
Cycles et sources de financement des jeunes d’entreprises à potentiel de R&D

Inno TSD - 2006-2007 Ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche - Direction générale de la recherche et de l’innovation

Ré
su
lta
ts
de

l’é
tu
de

de
«
M
is
e
en

pl
ac
e
d’
un

Ob
se
rv
at
oi
re

de
la
cr
éa
tio
n
d’
en
tre

pr
is
es

à
po
te
nt
ie
ld
e
R&

D
»

4

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 impor-
tant à l’apport du créateur. 9% des entre-
prises ont recours aux Business Angels,
5% au capital risque et 5% aux fonds
d’amorçage. 24,4% des entreprises ont
utilisé deux sources de financement diffé-
rentes, au contraire 71% des entreprises
ont utilisé une source unique. 40% 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€). 43,8% 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 150K€ et 2M€. 42% des entre-
prises déclarent que l’accès aux aides
financières pour la constitution du capital
de l’entreprise a été un élément détermi-
nant alors que les aides financières au
développement sont jugées « facilita-
trices » à hauteur de 48%.

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

De nombreuses suggestions ont été faites par les entre-
prises, lors de questions ouvertes, pour l’amélioration du
dispositif de soutien à la création d’entreprises 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 Small Business Act à la française pour lutter contre
les difficultés d’accès aux marchés publics
• Encourager les laboratoires publics à héberger des entre-
prises 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 « Crédit 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-amor-
çage et les phases de développement

« 39,5% des entreprises ont
fait au moins une levée
de fonds…
44% des entreprises ayant
levé des fonds une première
fois y auront recours
une 2e fois et 18% une 3e fois »

O b s e r v a t o i r e
de la création d’entreprises à potentiel de R&D

L’actualité de
l’Observatoire en 2007

Le suivi

La diffusion
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 auprès des entreprises et des acteurs de l’innovation

• 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 ou non consultées en 2006) 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, www.recherche.gouv.fr

Si vous faites partie de la cible de l’Observatoire et que vous souhaitez vous
inscrire pour la consultation 2007 ou si vous souhaitez être tenu informé
de l’activité de l’Observatoire, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
observatoire-ce@recherche.gouv.fr

Le ministère chargé de la
recherche a décidé la création
d’un observatoire afin de suivre
annuellement les entreprises à
potentiel de R&D récemment
créées et ce durant les premiers
cycles de leur croissance.

Dans ce cadre, une enquête
annuelle permettra de recueillir
des informations sur le dévelop-
pement des entreprises et de
mieux connaître leurs besoins.
Le dispositif ministériel en faveur
de la création d’entreprises pourra
ainsi être adapté.

En septembre 2006, le Ministère
a consulté un panel d’entreprises
créées après 1995 et utilisant
une technique ou un service
innovant, cible visée par l’Obser-
vatoire. Pour constituer la base
de données, le ministère chargé

de la recherche a missionné le
cabinet d’études Inno-TSD, afin
d’harmoniser l’ensemble des
sources disponibles : base de
données d’entreprises ayant obte-
nu une aide publique (Concours à la
création d’entreprises innovantes,
Crédit d’Impôt Recherche, Statut
de la Jeune entreprise innovante
(JEI), entreprises issues des incu-
bateurs soutenus par le Ministère,
entreprises ayant bénéficié des
fonds d’amorçage, entreprises
connues des universités et des
centres de recherche nationaux
(CNRS, INRA…).

Au total, ce sont donc plus de
3300 entreprises qui ont été
contactées par mail afin de
répondre en ligne à l’enquête
du Ministère. Il convient tout
d’abord de remercier les 850
entreprises ayant répondu à
l’enquête 2006. Ce document
présente les principaux résultats
obtenus. Un rapport plus détaillé
est disponible sur le site du
ministère chargé de la recherche
(www.recherche.gouv.fr).

Avec 30% d’entreprises répondantes, la
première édition de l’Observatoire a ren-
contré un large succès. Au total, ce sont
676 questionnaires qui ont pu être exploi-
tés en 2006. Près de 80% des question-
naires ont été remplis par le dirigeant de
l’entreprise. D’une manière générale, si
les entreprises se sont montrées très
positives vis-à-vis de l’initiative, elles ont
également exprimé des attentes fortes

quant à l’utilisation des résultats de l’en-
quête. En effet, au moment où de nom-
breuses enquêtes sollicitent les entre-
prises, la mise en place d’un Observatoire
doit permettre de capitaliser d’une année
sur l’autre les informations fournies par
les entreprises et ainsi raccourcir les
questionnaires et donc se concentrer sur
les préoccupations des entreprises plutôt
que sur des éléments descriptifs de leur

activité. Les enquêtes de l’Observatoire
devront, dans les prochaines années,
aborder des sujets d’actualité et apporter
une information pertinente aux entre-
prises comme aux organismes publics
chargés de soutenir la création et le
développement des jeunes entreprises
innovantes en France.

Les entreprises répondantes ont pour la
grande majorité été créées entre 2000 et
2005 (67%). Elles évoluent dans les sec-
teurs de l’informatique (25%), de la santé
(20%) ou des télécommunications (17,3%)
et utilisent principalement les technolo-
gies informatiques et logicielles (37%) et
les technologies pharmaceutiques et bio-
technologiques (22%). Dans l’absolu, les
entreprises sont implantées majoritaire-
ment en Île-de-France, Rhône-Alpes et
PACA. 2 régions sont sur-représentées au

regard de leur potentiel de R&D : les Pays
de la Loire et l’Aquitaine.

La situation des jeunes entreprises inter-
rogées 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.

O b s e r v a t o i r e
de la création d’entreprises à potentiel de R&D

Objectifs de
l’Observatoire

Recenser

Analyser

Évaluer

Connaître
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Mise en place en 2006 d’un Observatoire de la création d’entreprise à potentiel de R&D

Un taux de réponse proche de 30%

Qui sont les entreprises interrogées par l’observatoire en 2006 ?

« Créées entre 2000 et 2005 (67%), elles
évoluent dans les secteurs de

l’informatique (25%), de la santé (20%) ou
des télécommunications (17,3%) »

Bénéficiaires d’une aide du MESR
au moment de leur création

Bénéficiaires d’une aide
du MESR durant leurs
10 premières années d’existence

Entreprises ayant (ou ayant eu)
un lien avec la recherche
publique

Entreprises tout secteur
et toute taille

Entreprises ayant
une activité de R&D

ou utilisant une
technologie innovante

Entreprises créées
après1995

Entreprises de même
profil qui n’ont
pas obtenu d’aide

du MESR

Schéma 1 : constitution de la base de données de l’Observatoire

• Recenser et connaître
les créations d’entreprises
à potentiel de R&D et
suivre leur évolution

• Analyser et suivre le
processusde la création
d’entreprises et les
étapes auxquelles inter-
vient le dispositif d’aide

• Évaluer les mesures
mises en place par
le ministère de la
Recherche

• Connaître les besoins
des chefs d’entreprises
et adapter les mesures
afin d’y répondre le plus
efficacement possible

Pour plus d’information,

contactez le bureau création

et développement

des entreprises technologiques

observatoire-ce@recherche.gouv.fr

Secrétariat : 01 55 55 87 37

www.recherche.gouv.fr
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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 créa-
tion 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%)

• Une collaboration / Contrat de recherche
(29%)

•Un hébergement dans le laboratoire (23%)

48% des entreprises concernées jugent
que, sans leur collaboration avec la recherche
publique, elle n’auraient pas concrétisé
leur projet.
49,5% des entreprises créées à partir de
la recherche publique poursuivent aujour-
d’hui cette collaboration, avec le même
laboratoire et 35% avec un autre labora-
toire, 15,5% ont arrêté leurs collabora-
tions principalement pour des raisons de
divergence stratégique.

Par ailleurs, 66 entreprises ont établi une
collaboration avec la recherche publique
au cours de leur développement alors
qu’elles n’en avaient pas au moment de la
création. Le principal atout de ces collabo-
rations, perçu par les entreprises, est
d’avoir accès à l’expertise scientifique et
aux équipements offerts par les labora-
toires de recherche publique.
Seuls 3% des projets de création sont
issus d’une collaboration avec des labora-
toires de recherche privés.

La création d’entreprises à potentiel de R&D à partir de la recherche publique

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 colla-
borent pour de la R&D avec d’autres
entreprises privées, dont la moitié avec
des PME et 28% avec des entreprises
internationales (18% dans l’UE).

36% des entreprises déclarent être ins-
crites 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 (voir encadré ci-dessous).

Certains pôles ont été 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)

Les collaborations recherche-industrie et inter-entreprises

Les soutiens publics sont très utillisés
par les entreprises (concours, CIR, statut
de la JEI, aides d’OSEO innovation).

En particulier le statut de JEI est forte-
ment utilisé (65% des entreprises
répondantes en bénéficient actuellement)

ainsi que le Crédit 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 égale-
ment très fréquent. En effet, 43% des
répondants ont recours à 3 ou 4 sources
de financement différentes.

Le soutien au développement des entreprises

Le soutien au développement des entreprises

79% des entreprises ont été accompagnées
dans leur projet de création.

Premières structures d’accompagnement citées,
les incubateurs accompagnent 43% des entre-
prises répondantes. C’est le rôle de facilitateur
de l’incubateur qui est mis en avant, 34 % des
répondants indiquant que sans cette aide, ils
n’auraient pas créé leur entreprise.
16,5% des répondants ont été accompagnés
par 2 structures (10% ont été accompagnés par
un incubateur et une cellule de valorisation).
L’aide du concours est déterminante : 55% des
répondants indiquent que sans cette aide ils
n’auraient pas concrétisé leur projet.

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

180
entreprises avaient un lien avec

la recherche publique à leur création

218
entreprises ont aujourd’hui

un lien avec la recherche publique

dont 66
entreprises ont aujourd’hui
une collaboration alors
qu’elles n’en avaient pas

à l’origine

89
entreprises avec le
laboratoire d’origine

63
entreprises avec un
autre laboratoire

28
ont arrêté leur
collaboration

152
entreprises

incubateur
43%

structures de
valorisation

14%
aucun

accompagnement
21%

autre
22%

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 réglemen-
tations arrivant en 2e et 3e rang avec respecti-
vement 21% et 17% des citations.

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

Schéma 2 : lien des entreprises répondantes avec la recherche publique

Schéma 3 : intervention des structures d’accompagnement à la création d’entreprises

1. MANQUE D’INFORMATION

• Ne sait pas ce que c’est
• Démarche trop complexe, opacité, manque
d'informations, pas de « mode d'emploi »

• Ne sait 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,
perception d’un « club fermé »

2. MANQUE DE MOYENS

• Investissement difficile pour les petites structures
(financier et humain)

• Éloignement géographique

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Soutiens au démarrage des entreprises (3 premières années)

Crédit d’Impôt-Recherche

Statut JEI (Jeune Entreprise Innovante)

Aide à l'innovation OSEO-innovation

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 disposition de personnel par la recherche publique

Aide de l'AII

Autre

Aucun soutien

64% des entreprises ne participent pas aux pôles de compétitivité par
à la création actuellement


