifs opérationnels. L’objectif de convergence vise les régions pauvres22 et dispose du budget le
plus important (251 Md€ pour 2007-2013). 60 % du financement devra être alloué à des projets concernant
la recherche et l’innovation, la société de l’information et le développement durable. L’objectif
Compétitivité régionale et emploi dispose de 49 Md€ pour stimuler la création de programmes régionaux
de développement qui renforceront l’attractivité des territoires européens. Il prévoit notamment un fort
investissement dans les ressources humaines afin d’augmenter le nombre d’emplois qualifiés. 75 % du
financement devra être alloué à des projets concernant la recherche et l’innovation, la société de
l’information et le développement durable. L’objectif Coopération territoriale européenne (7,75 Md€) vise
à renforcer les coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales. Les contenus
opérationnels des programmes de coopération territoriale sont arrêtés par groupe de régions ou entre
régions transfrontalières, mais les orientations données par la Commission européenne indiquent que
l’innovation et la protection de l’environnement constituent des thèmes majeurs.

22

En France, il concerne les départements d’outre-mer.
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4.

La diffusion et l’appui technologique aux PME en régions

La mise en place de relations entre la recherche publique et les PME peu intensives en recherche est plus
difficile que le renforcement des partenariats entre les laboratoires publics et les grands groupes dotés de
services de R&D, ou des jeunes entreprises issues de la recherche.
D’une manière générale, la diffusion des nouvelles technologies dans le tissu des PME traditionnelles
exige un engagement, une spécialisation, un professionnalisme et des moyens humains que la plupart des
établissements publics ne présentent pas.
Enfin, dans certaines régions, des filières industrielles ou des secteurs technologiques ont souhaité, avec la
recherche publique et les pouvoirs publics (Etat et collectivités territoriales), mettre en place des
structures capables de leur venir en aide afin de résoudre les difficultés de nature technologique
auxquelles elles peuvent être confrontées.
C’est la raison pour laquelle des organisations différentes ont été créées, en région, au plus près des PME
pour satisfaire leurs besoins.
Parmi environ 200 structures de transfert et de diffusion technologiques, on distingue actuellement les
centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie (CRITT) dont certains ont le label centre de
ressources technologiques (CRT), et les plates-formes technologiques (PFT) homologuées. Selon les
années, entre 130 et 140 structures sont financées via des crédits déconcentrés, inscrits aux contrats de
plan Etat-région et désormais contrats de projet Etat-région (CPER), soit entre 8 à 10 M€ par an sur la
période 2000-2006. Le financement de ces structures sera désormais soumis à labellisation, selon une
procédure que le Ministère en charge de la recherche est actuellement en train de mettre en œuvre. Le
financement des activités de transfert via les crédits déconcentrés ne couvre pas la totalité des crédits
mobilisés pour soutenir le transfert en direction des PME : le financement de crédits d’équipements,
moins régulier, peut passer par d’autres voies (en particulier la ligne réservée à l’action régionale à
l’ANR) notamment quand ces investissements s’intègrent dans des programmes de recherche
technologique.

4.1

Les centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie (CRITT)

Plus de 130 structures de type CRITT (certaines s’appellent agences ou pôles), sont réparties sur
l’ensemble du territoire, départements et territoires d’outre-mer compris. On distingue deux types de
missions assurées par les CRITT : les CRITT « prestataires », une centaine environ, qui interviennent
principalement en réponse aux demandes de prestations sur mesure émanant des PME, et les
CRIT« interfaces », une quarantaine, qui sont des structures plus légères ayant pour mission de
prospecter les PME, de les sensibiliser à l’innovation, de les aider à formaliser leurs problèmes
technologiques et de les mettre en relation. Certaines structures assurent les deux missions.
Fin 2005, environ 500 conseillers technologiques (voir paragraphe sur le RDT) travaillent dans ces
structures ; il s’agit de techniciens ou d’ingénieurs. Leur activité est génératrice d’emplois et de chiffre
d’affaires. Ainsi en Midi-Pyrénées, plus de 70 personnes travaillent dans ces structures représentant une
douzaine d’équivalents temps plein, eux-mêmes générateurs de plus de 80 emplois.
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4.2

Les centres de ressources technologiques (CRT)

Certains CRITT sont reconnus comme « Centre de Ressources Technologiques » (CRT) conjointement par
le Ministère chargé de la recherche et celui de l’économie, des finances et de l’industrie, sur avis d’une
commission nationale de reconnaissance. C’est en quelque sorte un label de la qualité professionnelle de
ces structures. Ce label est attribué pour une durée de trois ans, renouvelable après examen du dossier
par la commission nationale.
Fin 2006, le nombre des CRT était de 41, répartis sur l’ensemble du territoire national.

4.3

Les plates-formes technologiques (PFT)

La mise en place de Plates-formes technologiques (PFT) est destinée à promouvoir et institution-naliser, la
mission de soutien à l'innovation et au transfert technologique des établissements publics d'enseignement
et de formation.
L'aspect novateur et original de ce concept et de la démarche se situe au niveau des trois principes
fondateurs de la mise en place des PFT :
● l'optimisation par la mutualisation au service des PME des moyens et des compétences dont disposent
les établissements publics d'enseignement ;
● le partage des équipements servant à l'enseignement, à la formation continue et aux prestations
technologiques ;
● le développement d'un travail en réseau des structures oeuvrant au service du transfert technologique.
L’initiative du Ministère chargé de la recherche a trouvé son relais dans les contrats de plan Etat-région
2000-2006 qui intégraient également les procédures de transfert de technologie et de la formation par la
recherche.
Fin 2006, 84 PFT toujours en place avaient été homologuées lors de commissions où siègent la Direction
générale de la recherche et de l’innovation, la Direction générale de l’enseignement supérieur, la Mission
scientifique, technique et pédagogique ainsi que la Direction de l’enseignement scolaire.

Année de
création
2000
Nombre de
PFT
5
Source : MESR - DGRI/B4

4.4

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

16

18

14

16

11

4

84

Répartition régionale des structures de transfert et d’appui technologiques aux PME

La carte ci-dessous présente la répartition régionale du site principal des structures d’appui
technologique (CRITT, CRT, PFT) à fin 2006.
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Les structures de transferts pour la recherche et l’innovation (mars 2007)

Source : MESR – DGRI/B4 - Réalisation : MESR - DEPP C3
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4.5

Le futur paysage des structures de transfert labellisées

La nouvelle commission de labellisation a proposé de distinguer trois types de structures :
● les Cellules de diffusion technologique (CDT),
● les Centres de ressources technologiques (CRT),
● les Plates-formes technologiques (PFT).

La CDT
La CDT doit assurer une mission d’intérêt général en assistant directement les entreprises et plus
particulièrement les PME, dans la définition de leurs besoins, en participant au développement de leurs
activités par le biais de l’innovation et de la technologie et en s’appuyant sur des réseaux de compétences.
Cette assistance doit être adaptée à chaque entreprise, relever d’une approche globale et prendre en
compte les disciplines qui accompagnent le développement technologique : transfert, marketing, gestion
de projet, stratégie d’entreprise, réglementation, veille…
Ne disposant pas de moyens analytiques et technologiques, la CDT a essentiellement des activités de
diagnostic et de conseil en développement technologique, basées sur les besoins spécifiques des
entreprises. Elle assure quatre types d’interface :
● une interface technique, en mettant en relation l’entreprise avec les centres de compétences (centres
techniques, laboratoires de recherche),
● une interface fonctionnelle, en introduisant dans l’entreprise des méthodes et des compétences qui
accompagnent le développement technologique (marketing, stratégie, gestion de projet, veille…),
● une interface sectorielle, en ouvrant l’entreprise à des secteurs industriels complémentaires,
● une interface publique, en assurant le lien entre l’entreprise et les pouvoirs publics.

Le CRT
Le CRT a les mêmes missions que la CDT auxquelles il faut ajouter l’exécution de prestations
technologiques. En effet, le CRT dispose de moyens technologiques et analytiques propres et propose une
gamme de prestations sur catalogue et sur mesure, lesquelles font l’objet de devis et facturation aux
entreprises.

La PFT
La PFT, quant à elle, a pour mission d’organiser sur un territoire le soutien apporté à la modernisation des
entreprises par les établissements d’enseignement : les lycées d’enseignement général et technologique, et
lycées professionnels, les établissements d’enseignement supérieur et les structures publiques ou privées
disposant de plateaux techniques identifiés autour d’une thématique commune.
Outre l’objectif de mutualiser les compétences et ressources pour le développement économique local, la
PFT a également un objectif pédagogique : l’exécution de prestations pour les entreprises est l’occasion
pour l’élève de mettre en œuvre ses acquis, d’appréhender l’entreprise et de faciliter son insertion. Elle
est, pour le lycée, l’opportunité de valoriser la voie technologique et professionnelle et le cas échéant,
d’adapter sa formation. Elle permet à l’enseignant de générer une source d’innovation pédagogique.
La PFT évolue dans un environnement qui doit correspondre de préférence à une ville moyenne. Sur ce
point, la création d’une PFT doit s’appuyer sur une étude d’opportunité économique.
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La procédure de labellisation
Si la définition générale des missions du CDT, CRT et PFT est donnée par le cahier des charges, les
objectifs opérationnels doivent, en revanche, être définis au niveau régional par leurs instances de
direction en liaison avec les pouvoirs publics (DRRT, conseils régionaux…) en tenant compte des
exigences du présent cahier des charges. La commission de labellisation a prévu d’examiner en 2007
environ 80 structures, les labels acquis pour les CRT et les homologations pour les PFT étant prolongés
d’une année supplémentaire. Il en sera de même en 2008 et 2009 soit plus de 200 structures à examiner
tous les trois ans.
Dorénavant, les labellisations ne seront acquises que pour trois ans pour l’ensemble de toutes ces
structures. Elles sont également une exigence pour pouvoir bénéficier de financement via les CPER 20072013.
Ces labels seront accordés par une commission nationale constituée sur le modèle de la commission de
reconnaissance des centres de ressources technologiques créée par l’arrêté du 19 mars 1996, avec
notamment la présence d’industriels. Cette commission s’appuie sur des rapports d’évaluation établis en
partenariat avec l’AFNOR sur la base de documents transmis par les structures candidates ainsi que sur
une enquête de satisfaction réalisée auprès de leurs clients.

4.6

Les réseaux de développement technologique (Source : Oséo innovation)

Créés en 1990, à l’initiative du ministère chargé de la recherche, les réseaux de développement
technologique (RDT) ont pour mission de soutenir le développement des petites et moyennes entreprises,
notamment celles qui ne sont pas encore très familiarisées avec leur environnement technologique, en
leur proposant un service cohérent dans ce domaine. Il s’agit d’identifier les besoins, de faire de la
prospection, d’aider au montage d’un projet ou de les mettre en relation avec les spécialistes nécessaires.
Le RDT a donc un rôle de conseil et de mise en contact des PME avec les centres de compétences qui vont
des universités aux lycées techniques et aux centres de compétences de statut privé.
Dans chaque région, le RDT est un réseau informel, mais coordonné par un animateur, qui réunit les
acteurs publics et para-publics impliqués dans le transfert de technologie ou le développement industriel :
les Délégations régionales à la recherche et à la technologie (DRRT), les Directions régionales de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE), les Directions régionales d’Oséo innovation,
les Conseils régionaux, les Chambres consulaires, les Agences régionales d’information scientifique et
technique, les CRITT et les structures d’interface technologique, les universités, les lycées techniques, les
organismes de recherche.
Leur objectif est d’aider à la formulation des besoins technologiques des entreprises.
Outre les contacts qu’elles induisent, ces visites peuvent donner lieu à la prescription d’aides publiques
favorisant le développement technologique. Parmi ces aides, citons les CORTECHS (Convention de
formation par la recherche de techniciens supérieurs) ou la PTR (Prestation technologique réseau).
S’appuyant dans chaque région sur une association support, les RDT sont coordonnés au niveau national
par le Réseau interrégional de développement technologique (RIDT) qui dispose d’une petite équipe
située au sein d’Oséo innovation. Cette dimension interrégionale, facteur de cohérence et d’échange
d’expériences, favorise également la recherche des compétences adaptées aux besoins de chaque
entreprise.
Généralistes ou spécialistes, parfois prestataires potentiels de services de R&D ou d'innovation, ils
participent à une mission commune de service public dans le cadre d'une déontologie acceptée par
chacun.
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Chaque membre du réseau signe à titre individuel un code de déontologie avec l'accord de son organisme
d'appartenance. Il s'engage ainsi :
● à la confidentialité des informations recueillies,
● à participer à l'effort de prospection,
● à rendre à l'entreprise le meilleur service possible,
● à transmettre au Réseau les informations nécessaires à la satisfaction des entreprises,
● à se former.
Un deuxième type de membres a été défini : ceux qui peuvent néanmoins apporter une contribution à la
mission du Réseau sans être pour autant astreints au travail de prospection. Ils sont désignés comme
« membres associés » dans certaines régions. Un code de déontologie particulier a été rédigé à leur
intention.
Chaque conseiller membre du RDT garde l'identité et les missions propres à son organisme. Il affiche de
la même façon son appartenance au Réseau. Ceci garantit à l'entreprise rencontrée, non pas un
interlocuteur unique (aucun conseiller ne peut être professionnel sur tous les sujets), mais l'orientation
efficace vers le ou les interlocuteurs compétents, publics ou privés, situés dans la région de l'entreprise ou
dans une autre région, ainsi que le suivi de ces relations.
En 2006, 1 795 prospecteurs référencés, dont 425 membres associés, ont effectué, pour 21 régions, 26 247
visites dans plus de 20 000 entreprises ; ils ont prescrit 1 589 prestations technologiques réseau (PTR)
pour un montant global de 7,277 M€. Les entreprises visitées étaient à plus de 60 % des sociétés de moins
de 10 personnes et à plus de 90 % des sociétés de moins de 50 personnes.

4.7

Les conventions de recherche pour les techniciens supérieurs (CORTECHS)

Les CORTECHS subventionnent l’embauche de jeunes techniciens dans les PME. Cet instrument a fait ses
preuves tant en matière de développement de l’innovation dans les PME, que de création de liens
durables entre les établissements d’enseignement supérieur et le secteur privé.
Une CORTECHS est une convention passée entre le Ministère chargé de la recherche (via Oséo
innovation) et une PME, permettant de subventionner un contrat à durée déterminée ou indéterminée,
conclu entre un jeune technicien et la PME. La subvention est plafonnée à 13 000 € pour l’entreprise et
1 000 € pour le centre de recherche23.

Des avantages et un succès avérés
Pour l’entreprise, la convention CORTECHS lui permet de disposer de ressources en R&D à moindre
coût, l’aide bien souvent à franchir une étape technologique, et l’incite en tous les cas à investir dans son
développement technologique ainsi qu’à se confronter aux enjeux technologiques immanents. En outre,
les CORTECHS sont particulièrement bien adaptées aux petites PME (78 % des entreprises utilisant ce
dispositif possèdent moins de 10 salariés), qui recrutent rarement des ingénieurs.
Quant au jeune technicien, le dispositif CORTECHS lui permet à la fois de se former à la recherche (grâce
au centre de compétences et au scientifique « senior » qui le suivent et l’appuient dans son projet de
recherche), et d’acquérir une solide expérience professionnelle, indispensable pour s’insérer ensuite sur le
marché du travail. Plus de la moitié des CORTECHS se terminent par une embauche.
Enfin, les conventions CORTECHS permettent d’établir des liens stables et solides entre les laboratoires
de recherche et les PME.
23

Le centre de compétence est un CRITT spécialisé, un CRT ou un laboratoire de recherche. Il forme le jeune technicien et suit son projet de
recherche entrepris dans la PME.
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Ces conventions n’ont pas d’équivalent dans les différentes aides au recrutement d’Oséo innovation.

Une procédure au développement irrégulier
Les CORTECHS font l’objet de co-financement entre les fonds du ministère, les collectivités territoriales,
et les fonds européens, soit le Fonds social européen (FSE) ou Fonds européen de développement régional
(FEDER). Compte tenu d’une situation budgétaire difficile sur cette ligne au ministère, on constate une
logique de financement alternatif entre les différents partenaires.
Nombre de conventions CORTECHS de 2002 à 2006 et origine des financements
En nombre de conventions

2002

2003

Oséo innovation

2004

2005

5%

79

194

16%

10

1%

23

85

7%

31

27

117

10%

13

23

48

4%

1

26

44

21

Electricité de France

6

4

UE - FEDER

2

30

14

16

12

13

34
12

Plan Massif Central

En %
du total

62

11

UE - FSE

Total

49

1

Collectivités territoriales

2006

24

Sous-total

47

102

82

84

201

516

44%

Ministère de la recherche

290

73

98

179

29

669

56%

Total

337

175

180

263

230

1 185

100%

3 978

1 975

1 941

2 928

2 640

13 462

Montant total en K€

Source : Oséo innovation - traitement MESR – DGRI/B4

Jusqu’en 2002, le Ministère chargé de la recherche finançait jusqu’à 350 CORTECHS par an abondé par les
régions et le FSE, ce qui a permis de financer environ 500 CORTECHS les meilleures années . En 2003,
compte-tenu des contraintes budgétaires, le ministère a financé moins de 80 CORTECHS, ce qui a eu pour
conséquence de ralentir la dynamique de cette procédure. En 2004, la chute a été enrayée avec près d’une
centaine de CORTECHS financées sur le budget du Ministère chargé de la recherche. Ainsi sur l’année,
tous financeurs confondus 180 CORTECHS ont été accordées.
Depuis deux ans, cette procédure a retrouvé un niveau de financement plus conséquent, qu’il s’agisse des
fonds du ministère pour l’année 2005 ou des contributions des régions et des fonds européens qui ont pris
en quasi totalité le relais en 2006.
Compte tenu des réalisations qu’elles permettent (création de liens durables entre les laboratoires et les
PME ; insertion professionnelle de jeunes techniciens ; soutien au développement technologique des
PME…), l’objectif de l’année 2007 a été fixé à 300 CORTECHS, quel que soit le financeur.
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