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Une épreuve d’économie consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions à partir
d’un dossier.
L’épreuve vise à apprécier, à partir d’une mise en situation au sein d’une administration, l’aptitude
du candidat à formuler un diagnostic économique s’appuyant sur les données statistiques figurant
dans le dossier et, le cas échéant, sur des calculs simples, et à proposer des orientations argumentées
de politique publique. Cette note d’analyse et de propositions suppose, outre des connaissances en
micro-économie et macro-économie et la capacité de les mobiliser pour analyser des situations
concrètes, une aptitude à décrire les enchaînements économiques, à faire le lien entre les outils de
l’économiste et les problèmes économiques et à construire des propositions de politiques publiques.
La mise en situation place le candidat en position de responsabilité dans une administration. Elle
comporte un contexte, un commanditaire, une motivation de la commande et une formulation de la
ou des questions auxquelles la note doit répondre de manière précise, sans emprunter la forme d’une
dissertation. Le candidat doit appréhender la problématique au regard des concepts et outils
économiques, analyser les propositions figurant éventuellement dans le dossier et les compléter au
besoin par des recommandations élaborées à partir de ses connaissances et réflexions personnelles.
Les propositions doivent mettre en évidence les avantages et les inconvénients des différentes options
envisageables. La dimension historique, la dimension comparative et les enjeux européens doivent
apparaître chaque fois que nécessaire.

SUJET
Vous êtes chef de bureau à la direction générale des entreprises au sein du ministère chargé de
l'économie. Un prochain comité interministériel définira un plan pour le soutien à l’innovation. Votre
directeur vous a demandé de lui proposer les orientations qu’il pourrait défendre à partir d’un
diagnostic de la situation actuelle.
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document n° 1
OCDE, 2012 : « Financement de la R&D et de l’innovation dans les PME » [extraits]
Au cours des dernières décennies, l’investissement en recherche et développement (R&D) a connu
dans les économies de l’OCDE une progression soutenue, malgré des fluctuations cycliques. Cela
semble clairement indiquer que la R&D publique, souvent anticyclique, joue un rôle amortisseur
quand l’activité ralentit en prenant le relais de l’investissement privé. Entre 2010 et 2011, les
dépenses de R&D sont passées au niveau mondial de 1 252 milliards USD (Md$) à 1 333 Md$, et
elles devraient atteindre 1 403 Md$ en 2012, avec une augmentation encore soutenue dans les pays
émergents et plus stable dans les économies établies. La R&D des entreprises au niveau mondial a
augmenté de 4% en 2010, soit une forte remontée, après avoir reculé de 1.9% en 2009 au lendemain
de la crise financière. L’investissement de capital-risque, qui est désormais une importante source
de financement pour les entreprises technologiques, a généralement progressé, même s’il a
légèrement marqué le pas aux États-Unis et dans l’UE en 2009, conséquence de la crise financière
de 2008. Pour la même raison, les investissements des groupes américains d’investisseurs
providentiels (business angels) ont sensiblement diminué en 2009, alors que ce type
d’investissements enregistrait une progression soutenue en Europe. Les investisseurs providentiels,
individus fortunés et expérimentés qui investissent dans un cadre informel, ont tendance à miser
sur les stades précoces, où le risque est plus important, et jouent le rôle crucial de relais financier
entre les premiers stades de croissance et la phase suivante.
Les mesures visant à encourager l’investissement dans l’innovation en facilitant l’accès au
financement demeurent un enjeu majeur dans tous les pays de l’OCDE. Il s’agit d’accroître et
d’élargir les sources publiques et privées de financement de l’innovation, étant donné que l’horizon
temporel des investisseurs des pays de l’OCDE se raccourcit de plus en plus depuis les récentes
crises financières et de la dette souveraine. Un certain nombre de réformes des systèmes bancaires
et de financement adoptées en réaction à la crise financière, comme le relèvement des ratios de
capitalisation des banques, ont peut-être réduit l’appétence au risque des investisseurs traditionnels.
Les pouvoirs publics cherchent donc de nouveaux moyens de promouvoir l’accès au financement
pour la R&D et l’innovation, comme les partenariats public-privé (PPP). L’arrivée de nouveaux
investisseurs institutionnels et des fonds souverains pourrait représenter des sources de
financement pour l’innovation.
L’Internet permet aussi de nouveaux modes de financement pour certains projets de modeste
envergure. Aux États-Unis, une nouvelle loi sur le financement participatif a suscité un regain
d’attention dans ce pays et dans d’autres économies. La participation-pari, par exemple, consiste,
pour une grande entreprise, à investir dans une petite entreprise innovante ; c’est une autre source
possible de financement de la R&D. Au niveau institutionnel, de nouvelles dispositions ont été
prises au Royaume-Uni pour les investisseurs providentiels ; un avantage fiscal a été créé au
Portugal ; Israël vient d’adopter une loi sur les investisseurs providentiels ; en France, les
contribuables assujettis à l’ISF peuvent bénéficier d’une réduction, etc. Des avantages fiscaux ont
été instaurés dans 26 des 34 économies de l’OCDE ainsi que dans plusieurs économies non
membres. Cette forme de financement indirect est utilisée de plus en plus en complément du
financement public direct, au moyen de contrats de R&D ou de subventions. Au Canada, en Corée,
au Danemark et au Portugal, c’est le principal type de soutien financier public à la R&D des
entreprises. Les dernières estimations, encore expérimentales, donnent à penser que l’intensité du
soutien public direct et indirect a augmenté notablement dans la plupart des pays depuis 2005. Si
la France et le Portugal ont élargi leur système d’imposition pour la R&D, les États-Unis et la
Fédération de Russie ont fortement augmenté le financement direct. L’Autriche et la Slovénie, qui
ont enregistré les plus fortes augmentations de soutien public, ont utilisé ces deux moyens. Dans
quelques pays, ces réformes ont modifié le dosage des politiques de R&D.
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Principaux instruments de financement au service de l’innovation
Type de financement

Principales caractéristiques

Observations

Prêts bancaires

L’un des outils les plus répandus d’accès au financement. Nécessite des cautions ou des garanties.

Obligation de remboursement

Subventions

Utilisées comme financement initial pour les jeunes entreprises et les PME innovantes pendant et après le
démarrage : le programme Small Business Innovation Research aux États-Unis, et l’équivalent au Royaume-Uni
et aux Pays-Bas ; tarifs d’achat garantis au Danemark et en Allemagne ; fonds OSEO en France ; Innovation
Investment Fund au Royaume-Uni.

Permettent de pallier les
insuffisances du marché pour
le financement d’amorçage et
le stade initial

Investisseurs providentiels

Source de financement pour les stades précoces et risqués des projets, ils apportent, outre des fonds, des
conseils et un tutorat en management d’entreprise. Interviennent fréquemment sous forme de groupes ou de
réseaux, p. ex. Tech Coast Angels et Common ANGELS aux États-Unis, Seraphim Fund au Royaume-Uni.

Financement d’amorçage et
aux premiers stades

Capital-risque

Intervient plutôt aux stades ultérieurs, moins risqués, de la croissance de l’entreprise. Parfois appelé « capital Financement au stade
patient », le capital-risque s’étend sur des périodes prolongées (10 à 12 ans) : investissement, maturation et
d’expansion
sortie. Exemples : Pre-seed Fund et Innovation Investment Fund en Australie, Yozma Fund en Israël, Seed Fund
Vera en Finlande, Scottish Co-investment Fund au Royaume-Uni.

Participation-pari
(corporate venturing)

Prise de participation par une grande entreprise dans une startup innovante afin d’accroître sa compétitivité,
dans une optique stratégique ou financière.

Motivation stratégique

Financement participatif
(crowd funding)

Outil de financement collectif via Internet qui permet aux petites entreprises de lever des capitaux plus
facilement pour le démarrage et les premiers stades.

Risque de fraude

Incitations fiscales

Large gamme d’aides fiscales à la R-D et à l’investissement d’entrepreneuriat présentes dans la plupart des
pays. Exemples : Enterprise Investment Scheme au Royaume-Uni, réduction de l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) en France, Business Expansion Scheme en Irlande.

Mesure indirecte, nondiscriminatoire

Source : OCDE (2011a), Science, technologie et industrie : tableau de bord de l’OCDE ; OCDE (2011b), Financing High-Growth Firms ; NIST (2008),
Corporate Venture Capital, et autres sources.

Financement public de la R&D des entreprises et incitations fiscales à la R&D (2010, en % du PIB)

Note du jury : DIRDE dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises
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document n° 2
Inspection générale des finances, rapport n° 2013-M-016-02, J-P. Demaël, P. Jurgensen,
J-J. Queyranne, 2013 : « Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité »
[synthèse, extraits]
Les interventions économiques sont très nombreuses et fragmentées, tant du côté de l’État
que des collectivités territoriales. Elles résultent d’une sédimentation progressive, jamais
réellement remise en cause et sans clarification réelle des compétences entre acteurs. Parmi
les interventions de l’État, seuls douze dispositifs du champ d’évaluation correspondent à un
volume d’intervention supérieur à 1 Md€ tandis que près de la moitié des interventions sont d’un
montant inférieur à 5 M€ annuels. La pertinence de ces mesures de faible montant peut être remise
en cause de plusieurs manières : faible connaissance par les bénéficiaires potentiels, doutes sur
l’effet incitatif, ciblage trop fin qui peut générer des coûts de gestion excessifs, obsolescence des
objectifs ou existence justifiée par la seule satisfaction d’intérêts catégoriels. Parmi les
interventions des collectivités, le constat est le même : tous les niveaux de collectivités territoriales
interviennent en matière de développement économique (2,7 Md€ pour les communes et
intercommunalités, 2,1 Md€ pour les régions et 1,7 Md€ pour les départements). Il résulte de ces
flux de cofinancements, des redondances et des incohérences, provoquées par la juxtaposition de
plusieurs milliers d’aides, dans tous les secteurs, parfois avec des montants unitaires très limités et
un nombre de bénéficiaires faible.
Les soutiens publics sont insuffisamment orientés vers les enjeux de la compétitivité : ni les
secteurs d’avenir, ni ceux soumis à la concurrence internationale ne sont aidés
prioritairement. Ainsi, l’industrie est relativement peu aidée (environ 2 Md€ au sens strict), alors
que l’agriculture l’est beaucoup plus au regard de son poids dans la richesse nationale (près de
4 Md€, auxquels s’ajoutent les aides européennes de la politique agricole commune et des
collectivités). De même, certains secteurs sont surreprésentés par rapport à leur poids dans le PIB,
comme les commerçants et artisans (à titre d’exemple, les débitants de tabac perçoivent
annuellement, en plus de leur rémunération, 250 M€ d’aides publiques soit deux fois et demi plus
que les aides à l’innovation d’Oséo/Bpifrance), la culture et le cinéma (pour 1 Md€, soit près de
10% de l’ensemble des subventions budgétaires et taxes affectées). De plus, des montants élevés
sont mobilisés afin de promouvoir certains territoires nationaux via le soutien aux entreprises,
comme les Outre-mer (2 Md€) et les différentes zones prioritaires (urbaines ou rurales).
Contrairement à ce que l’on serait en droit d’attendre, les aides ne sont pas prioritairement tournées
vers les secteurs exposés à la concurrence internationale, puisque c’est le cas pour 20% seulement
des interventions en nombre. Enfin, les aides à l’innovation demeurent largement minoritaires
(2,8 Md€ hors CIR), tout comme les soutiens à des secteurs d’avenir comme le numérique ou la
transition énergétique : ils sont pourtant les moteurs de la croissance de demain.
Les coûts de gestion des aides, s’ils sont difficiles à chiffrer pour l’intégralité des soutiens,
apparaissent élevés pour certaines structures. Il est impossible d’évaluer le coût de gestion de
chaque intervention en l’absence d’informations directement disponibles. Nous avons en revanche
priorisé nos investigations sur deux sujets : le bon usage par les réseaux consulaires des moyens
financiers significatifs mis à leur disposition et les coûts de gestion des collectivités territoriales.
Concernant les réseaux consulaires, force a été de constater que les réformes récentes du réseau qui
visaient à dégager des gains d’efficience (économies chiffrées en 2008 à 400 M€ sur cinq ans)
n’ont pas produit les économies escomptées. Le produit de leur taxe affectée a en revanche
augmenté à un rythme soutenu (+30% en dix ans, pour un total de 1,6 Md€), sans que les entreprises
rencontrées aient perçu un surcroit de services correspondant. Les données analysées par la mission
concernant les collectivités territoriales mettent également en exergue des montants de frais de
gestion relativement élevés, avec près de 15 000 agents consacrés au développement économique,
soit un équivalent budgétaire en coûts complets de près de 700 M€, c’est-à-dire 11% du total des
interventions.
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Au total, le système général des interventions économiques ne sert que très imparfaitement
l’objectif de soutien à l’activité car il est fragmenté, insuffisamment orienté vers les défis de
demain et faiblement piloté et évalué. Ainsi, le système de suivi de ces interventions nous est
apparu très lacunaire : la comptabilité publique ne permet pas de suivre avec précision les montants,
le nombre de bénéficiaires et les effets d’aides et de soutiens qui pèsent sur les finances publiques.
Cette absence de suivi rend toute approche par grands « écosystèmes » de soutien impossible. De
même, ces interventions demeurent insuffisamment évaluées ; lorsqu’elles le sont, par des organes
de contrôle comme la Cour des comptes, les évaluations restent la plupart du temps sans effet.
Face à ces constats, plusieurs raisons militent en faveur d’une réforme du système global des
aides et soutiens publics aux acteurs économiques. Premièrement, le système général, pris dans
sa globalité, nous apparaît inefficace et inadapté. Trop d’évaluations ont conclu à l’existence
d’effets d’aubaine, au manque de ciblage et de pertinence dans de nombreux dispositifs.
Deuxièmement, les enjeux de l’économie nous obligent à réformer le système de soutien aux
entreprises, face aux besoins de financement des entreprises, à l’impératif d’innover et de se réindustrialiser, tout en partant à la conquête des marchés à l’export. Troisièmement, le contexte des
finances publiques rend la réforme impérieuse : le niveau du déficit et de la dette imposent de
redresser les comptes publics afin de regagner des marges de manœuvre et d’envisager à terme une
réduction des prélèvements obligatoires.
En conséquence, la réforme des interventions économiques doit répondre à trois objectifs :
soutenir les priorités économiques nationales ; être plus simple et plus juste au service des
entreprises ; tout en affichant une détermination adaptée au contexte actuel des finances
publiques.
Les priorités économiques nationales sont les « 4 I » : investissement, innovation, industrie et
international. Notre économie a besoin de plus d'investissement pour renforcer la structure
financière des entreprises et les aider à se redéployer vers des secteurs porteurs. L’innovation doit
être la priorité dans nos économies matures pour conduire les entreprises à se différencier, monter
en gamme et faire face à la concurrence internationale. L’impératif d’une ré-industrialisation
apparaît aussi clairement, si nous voulons maintenir des emplois durables et qualifiés sur le
territoire national. Enfin, il faut soutenir en priorité les secteurs exposés à la concurrence
internationale et conforter les filières d’excellence et des positions fortes de la France dans le
monde, à travers un soutien accru en faveur de l’export.
La réforme doit se placer au service des entreprises. Les réponses à notre consultation en ligne
et nos échanges avec les entreprises l’on montré : les chefs d’entreprises attendent avant tout plus
de stabilité dans l’action publique, plus de lisibilité et plus d’accessibilité. Parfaitement conscientes
du niveau élevé des prélèvements obligatoires, elles attendent aussi une action publique qui soit
plus efficace et soucieuse du bon usage des deniers publics.
Enfin, la réforme que nous proposons relève le défi du contexte actuel : l’heure n’est plus aux
rabots indiscriminés, mais bien à des choix courageux et déterminés. La réforme préconisée
propose de mettre en œuvre les conclusions de nombreuses évaluations qui n’ont jamais été
appliquées. Elle assume les contraintes budgétaires, pour proposer des priorités de
politique publique claires : face au défi du redressement des finances publiques, les nécessaires
économies doivent se faire aux bons endroits. Il faut conforter les interventions justifiées, au
service de la compétitivité, bien calibrées et bien orientées et réduire les soutiens injustes ou
inefficaces.
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Document n° 3
Conseil d’Analyse Economique, G. Chertok, P-A. de Malleray, P. Pouletty, 2009 :
« Le financement des PME » [extr aits de pr opositions]
Proposition 8
Renforcer la concurrence entre les établissements bancaires sur le marché du crédit et des services
complémentaires.
Permettre à des établissements non bancaires sous supervision adéquate, par exception au
monopole bancaire, de développer des produits de financement des PME.
Développer les fichiers de cotation publique du risque des PME. En particulier, le scoring Banque
de France pourrait être amélioré en le rendant plus facilement utilisable par les clients et en
lui ajoutant une dimension prospective.

Une intervention publique à développer en direction des crédits plus risqués
Mieux calibrer l’intervention existante
L’accès au crédit des PME est contraint, on l’a vu, par différents facteurs qui empêchent un
fonctionnement optimal du couple risque-rendement. Une intervention de l’État peut dès lors être
envisagée afin de lever cette contrainte. Plusieurs voies sont a priori envisageables :
▪ l’État peut inciter les banques à leur réserver des ressources spécifiques pour se financer (prêt
fléché, par exemple les prêts CODEVI) ;
▪ il peut leur accorder des conditions de crédit plus favorables que celles du marché (prêt bonifié) ;
▪ il peut enfin diminuer le risque supporté par les banques lorsqu’elles prêtent aux entreprises
risquées en prenant à sa charge une partie des pertes réalisées en cas de défaut (prêt garanti).
Le troisième type d’intervention est particulièrement adapté à une certaine catégorie d’entreprises
risquées (entreprises technologiques dans le domaine des services, notamment), dont les actifs
consistent essentiellement en des immobilisations incorporelles, ou des « intangibles ». En effet,
autant une banque peut espérer garantir un prêt à une entreprise dont les actifs sont tangibles
(immobilier, machines), autant le collatéral est difficile à trouver lorsque l’actif principal de
l’entreprise est une idée, un plan de développement, une formule, un logiciel ou un brevet. D’où
l’idée de fournir dans ce cas une garantie assurée par la puissance publique. En outre, comme le
développent Aubier et Cherbonnier dans leur complément à ce rapport, les prêts garantis sont
généralement considérés comme l’intervention publique la plus efficace, car permettant de limiter
deux types d’effets pervers :
▪ un effet d’aubaine si la banque bénéficie d’une aide pour un prêt qu’elle aurait accordé de toute
façon ;
▪ un effet de distorsion si l’aide conduit à accorder un prêt à un projet non rentable.
Cependant, la limitation de ces deux effets n’est pas automatique et dépend du calibrage précis de la
garantie. La France a fait le choix, comme le Royaume-Uni, d’imposer un tarif aux banques en échange
de la garantie publique, pour faire en sorte que cette dernière ne soit pas utilisée pour des prêts qui
auraient été dispensés en l’absence de garantie. Le programme britannique (SFLG), qui vise les petites
entreprises sans collatéral, demande en échange de la garantie une prime élevée de 2% par an du
montant total. En France, cette action passe par OSÉO-SOFARIS, devenue OSÉO-Garantie en 2006,
qui apporte sa garantie à une fraction d’un montant de plus de 5 milliards d’euros de nouveaux prêts
accordés à environ 45 000 entreprises. La garantie proposée par OSÉO aux banques couvre 40 à 70%
du montant du prêt, et sa tarification est de 0,6, 0,7 ou 0,9% du montant total selon que celle-ci porte
sur 40, 50 ou 70% du prêt. Ramenée à l’encours garanti, la tarification est fixée à un montant compris
entre 130 et 150 points de base (pdb). Les bénéficiaires sont des entreprises en création, en phase de
transmission et de développement sélectionnées par les banques.
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Des travaux (Aubier et Cherbonnier, 2007) ont permis de fournir une première estimation de ce
que devrait être en France la tarification optimale de la garantie permettant de limiter au maximum
les effets d’aubaine. Ils aboutissent à un tarif optimal de garantie situé dans une fourchette comprise
entre 150 et 250 pdb, en fonction de la quotité couverte, qui doit être au minimum de 35%.
Proposition 9
Développer la garantie d’OSÉO-Garantie pour améliorer le fonctionnement du couple risquerendement.
Rehausser la tarification de la garantie pour limiter les effets d’aubaine et cibler davantage la
garantie sur un segment de prêts plus risqués.
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document n° 4
Banque de France, 2015 : « Référentiel des financements des entreprises » [vue d’ensemble, extraits]
ACTEURS DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
1. ACTEURS PUBLICS : pouvoirs publics (Direction Générale du Trésor, DGCIS, DATAR)
■ Bpifrance ■ Banque Européenne d’Investissement (BEI).
2. ACTEURS PRIVÉS (INTERMÉDIATION BANCAIRE, AUTRES INTERVENANTS) :
Etablissements de crédit ■ Fonds d’investissement ■ Entreprises ■ Sociétés d’assurance-crédit.
3. LE MARCHÉ : Le marché Alternext ■ Le marché libre.
FINANCEMENTS DE MARCHÉ
1. FINANCEMENT EN FONDS PROPRES : Actions ■ Actions de préférence ■ Prises de
participation des établissements de crédit ■ Interventions d’investissement en fonds propres
réalisées par Bpifrance.
2. FINANCEMENT OBLIGATAIRE ET EN QUASI-FONDS PROPRES : Financement
obligataire ■ Titres hybrides ■ Titres participatifs ■ Titres super subordonnés ■ Obligations
convertibles en actions ■ Obligations à bons de souscription en actions ■ Obligations
remboursables en actions et obligations échangeables ■ Dette Mezzanine.
3. AUTRES FINANCEMENTS DE MARCHÉ : Billets de trésorerie ■ Financement participatif
(crowdfunding).
FINANCEMENTS INTERMÉDIÉS
1. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : Prêts participatifs ■ Prêts bancaires classiques
■ Prêts bancaires aux entreprises adossés au livret de développement durable et au livret A
■ Interventions de Bpifrance en financement des investissements ■ Crédit-bail et autres
techniques de financement apparentées ■ Prêts spéciaux ■ Prêts bonifiés à l’agriculture ■ Prêts
de la Banque Européenne d’investissement (BEI) ■ Partenariats public privé (PPP).
2. FINANCEMENT DES BESOINS D’EXPLOITATION : Mobilisation de créances commerciales
sur la France (escompte, affacturage...) ■ Crédits de trésorerie (découvert, facilité de caisse,
crédit de campagne) ■ Financement des stocks ■ Avances sur titres ■ Interventions de
Bpifrance en financement des besoins d’exploitation ■ Opérations avec l’étranger
(mobilisation de créances à l’exportation, crédit documentaire CREDOC) ■ Ouvertures de ligne
de crédit (crédits confirmés) ■ Titrisation de créances.
3. MONTAGES LBO (montages à effet de levier)
4. SUBVENTIONS
ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE
Cautionnement bancaire ■ Obligations cautionnées ■ Cautionnement mutuel ■ Interventions de
Bpifrance en garantie des financements bancaires ■ Autres engagements par signature.
FINANCEMENT INTER-ENTREPRISES
Crédit interentreprises ■ Loi de modernisation de l’économie et encadrement des délais de
paiement ■ Cash-pooling (gestion centralisée de la trésorerie).
ASSURANCE CRÉDIT (produits de l’assurance-crédit)
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document n° 5
Economie & Prévision, D. Guellec, 2001 :
« Les politiques de soutien à l’innovation technologique à l’aune de la théorie économique » [extraits]
La théorie traditionnelle est synthétisée par Arrow (1962) : le rendement social de la recherche est
supérieur à son rendement privé, du fait de l’existence d’externalités positives. Cela peut être vu
positivement : la société bénéficie des découvertes au-delà de leurs seuls auteurs (il y a des
externalités liées à la circulation du savoir) ; cela peut être vu négativement : le découvreur n’est que
partiellement récompensé de son effort (l’appropriation est imparfaite). En tous cas, le résultat est que
le mécanisme de marché conduit à un équilibre dans lequel l’investissement en recherche est inférieur
à son niveau socialement optimal. Il y a dès lors place pour une intervention publique, avec l’objectif
de faire coïncider le niveau effectif et le niveau optimal des dépenses de recherche.
Comment l’État peut-il remédier à cela ? En mettant des ressources pour combler le décalage entre le
niveau d’équilibre et le niveau optimal de la recherche. Il le fait de deux façons : i) en élevant le rendement
privé par des subventions à la recherche des entreprises ou des aides indirectes (fiscales) ; ii) en réalisant
lui-même la recherche.
Le modèle théorique a reçu un fort soutien empirique : les études économétriques, au-delà de leurs
divergences quant au niveau du rendement de la recherche, situent généralement le rendement social à
50 ou 100% de plus que le rendement privé (Mairesse et Mohnen, 1999). Les progrès de la théorie
économique, qui va maintenant bien au-delà du « modèle du bien public », permettent de comprendre les
limites inhérentes à un tel modèle d’intervention publique : l’économie industrielle analyse les
relations principal-agent dans un cadre d’information imparfaite et asymétrique ; l’économie de la
connaissance analyse les mécanismes de la production et de la circulation du savoir. Dans le même
temps, des analyses empiriques plus riches, utilisant notamment les données d’entreprises
(économétrie de panel) ou des études de cas (par exemple Sutton, 1998) permettent de tester certaines
théories et de mesurer les effets de divers instruments de politique publique.
À la lumière de ces avancées, le « modèle du bien public » révèle ses limites :
-

il présente une vision naïve de la connaissance et des mécanismes économiques de sa production et de
sa circulation. La connaissance n’est pas un bien public pur, circulant parfaitement et sans coût. Les
agents doivent investir pour intégrer des connaissances produites par d’autres et le coût de cette
adoption peut être significatif, voire dissuasif ;
- il repose sur une vision simpliste de l’État, des marchés et des entreprises. Ce modèle ignore la
difficulté pour l’État de mesurer le rendement social de la recherche dans chaque cas et donc de choisir
ses domaines d’intervention. Il ignore la capacité des agents à se lier par des formes contractuelles
complexes (par exemple le capital risque ou la coopération en recherche), qui réduit dans la réalité les
défaillances de marché. Il ignore enfin les asymétries informationnelles, qui limitent les capacités de
l’État à contrôler l’usage des fonds qu’il distribue (risque moral) ;
- dans un tel cadre informationnel et institutionnel, il se peut que les fonds publics aillent à des usages
où le rendement social n’est pas sensiblement plus élevé que le rendement privé, ou qu’ils se substituent
à des fonds privés, ou que les firmes récipiendaires les allouent à des usages non prévus par l’État. Une
intervention inadéquate de l’État peut même créer une défaillance du marché, par exemple en modifiant
les structures d’incitation. Il apparaît aussi que la dépense publique doit être financée par l’impôt, lequel
modifie les systèmes de prix et les comportements d’une façon qui peut être nuisible à la recherche.
Au total, le « modèle du bien public » constitue bien une justification de l’intervention publique dans le
domaine de la technologie, mais il ne dit rien sur les modalités de l’intervention, ni sur les difficultés
qu’elle rencontre dans la pratique. Lorsque celles-ci sont prises en compte, il apparaît que l’existence
d’une défaillance du marché n’est pas une raison suffisante pour légitimer l’intervention publique. Il faut
aussi montrer que l’État peut mieux faire que le marché et préciser les mécanismes de son intervention.
C’est sur la base de ces constats qu’émerge progressivement une conception nouvelle de la politique
d’innovation, reposant sur une « logique incitative » plutôt que sur une « logique quantitative ».
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Partout où cela est possible, l’État va essayer de compléter le marché et d’améliorer son fonctionnement
plutôt que de le remplacer. Il va jouer sur les capacités de réaction des agents plutôt que de les contourner.
Cette évolution dans la vision de l’intervention publique dans le domaine de l’innovation a été progressive.
La vision nouvelle ne fait sans doute pas encore l’objet d’un consensus, mais elle est devenue dominante,
comme l’illustrent par exemple les mesures prises en France ces dernières années dans ce domaine
(OCDE, 1999). Elle n’exclut pas bien sûr que des ressources publiques soient allouées à la recherche de
base à finalités non économiques (« l’honneur de l’esprit humain ») : il s’agit là d’un thème que cet exposé
n’abordera qu’au travers de ses effets indirects sur l’économie. Il faut aussi noter que, au-delà des
évolutions dans la vision de la politique publique, celle-ci est dans la réalité de plus en plus contrainte par
des règles internationales qui limitent la marge de manœuvre des gouvernements. Nombre de règles sont
établies par la Commission Européenne et s’imposent aux États-membres, notamment dans l’optique de
préserver une concurrence équitable entre les firmes de différents pays ; l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) établit aussi des règles concernant la propriété intellectuelle ou les aides publiques. La
condamnation en 1999 de l’État canadien par l’OMC pour avoir versé une subvention de recherche à la
firme Bombardier est le signal d’un recul de la marge de manœuvre des États dans ce domaine.
La conception actuelle est structurée autour de trois axes, qui sont examinés successivement dans la suite
de cet exposé :
-

dans les choix de R&D des firmes, la quantité des ressources disponibles n’est pas seule à compter :
l’allocation de ces ressources et leur utilisation répondent à des incitations et ne sont que partiellement
observables par le gouvernement ;
le rendement social lui-même n’est pas fixe : il peut être relevé, par une politique appropriée de
diffusion des connaissances ;
les politiques qui influencent l’innovation vont bien au-delà des politiques d’innovation stricto sensu :
les conditions réglementaires, fiscales, financières, la politique de concurrence, la politique d’éducation
ont aussi une grande importance.
~~~

Élever l’investissement privé en recherche est l’objectif fixé à l’État par le « modèle du bien public ».
L’insuffisance de la recherche privée est due à une imparfaite appropriabilité des résultats économiques
de leurs innovations par les firmes. L’État peut chercher à renforcer l’appropriabilité (c’est le rôle du
brevet), ou combler par ses propres financements le déficit en recherche privée. Dans ce dernier cas, il
accroît le rendement privé de la recherche en en réduisant le coût, soit qu’il finance l’entreprise pour sa
recherche, soit qu’il lui fournisse (gratuitement) de la connaissance technologique issue de la recherche
publique, que l’entreprise n’a donc pas à retrouver elle-même.

Les mécanismes de financement public de la recherche privée (non compris les contrats liés aux
missions de l’État) sont de deux types :
-

un traitement fiscal favorable de la recherche : il s’agit d’une mesure d’incitation en général non
discriminante dans la mesure où l’octroi de l’aide est indépendant de l’objet de la recherche. Cet
instrument s’est fortement diffusé depuis le début des années quatre-vingt dans les pays de l’OCDE ;
des mesures d’aide finalisée : des projets ou des entreprises sélectionnés bénéficient d’une assistance,
sous forme de subvention ou de prêts à des conditions favorables (sans intérêt, remboursables en cas
de succès).
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Les aides publiques à la recherche privée soulèvent différents types de problèmes, dont certains peuvent
être résolus par le choix de mécanismes incitatifs adéquats :
(i) Identifier les domaines où l’intervention publique est utile : ce sont ceux où le rendement social est
élevé, mais où le rendement privé est insuffisant ; les études économétriques ont montré à la fois la
difficulté de mesurer le rendement de la recherche et la diversité de ce rendement (par types de
recherche notamment). L’État aussi a une information imparfaite en cette matière et l’aide risque d’être
distribuée à des projets qui ne la méritent pas, tandis que ceux qui la méritent ne l’obtiennent pas. Dans
le cas du crédit d’impôt recherche (dans la plupart des pays), tout projet de recherche peut a priori être
aidé, sans que l’État essaie de juger de son utilité sociale : en ce sens, cette intervention est nondiscriminante, elle interfère moins que les aides ciblées avec les choix de l’entreprise ou le
fonctionnement du marché. Le problème avec l’aide non ciblée est que l’agenda des entreprises peut
ne pas correspondre à celui de l’État : la firme peut ne pas accroître ses recherches avec l’aide reçue
car elle ne voit aucun projet intéressant au-delà de ceux qu’elle a déjà programmés, ou elle peut investir
dans des projets au rendement privé élevé mais au rendement social faible (la hiérarchie des projets,
selon le rendement social et selon le rendement privé, diffère). De plus, par son caractère non
discriminant, le crédit d’impôt recherche revient à subventionner aussi les projets au rendement privé
suffisant, que l’entreprise aurait réalisés même sans lui : c’est « l’effet d’aubaine ». Afin de limiter
cela, certains aménagements du crédit d’impôt ont été réalisés : par exemple le crédit peut être
incrémental, assis non pas sur le montant de la recherche mais sur sa variation par rapport à une
référence prise dans le passé de l’entreprise. L’hypothèse est que la variation de la recherche dans le
temps approxime l’écart entre recherche au rendement privé suffisant et recherche au rendement social
suffisant (« si on ne l’aide pas, l’entreprise réalisera un montant de recherche égal à la référence prise »).
C'est une hypothèse bien évidemment fragile, mais difficilement dépassable dans la pratique. De plus,
il est possible que dans certains domaines le rendement privé soit plus élevé que le rendement social,
parce que l’élasticité de la demande à l’innovation est très forte (Monopoly Pricing, voir Glachant,
1999), ou parce qu’il y a destruction créatrice (destruction de revenu et de capital chez les concurrents,
les travailleurs, les consommateurs, etc.). Le renforcement du brevet va aussi dans ce sens : les agents,
pour les plus grands d’entre eux au moins, sont en position de capter l’essentiel du rendement associé
à leurs innovations. Ce sont plutôt les petites firmes et les domaines technologiques, encore à une étape
précoce, qui connaissent des problèmes d’appropriation ou de risque dissuasif de l’investissement.
Avec les aides non discriminantes, l’État choisit de subventionner des projets qui n’ont pas besoin de
cela, afin d’être assuré que les projets qui en ont besoin soient effectivement aidés.
Un problème supplémentaire du crédit d’impôt-recherche est qu’il peut être discriminant dans la
pratique, même si il ne l’est pas en théorie : en effet, il ne s’applique a priori qu’aux
entreprises imposables, donc celles qui ont réalisé des bénéfices sur la période couverte. Ce sont
pourtant ces firmes qui, sans doute, ont le moins besoin d’aide car elles ont déjà des liquidités.
Les start-ups technologiques, qui par définition ne réalisent pas de profit dans les premières années de
leur existence, ne peuvent accéder à ces aides, à moins que des dispositions particulières ne leur
soient appliquées.
Les aides ciblées évitent potentiellement l'écueil rencontré par l’aide non discriminante ou
involontairement discriminante. Le choix des projets aidés est effectué généralement au cas par cas,
sur chaque dossier soumis, dans le cadre de programmes visant des secteurs ou des types de
technologies ou d’entreprises, incluant un cahier des charges. Ces aides concernent en général les
« technologies génériques » (électronique, biotechnologies, standards), qui sont en amont de
la technologie et sont susceptibles de larges applications. Il existe aussi des programmes d’aides
ciblées sur les consortiums de recherche (plusieurs entreprises travaillant ensemble, cela permet
d’internaliser en partie les externalités), ou ciblées sur les petites entreprises (remédier à une
défaillance du marché des capitaux).
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ii) Faire en sorte que l’entreprise aidée adopte le comportement attendu (elle accroît ses dépenses de
recherche, dans la bonne direction, avec des efforts soutenus, et le rendement social potentiel est réalisé
par la diffusion effective des résultats), par des mécanismes incitatifs adéquats ; le problème est que,
du fait d’une asymétrie informationnelle, l’administration ne peut être certaine de ce que fait
l’entreprise avec l’aide reçue… et de ce qu’elle aurait fait sans l’aide. Des estimations économétriques
divergentes ont conduit à une controverse sur l’efficacité du crédit d’impôt recherche (sa capacité à
inciter l’entreprise à accroître effectivement ses dépenses de recherche). Afin de limiter le risque moral,
le choix des mécanismes contractuels associés à l’aide publique doit intégrer différents aspects :
-

-

-

-

jusqu’à quel point de détail spécifier le contrat d’aide ? Trop précis, il réduit la possibilité d’adapter
à chaque étape la recherche à l’information nouvelle ; trop flou, il permet à l’entreprise de distordre
l’agenda de recherche par rapport à la promesse initiale ;
lier le versement de l’aide au succès de la recherche…? L’objectif de cette proposition est
d’accroître l’incitation de l’entreprise aidée à soumettre des projets sérieux et à bien les réaliser
(limiter l’antisélection et le risque moral – voir par exemple Aghion et Howitt, 1998). Elle peut
avoir cet effet dans certains cas. Elle aboutirait cependant à sanctionner les entreprises qui
proposent des projets risqués, ceux précisément que le marché est réticent à financer. Cette mesure
engendrerait ainsi une autre forme d’antisélection : les entreprises ne proposeraient que des projets
à faible risque, qu’elles auraient menés de toutes façons ;
…ou à son échec ? C’est le mécanisme implicite dans les « avances remboursables en cas de
succès » attribuées par l’ANVAR*. Certains soulignent le caractère désincitatif d’un tel
mécanisme, puisque l’échec n’est pas sanctionné. En fait l’entreprise est quand même
sanctionnée, puisqu’elle a aussi engagé ses propres fonds ;
subventions ou avances remboursables (en cas de succès) ? Les subventions sont plus adaptées à
un problème de rendement privé espéré insuffisant (recherche amont), alors que les avances
remboursables permettent une réduction du risque lié à l’innovation. Une insuffisance de
l’espérance de gain privé sera plus souvent rencontrée du fait de problèmes d’appropriation, donc
dans la recherche de base - laquelle doit alors être subventionnée. Par contre, le risque (dont une
mesure est le gain dans la situation la moins favorable) est présent encore dans les phases aval
(mise au point, commercialisation), au moins pour les petites entreprises soumises à une contrainte
de liquidité. Pour celles-ci, l’échec d’un seul projet peut mettre en cause leur existence même. La
question du risque se pose également pour de grandes entreprises ayant une palette réduite de
produits, qui peuvent être menacées par l’échec de l’un d’entre eux. Dans tous ces cas, lorsque la
défaillance de marché est liée au risque, l’avance remboursable est plus adéquate que la subvention
puisqu’en cas de succès l’entreprise n’aura pas besoin des fonds publics ;
financement partiel ou financement intégral ? Ce dernier cas est très peu répandu (sauf sur les
recherches répondant à des missions publiques, mais dans ce cas l’État est propriétaire du résultat
et se pose donc en acheteur plus qu’en « bienfaiteur »), car il pose un problème clair d’incitation ;
inciter à la diffusion : cela recouvre la question des règles de propriété intellectuelle s’appliquant
aux inventions réalisées sur fonds publics (à qui appartient le brevet ? Faut-il instaurer des licences
obligatoires pour les concurrents ? Gratuites ou non ?). Contraindre trop fortement à la diffusion
des résultats réduit l’incitation de l’entreprise contractante (cela réduit le rendement privé), mais
l’on peut en revanche s’interroger sur le rendement social lorsque l’entreprise aidée parvient à
bloquer la diffusion des résultats (elle est alors en position de monopole). Une solution est de
subventionner des consortiums d’entreprises plutôt que des firmes seules.

* Agence nationale de valorisation de la recherche (intégrée depuis à Bpifrance)
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iii) Ne pas distordre certains mécanismes de marché. L’intervention publique est destinée à corriger
les insuffisances du marché. Elle peut cependant, si elle n’est pas menée avec les outils adéquats,
créer elle-même d’autres distorsions :
-

« Picking Winners » : les entreprises aidées ont une probabilité de succès plus grande que les autres,
indépendamment de la qualité de leur technologie, par le fait même qu’elles sont aidées. L’aide
réduit l’efficacité du mécanisme de la destruction créatrice, la capacité de celui-ci à éliminer les
entreprises moins innovantes : l’aide publique peut ainsi conduire au choix d’une technologie moins
efficace que ses concurrentes, ce qui peut être nuisible à terme pour l’ensemble de l’économie. Il
est très difficile de corriger un tel biais d’endogénéité, il s’agit d’une difficulté inhérente
à l'intervention publique discriminante. Une solution envisageable est de subventionner
des consortiums de recherche, rassemblant les firmes concurrentes sur un même marché et ayant
choisi elles-mêmes la voie technologique à suivre ;

-

effet d’éviction : les aides publiques conduisent dans nombre de cas, si elles sont efficaces, à
augmenter les dépenses de recherche, donc (au moins dans le court terme) le prix des actifs
mobilisés pour la recherche, notamment le salaire des chercheurs. Selon Goolsbee (1998), aux
États-Unis dans les années 60, 70 et 80, près de la moitié de l’aide publique était ainsi captée par
les chercheurs sous la forme d’augmentation de salaire plutôt que d’emplois nouveaux. Le
supplément de coût induit une réduction de la recherche effectivement menée par les firmes non
aidées. Une politique de formation visant à accroître le nombre des chercheurs (offre) en amont est,
dans le moyen-long terme, la solution ;

-

biais en faveur des grandes entreprises (lié aux coûts d’accès aux décideurs publics et à d’autres
mécanismes « d’économie politique »). Il existe des contre-mesures : SBA aux États-Unis (Small
Business Act, imposant qu’une certaine part des contrats publics de recherche aille à des petites
firmes) ; engagement du ministre français de l’économie en 1998 pour que 25% des soutiens publics
aillent à des PME ; crédit d’impôt recherche aménagé, ou restreint aux petites entreprises ;
programmes spéciaux pour les petites entreprises.
[...]
~~~
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-

Non seulement les petites entreprises porteuses d’innovations radicales ont ainsi un champ ouvert
(ce qui s’est produit pour Internet), mais cela exerce aussi une pression permanente sur les grandes
entreprises pour qu’elles ne se cantonnent pas à des rentes issues de leurs produits existants. La politique
de concurrence doit être revue dans ce cadre nouveau. La politique de concurrence stricto sensu n’est pas
seule en cause cependant. Les règles des marchés publics doivent être adaptées, de façon à les rendre
également accessibles aux petites et aux grandes entreprises ;
Marché des capitaux : du fait de l’asymétrie informationnelle entre l’investisseur et l’entrepreneur,
les entreprises ont des difficultés à faire valoir auprès des financeurs potentiels, marchés ou
investisseurs institutionnels, la valeur de leurs projets. Sélection adverse et risque moral vont à
l’encontre du financement de l’innovation. La littérature économétrique (Himmelberg et Peterson,
1994) a montré que les dépenses de recherche sont largement autofinancées, ce qui crée un
problème pour les entreprises nouvelles qui ne dégagent pas encore de cash flow. Des innovations
institutionnelles ont été réalisées par les agents eux-mêmes, au centre desquelles le capital-risque,
qui permettent de résoudre au moins partiellement cette difficulté. Le capital-risque est un
arrangement institutionnel qui permet le partage du risque entre l’entrepreneur et les investisseurs,
en même temps qu’une réduction de l’asymétrie informationnelle grâce à l’intervention d’un
intermédiaire spécialisé, le capital risqueur. Développé aux États-Unis à la fin des années 40, le
capital-risque a eu du mal à prendre pied en Europe. Il semble que le climat ait changé ces dernières
années, du fait de l’exemple américain (rentabilité extraordinaire de certains investissements en
capital-risque) et à diverses mesures prises ou encouragées par les gouvernements. La création de
« nouveaux marchés financiers » aux conditions d’accès facilitées, où les entreprises libérées par
le capital-risque sont cotées, a eu un grand effet. Des règles fiscales favorables ont été adoptées
pour les investissements en capital risque ou en valeurs non cotées. Enfin, notamment en Australie,
en France et en Allemagne, des fonds publics ont été alloués au capital-risque. Il s’agit en général
de « fonds de fonds » : le capital n’est pas investi directement dans des projets, mais dans des fonds
de capital-risque existant et gérés par des capital-risqueurs, opérant selon les normes de la
profession avec éventuellement quelques conditions supplémentaires voulues par l’État (par
exemple favoriser les projets naissants par rapport aux projets plus mûrs, lesquels rencontrent
moins de difficultés pour obtenir un financement purement privé). Une seconde innovation vise à
remédier à la pénurie de capital pour les entreprises naissantes, les stock-options. Celles-ci
permettent aux entreprises de recruter des cadres et chercheurs de haut niveau, alors même qu’elles
n’ont pas les moyens de les rémunérer présentement. Le développement des stock-options dans ces
entreprises est donc hautement bénéfique à l’innovation technologique. Il peut être encouragé, ou
à l’inverse contrecarré, par la législation fiscale.
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BPI, 2014 : « Ambitions stratégiques : actualisation 2014 » [extraits]

document n° 6
document n° 6

BPI, 2014 : « Ambitions stratégiques : actualisation 2014 » [extraits]
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Document n° 7
Direction générale du Trésor, 2015 :
« Les dispositifs de relance de l'investissement productif innovant des entreprises » [extraits]
Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a confié au Conseil Général de l’Economie et à
l’Inspection Générale des Finances une mission visant à formuler des recommandations concrètes pour accroître la
part « d’investissements productifs innovants » des entreprises françaises. Ce dossier – construit sur la base de
questionnaires envoyés dans différents pays – comprend plusieurs fiches (une par pays) analysant les différents
dispositifs d’investissements productifs innovants des entreprises dans ces États.
A la question : « Quels sont les principaux dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour stimuler
l’investissement des entreprises, notamment les investissements dans l’appareil de production ? », les sondés
répondent, pour la France et les États-Unis, respectivement :
France (réponses) :
En France, la puissance publique accorde une importance croissante à la relance de l’investissement des
entreprises. La politique de modernisation des entreprises industrielles s’articule en particulier autour du plan
« usine du futur » mais s’appuie également sur de nombreux dispositifs :
-

La Banque Publique d’Investissement (Bpifrance), issue en 2012 de la fusion d’OSEO, du FSI*, de CDC
Entreprises et de FSI région, propose une gamme de produits de prêts, de garanties, d’outils d’investissements
en fonds propres et d’aides à l’innovation. En 2013, ces financements ont bénéficié à 79 000 entreprises. Les
principaux dispositifs d’aides au financement des investissements sont :


-

Prêts de développement : prêts sans garantie, sur des durées de 5 à 7 ans, avec deux ans de différé, portant
généralement sur des investissements immatériels (1,08 Md€ en 2013).
 Garantie de crédits bancaires ou d’interventions en fonds propres, permettant de limiter le recours aux cautions
personnelles et de partager le risque avec les banques (911 M€ en 2013).
 Capital investissement : Bpifrance investit en capital-investissement – de l’amorçage aux petites
transmissions –, soit en direct soit à travers des fonds de fonds (951 M€ en 2013).
 Cofinancement : prêts à moyen long-terme ou crédit-bail, systématiquement en cofinancement « 1 pour 1 »
avec les banques privées (2,87 Md€ en 2013).
Le programme TIC&PME du ministère de l’Economie vise à soutenir la mise en place de systèmes d’échanges
de données entre entreprises au sein d’une filière industrielle ou de service (depuis 2005, le programme a
permis de soutenir une quarantaine de projets, pour un montant total de 15 M€).
Une mesure d’amortissement accéléré sur 24 mois a été mise en place en 2014 pour les investissements des
PME dans la robotique industrielle (coût estimé à 4 M€ en 2014, 12 M€ en 2015 et 22 M€ en 2016).
Plusieurs structures, financées partiellement sur fonds publics, coexistent au niveau local pour encourager des
projets collaboratifs entre entreprises et/ou avec la recherche publique. Les structures pouvant avoir un impact
direct sur les investissements sont notamment :


Les pôles de compétitivité : lancés en 2004, il s’agit d’une politique de clusters d’entreprises, de
laboratoires de recherche et d’établissements de formation, rassemblés sur un territoire donné autour d’une
thématique ciblée. Chacun des 71 pôles (dont 7 à vocation mondiale) est chargé d’établir sa stratégie sur
cinq ans, avec pour objectif de concrétiser des partenariats, de faire émerger des projets collaboratifs de
R&D (qui ont bénéficié d’un soutien public à hauteur de 2,3 Md€ entre 2004 et 2013, notamment à travers
le fonds unique interministériel), et de promouvoir un environnement global favorable à l’innovation et
aux acteurs du pôle.
* Fonds stratégique d’investissement
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Les Centres Techniques Industriels : structures de recherche technologiques intervenant en support d’une
filière industrielle, notamment dans le domaine de la veille technologique, de la R&D, de la normalisation
mais aussi en assistance technique et en transfert de technologie. Il existe 16 CTI depuis 2008, pour un
total d’environ 2500 employés. La gouvernance de ces structures est assurée par des représentants
d’entreprises.
Les instituts de recherche technologiques (IRT) : instituts thématiques interdisciplinaires rassemblant les
compétences de l’industrie et de la recherche publique dans une logique de co-investissement public-privé
et de collaboration, sur des projets plus pointus et plus prospectifs que ceux traités par les pôles. Leur
finalité première est le développement industriel et/ ou de services par le regroupement et le renforcement
des capacités de recherche publiques et privées. Un IRT pilote des programmes de recherche couplée à
des plates-formes technologiques, effectue des travaux de R&D expérimentale et veille à la valorisation
économique de ses travaux. Les IRT doivent permettre d'assurer la visibilité internationale de thématiques
d'excellence et de se positionner sur de nouveaux marchés. 8 IRT ont été créés en 2011, et sont financés
en partie par le Programme investissements d’avenir (2 Md€ sur 10 ans).

-

Le crédit d'impôt recherche (CIR) permet une réduction d’impôt à hauteur de 30% des dépenses de R&D (jusqu'à
100 millions d'euros, sinon 5% au-delà). Il représenterait un coût de 5,8 Md€ en 2014.

-

Le crédit impôt innovation (CII) est l’extension du CIR pour les PME, qui peuvent bénéficier d’un crédit
d’impôt à hauteur de 20% des dépenses nécessaires à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de
produits nouveaux. L’assiette est plafonnée à 400 000 €. Le coût serait de 160 M€ en 2014.

-

Le dispositif jeune entreprise innovante (JEI) consiste en une exonération d’impôt sur les sociétés et en des
exonérations de cotisations sociales pour les PME âgées de moins de huit ans qui réalisent des dépenses de
R&D à hauteur de 15% minimum des charges. Le coût serait de 160 M€ en 2014.

-

Par ailleurs, le programme d’investissements d’avenir (PIA) comporte plus de 10 Md€ de crédits en faveur de
l’innovation dans l’industrie et les PME (sur un total de 47 Md€).

A noter qu’en parallèle, le gouvernement a mis en place une série de mesures destinées à améliorer
l’environnement des entreprises pour la croissance et l’emploi, mais qui ne portent pas directement sur
l’investissement (crédit d’impôt compétitivité emploi, allègement du coût du travail, réduction de la fiscalité,
programme de simplification de la réglementation, etc.).

États-Unis (réponses) :
La renaissance de l’industrie manufacturière est au cœur du discours politique depuis la fin de la crise financière.
Dans ses derniers discours sur l’État de l’Union, Barack Obama a élevé le soutien à l’emploi et à l’industrie
manufacturière au rang de priorité de sa politique et se félicite fréquemment de la tendance à la relocalisation
d’entreprises du secteur manufacturier. La préservation de l’industrie manufacturière est perçue comme une
nécessité pour la reprise économique et la croissance de long terme et l’administration Obama a cherché à mettre
en place une politique industrielle qui se heurte toutefois aux contraintes budgétaires. Ainsi des mesures
emblématiques comme le crédit d’impôt Production Tax Credit pour les énergies renouvelables n’ont été
renouvelées que pour une année en 2013.
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Au niveau fédéral, les initiatives suivantes, pour stimuler les investissements dans le développement et la diffusion
des nouvelles technologies de production dans le secteur manufacturier, ont été mises en place :
- La création d’un réseau d’Institutes for Manufacturing Innovation. Ces instituts, dont huit sont en cours de
déploiement, sont financés à l’aide d’argent public qui doit être abondé au moins à hauteur de « 1 pour 1 »
par des financements privés. Ils regroupent les entreprises du secteur manufacturier (grandes entreprises et
PME) ainsi que des universités. Chaque institut a un thème de recherche spécifique portant sur l’innovation
manufacturière (impression 3D, fabrication digitale, etc.). Seul un institut a été lancé avant 2014, les autres
étant actuellement en phase de déploiement. Un budget de 300 M$ sur dix ans vient d’être voté pour le
déploiement de trois ou quatre nouveaux instituts. Les autres instituts précédemment lancés l’ont été sur des
financements propres à certains ministères (Department of Defense et Department of Energy), accompagnés
d’un financement fédéral d’environ 70 M$ chacun sur huit ans. Cette démarche présente des traits communs
avec les IRT français.
-

Un autre projet majeur, la National Nanotechnology Initiative, datant de 2001, concerne le développement et
la diffusion des nanotechnologies. Cette initiative a pour objectif d’accélérer la découverte, le développement
et le déploiement de la science, de l'ingénierie et de la technologie nanométrique à travers un programme de
R&D coordonné par 11 agences fédérales. Le budget de cette initiative s’est établi à 1,5 Md$ en 2014 (soit
0,01% du PIB). Il s’agit de la somme des budgets accordés par chaque agence à cette initiative qui ne semble
pas avoir un budget dédié. Depuis 2001, les investissements cumulés de l’initiative se sont élevés à plus de
22 Mds$.

-

Les États-Unis ont également lancé, en 2012, la National Robotics Initiative ayant pour but d’accélérer le
développement et l’utilisation des robots aux États-Unis. Plusieurs agences fédérales participent au
financement de cette initiative (NASA, Department of Agriculture, Department of Defense…). En 2013,
40 M$ ont été investis par ces agences dans des financements de projets robotiques, le plus souvent pilotés
par des universités, ce qui reste très modeste pour les États-Unis.

En matière fiscale, il existe de nombreuses incitations fédérales en plus du crédit impôt recherche dont le secteur
manufacturier est le plus grand bénéficiaire. Les principales mesures fiscales dont bénéficient les entreprises du
secteur manufacturier sont essentiellement des crédits d’impôts sur les dépenses en R&D et des mesures
d’amortissements accélérés de certains investissements en capital (e.g. informatique).
Concernant l’aide à l’investissement pour les PME du secteur manufacturier, plusieurs initiatives peuvent être
citées :
-

Le NIST (National institute of standards and technology) a mis en place, en 1988, le Manufacturing
Extension Partnership (MEP), un partenariat public-privé. Ce réseau national offre une variété de services
aux PME du secteur manufacturier comme des conseils en stratégies d'innovation ou l’amélioration de leur
processus de production. Le MEP, présent dans chaque État fédéré, travaille également avec des partenaires
au niveau fédéral. Parmi les services proposés, celui d’« accélération technologique » a pour but de conseiller
et présenter aux PME les nouvelles technologies innovantes pour le développement de leur activité mais
également de les orienter vers les fournisseurs de ces technologies. Le budget total du MEP est de 300 M$,
dont 123 M$ provenant d’un financement fédéral. Un rapport de 2011 sur les activités du MEP et son impact
sur l’économie, en comparaison à des programmes similaires existant dans différents pays du monde, a été
publié par l’Information Technology and Innovation Foundation, un « think tank » américain.

-

La Small Business Administration, agence fédérale indépendante ayant pour but d'aider, conseiller, assister
et protéger les intérêts des petites entreprises, propose des programmes et des services aux entreprises du
secteur manufacturier. Cette agence, très importante aux États-Unis, ne semble toutefois pas proposer d’aides
spécifiques aux investissements productifs.
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L’administration a également développé des outils pour orienter les subventions et investissements des autorités
locales. L’Economic Development Agency (EDA), agence du Department of Commerce, a pour objectif de
soutenir la croissance économique des différentes régions du pays et plus spécifiquement des communautés
urbaines ou rurales en difficulté.
Dans le cadre de sa mission, l’agence a mis en place, en 2013, l’Investing in Manufacturing Communities
Partnership afin de développer le secteur manufacturier et attirer les entreprises dans certaines régions des ÉtatsUnis. Une partie du budget alloué pour ce programme par l’EDA (7 M$) a pour objectif de conseiller les pouvoirs
publics locaux dans leurs subventions et investissements afin qu’ils soient dirigés vers des technologies
manufacturières clés.
Enfin, à notre connaissance, il n’existe pas de réglementation spécifique en matière d’investissements
manufacturiers. Cependant, les industriels utilisant les nouvelles technologies dans leur processus de production
sont demandeurs de réglementations et de plateformes d’échanges afin d’identifier, tester et développer les
processus et standards les plus adaptés au développement des smart industries*. Selon eux, la sécurisation des
données traitées dans le processus de production est le défi le plus important auquel fait face l’administration
(l’innovation étant plus rapide que le développement de la sécurisation des données).
En plus de ces mesures déjà mises en place, le président Obama a proposé un ensemble d’initiatives additionnelles
en faveur du secteur manufacturier lors de ses derniers discours sur l’État de l’Union, dont celui de janvier 2015.
Nous ne les détaillons pas ici car ces mesures ne sont pas encore votées et pourraient, pour certaines, ne jamais
l’être.
Chaque État fédéré propose également ses propres incitations. A titre d’exemple, et de manière non exhaustive,
la Californie a ainsi mis en place une exemption de la sales tax (taxe sur les ventes) pour tous les matériels de
fabrication et de R&D pour les entreprises des secteurs de l’advanced manufacturing**. Les produits éligibles à
cette exemption d’impôt sont ceux issus des biotechnologies, de l’informatique, de la machinerie, des meubles,
des produits métalliques ouvrés et du transport. Plus généralement, les États fédérés sont en concurrence pour
attirer les entreprises du secteur manufacturier et les incitations fiscales sont nombreuses dans tous les États.

* smart industries : L’ensemble du secteur industriel est entré dans une phase de profonde mutation qui voit les
technologies numériques s’intégrer au cœur des processus industriels. Cette quatrième révolution industrielle
donne naissance à une nouvelle génération d’usine, que l’on appelle « Smart Industrie ».
** advanced manufacturing : activités industrielles reposant sur des techniques liées à l’information,
l’automatisation, le calcul, les logiciels, la détection, les réseaux, et/ou utilisant des matières et procédés de haute
technologie (nanotechnologies, chimie, biologie…).
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document n° 8
Dépenses intérieures de recherche et développement (DIRD)
Union européenne (28)
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1,09
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1,35

1,30

0.30*

0,14

0,31

0,43

0,29

0,26

0.42**

0.15*

0,46

0,47

0,53

0,48

0,49

60,0

75.9**

73,9

45,9

55,0

65,6

56,8

54,9

33,4

17.2**

21,7

30,5

35,4

29,8

33,9

33,4

-

0.4**

1,3

17,8

7,7

4,2

7,4

9,2

Etranger
(#)

DIRD par source de financement
(répartition en %)

Administrations
publiques

Zone euro (17)
2,50
2,08

1,72

1.39*

0.29**

0.41*

Entreprises

Allemagne
2,24
1,75

1.84*

2.49**

0.32*

Enseignement
supérieur

Dépenses intérieures de recherche et développement (DIRD)
DIRD totales et par secteur d'exécution
(en % du PIB)
Administrations
publiques

France
1,78

1,40

3.25**

1.83*

Entreprises

Royaume-Uni
1,07

3,46

2.67*

Total
(#)

Chine (hors Hong-Kong)
3,12

2,62

2011*

Japon

2,52

2012

Etats-Unis
Sources : Eurostat, OCDE.

(#) certains écarts peuvent provenir d'arrondis, de définitions hétérogènes, ou de ruptures statistiques.
(*) données pour l'année 2011; (**) données pour l'année 2010.
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document n° 9
Challenges, A-M. Rocco, article du 5 janvier 2012 :
« Oséo perce les secrets des créateurs d’entreprises innovantes » [extraits]
Selon une étude du banquier public des PME, les « start-ups » ont un taux de survie très supérieur à
la moyenne des petites entreprises cinq ans après leur création.
C’est une petite lueur d’espoir dans le ciel plombé des prévisions économiques : les entreprises créées pour
porter un projet d’innovation sont moins mortelles que les autres, affirme une étude publiée ce jeudi 5/1 par
Oséo, le banquier public des PME. La différence est même considérable. « Leur taux de pérennité à 5 ans est
de 85%, alors que selon l’INSEE, ce taux est de 1 sur 2 pour la création dans son ensemble », indique Laure
Reinhart, directrice générale déléguée […]. La portée de cette découverte est considérable. « Identifiée dans
la stratégie Europe 2020 comme l’un des enjeux clés de la compétitivité de l’Union européenne, l’innovation
constitue un gisement intarissable d’emplois et de croissance », souligne François Drouin, le PDG d’Oséo,
qui a signé la préface de ce document […].
Celles qui ne survivent pas à la « vallée de la mort »
Tout n’est cependant pas rose au pays des ingénieurs qui créent leur société : ils doivent redoubler d’attention
dès qu’ils abordent ce que les auteurs appellent « la vallée de la mort », c’est-à-dire la troisième et la
cinquième année après la création. Dans ces périodes, « l’entreprise a besoin de maturer son projet
technologiquement au point, afin de lui donner plus d’attractivité aux yeux des clients (phase de préindustrialisation) et des financeurs, constatent les auteurs. Mais les financements indispensables, notamment
privés, se font rares ». Certains sont mêmes menacés plus tôt : dès la deuxième année en ce qui concerne les
biotechnologies. L’analyse de cette mortalité doit permettre à Oséo, et même à l’ensemble des pouvoirs
publics, d’affiner son soutien aux jeunes entreprises innovantes. C’est là tout l’enjeu de cette étude, dont
François Drouin espère qu’elle permettra de mieux analyser « ce monde de l’innovation, afin d’accompagner
sa dynamique de manière plus ciblée et plus efficace, et de renforcer ainsi la santé de notre économie ».
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