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Genèse de la mise en place de l’observatoire

En 2005, le ministère chargé de la recherche a décidé de créer un « Observatoire de la création d’entreprises à potentiel
de R&D » afin de suivre les entreprises à potentiel de R&D récemment créées et ce durant les premières années de leur
existence.

Depuis 2000, un suivi annuel de chacune des mesures de soutien à la création d’entreprises innovantes du ministère
était effectué, mais il n’existait pas d’outil permettant de constituer une base consolidée rassemblant l’ensemble des
entreprises, aidées 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.

En mettant en place un tel observatoire, le ministère chargé de la recherche souhaitait donc :

1. Recenser les entreprises à potentiel de R&D créées ou non par les mesures incitatives mises en place par le ministère
pour comparer les entreprises bénéficiaires à des populations d’entreprises de même profil.

2. Disposer d’un outil de suivi des jeunes entreprises sur leur 10 premières années d’existence pour :

- analyser et suivre le processus de la création d’entreprises et les étapes auxquelles intervient le dispositif d’aide ainsi
que la nature des relations de ces entreprises avec les organismes publics de recherche ;

- évaluer l’impact des mesures mises en place par le ministère, notamment pouvoir disposer d’indicateurs qualitatifs et
quantitatifs mesurant l’efficacité du dispositif d’aides donc il a la charge pour mieux répondre aux attentes des
entreprises aidées ;

- croiser les résultats en terme de croissance ou au contraire les contraintes rencontrées par les entreprises ayant
bénéficié d’une aide avec celles qui n’en ont pas bénéficié.

Une première étape, représentée par la présente étude, a été réalisée en 2006. Elle comprend le recensement des
entreprises correspondant à la cible de l’observatoire (créées depuis moins de 10 ans et utilisant une technologie ou un
service innovant), l’élaboration d’un questionnaire et une enquêteauprès des entreprises recensées.

-
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Pour piloter cette étude, le ministère chargé de la recherche s’est appuyé sur un comité de pilotage élargi composé des 
principaux acteurs de la recherche et de l’innovation afin de faire le lien entre toutes les initiatives existantes et de 
partager l’expérience acquise par les structures représentées.

La base de données a été constituée à partir de différentes sources disponibles au ministère (concours, incubateurs, fonds 
d’amorçage,…), de données provenant des organismes de recherche, des universités et de sources spécifiques pour les 
entreprises similaires. Un travail d’harmonisation et de consolidation a permis la constitution d’une base de 3300 
entreprises distinctes à potentiel de R&D.

Ensuite, les entreprises recensées ont été interrogées sur les conditions de leur création ainsi que sur leur situation à fin
2005. Le présent rapport d’étude contient donc les éléments suivants :

- les objectifs de l’observatoire, les raisons pour lesquelles il a été créé et ce qu’en attendent les partenaires du projet ;

- la structures de la base de données utilisée, les sources exploitées, leur taux d’utilisation en fonction de leur fiabilité et
des doublons enregistrés ;

- la méthode de consultation, décrivant l’outil d’observation lui-même ainsi que la fréquence des relances ;

-les résultats de l’analyse statistique effectuée sur les caractéristiques des entreprises répondantes, le tri à plats des 
réponses données ou une analyse approfondie de certaines thématiques par des tris croisés, comme notamment le lien 
avec la recherche publique tout au long du développement des entreprises ou le recours aux aides publiques.

Les résultats de l’étude ont été présentés au comité de pilotage au mois de décembre 2006. Ce rapport final tient compte 
des observations formulées par ce dernier.

Une note de synthèse diffusée par la ministre de la recherche reprend l’essentiel des résultats de la consultation des 
entreprises.

A partir de 2007, une enquête annuelle permettra de recueillir des informations sur le développement des entreprises 
recensées dans la base de l’observatoire afin de mieux connaître leurs besoins et d’aborder des sujets spécifiques 
répondant aux préoccupations des chefs d’entreprises.

-

Genèse de la mise en place de l’observatoire



I – Rappel des objectifs de l’observatoire
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Objectifs de l’observatoire

§Recenser et connaître les créations d’entreprises à 

potentiel de R&D et suivre leur évolution

§Analyser et suivre le processus de la création 

d’entreprises et les étapes auxquelles intervient le 

dispositif d’aide ;

§Évaluer les mesures mises en place par le Ministère de 

la Recherche 

§Croiser les résultats en terme de croissance ou de 

contraintes entre les entreprises ayant bénéficié d’une 

aide ou pas. 
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Consensus sur le cœur de cible

Entreprises ayant une 
activité de R&D ou utilisant 
une technologie innovante 

Entreprises ayant (ou 
ayant eu) un lien avec la 

recherche publique

Bénéficiaires  d’une aide du 
MESR durant leurs 10 

premières années d’existence

Bénéficiaires  d’une aide 
du MESR au moment de 

leur création
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II – Structure de la base de données utilisée
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BBD des entreprises – sources de données utilisées

1023 entreprises ØRecherches documentaires inno

ØEntreprises créées CNRS depuis 1999 160 entreprises

ØKompass (-50 salariés, > 1995, Avec fonction R&D) 652 entreprises

ØConcours Création d’entreprises 795 entreprises

28 entreprises ØBD chercheur créateurs d’entreprises

ØParticipation fonds d’amorçage régionaux MESR 171 entreprises

ØBD entreprises de biotechnologies 262 entreprises

TOTAL Entreprises (sans doublon) :Entreprises (sans doublon) : 3292

ØComité Richelieu 65 entreprises

ØUniversités 84 entreprises

Nombre total d’entreprises détectées (y compris doublons)

949 entreprises

ØIncubateurs régionaux 810 entreprises

ØAutres bases disponibles au ministère chargé de la 
recherche
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Structure de la BBD des entreprises – Données brutes

1. Origine géographique des entreprises de la base

BD Total %
Ile-de-France 1017 31,85%
Rhône-Alpes 306 9,58%
PACA 302 9,46%
Pays de la Loire 232 7,27%
Bretagne 210 6,58%
Midi-Pyrénées 148 4,64%
Aquitaine 139 4,35%
Languedoc-Roussillon 132 4,13%
Nord-Pas-de-Calais 112 3,51%
Alsace 73 2,29%
Lorraine 56 1,75%
Haute-Normandie 50 1,57%
Limousin 49 1,53%
Auvergne 48 1,50%
Champagne-Ardenne 48 1,50%
Centre 44 1,38%
Poitou-Charentes 43 1,35%
Picardie 40 1,25%
Bourgogne 36 1,13%
Basse-Normandie 34 1,06%
Franche-Comté 33 1,03%
Départements d'Outre-Mer 23 0,72%
Corse 13 0,41%
Territoires d'Outre-mer 5 0,16%

Total 3292 100,00%
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Structure BBD des entreprises – données relatives

1. Origine géographique des entreprises de la base

BD Classement Base DIRD (M€) Comparaison
 Classement 
Chercheurs

Comparaison

Ile-de-France 1 1 - 1 -

Rhône-Alpes 2 2 - 2 -

PACA 3 4 +1 3 -

Pays de la Loire 4 9 +5 8 + 4

Bretagne 5 6 +1 5 -

Midi -Pyrénées 6 3 -3 4 + 2

Aquitaine 7 5 -2 7 -

Languedoc-Roussil lon 8 7 -1 6 + 2

Nord-Pas-de-Calais 9 1 3 +4 1 1 -3

Alsace 10 1 0 - 9 -1

Lorraine 11 1 4 +3 1 2 + 1

Haute-Normandie 12 1 2 - 1 4 + 2

Limousin 13 2 1 +8 2 1 + 8

Auvergne 14 1 1 -3 1 5 + 1

Champagne-Ardenne 15 2 0 +5 2 0 + 5

Centre 16 8 -8 1 0 -6

Poitou-Charentes 17 1 8 +1 1 9 + 2

Picardie 18 1 6 -2 1 6 -2

Bourgogne 19 1 7 -2 1 7 -2

Basse-Normandie 20 1 9 -1 1 8 -2

Franche-Comté 21 1 5 -6 1 3 -8

Corse 22 2 2 - 2 2 -

3292 entreprises concernées par le tri
Légende : Les chiffres donnés dans le tableau sont des classements de 1 à 22, 1 étant la région la mieux positionnée
en terme de DIRD ou de nombre de chercheurs.
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Structure de la BBD des entreprises
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Santé

3292 entreprises concernées par le tri
Légende : 1 correspond au secteur le plus représenté dans la région suivi de 2 et 3. NMT correspond au secteur
« Nanosciences, nanotechnologies, Matériaux et nouvelles technologies de Production » et IST aux technologies de la
communication.



III – Méthode de consultation
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Méthodologie utilisée : Relances et rappels

3 292 entreprises dans la base avant 1er envoi

Relance par 
e-mail tous 
les 3/4 jours

Du 29 / 09 à 
fin octobre 

2006

Relances 
téléphoniques

Vérification des 
coordonnées

Introduction à 
l’observatoire

Relances du 
MESR sur les 
entreprises 

« concours »

Réponses individualisées aux 
problèmes techniques et 
demandes d’informations 

supplémentaires
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Taux de réponse selon les sources utilisées

2 790 mails reçus

2961 mails envoyés

3 292 entreprises dans la base avant 1er envoi

- 454 entreprises aux coordonnées erronées
-48 entreprises liquidées

843 réponses 
- 56 entreprises créées avant 1996

- 106 entreprises non innovantes
19.4 %

681 questionnaires exploités

- 331 Doublons identifiés à l’ennvoi 

-
640 entreprises BDD 
« Concours MESR » 875 « BDD incubateur »

342 « répondants 
incubateur »

39 %

345 lauréates 
« Concours MESR » 

répondantes

53.9 %

Q9 – Processus de création Q7.2 – Nom de l’incubateur

Taux de réponses global de 29.9 %, taux de réponses exploitées 24,2%

Illustration des 
taux de 

réponses par 
source



IV – Analyse statistique
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Efficacité du ciblage des entreprises
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Année de création des entreprises interrogées

Nombre de répondant : 833 entreprises 

ü6.47% des entreprises hors–cible 
par leur date de création

ü86.8% des entreprises créées 
après 1999

Votre entreprise a-t-elle été créée sur la base d'une activité de recherche 
ou d'une technologie innovante?

87%

13%
Nombre de répondant : 782 entreprises 

ü13% des entreprises hors–cible par le type 
de leur activité

üAu total, 19.47% en dehors de la cible

ü681 réponses exploitables par l’observatoire
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Information de base sur les répondants

ü5% sont  devenues des filiales

ü4 % ont absorbé au moins une autre entreprise

ü12.8% rep. ont un CA nul et 11.6% + de 1M€ de CA

ü3% des sociétés  n’ont pas de salarié

üEff. moyens : 9.5 ETP (dont 3.15 femmes en moy.)

üEff. moyens en R&D : 5.1 ETP (dont 1.09 femmes en 
moy.)

Quelle est la forme juridique actuelle de l'entreprise?

Autre
1%Entreprise individuelle

1%

SAS/ SASU
33%

SARL
38%

SA
27%

Nombre de répondant : 669 entreprises 

Effectifs des entreprises (ETP) en 2005 - salariés et 
mandataires sociaux 

Plus de 50 
salariés

1%De 10 à 50 
salariés

25%

O salarié
3%

De 5 à 10 
salariés

26%

Inf à 5 salariés
45%

Nombre de réponses :  677

Effectifs des entreprises (ETP) alloués à la R&D en 2005 

Plus de 50 
salariés

0%

De 10 à 50 
salariés

10%
O salarié

7%
De 5 à 10 
salariés

17%

Inf à 5 salariés
66%

Nombre de réponses :  677

Effectifs

Total R&D Chiffre d'affaires HT de l'entreprise en 2005 (en K€)

Plus de 1M€
12%

De 151 à 300
15%

De 300 à 600
13%

600 K  à 1M€
8%

De 51 à 150
19%

NC
3%

De 0 à 50
17%

0
13%

Nombre de réponses :  681
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Information de base sur les répondants

593  répondants
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Perception du développement de l'entreprise en fonction de l'année de création

En difficulté

Développement normal, objectif atteint

Bon développement,  objectif dépassé

Information de base sur les répondants

Quelle vision avez-vous de l'avenir de votre entreprise?

Bon développement, 
objectif dépassé

14%
En difficulté

26%

Sans objet 
3%

Développement normal, 
objectif atteint

57%
Nombre de répondant : 677 entreprises 
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Secteurs et domaines technologiques

0 50 100 150 200 250

Services informatiques

Santé

Communications/ télecommunications

Autres services

Energie et Environnement

Alimentation, agriculture

Transports

Bâtiment et travaux publics

Textile, habillement

Secteurs d'activité des entreprises interrogées

Nombre de réponses : 874 

0 50 100 150 200 250 300

Informatique, logiciel et TIC

Sciences pharmaceutiques, sciences du vivant et biotech.

Electronique, signal et télécommunications

Chimie et sciences des matériaux

Mécanique et travail des métaux

Génie des procédés

Domaines technologiques des entreprises interrogées

Nombre de réponses : 804 
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Lien avec la recherche publique

27% des répondants 
avaient un lien avec la 

recherche publique à la 
création de l’entreprise

L’initiative du créateur 
est mise en avant par 
70% des répondants

Quelle est l'origine du projet à la base de la création d'entreprise?

Un lien avec un 
laboratoire de recherche 

publique
27%

Un lien avec un 
laboratoire de recherche 

privée
3%

Un projet personnel du 
créateur d'entreprise

70%

Nombre de répondant : 661 entreprises 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Université

CNRS

Ecoles et grandes écoles

INSERM

CEA

INRIA

INRA

CEMAGREF

IRD

IFREMER

Institut Pasteur

CIRAD

CNES

Institut Curie

BRGM

Autre 

Précisez le nom de l'organisme d'appartenance du laboratoire d'origine

Nombre de répondant : 286 entreprises 
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Lien avec la recherche publique

Quelle est l'origine du projet à la base de la création d'entreprise?

Un lien avec un 
laboratoire de recherche 

publique
27%

Un lien avec un 
laboratoire de recherche 

privée
3%

Un projet personnel du 
créateur d'entreprise

70%

Nombre de répondant : 661 entreprises 

A la création de l’entreprise …

Aujourd'hui …

27% des entreprises 
répondantes collaboraient 

avec un laboratoire de 
recherche public à la 

création de l’entreprise

32% réalisent 
aujourd’hui leur R&D en 
collaboration avec des 
organismes français de 

recherche

64.30% 35.70%

32.26% 67.74%

25.50% 74.50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Comment votre entreprise réalise-t-elle son activité de R&D?
Nombre de réponses: 1 033 (choix multiple)

Oui Non
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Lien avec la recherche publique (2)

180 entreprises 
avaient un lien avec la 
recherche publique à 

leur création

89 entreprises avec 
le même laboratoire

63 entreprises avec 
un autre laboratoire

28 ont arrêté leur 
collaboration

Dont 66 entreprises 
ont aujourd’hui une 

collaboration alors quelles 
n’en avaient pas à l’origine

218 entreprises 
ont aujourd’hui un 

lien avec la recherche 
publique

152 en
trep

rises

≠

0 20 40 60 80 100 120

Obtention d'un brevet et/ou d'une
licence d'exploitation

Collaboration / Contrat de recherche

Hébergement dans le laboratoire

Intégration de personnels de la
recherche

Autre 

Ne sait pas

Quelle a été la nature de la collaboration avec ces laboratoires ?

338 réponses (réponses multiples)

Autres : 
- 5 * Le créateur a été doctorant / chercheur dans 
le laboratoire 
-5 * Transfert de technologie (sans brevet)
-2* Formation
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Pourquoi avez-vous arrêté toute collaboration avec 
le laboratoire à l'origine de l'entreprise?

Le laboratoire a 
disparu ou subi 

une mutation
31%

Je n'ai plus eu 
besoin de 
collaborer

31%

J'ai rencontré des 
difficultés de 
collaboration

38%

Nombre de répondant : 32 entreprises 

Lien avec la recherche publique (3)

180 entreprises 
avaient un lien avec la 
recherche publique à 

leur création

89 entreprises avec 
le même laboratoire

63 entreprises avec 
un autre laboratoire

28 ont arrêté leur 
collaboration

≠

2 * Autre : divergence 
de priorités de 
recherche (de 

l’entreprise ou du 
laboratoire)

Dont 66 entreprises 
ont aujourd’hui une 

collaboration alors quelles 
n’en avaient pas à l’origine

218 entreprises 
ont aujourd’hui un 

lien avec la recherche 
publique

152 en
trep

rises
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Pour quelles raisons avez-vous des liens avec la recherche publique? 

Autre 
5%

Réduction du risque/ de 
la vulnérabilité

10%

Accès à des plates-
formes d'essai

24%

Accès à l'expertise 
scientifique

47%

Réduction de la durée 
d'accès aux résultats de 

la R&D
14%

Nombre de réponses: 468 (choix multiple)

Lien avec la recherche publique (4)

0 20 40 60 80 100 120

Personnel de recherche
publique

Doctorants dans le
cadre d'une convention

CIFRE

Jeunes docteurs

Depuis sa création, votre entreprise a-t-elle recruté et/ou bénéficié de: 

Nombre de réponses : 217

180 entreprises 
avaient un lien avec la 
recherche publique à 

leur création

89 entreprises avec 
le même laboratoire

63 entreprises avec 
un autre laboratoire

28 ont arrêté leur 
collaboration

≠

Dont 66 entreprises 
ont aujourd’hui une 

collaboration alors quelles 
n’en avaient pas à l’origine

218 entreprises 
ont aujourd’hui un 

lien avec la recherche 
publique

152 en
trep

rises
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ü 303 répondants ont déposé des brevets prioritairesrépondants ont déposé des brevets prioritaires (872 brevets déposés,  les 
12 premières entreprises en ont déposé 226)

ü1 487 licences ont été vendueslicences ont été vendues depuis la création des 120 entreprises 
concernées

Liens avec l’industrie

1- Valorisation de la recherche 

30% des entreprises 
répondantes collaborent avec 
d’autres entreprises privées

Avec quel type d'entreprise réalisez-vous principalement votre 
activité de R&D?

Entreprises 
étrangères (hors EU)

10%

Grandes entreprises 
françaises

21%

PME innovantes 
françaises

51%

Entreprises d'un ou 
plusieurs pays de 

l'Union EU
18%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sciences pharmaceutiques,
sciences du vivant et biotech.

Electronique, signal et
télécommunications

Chimie et sciences des matériaux

Génie des procédés

Mécanique et travail des métaux

Informatique, logiciel et TIC

Secteurs d'activité et collaboration avec les PMEs

121 réponses pour 103 entreprises
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Zoom : Qui sont les entreprises qui déposent des brevets ?

0 50 100 150 200 250

Sciences pharmaceutiques, sciences du vivant et biotechnologies 

Electronique, signal et télécommunications

Chimie et sciences des matériaux

Génie des procédés

Mécanique et travail des métaux

Informatique, logiciel et TIC

Nombre d'entreprises ayant déposé un brevet 
prioritaire par domaine technologique

Nombre de réponses : 704 (réponses multiples par domaine technologique)

Liens avec l’industrie (2)
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Liens avec l’industrie (3)

2- Pôles de compétitivité
Votre entreprise a-t-elle un projet inscrit dans un des pôles de compétitivité 

labéllisés par les pouvoirs publics ?

En cours
16%

Non
64%

Oui
20% Nombre de réponses :  657 Non, pourquoi (323 réponses)

§Mauvaise information : 

§Ne sais pas ce que c’est

§Opacité, manque d'informations, pas de 
"mode d'emploi«

§Ne sais pas à qui s’adresser pour être 
informé 

§Pas de pôle dans la thématique de 
l’entreprise (à proximité)

§Pôles limités aux entreprises de grandes 
tailles

§Démarche trop complexe

§ « club fermé »

§« Nous n’avons pas été contacté »

§Manque de moyens : 

§Investissement difficile pour les petites 
structures (50% des projets?)

§Éloignement géographique

Images & Réseaux - Bretagne 17
SYSTEM@TIC - IDF 17

I.M.V.N. Image, Multimédia et Vie 
Numérique - IDF 15

ORPHEME - PACA, Languedoc-Roussillon 15
Aéronautique, Espace, Systèmes 

Embarqués - AQU,MP 12
Solutions Communicantes Sécurisées - 

PACA 11
Pôle Cancer-Bio-Santé - MP, LIM 9

Innovations thérapeutiques - Alsace 8
Atlantique Biothérapies - Pays de la Loire 7

MINALOGIC - Rhône-Alpes 7
Photonique - PACA 7

Medicen 13
Gestion des risques et vulnérabilités des 

territoires - PACA, LR 6
LYONBIOPOLE - Rhône-Alpes 5

Les pôles d'appartenance les plus cités
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Sources de financement : capital de l’entreprise

Note: Autres les plus cités: Amis, famille et prêt personnel

5 sources de soutien différentes 1
4 sources de soutien différentes 4
3 sources de soutien différentes 26
2 sources de soutien différentes 165
1 source de soutien unique 478

TOTAL 674

Nombre de réponses : 910 réponses (multiples)

Quelles ont été les sources de financement utilisées pour la constitution du capital de 
l'entreprise à sa création?

Autres
5%

Capital risque
5%

Apport des fondateurs
72%

Business Angels
9%

Fonds d'amorçage
5%

Autres entreprises
4%

% des dépenses de R&D par rapport aux dépenses 
totales de l'entreprise en 2005

Plus de 81%
14%

51 à 80 %
28% Entre 16 et 30% 

23%

Moins de 15 %
14%

31 à 50 %
21%

Nombre de répondants : 603 entreprises
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Sources de financement : Levées de fonds

En quelle(s) année(s) avez-vous 
procédé à ce(s) levée(s) de fonds? 1ère levée 2e levée 3e levée 4e levée 5e levée 6e levée

Sans objet 4% 57% 81% 92% 96% 98%
N+1 52% 3% 1% 0% 0% 0%
N+2 23% 17% 2% 0% 0% 0%
N+3 11% 10% 6% 1% 0% 0%
N+4 5% 4% 4% 3% 0% 0%
N+5 3% 4% 3% 1% 3% 0%
N+6 0% 2% 1% 1% 0% 1%
N+7 0% 1% 0% 0% 0% 0%
N+8 0% 0% 1% 0% 0% 0%
N+9 0% 0% 0% 0% 0% 0%
N+10 0% 1% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Quels en ont été les montants 
successifs? 1ère levée 2ème levée 3ème levée 4ème levée 5ème levée 6ème levée
Sans objet 4% 57% 82% 92% 96% 98%
Moins de 150K€ 42% 10% 3% 2% 0% 0%
Entre 150 et 500K€ 25% 13% 5% 2% 1% 1%
Entre 500 et 2M€ 18% 10% 6% 2% 1% 0%
Plus de 2M€ 11% 9% 3% 3% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Structures d’accompagnement à la création

ü79% des entreprises ont été accompagnées

ü1% ont été accompagné par 3 structures, et 16.5% par 2 

structures  et 61.7% par une seule structure

ü9.9% ont été accompagnées par un incubateur et une cellule 
de valorisation

Par quel type d'acteur avez-vous été accompagné dans votre 
projet de création d'entreprise?

Aucun accompagnement
21%

Incubateur
43%

Structure de 
valorisation

14%

Autre
22%

Nombre de réponses : 837 (multiple) 
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Structures d’accompagnement à la création (incubateurs)

0 5 10 15 20 25 30

Midi-Pyrénées - Incubateur régional Midi-Pyrénées

Rhône Alpes - GR.A.IN - GRenoble-Alpes-Incubation

Rhône Alpes - CREALYS

Pays de la Loire - Incubateur ATLANPOLE

Ile de France - AGORANOV - Incubateur technologique parisien

Bretagne - EMERGYS Incubateur fédérateur de Bretagne

Languedoc-Roussillon - Languedoc-Roussillon Incubation (LRI)

Ile de France - INCUBALLIANCE

Provence Alpes Côte d'Azur - Incubateur IMPULSE

Aquitaine - Incubateur Régional d'Aquitaine (IRA)

Nord-Pas-de-Calais - MITI Incubateur Nord - Pas de Calais

Provence Alpes Côte d'Azur - Incubateur PACA-EST

Principaux incubateurs cités par les entreprises ?

Nombre de répondants: 207 exploités sur 305 
réponses

… 55.4 %
l’auraient fait mais 
moins rapidement

Durée moyenne du 
séjour en incubateur : 

22.2 mois

Durée du séjour en incubateur ?

Plus de 36 mois
9%

De 13 à 23 mois
30%

Inférieur à 12 
mois
24%

24 à 36 mois
37%

Nombre de répondant : 263 entreprises
Durée écoulée ou prévue 

33.5 % des 
entreprises ayant été 
hébergées n’auraient 
pas fait leur projet si 
elles n’avaient pas 

eu accès à cette aide 
…
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Structures d’accompagnement au développement

Pouvez-vous préciser par quel type d'acteur avez-vous été 
accompagné?

CCI
14%

Chambre des 
métiers

1%

Autre 
24%

OSEO-Anvar
32%

Maison des 
entreprises

2%

Conseil Général
9%

Conseil 
Régional

18%

Nombre de réponses :  373 (réponses mulitples)

6 Acteurs 0
5 Acteurs 2
4 Acteurs 11
3 Acteurs 28
2 Acteurs 41
1 Acteur 59

Total 141

Recours multiple aux acteurs de 
l'accompagnement
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Accès aux dispositifs d’aides - Données générales

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Crédit Impôt-recherche

Statut JEI (Jeune Entreprise Innovante)

Aide à l'innovation OSEO-Anvar

Aides régionales

Subvention du Concours MESR

Subvention du Ministère de la Recherche

Projets européens

Aide de l'ANR

Subvention du Ministère de l'Industrie

Mise à dispo. de personnel par la recherche publique

Aide de l'AII

Autre 

Principales aides utilisées par les entreprises répondantes

Nombre de réponses: 1993 
(choix multiple possible)

9 sources de soutien différentes 3
8 sources de soutien différentes 3
7 sources de soutien différentes 14
6 sources de soutien différentes 27
5 sources de soutien différentes 61
4 sources de soutien différentes 123
3 sources de soutien différentes 165
2 sources de soutien différentes 124
1 source de soutien unique 150

TOTAL 670

Recours multiple aux aides au développement des 
entreprises

Aides
Nombre de 

bénéficiaires
CIR 360
CIR + JEI 269
CIR + JEI + OSEO 159
CIR + JEI + OSEO + Région 110
CIR + JEI + OSEO + Région + Concours 54

Lauréat concours + Incub. + CIR 145
Lauréat concours + Incub. 119
Lauréat concours + CIR 75
Lauréat concours 49
Incub. + CIR 66
Incub. 57
CIR 154

665
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Concours national de la création d’entreprises (MESR)

Accès aux dispositifs d’aides - Concours

ü62% des répondants ont été candidats au concours

ü44% des candidats l’ont été à plusieurs reprises

ü50% des répondants ont été lauréats

0

20

40

60

80

100

120

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Participation au concours national de la création d'entreprise ?

En quelle(s) année(s)
a-t-il été candidat?

En quelle année le
projet a-t-il été
lauréat?
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Statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)

Accès aux dispositifs d’aides - JEI

ü 65% des entreprises répondantes bénéficient  actuellement du 
statut de JEI

ü Sur les 228 entreprises n’en bénéficiant pas, 197 ont justifié cette 
situation par :

Nous pensons ne pas être éligibles 107
Nous n'avons pas eu connaissance de ce 

statut 60
Nous avons fait une demande qui n'a pas 

pu être satisfaite 30

Pourquoi votre entreprise n'a-t-elle pas bénéficié du statut de 
Jeune Entreprise Innovante ?



www.inno-group.com Page  37-

Crédit Impôt Recherche

Accès aux dispositifs d’aides -CIR

ü 64% des entreprises répondantes ont bénéficié du CIR, dont 85% lors de 
leur dernier exercice

Pourquoi votre entreprise n'a-t-elle pas bénéficié du Crédit Impôt Recherche ?

Nous n'avons pas fait de 
demande car nous ne 

souhaitons pas en 
bénéficier 

39%

Nous ne sommes plus 
éligibles

11%

Nous n'avons pas eu 
connaissance de cette aide

40%

Nous avons fait une 
demande qui n'a pu être 

satisfaite
10%

Nombre de réponses : 202
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Accès aux dispositifs d’aides -Subventions et avances

Subventions publiques et avances remboursables

69 % des entreprises 
répondantes ont 

bénéficié de 
subventions publiques

46 % des entreprises 
répondantes ont 

bénéficié d’avances 
remboursables

De quelles sources provenaient les subventions publiques 
dont a bénéficié l'entreprise pour financer sa R&D ?

Union 
Européenne

3%

Ministère et 
Agences 

nationales
29%

Conseil 
Régional ou 
collectivités 

locales
18%

Oséo-ANVAR
50%

Nombre de réponses :  473

De quelles sources provenaient les avances remboursables 
dont a bénéficié l'entreprise pour financer sa R&D ?

Oséo-Anvar
80%

Autre
8%

Conseil 
Régional ou 
collectivités 

locales
12%

Nombre de réponses :  310
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Accès aux dispositifs d’aides – quelle valeur ajoutée ?

Apport des aides dans le développement de l’entreprise 

Sans cette aide, 
je n'aurais pas 
fait mon projet

Sans cette aide, 
j'aurais fait mon 

projet moins 
rapidement

Sans cette aide, 
j'aurais fait mon 
projet de façon 

identique

Total

Incubateur 33% 56% 11% 100%
Concours national 55% 41% 4% 100%
Lien avec la recherche publique 48% 34% 18% 100%

Accompagnement du projet de 
création

23% 63% 14% 100%

Accès aux financements pour le 
capital 42% 38% 21% 100%

Accès aux financements pour les 
premiers développements 41% 48% 11% 100%

CIR 29% 57% 14% 100%
JEI 25% 66% 9% 100%
Subventions Publiques 44% 50% 7% 100%
Avances remboursables 36% 54% 10% 100%

Comment jugez-vous l'apport de ces aides ?
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Les freins au développement des entreprises

1e
r R

an
g

1. Accès aux financements  (46% citations)

1 - Freins à la création d’entreprises (4 niveaux principaux selon l’avis des entreprises)

1. Complexité des démarches (21% citations)

1er rang

2e rang

3e rang

1. Inadaptation des réglementations  (17%)
2. Accès aux compétences managériales  (16%)
3. Complexité des démarches  (15%)

1. Complexité des démarches  (19%)
2. Fiscalité (16.6%)
3. Inadaptation des réglementations  (10.6%)

4e rang

2 - Freins à la création d’entreprises

Ont été Sont Ont été et sont 
encore

Financement 17% 25% 58%
Recrutement 17% 36% 48%
Propritété industrielle 30% 33% 38%
Développement commercial 10% 37% 52%

Freins au développement des entreprises
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Accepteriez-vous d'être recontacté(e) ultérieurement par le 
Ministère de la Recherche pour un complément d'enquête?

Non
12%

Oui
88%

Caractéristiques du répondant

Nombre de répondants : 661 
entreprises

531

135

0 100 200 300 400 500 600

Oui

Non

Le répondant est-il actuellement le dirigeant de l'entreprise?

Nombre de réponses : 666

Le dirigeant était-il présent lors de la création de l'entreprise?

Non
19%

Oui
81%

Nombre de réponses : 135
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Les prochaines étapes de l’observatoire

Les suggestions faites par les répondants pour faciliter la création et le développement d’entreprises à 
potentiel de R&D

De nombreuses suggestions ont été faites par les entreprises,  lors de questions ouvertes, pour 
l’amélioration du dispositif de soutien à la création d’entreprise à potentiel de R&D en France. En  voici 
quelques-unes parmi les plus récurrentes : 

•Inscrire la création d'entreprise au programme de toutes les écoles et universités
•Instaurer un quota de commandes que les administrations et sociétés nationales devraient obligatoirement passer auprès des 
sociétés innovantes—Faire un «Business Act» à la Française pour lutter contre les difficultés d’accès aux marchés publics
•Encourager les laboratoires publics à héberger des entreprises et mettre en place des relations de collaboration gagnant-
gagnant
•Réduire la complexité et le manque de flexibilité du code du travail
•Renforcer l’accompagnement à l’utilisation des subventions et limiter les démarches administratives d’obtention
•Créer un «édit d'impôt commercial» pour faciliter la mise sur le marché des innovations
•Expliquer les cibles visées par les différentes aides et rendre transparents les critères d’obtention (par exemple en créant un 
portail unique d’information)
•Faciliter les contacts et les échanges d’expériences entre entrepreneurs de profils similaires dans les mêmes secteurs 
d'activités
•Prévoir un maillon de financement situé entre l’auto-amorçage et les phases de développement 

En 2007, l’observatoire concentrera ses efforts sur 2 priorités :
-La diffusion des résultats de l’enquête 2006, par la dissémination d’une synthèse des résultats obtenus;
-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) afin d’être le plus exhaustif possible.

Toute l’actualité de l’observatoire est à suivre sur le site Internet du Ministère chargé de la Recherche.
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Pour plus d’information …

Bureau Création et Développement des entreprises technologiques
observatoire-ce@recherche.gouv.fr
Secrétariat : 01 55 55 87 37
http://www.recherche.gouv.fr/


