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Introduction 
 
 
 
 

L’innovation en France. Alors que nous venons probablement d’entrer dans une décennie 
sans croissance, une décennie de désendettement et de restructurations, ce thème parait 
essentiel  : seule l’innovation, et l’aptitude des organisations, des individus, du pays à 
produire cette différence radicale ou marginale que permet l’innovation, seront sources de 
création de valeur durable et de marges de manœuvre pour la société française et l’Europe ; 
sous des formes différentes, dans les modalités de leur mise en œuvre et leurs incarnations, 
cette capacité à innover a été à l’origine de tous nos grands cycles de développement et de 
croissance dans le passé. 

 
Or, pour la première fois depuis bien longtemps, la société et l’économie française 
paraissent aujourd’hui en retrait, si ce n’est à l’écart d’une partie importante de 
l’innovation contemporaine. Nous y reviendrons amplement dans ce document : la 
situation de l’économie française en la matière est fragile, voire foncièrement dégradée sur 
un grand nombre de sujets, et la tendance est de surcroît négative ; les besoins de réforme 
sont d’autant plus importants et profonds, sans quoi un rattrapage pourrait rapidement se 
révéler impossible.  

 
Mais le thème est si vaste, la notion si générale, que l’aborder dans sa totalité paraît une 
entreprise a priori impossible. Une note sur le sujet implique nécessairement des choix 
restrictifs, et des orientations : qu’entend-on, en effet par  « innovation » ? Quels sont les 
acteurs économiques, humains et politiques parmi ceux, très nombreux, qui participent au 
processus ? Sur quelles échelles temporelle et géographique doit-on se situer ? Sans 
limitation de ces champs, le risque est la dilution complète dans un sujet par nature 
englobant.  

 
Néanmoins, si ce constat nous conduisait à restreindre le sujet à une ou quelques-unes des 
composantes de l’innovation en France, il nous semblerait là aussi présenter un écueil 
important : l’innovation n’est pas un phénomène isolable, inscrit dans une chaîne causale 
simple ; elle n’est pas un facteur de production parmi d’autres ; par ses formes et ses 
manifestations, l’innovation est à la fois produit et source de différenciation, de 
concurrence, entre acteurs économiques, au sein des organisations et entre les 
organisations elles-mêmes. Elle est fondamentalement redistributrice, à la fois créatrice et 
destructrice de valeur et de rentes. Bref, l’innovation est par essence d’ordre 
paradigmatique. En limiter l’analyse à quelques dimensions présente un risque à notre sens 
très important : les conclusions et recommandations que l’on pourrait en tirer seraient 
fausses, au mieux sans effet, plus probablement dangereuses. C’est hélas ce qui est 
pratiqué le plus souvent.  

 
Il nous faut donc concilier ces deux impératifs : traiter d’un sujet trop vaste, sachant qu’on 
ne peut le traiter que dans son ensemble… A titre préliminaire, nous proposons donc 
certains choix de méthode et postulats, afin d’être en mesure de présenter un document 
cohérent : 
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1. Nous ne prétendons pas réaliser une étude scientifique. Nous nous appuierons sur 

des données économiques disponibles pour nos analyses, mais nous tenterons de 
combiner différentes méthodes entre elles en nous efforçant d’utiliser ces données d’une 
façon originale. Ces données seront aussi bien macro-économiques que micro-
économiques, avec une emphase particulière sur ces dernières, c'est-à-dire sur l’analyse 
des acteurs du système eux-mêmes (les entreprises, les universités, les investisseurs, 
l’Etat…). Néanmoins, dans la sélection et l’ordonnancement de ces données, nous ferons 
également appel à notre expérience « personnelle » de l’innovation. Certains éléments 
seront donc tirés du « terrain », que nous nous efforcerons d’objectiver par des exemples 
concrets liés à des entreprises et des institutions. 

 
2. Certains postulats simples serviront de ligne conductrice à notre analyse. Citons-en 

quatre en particulier : 
  

a. L’innovation est prise dans son acception très large, c'est-à-dire non limitée à 
l’innovation de produits, mais recouvrant également les innovations de procédés, de 
modèles économiques, ainsi que ses liens avec la recherche. Nous en donnerons une 
définition aussi précise que possible dans la première partie ; 

 
b. L’innovation est selon nous une notion « englobante » ; elle se présente comme un 

système complet dont toutes les règles et tous les agents interagissent. C’est l’étude 
de ce système qui nous semble structurante ; 

 
c. La compétitivité du pays et de ses principaux agents (individus, entreprises, 

universités, Etat…), c'est-à-dire leur capacité à se maintenir à un niveau de 
performance leur permettant de se développer face à la concurrence (qu’elle soit 
culturelle ou économique), est un objectif économique et social essentiel ;   

 
d. La concurrence internationale est généralisée, particulièrement pour les sujets liés à 

l’innovation ; elle se présente comme une contrainte incontournable pour toutes les 
parties prenantes: les entreprises, les laboratoires et les universités, les individus, 
qu’ils soient employés, chercheurs ou dirigeants. 

 
L’objet de cette note est de donner une présentation globale de la problématique de 
l’innovation en France ; celle-ci impose à la fois un état des lieux, un exercice de 
comparaison internationale, et un effort de qualification des enjeux, à notre sens 
considérables, de cette thématique.  

 
Dans un premier temps, nous tâcherons de présenter une vue d’ensemble de la situation de 
l’innovation en France, fondée sur les indicateurs macro-économiques traditionnels de 
l’innovation, non sans avoir préalablement tenté de figer un certain nombre de définitions 
et de concepts autour de cette notion d’innovation et d’introduire ses acteurs et ses 
conditions de possibilité (Partie I « Vue d’ensemble de la situation de l’innovation en 

France »). 
 

A l’issue de cette première analyse, nous proposerons une méthode permettant de dresser 
un « état des lieux détaillé » de l’innovation en France, selon une approche plus 
systémique, en nous efforçant de caractériser, au plus près, les principaux acteurs de 
l’innovation et leurs liens entre eux ; une approche comparée avec les situations des Etats-
Unis et de l’Allemagne sera retenue (Partie II « Acteurs et déterminants de 

l’innovation »).  
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Enfin, en troisième partie, nous proposerons un ensemble de synthèses et de 
recommandations économiques, juridiques et politiques (Partie III « Propositions et 

recommandations au soutien d’une politique de l’innovation en France »). 
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PARTIE I 

Vue d’ensemble de l’innovation en France 
 

 
 
 
 
 

Avant de faire le constat d’ensemble de l’innovation en France, révélé par les indicateurs 
macro-économiques « traditionnels » (1.2), il nous semble indispensable de définir la 
notion d’innovation, ainsi que les différents acteurs en cause dans la politique d’innovation 
d’un pays (1.1). 
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1. 
Définitions, acteurs et stratégies de l’innovation 
 
 
 
 

Définitions et insertion de l’innovation 

 
Définir l’innovation est une tâche ardue. Elle a donné lieu à un grand nombre de travaux, 
d’économistes en particulier, qui ont tenté à la fois d’en cerner les contours, d’en tracer les 
déterminants et d’isoler les mécanismes propres à son fonctionnement (apparition, 
diffusion, valorisation…). La référence classique, presque systématique en réalité, est le 
travail de Schumpeter, qui propose une segmentation en cinq types d'innovations : biens 
nouveaux / nouvelles méthodes de production / ouverture de nouveaux débouchés / 
utilisation de nouvelles matières premières / nouvelle organisation du travail.  

 
Dans l’ensemble, ces lectures traditionnelles s’appuient sur des approches largement 
industrielles pour lesquelles les processus liés à l’innovation reposent sur une approche 
séquentielle des processus de production : en amont, la recherche fondamentale produit la 
connaissance de base, puis vient la recherche appliquée produite par les entreprises pour 
résoudre des problèmes techniques et, enfin, le développement et la diffusion des 
nouveaux biens et services ou des nouveaux procédés introduits sur le marché. Selon cette 
lecture, l’innovation est un facteur endogène qui résulte des décisions d’investissements 
des différents agents : depuis l’Etat, qui consacre des ressources à la recherche 
fondamentale, à l’éducation et à la formation, jusqu’aux individus et aux entreprises, qui 
s’appliquent à produire et à commercialiser des nouveaux produits.  

 
Dans ce cycle, l’entreprise constitue l’acteur économique de référence, car elle 
transforme la recherche en produits et services nouveaux, en prélevant les ressources dont 
elle a besoin dans son milieu immédiat. Elle joue donc un rôle essentiel « d’insertion » de 
l’innovation, presque exclusif ou tout du moins central. Les actifs intangibles, tels que le 
capital humain, sont ensuite susceptibles d’accroître, le cas échéant, la productivité du 
facteur travail dans la fonction de production agrégée et permettent d’envisager des 
rendements croissants.  

 

FIGURE  1. Quelques exemples de définitions de l’innovation 

 

Innovation de produit et de service 
L'innovation de produit correspond à la mise au point d'un produit nouveau ou de l'incorporation 
d'une nouveauté dans un produit existant. L'innovation va permettre de toucher de nouveaux 
clients, fidéliser les siens et rendre « obsolète » les produits de ses concurrents. Mais elle va 
également permettre de faire grandir l'image de la marque et la capacité de l'entreprise à innover. 
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Innovation incrémentale et radicale 
Innovation radicale 

L'innovation est dite « radicale » lorsqu'elle modifie profondément les conditions d'utilisation 
par les clients et/ou qu'elle s'accompagne d'un bouleversement technologique. Elles déplacent la 
frontière des connaissances techniques (innovation de procédé) ou élargissent la gamme des 
produits et des services offerts (innovation de produit). Elles correspondent à l’introduction sur 
le marché d’une « première de procédé technologique » ou d’un « produit nouveau à la fois pour 
l’entreprise qui l’a introduit et pour le marché ». Exemple d'innovation de rupture : apparition de 
l'imprimerie, passage du moteur à vapeur au moteur à explosion, du télégraphe au téléphone, du 
téléphone à Internet, ou encore passage de la cassette VHS au DVD, etc.  
 
Innovation incrémentale 

Modeste, graduelle, continuelle amélioration de techniques ou de produits existants. 
L'innovation incrémentale ne change généralement pas fondamentalement la dynamique d'une 
industrie, ni ne requiert un changement de comportement des utilisateurs finaux. L'innovation 
incrémentale ne bouleverse ni les conditions d'usage ni l'état de la technique, mais y apporte une 
amélioration sensible. Elle est souvent le fruit de la volonté de l'entreprise de conserver son 
avance technologique sur ses concurrentes. On parle aussi pour désigner une légère innovation 
incrémentale, d' « amélioration de produit ». 
 
Innovation de rupture, ou de dépassement 
La technologie « de rupture », telle que définie par Clayton Christensen dans Innovator's 

Dilemma (1997) peut être initialement sous-performante par rapport aux besoins du marché 
principal, mais ses progrès la conduisent finalement à y répondre, tandis que la technique 
dominante devient sous-performante. C'est une technologie qui peut être « dormante » et qui 
peut mettre longtemps à s’imposer. 
 
Innovation technologique et organisationnelle 
Ce genre d'innovation se caractérise par la création d'un nouveau mode de production (une 
nouvelle machine plus performante) ou d'une nouvelle façon d'organiser la production (mise en 
place de la flexibilité, cf. toyotisme). 
 
Destruction créatrice (Schumpeter) 
Au cœur du système capitaliste se trouve, pour J. Schumpeter, l'entrepreneur qui réalise des 
innovations (de produits, de procédés, de marchés, etc.). En conséquence, la croissance est un 
processus permanent de création, de destruction et de restructuration des activités économiques. 
La « destruction créatrice » est donc la caractéristique du système capitaliste qui résulte du 
caractère discontinu des innovations. Schumpeter distingue cinq types d'innovations : i) la 
fabrication de biens nouveaux, ii) les nouvelles méthodes de production, iii) l'ouverture d'un 
nouveau débouché, iv) l'utilisation de nouvelles matières premières, et v) la réalisation d'une 
nouvelle organisation du travail. 
 
Innovation sociale ou inclusive  
Cette forme d'innovation se définit par sa finalité qui vise son inclusion dans un environnement 
entrepreneurial, social, écologique, économique et humain. Qu'elle soit de nature technologique, 
organisationnelle, de produit ou de marché elle est pensée collectivement en fonction de son 
impact sur son environnement. Au-delà de l'avantage concurrentiel qu'elle est susceptible 
d'apporter, l'innovation sociale et inclusive doit amener un bénéfice mesurable pour une 
collectivité. L'innovation sociale est inclusive et créatrice de mieux être, elle est souvent le fruit 
d'un travail collectif où le moteur n'est pas uniquement, contrairement à l'innovation destructrice, 
la brevetabilité, donc la plus-value, mais la partageabilité et la libre transférabilité. Pour le 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), l'innovation sociale peut être 
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appréhendée comme « une intervention initiée par des acteurs sociaux, pour répondre à une 
aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d'une opportunité d'action afin 
de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d'action ou de proposer de nouvelles 
orientations culturelles ». 
 
La dépense intérieure de recherche et développement des entreprises (DIRDE) correspond 
aux travaux de R&D exécutés sur le territoire national (métropole et départements d’outre mer), 
quelle que soit l’origine des fonds. Elle comprend les dépenses courantes (la masse salariale des 
personnels de R&D et les dépenses de fonctionnement) et les dépenses en capital (les achats 
d’équipements nécessaires à la R&D). 
 
La dépense extérieure de recherche et développement des entreprises (DERDE) correspond 
aux travaux de R&D financés par chaque entité interrogée et exécutés en dehors d’elle. Elle 
comprend les sous-traitances de recherche exécutées sur le territoire national ou à l’étranger et 
inclut également les différentes contributions aux organisations internationales. 
 

 

Source: divers, Clayton Christensen, Joseph Schumpeter, Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), Wikipedia 

 
 

Ces approches permettent bien évidemment d’analyser une partie importante des processus 
innovants, mais elles présentent également des limites, notamment compte tenu de 
l’évolution qu’ont connue les économies dans les quarante dernières années. Ces dernières 
ont été, selon nous, profondément transformées par l’essor des nouvelles technologies, qui 
ont conduit à l’émergence d’un secteur « high tech »1 aux caractéristiques propres – tant du 
point de vue de son organisation, de la rapidité et des modalités des échanges/transferts,  
que de son financement, du comportement de ses dirigeants, etc. Ce phénomène est non 
seulement durable, mais il a été en constante accélération au cours des dernières décennies.  

 
En particulier, les évolutions économiques récentes ont vu les écarts se creuser entre, d’une 
part, des régions particulièrement performantes et, d’autre part, des régions en stagnation 
voire en forte décroissance, caractérisées notamment par une incapacité à attirer et créer 
des entreprises. Or ce phénomène, observé de manière croissante à l’échelle internationale, 
s'accompagnait d'une autre constat : les régions aux croissances exponentielles récemment 
émergées se caractérisaient par une concentration croissante des activités de recherche et 
de développement et se distinguaient par leur dynamique d'innovation. L'idée que 
l'innovation technologique procédait d'un schéma fonctionnel prédéterminé par l'entreprise 
selon le marché visé semblait, dans ce contexte, de plus en plus réductrice et nécessitait à 
l'évidence « une nouvelle problématique centrée sur les facteurs extérieurs à 

l'entreprise »
2
.  

 
A cet égard, il convient de souligner que, dans une étude publiée en 1993, l'OCDE estimait 
déjà qu'environ 40 % des écarts de taux de croissance entre grandes régions du monde 
étaient le fait de facteurs qualifiés « d'invisibles ». De même, dans T. Bartik et J. Thimothy 

                                                      
 

1 En français « haute technologie », se dit des entreprises utilisant des technologies de pointe. 
2 Olivier Coppin « Le milieu innovateur : une approche par le système », Innovations 2/2002 (no 16), p. 29-50 
et Benko G., Lipietz A., Les régions qui gagnent, PUF, Paris, 1992. 
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(1991)3, seuls 25 % des différences observées entre économies locales ne pouvaient être 
attribuées qu'à des facteurs tangibles, tels que la composition sectorielle, la différence de 
coûts de production ou encore le degré de compétitivité des produits.  
 
Dans ce sens, il sera observé que les formes de concentrations régionales particulièrement 
performantes apparues ces dernières décennies (Silicon Valley, Israël, région de Boston, 
région de Hong Kong/Shenzhen, Singapour…) s’accompagnent, de façon plus frappante 
encore, de concentrations extrêmes d’entreprises et de capital humain :  

• Concentration par la taille des entreprises de ces régions, par leurs avantages 
concurrentiels et leur « aptitude » au leadership mondial ;  

• Concentration des équipes, tant au niveau recherche et développement qu’en termes de 
savoir-faire de « management » ; 

• Concentration, très locale le plus souvent, des moyens de financement de l’innovation  
(fonds d’investissements, « corporate venture »…) ; 

• Concentration des ressources universitaires et des laboratoires de recherche.  
 
Incidemment, ces formes des concentrations conduisent également à une concentration des 
opérations financières (fusions-acquisitions) entre entreprises de ces régions, qui 
renforcent encore cette dynamique vertueuse en permettant aux groupes d’atteindre de plus 
en plus rapidement une taille critique, voire dominante, sur leurs marchés.  
 
Comment expliquer ce phénomène, qui paraît, du reste, en constante accélération ? Quels 
facteurs déterminent la capacité d’un environnement à non seulement produire de 
l’innovation, mais, plus encore, à en assurer la diffusion et la valorisation statistiquement 
aussi fréquente et efficace que possible ?  

 
Certains économistes ont ainsi tenté de distinguer deux types d’innovations selon que 
l’origine de l’impulsion provient des opportunités du marché ou des opportunités de la 
technologie 4 . De nouveau, les opportunités technologiques seraient donc la simple 
expression de conditions de marché ou de « lois physiques ». Mais la réalité est plus 
complexe, et les facteurs en jeu extrêmement nombreux, aussi bien institutionnels, 
qu’environnementaux ou humains. En effet, dans la réalité, le succès d’une innovation 
dépend autant du milieu de production de cette innovation (chercheurs, ingénieurs, 
inventeurs, managers…) que de son milieu d’adoption ; on constate en effet que la capacité 
d’un milieu – une chaîne de valeur de clients, industriels, partenaires, sous-traitants, 
employés / dirigeants, fonds, et autres institutions impliquées directement ou indirectement 
dans le processus – à adopter et valoriser l’innovation, varie énormément, corrélativement 
à la « profondeur » de ce milieu, à son « agilité » et, plus fondamentalement, à l’univers 
des compétences qu’il rassemble.  

                                                      
 

3 Bartik T., Thimothy J., Who Benefits from State and Local Economic Development Policies? Upjohn Institute 
for Employment Research, Kalamazoo, Michigan, 1991. 
4 Voir à ce titre Jacob Schmookler, Invention and Economic Growth, Harvard University Press, 1964 – sur les 
notions de demand-pull / technology-push. 
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Cette lecture des processus innovants, et plus généralement de l’économie de l’innovation, 
milite donc pour une approche résolument non linéaire ; ce mode de diffusion, 

d’organisation et d’interaction devrait d’ailleurs plutôt être qualifié de 

« buissonnant », pour emprunter un concept aux paléontologues et aux théoriciens de 

l’évolution.  
 

L’approche de l’innovation par le milieu : le système innovateur  

 

Les approches évolutionnistes nous paraissent ainsi les plus à même de fournir les outils 
d’analyse nécessaires à la compréhension de l’innovation contemporaine. L’innovation 
doit être considérée comme le produit d’un milieu donné, voire d’une superposition de 
milieux interdépendants. Les facteurs liés à la proximité (géographique et culturelle) y 
jouent un rôle considérable, car une grande partie des relations en jeu sont de nature 
informelle et  désorganisée (au sens d’une absence d’organisation systématique et 
préalable). Il s’agit donc d’une lecture systémique de l’innovation, dans laquelle les 
phénomènes de cercles vertueux et d’auto-renforcement expliquent l’avance croissante de 
certains milieux (et régions) par rapport aux autres. L’innovation est un processus à la fois 

collaboratif et stochastique ; elle s’inscrit dans le temps ; dès lors, la performance d’un 

milieu innovant donné se retrouve dans son aptitude à rendre ce processus à la fois 

répétitif et durable.  
 

Du point de vue d’une politique économique, il nous semble que c’est ici que réside la 
problématique clef de l’innovation : comment assurer à la fois sa production systématique 
et sa valorisation économique locale – synonyme de nouvelles entreprises ou de croissance 
supplémentaire, d’investissements dans la recherche y compris par ces mêmes entreprises 
qui y voient une ressource essentielle à moyen-long terme, de valeur ajoutée et d’emplois ? 

 
En clair : comment permettre l’émergence d’un milieu, d’un écosystème innovant complet 
et compétitif sur le plan international ? Et en quoi peut-elle être à la fois un outil d’analyse 
et un outil de politique économique ?   

 

Précisons tout d’abord de quoi ce « système innovateur » est constitué :  

• Il regroupe tout d’abord un ensemble d’institutions. Ces institutions (universités, 
laboratoires, entreprises, Etats, pôles de compétitivité …) jouent toutes un rôle 
essentiel dans les différents cycles enchevêtrés qui conduisent au phénomène 
d’ensemble, et ce sont leurs réseaux d’interdépendances étroites qui permettent sa 
résilience ;  

• Des ressources humaines (chercheurs, managers, employés/ingénieurs…), elles aussi 
liées entre elles. Dans ce domaine également, c’est tout autant le niveau de compétence 
de ces ressources humaines que la fluidité et la permanence de leurs relations et leur 
mobilité qui seront les clefs de l’efficacité du système ; 

• Des ressources financières, dont le niveau de spécialisation est critique : le 
financement de l’innovation, que celle-ci ait lieu au sein des grandes entreprises, des 
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laboratoires appliqués, des universités et écoles ou des jeunes entreprises en création, 
prend des formes très variées. Mais il faut noter que tous les milieux fortement 
innovants englobent également des systèmes de financement spécialisés ; l’exemple du 
capital risque américain, qu’il se situe à Boston ou dans la Silicon Valley, est à ce titre 
particulièrement éloquent ; 

• Des ressources informationnelles et intellectuelles au soutien de l’innovation, 
rassemblant un ensemble de savoir-faire et de compétences dans l’accompagnement et 
la mise en œuvre de stratégies d’innovation. Il s’agit en particulier des conseils, 
banquiers, avocats, et de tous les experts jouant un rôle dans les processus en jeu. La 
profondeur et la pérennité de cette ressource est une composante particulièrement 
importante, et souvent sous évaluée, de la performance du système ; 

• La règlementation et le système juridique et fiscal jouent également un rôle 
important, car ils influent sur les stratégies économiques des acteurs et sur leurs 
relations. Dans ce domaine également, la stabilité est un facteur clef.   

 
Ainsi, comme le résume Coppin (2002), « le potentiel innovateur d'un milieu ne dépendra 

par conséquent pas tant du capital physique et humain disponible que du capital social 

accumulé au fil du temps ; c'est-à-dire des relations qui se seront sédimentées localement 

pour donner lieu à des ressources distinctes des autres régions économiques. La 

socialisation du processus d'innovation est dès lors indissociable de la systémique qui le 

nourrit. (…) Un milieu qui innove est d'abord un milieu qui se distingue par sa capacité à 

produire durablement des ressources spécifiques. Dans un contexte où l'avantage 

compétitif se détermine le plus souvent aujourd'hui à la faveur d'une maîtrise du processus 

d'innovation, seule la différenciation des ressources économiques permet en effet à un 

territoire de se placer favorablement dans le jeu de la concurrence internationale. 

Pourquoi ? Parce que ce processus est fondé : d'une part, sur la création de savoirs non 

reproductibles qui échappent partiellement à la logique de marché ; d'autre part, sur la 

construction d'irréversibilités qui engendrent des coûts prohibitifs pour les acteurs 

souhaitant sortir du système productif (sunk costs). La présence de ressources spécifiques 

contribue ainsi à enrichir durablement le potentiel de croissance d'un territoire. » 
5 

 
Là encore, les illustrations les plus évidentes de ce phénomène nous viennent des régions 
innovantes nord américaines, comme la région de San Francisco, de San Diego ou de 
Boston. On y trouve un tissu extrêmement étroit, quasi collusif, de « repeat 
entrepreneurs », de fonds d’investissements, de conseils, de grandes entreprises fortement 
innovantes dont émergent des « spin-off », qui acquièrent d’autres entreprises, qui 
collaborent et financent les universités, en recrutent les chercheurs, etc. Ceci se produit 
dans un climat de très fort régionalisme, dont un ressort essentiel est la relation personnelle 
et directe entre les individus. En somme, et c’est bien ici que se situe, selon nous, le cœur 
du problème, il est nécessaire que toutes les parties prenantes du système soient à la fois 
« performantes » et en phase les unes avec les autres pour que le système soit efficient.  

                                                      
 

5 Olivier Coppin « Le milieu innovateur : une approche par le système », Innovations 2/2002 (n° 16), p. 29-50 



 
 

 
 
 

Les acteurs de l’innovation

 
Nous l’avons dit, la clef de la compréhension de l’innovation, et donc d’une action en 
faveur de cette dernière, réside dans
relations et de dépendances qui les lient. Or, si ces acteurs sont bien les mêmes dans tous 
les milieux innovateurs, dans tous les pays et toutes les régions du monde, la nature et 
l’intensité de leurs relations diff
rapports que l’on trouvera un part importante des différentiels de performances. 

 
Le schéma ci-dessous présente de façon simplifiée les principaux acteurs de référence du 
système :  

 

FIGURE  2. 
 

 

Source: analyse 

 
Au centre, les entreprises innovantes, qu’il s’agisse de grands groupes, d’entreprises de 
taille intermédiaire ou de «
leur milieu. De nombreuses recherches ont, à ce titre, montré 
proximité géographique et culturelle dans l’efficacité de ces relations

culturel est, à notre sens, aussi
un exemple français, un organisme public de recherche comme le 
Recherche Scientifique (CNRS), ou de nombreux laboratoires d’université ont des 
relations souvent très laborieuses avec le monde de l’entreprise ou des fonds 
d’investissement, et ce, pour des raisons essentiellement culturelles (clivage 
« public/privé »), ou de désalignement d’in
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es acteurs de l’innovation 

Nous l’avons dit, la clef de la compréhension de l’innovation, et donc d’une action en 
faveur de cette dernière, réside dans la compréhension de ses acteurs et du système de 
relations et de dépendances qui les lient. Or, si ces acteurs sont bien les mêmes dans tous 
les milieux innovateurs, dans tous les pays et toutes les régions du monde, la nature et 

tions diffèrent, elles, considérablement. C’est dans le bilan de ces 
rapports que l’on trouvera un part importante des différentiels de performances. 

dessous présente de façon simplifiée les principaux acteurs de référence du 

Relations et acteurs de l’innovation 

Au centre, les entreprises innovantes, qu’il s’agisse de grands groupes, d’entreprises de 
taille intermédiaire ou de « start-ups », s’appuient sur les ressources à leur disposition dans 
leur milieu. De nombreuses recherches ont, à ce titre, montré l’importance de la 

proximité géographique et culturelle dans l’efficacité de ces relations

culturel est, à notre sens, aussi important que le facteur géographique : ainsi, pour prendre 
un exemple français, un organisme public de recherche comme le Centre National de la 

CNRS), ou de nombreux laboratoires d’université ont des 
relations souvent très laborieuses avec le monde de l’entreprise ou des fonds 
d’investissement, et ce, pour des raisons essentiellement culturelles (clivage 

»), ou de désalignement d’incitations (professionnelles, financières, etc.). 

Nous l’avons dit, la clef de la compréhension de l’innovation, et donc d’une action en 
la compréhension de ses acteurs et du système de 

relations et de dépendances qui les lient. Or, si ces acteurs sont bien les mêmes dans tous 
les milieux innovateurs, dans tous les pays et toutes les régions du monde, la nature et 

rent, elles, considérablement. C’est dans le bilan de ces 
rapports que l’on trouvera un part importante des différentiels de performances.  

dessous présente de façon simplifiée les principaux acteurs de référence du 

 

Au centre, les entreprises innovantes, qu’il s’agisse de grands groupes, d’entreprises de 
», s’appuient sur les ressources à leur disposition dans 

l’importance de la 

proximité géographique et culturelle dans l’efficacité de ces relations. Le facteur 
: ainsi, pour prendre 

Centre National de la 
CNRS), ou de nombreux laboratoires d’université ont des 

relations souvent très laborieuses avec le monde de l’entreprise ou des fonds 
d’investissement, et ce, pour des raisons essentiellement culturelles (clivage 

citations (professionnelles, financières, etc.).  
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S’agissant des relations entre ces différents acteurs, elles doivent, pour être efficaces, 
recouvrir plusieurs dimensions :  

• Les collaborations et le financement : les contrats de recherche, le financement des 
universités et des laboratoires par les entreprises sont des axes connus mais encore 
faiblement mis en œuvre – en comparaison avec les pays anglo-saxons en particulier.  

• La propriété intellectuelle : brevets, mécanismes d’essaimage, de transfert de 
technologies ou de licences se doivent d’être fluides. Ce n’est clairement pas le cas en 
France actuellement. 

• La mobilité des hommes : la mobilité entre le monde de la recherche et le monde de 
l’entreprise est un élément essentiel du système. La barrière culturelle et 
psychologique entre ces deux « mondes » est bien souvent construite dès les études 
secondaires et le clivage caricatural entre « public » et « privé ». Cette barrière est du 
reste aussi pénalisante qu’à de nombreux titres symétrique. 

• La politique des grands groupes en matière d’adoption des innovations : les 
grands groupes sont les partenaires, les clients et les acquéreurs industriels des sociétés 
innovantes. A ce titre, leur rôle dans la chaîne de valeur de l’innovation est essentiel6.  

 
En substance, comme nous l’avons déjà résumé, l’objet même des systèmes innovateurs 
est de rendre aussi récurrents que possible des processus en apparence stochastiques. La 
colonne vertébrale de cette « récurrence » est bien de l’ordre des Institutions, qu’il s’agisse 
des fonds d’investissements, des universités et de la recherche, des entrepreneurs à 
répétition, des « managers » expérimentés, des conseils ou des intermédiaires.  

 
C’est précisément en vue de qualifier les conditions du système innovateur français que 
nous nous sommes livrés, dans la seconde partie de cette note, à un examen détaillé des 
acteurs de l’innovation en France, ainsi que des relations entre ces différents acteurs. 

  

Les stratégies d’innovation des entreprises : un facteur clef de succès de 

l’innovation 

 
Pour les entreprises, et plus particulièrement encore pour celles du secteur high tech et 
celles issues de la dernière « révolution industrielle » des technologies de l’information et 
de l’informatique, l’innovation n’est pas un événement marginal ou inattendu : c’est une 

activité inhérente à leur existence, mais qui diffère fortement par sa nature et son 

ampleur d’une entreprise à l’autre. Encaoua (2004) en conclut qu’« il y a dès lors 

plusieurs stratégies d’innovation possibles, qui ne se distinguent pas seulement par le 

                                                      
 

6 Dans ce domaine également, le cas français nous semble révélateur de l’impact, en l’occurrence négatif, que 
peuvent avoir les grands groupes sur l’innovation. Ainsi qu’il sera développé ci-après, les groupes français se 
révèlent dans l’ensemble particulièrement conservateurs dans leurs politiques d’innovation ; ainsi :  

- ils adoptent difficilement de nouvelles technologies, notamment lorsqu’elles proviennent de sociétés de 
taille moyenne ou petite ;  

- leur politique d’acquisition de sociétés innovantes est globalement pauvre ; or, les acquisitions industrielles 
sont un élément essentiel de la chaîne du financement de l’innovation et un facteur de dynamisme de marché. 
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recours à la recherche, mais également par la manière dont ces stratégies s’articulent aux 

autres logiques de la firme pour donner naissance à des opportunités de profits différentes 

et donc à des formes d’entreprises différentes. »
7
  

 
Une illustration éclairante de ce point nous est donnée par l’émergence d’une forme 
particulière de stratégie d’innovation, souvent sous-estimée, voire occultée, par les 
économistes de l’innovation : celle portée par les innovations de « modèles 
économiques. » Ainsi, la transformation profonde qui est à l’œuvre dans nos économies 
depuis deux ou trois décennies, sous le double effet de l’émergence d’internet et de la 
généralisation des technologies numériques, induit des changements fondamentaux à tous 
les points de la chaîne de valeur, du commerce de détail, aux télécommunications, et de 
l’industrie aux services. Les comportements de consommation et de production, les 

comportements sociaux s’en trouvent structurellement modifiés et ces modifications 

ont conduit à l’apparition non seulement, de nouvelles technologies, mais, de manière 

plus frappante encore, à l’émergence de nouveaux modèles économiques. Le cadre 
d’évolution de l’innovation s’en trouve radicalement changé, structurellement différent de 
celui d’il y a 40 ans. De façon simplifiée, ces modèles prennent appui sur trois tendances 
de fond :  

• L’économie des réseaux (réseaux sociaux en particulier), avec ses incidences 
comportementales tant du point de vue du consommateur qu’au sein des organisations 
(entreprises…) ; les économies de réseau présentent des caractéristiques propres 
(globalité, diffusion, prévalence des relations de consommateur à 
consommateur…) sur lesquelles s’appuient les nouveaux modèles économiques ;  

• La généralisation des approches analytiques (« data-driven ») et des modèles 
algorithmiques permise par la numérisation de l’économie et la dématérialisation des 
flux ; 

• La généralisation des approches de « course à la mer », consistant pour les 
innovateurs à accélérer leur croissance à un niveau maximum, afin de s’assurer un 
avantage de leader aussi considérable que possible. Ces stratégies nécessitent des 
moyens financiers très importants, en anticipation de revenus futurs. 

Il sera également observé que l’émergence de ces modèles économiques de rupture est très 
souvent - mais pas uniquement - le fait d’entreprises en création, dont les ressources et les 
avantages de « position » sont plus limités. 

 
L’une des principales conséquences de cette tendance nous semble être qu’elle conduit à 
une formidable possibilité de concentration au profit des acteurs dominants de chaque 
segment. Pour prendre des exemples récents, Google, Facebook ou Groupon ont atteint en 
très peu de temps des positions de leadership dans leurs segments respectifs, qu’aucun de 
leurs aïeux n’avaient atteintes avant elles. Une seconde conséquence est que ces stratégies 
induisent la restructuration du secteur de l’innovation dans son ensemble, de façon à 

                                                      
 

7 David Encaoua et al. « Les enjeux économiques de l'innovation », Revue d'économie politique 2/2004 (Vol. 
114), p. 133-168. 
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permettre à la fois une grande réactivité, une grande prise de risque (en intensité comme en 
montant) et une capacité d’investissement considérable. Ainsi, la chaine complète 

d’émergence et de développement des organisations s’est structurée de façon 

croissante autour de la création d’entreprise, permettant l’apparition accélérée de 

sociétés prétendant à un leadership mondial. Le contexte concurrentiel, mondialisé et 

de plus en plus exigeant, détruit les rentes des acteurs en place et force sans cesse le 

train de l’innovation. Ici encore, les récentes opérations aux Etats-Unis montrent à quel 
point le secteur de l’innovation est capable de financer à hauteur de plusieurs centaines de 
millions de dollars, voire de milliards de dollars, des sociétés relativement jeunes sur des 
modèles nouveaux. Mais, pas d’illusion sur ce sujet : ces sociétés sont entourées de 
managers, d’investisseurs, de conseils et d’équipes bénéficiant d’un savoir-faire et d’un 
niveau d’expérience largement équivalent, si ce n’est supérieur, aux grands groupes. En 
clair, l’émergence de nouveaux modèles économiques vertueux directement issus de 
stratégies d’innovation menées principalement par de jeunes entreprises n’est possible que 
dans un système innovateur réunissant tous les ingrédients nécessaires à l’incubation de 
ces entreprises et à leur transformation en leaders mondiaux. 

 
 

*** 
 

Au vu des éléments qui précèdent, il nous semble que seule une lecture systémique de 
l’innovation en France, c’est-à-dire centrée sur les acteurs de l’innovation et sur la nature 
de leurs relations, en corrélation étroite avec le régime juridique et fiscal mis en place par 
le législateur, permettra de dresser un état des lieux détaillé de la situation française. Ce 
sera l’objet de la section II.  

 

Avant cela, il convient de revenir, autour de quelques données générales, sur la position 
relative de la France par rapport à ses partenaires, sur la base des principaux indicateurs 
macro-économiques liés à l’innovation. 
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2. 
Données macroéconomiques comparées : la situation 

de l’innovation en France 
 
 
 
 

Dans cette section,  nous nous intéresserons à deux des principaux agrégats de référence de 
l’innovation en France, à savoir : 

• La dépense nationale de Recherche et Développement (« R&D ») des 

entreprises et du secteur public 

• La production de recherche et de propriété intellectuelle 

 
Idéalement, il conviendrait d’y ajouter la mesure des performances globales du système 
universitaire et de recherche, mais nous examinerons ces dernières dans la seconde section 
dans la mesure où une lecture à l’échelle de l’établissement ou des catégories 
d’établissements nous semble nécessaire pour que l’analyse puisse être pertinente.  

 
Une approche comparative de ces grands agrégats de référence permet, en tout état de 
cause, de donner une vue d’ensemble de la situation de l’innovation en France, de nature à 
mettre en lumière les grandes lignes du malaise. Ces indicateurs traditionnels de 
l’innovation constituant des données très largement connues et accessibles, nous n’avons 
cependant pas souhaité en rendre compte ici de manière exhaustive, dans la mesure où 
elles demeurent, à notre sens, très insuffisantes pour appréhender la situation structurelle 
de l’innovation en France. 
 

1. POIDS ET ÉVOLUTION COMPARÉS DES DÉPENSES DE R&D EN FRANCE 
 

Grands agrégats  
 

La place de la France au sein de l’OCDE  
 
Au sein de l’OCDE, les Etats-Unis représentent actuellement 42 % du montant total des 
dépenses de R&D, suivis de l’UE avec 30 %, le Japon 17 % et la Chine 12 %. La tendance 
la plus importante est la rapide montée des dépenses de R&D en Chine, qui ont été 
multipliées par dix en une décennie. La part des pays de l’OCDE dans la recherche 
mondiale est, a contrario, en diminution constante. Si, en valeur, les dépenses mondiales 
en R&D ont cru fortement (+70 % depuis 1996), les efforts sont inégalement répartis et les 
30 pays de l’OCDE représentent encore 85 % de l’effort mondial de R&D, évalué à plus de 



 
 

1 000 milliards de dollars en 2007. 
(39,4 milliards d’euros en 2007)

 
Afin de prendre en compte la taille des économies, le rapport de la Dépense Intérieure en 
Recherche et Développement («
de mesurer l’intensité en R&D d’un pays donné. La moyenne de l’OCDE s’établit à 2,
en 2008, en croissance sur une décennie. La France, avec 2,0
moyenne de l’UE à 27, mais bien en deçà de celle de l’OCDE, loin derrière des pays 
comme le Japon (3,4 %), les Etats
(2,6 %). Plus inquiétant encore, 
intensité en R&D diminuer entre 1998 et 2008

l’OCDE. 
 

 FIGURE  3. 
 

Source: OCDE 

 
L’importance du poids du secteur public français dans les dépenses en R&D 
 
La plupart des pays de l’OCDE semblent avoir pris la mesure de l’importance des 
investissements en Recherche et Développement, réitérée notamment par les 
de la « Stratégie de Lisbonne » adoptée par l’UE
l’Etat français à hauteur de 39
Royaume Uni, 28 % en Allemagne et aux Etats

                                        
 

8  Afin de stimuler la croissance européenne, la stratégie de Lisbonne impose aux membres de l’Union 
européenne d’augmenter leurs dépenses de R&D, celles
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000 milliards de dollars en 2007. La France représente 4 % des dépenses de l’OCDE 

(39,4 milliards d’euros en 2007).  

Afin de prendre en compte la taille des économies, le rapport de la Dépense Intérieure en 
Recherche et Développement (« DIRD ») au PIB est une donnée de référence permettant 
de mesurer l’intensité en R&D d’un pays donné. La moyenne de l’OCDE s’établit à 2,
en 2008, en croissance sur une décennie. La France, avec 2,0 %, se situe au dessus de la 
moyenne de l’UE à 27, mais bien en deçà de celle de l’OCDE, loin derrière des pays 

%), les Etats-Unis (2,8 %) ou son partenaire européen allema
%). Plus inquiétant encore, la France fait partie des très rares pays à avoir vu 

intensité en R&D diminuer entre 1998 et 2008 selon les statistiques rapportées par 

Dépense intérieure de R&D – comparaison pays 

L’importance du poids du secteur public français dans les dépenses en R&D 

La plupart des pays de l’OCDE semblent avoir pris la mesure de l’importance des 
investissements en Recherche et Développement, réitérée notamment par les 
de la « Stratégie de Lisbonne » adoptée par l’UE8. Toutefois, la forte représentation de 
l’Etat français à hauteur de 39 % du total des dépenses nationales en R&D (contre 30

% en Allemagne et aux Etats-Unis) semble être une

                                                      

Afin de stimuler la croissance européenne, la stratégie de Lisbonne impose aux membres de l’Union 
dépenses de R&D, celles-ci devant atteindre 3 % de leur PIB d’ici 2010.

% des dépenses de l’OCDE 

Afin de prendre en compte la taille des économies, le rapport de la Dépense Intérieure en 
») au PIB est une donnée de référence permettant 

de mesurer l’intensité en R&D d’un pays donné. La moyenne de l’OCDE s’établit à 2,3 % 
%, se situe au dessus de la 

moyenne de l’UE à 27, mais bien en deçà de celle de l’OCDE, loin derrière des pays 
%) ou son partenaire européen allemand 

la France fait partie des très rares pays à avoir vu leur 

selon les statistiques rapportées par 

 

 

L’importance du poids du secteur public français dans les dépenses en R&D  

La plupart des pays de l’OCDE semblent avoir pris la mesure de l’importance des 
investissements en Recherche et Développement, réitérée notamment par les engagements 

. Toutefois, la forte représentation de 
% du total des dépenses nationales en R&D (contre 30 % au 

Unis) semble être une particularité 

Afin de stimuler la croissance européenne, la stratégie de Lisbonne impose aux membres de l’Union 
% de leur PIB d’ici 2010. 



 
 

française, que les choix stratégiques historiques de la France de développer les filières 
nucléaires (notamment militaire), télécommunications et aérospatiale très intensives en 
R&D ne suffisent pas à expliquer. Ainsi qu’il sera exposé 
micro-économique des entreprises françaises souligne que le mix industriel français 
notamment, la faible position du pays sur les secteurs de hautes technologies, non 
compensée par son secteur industriel relativement moins «
l’Allemagne – pèse fortement sur cette donnée. 
 
Cette dépendance à l’Etat semble d’autant plus préoccupante que les contraintes 
budgétaires pesant sur la France ne sauraient aller que croissantes à court et moyen termes 
et que, par ailleurs, les grandes thématiques contemporaines de l’innovation nous semblent 
particulièrement inadaptées à des logiques de Plan ou de Filière, 
national.  
 

FIGURE  4. 
  

 

Source: OCDE 

 
En tendance, les données de l’OCDE soulignent une diminution du financement direct de 
la R&D des entreprises par les Etats, ces derniers préférant mettre en place des mesures 
incitatives, notamment fiscales, 
(ainsi : le Crédit d’Impôt Recherche «
« JEI » en France), ou «
compétitivité.  

 
Dans les grandes lignes, la 
centrée sur les sujets de 

 
L’innovation en France : un système en échec 
www.tnova.fr - 20/135 

, que les choix stratégiques historiques de la France de développer les filières 
nucléaires (notamment militaire), télécommunications et aérospatiale très intensives en 
R&D ne suffisent pas à expliquer. Ainsi qu’il sera exposé dans la section 2

économique des entreprises françaises souligne que le mix industriel français 
notamment, la faible position du pays sur les secteurs de hautes technologies, non 
compensée par son secteur industriel relativement moins « technique » que celui de 

pèse fortement sur cette donnée.  

Cette dépendance à l’Etat semble d’autant plus préoccupante que les contraintes 
budgétaires pesant sur la France ne sauraient aller que croissantes à court et moyen termes 

leurs, les grandes thématiques contemporaines de l’innovation nous semblent 
particulièrement inadaptées à des logiques de Plan ou de Filière, a fortiori 

Dépenses de R&D – le poids des acteurs (2007) 

En tendance, les données de l’OCDE soulignent une diminution du financement direct de 
la R&D des entreprises par les Etats, ces derniers préférant mettre en place des mesures 
incitatives, notamment fiscales, telles que le crédit d’impôt ou l’allègement des charges 

: le Crédit d’Impôt Recherche « CIR » et le statut des Jeunes Entreprises Innovantes 
» en France), ou « catalysatrices », à l’instar de la promotion de pôles de 

Dans les grandes lignes, la recherche publique directe est bien évidemment 
sujets de long terme, ou sur les thèmes considérés d’intérêt général 

, que les choix stratégiques historiques de la France de développer les filières 
nucléaires (notamment militaire), télécommunications et aérospatiale très intensives en 

ection 2, l’analyse 
économique des entreprises françaises souligne que le mix industriel français – 

notamment, la faible position du pays sur les secteurs de hautes technologies, non 
» que celui de 

Cette dépendance à l’Etat semble d’autant plus préoccupante que les contraintes 
budgétaires pesant sur la France ne sauraient aller que croissantes à court et moyen termes 

leurs, les grandes thématiques contemporaines de l’innovation nous semblent 
au seul échelon 

 

En tendance, les données de l’OCDE soulignent une diminution du financement direct de 
la R&D des entreprises par les Etats, ces derniers préférant mettre en place des mesures 

d’impôt ou l’allègement des charges 
» et le statut des Jeunes Entreprises Innovantes 

», à l’instar de la promotion de pôles de 

est bien évidemment largement 
long terme, ou sur les thèmes considérés d’intérêt général 



 
 

(défense, santé, énergie et savoir dans son acception la plus générale
fondamental dans l’équation globale de l’innovation et de la recherche, mais pour être 
efficace, la R&D publique directe doit être cumulativement
- intense en moyens, 
- concentrée en thématiques, 
- mais aussi fortement connectée 

 
Ce sont ces axes de réforme
avant. 
 

FIGURE  5.  Dépenses intérieure
  

 

Source: OCDE 

 

Un ratio faible de dépenses françaises en R&
 
En ratio par habitant, la dépense intérieure de R&D française constitue, elle aussi, une 
particularité en ce qu’elle est considérablement plus basse que celle des nations de 
tête.  Les dépenses en R&D par habitant y sont ainsi 2 fois plus 
aux Etats-Unis, et même inférieures de 15
semble extrêmement inquiétant, les écarts étant amenés à se creuser davantage encore si 
rien n’est entrepris. En effet, la composante clef 
du pays, toute inversion de tendance est inévitablement un processus long et complexe. Ici 
encore, le mix sectoriel national nous paraît être un élément clef de l’analyse. 
 
Tous ces indicateurs le confirment 
relativement à ses pairs et principaux partenaires.
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et savoir dans son acception la plus générale…). Elle joue un rôle 
tion globale de l’innovation et de la recherche, mais pour être 

efficace, la R&D publique directe doit être cumulativement :  

concentrée en thématiques,  
connectée à la R&D privée.  

Ce sont ces axes de réforme que les principaux pays de l’OCDE ont choisi de mettre en 

ntérieures de R&D par habitant – comparaison pays en parité pouvoir d’achat

Un ratio faible de dépenses françaises en R&D par habitant  

En ratio par habitant, la dépense intérieure de R&D française constitue, elle aussi, une 
particularité en ce qu’elle est considérablement plus basse que celle des nations de 

Les dépenses en R&D par habitant y sont ainsi 2 fois plus faibles que celles réalisées 
Unis, et même inférieures de 15 % à la moyenne de l’OCDE. Cet indicateur nous 

semble extrêmement inquiétant, les écarts étant amenés à se creuser davantage encore si 
rien n’est entrepris. En effet, la composante clef de cette donnée étant le tissu d’entreprises 
du pays, toute inversion de tendance est inévitablement un processus long et complexe. Ici 
encore, le mix sectoriel national nous paraît être un élément clef de l’analyse. 

Tous ces indicateurs le confirment : la France est un pays en déclin technologique, 
relativement à ses pairs et principaux partenaires. Par ailleurs, rien ne semble indiquer un 

…). Elle joue un rôle 
tion globale de l’innovation et de la recherche, mais pour être 

que les principaux pays de l’OCDE ont choisi de mettre en 

comparaison pays en parité pouvoir d’achat 

 

En ratio par habitant, la dépense intérieure de R&D française constitue, elle aussi, une 
particularité en ce qu’elle est considérablement plus basse que celle des nations de 

faibles que celles réalisées 
% à la moyenne de l’OCDE. Cet indicateur nous 

semble extrêmement inquiétant, les écarts étant amenés à se creuser davantage encore si 
de cette donnée étant le tissu d’entreprises 

du pays, toute inversion de tendance est inévitablement un processus long et complexe. Ici 
encore, le mix sectoriel national nous paraît être un élément clef de l’analyse.  

la France est un pays en déclin technologique, 
Par ailleurs, rien ne semble indiquer un 



 
 

retournement de tendance sur ce sujet, et aucune des politiques mises en œuvre 
actuellement ne nous paraît de nature

 

Mix technologique français et dépenses en R&D
 

Les « spécialisations » nationales influent fortement sur les
R&D entre pays 9 . Ainsi les nations européennes, et en premier lieu la France, sont 
historiquement plus spécialisées dans les industries à intensité en R&D moyenne
notamment l’automobile. Dans une lecture quelque peu caricaturale des choses, l
comme l’Allemagne concentrent ainsi une part importante de leur R&D chez leurs grands 
constructeurs automobiles et leurs sous
aéronautique et partiellement dans le secteur pharmaceutique

 
A ce titre, le point prégnant de la 
intensité technologique aux Etats
reviendrons abondamment sur ce point dans la deuxième partie de cette note, car les 
données macro-économiques nous semblent
d’ores et déjà creusés par les Etats
domaine.  

 
 

FIGURE  6. 
  

Source: OCDE 

                                        
 

9 L’intensité technologique d’une industrie ou d’un secteur est communément segmentée de la façon suivante
- Haute technologie – ex : pharmaceutique, informatique, aérospatial, télécom
- Moyenne-haute technologie – ex : chimie, automobile
- Moyenne-basse technologie – ex : métallurgie, industries plastique
- Basse technologie – ex : textile, alimentaire, bois
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retournement de tendance sur ce sujet, et aucune des politiques mises en œuvre 
actuellement ne nous paraît de nature à enrayer ce mouvement.    

Mix technologique français et dépenses en R&D  

» nationales influent fortement sur les différences de
. Ainsi les nations européennes, et en premier lieu la France, sont 

quement plus spécialisées dans les industries à intensité en R&D moyenne
Dans une lecture quelque peu caricaturale des choses, l

comme l’Allemagne concentrent ainsi une part importante de leur R&D chez leurs grands 
nstructeurs automobiles et leurs sous-traitants. La forte position française en défense et 

et partiellement dans le secteur pharmaceutique vient compléter ce tableau.

A ce titre, le point prégnant de la Figure 6 est la surreprésentation des secteurs de forte 
intensité technologique aux Etats-Unis (67 % contre 48 % seulement en France)
reviendrons abondamment sur ce point dans la deuxième partie de cette note, car les 

économiques nous semblent encore sous-estimer très nettement les écarts 
d’ores et déjà creusés par les Etats-Unis et d’autres nations avec la France dans ce 

Segmentation sectorielle des dépenses de R&D  

                                                      

L’intensité technologique d’une industrie ou d’un secteur est communément segmentée de la façon suivante
ex : pharmaceutique, informatique, aérospatial, télécom, biotechnologies

ex : chimie, automobile 
ex : métallurgie, industries plastique 

ex : textile, alimentaire, bois 

retournement de tendance sur ce sujet, et aucune des politiques mises en œuvre 

différences de dépenses de 
. Ainsi les nations européennes, et en premier lieu la France, sont 

quement plus spécialisées dans les industries à intensité en R&D moyenne-haute, 
Dans une lecture quelque peu caricaturale des choses, la France 

comme l’Allemagne concentrent ainsi une part importante de leur R&D chez leurs grands 
a forte position française en défense et 

vient compléter ce tableau. 

est la surreprésentation des secteurs de forte 
% seulement en France) ; nous 

reviendrons abondamment sur ce point dans la deuxième partie de cette note, car les 
estimer très nettement les écarts 

la France dans ce 

 

 

L’intensité technologique d’une industrie ou d’un secteur est communément segmentée de la façon suivante : 
, biotechnologies 
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Enfin, 84 % de la DIRD française sont le fait des entreprises industrielles des secteurs 
manufacturiers, les 16 % restant proviennent des activités liées aux services et notamment 
informatiques et télécoms. Les grandes entreprises regroupent la majorité de cette 
dépense : 54 % des effectifs de R&D et 62 % de la DIRD étaient en effet couverts par les 
entreprises de plus de 1 000 employés en 2008. 
 

 

FIGURE  7. Segmentation des dépenses de R&D par tailles d’entreprise – France, 2008 
  

 
 

Source: INSEE 

 

2. BREVETS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

La situation comparée de la France en nombre de dépôts de brevets 
 
Le nombre de dépôts de brevets est un indicateur traditionnellement utilisé dans le but de 
quantifier la capacité de production de R&D d’un pays ou d’une entreprise. Cette lecture 
est néanmoins à manier avec précaution, dans la mesure où, d’une part, les politiques de 
dépôt varient énormément par secteur, par entreprise et par pays en fonction des 
environnements juridiques et où, d’autre part, le nombre de brevets déposés n’est pas un 
critère suffisant pour juger de leur pertinence ou de leur importance.  

 
Les Etats-Unis sont les premiers déposants mondiaux de brevets tant au niveau européen 
qu’à l’intérieur de leur pays. L’Allemagne est le premier représentant européen suivi par le 
Japon et la France. En nombre de dépôts par la voie nationale, la France est globalement 
stable depuis une dizaine d’années. 

 
Si l’on ne prend en compte que les familles de brevets triadiques (i.e. déposés à la fois au 
Japon, à l’Office Européen des Brevets et aux Etats-Unis), qui, compte tenu du coût d’un 
dépôt de ce type, donnent une bonne mesure des brevets à vocation mondiale, la France 
représente environ 6 % des demandes, contre 18 % pour l’Allemagne. Par habitant, la 

France se situe sur ce terrain en deçà de la moyenne de l’OCDE, avec un ratio 

presque deux fois inférieur à l’Allemagne et trois fois inférieur au Japon. 

 

 

 

 

Segment d'entreprise Effectif R&D DIRD

< 500 sa lariés 36% 28%

500 à  1 000 sa lariés 10% 10%

1 000 à  2 000 sa lariés 10% 10%

2 000 à  5 000 sa lariés 13% 14%

> 5 000 s alariés 31% 38%

TOTAL 221 876 ETP €25,8 milliards



 
 

 

FIGURE  8. 

Source: OCDE 

 
 

La situation comparée des déposants de brevets
 
Parmi les 20 premiers déposants de brevets en France par la voie nationale en 2009 
figurent les principaux groupes industriels français mais aussi trois organismes de 
recherches (CEA, CNRS et 
essentiellement l’automobile, la cosmétique, l’aéronautique, l’électronique et la chimie. 
 

FIGURE  9. 

 

Source: OEB 

Rang Nom entreprise Nombre brevets déposés

1. Peugeot (PSA) 1265

2. Renault 906

3. L’Oréal 467

4. Safran 452

5. Commissaria t à  l ’Energie Atomique 416

6. Groupe Valeo 389

7. EADS 329

8. Thales 286

9. CNRS 277

10. IFP 173

11. L'Air Liquide 159

12. Sa int-Gobain 150

13. Michel in 149

14. Robert Bosch 130

15. Alcatel -Lucent 127

16. Arkema 108

17. France Telecom 100

18. Groupe SEB 87

19. Stmicroelectronics 85

20. Rhodia 85
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Dépôts de brevets par habitant – comparaison pays

La situation comparée des déposants de brevets 

Parmi les 20 premiers déposants de brevets en France par la voie nationale en 2009 
figurent les principaux groupes industriels français mais aussi trois organismes de 

et IFP). Les grands secteurs industriels sont représentés à travers 
essentiellement l’automobile, la cosmétique, l’aéronautique, l’électronique et la chimie. 

20 premiers déposants de brevets en France (2009)

 
Nombre brevets déposés Secteur Etroit Secteur ICB

Industrie Automobi les  & parts

Industrie Automobi les  & parts

Autres Personal  goods

High Tech Aerospace & defence

Laboratoire Research Lab

Industrie Automobi les  & parts

High Tech Aerospace & defence

High Tech Aerospace & defence

Laboratoire Research Lab

Laboratoire Research Lab

Industrie Chemicals

Autres Constructi on & materia ls

Industrie Automobi les  & parts

Industrie Automobi les  & parts  

High Tech Hardware  elect. & telecom

Industrie Chemicals  

High Tech Opérateurs  Telecom

Autres Househol d goods  & home construction

High Tech Semiconductors  

Industrie Chemicals

comparaison pays 

 

Parmi les 20 premiers déposants de brevets en France par la voie nationale en 2009 
figurent les principaux groupes industriels français mais aussi trois organismes de 

. Les grands secteurs industriels sont représentés à travers 
essentiellement l’automobile, la cosmétique, l’aéronautique, l’électronique et la chimie.  

revets en France (2009) 

 

Rang national R&D Nationalité

4 FR

5 FR

15 FR

12 FR

na FR

13 FR

na EUR

11 FR

na FR

na FR

26 FR

19 FR

16 FR

4 GER

3 FR

36 FR

8 FR

49 FR

na EUR

42 FR
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Quant aux données de dépôt PCT (voie internationale, statistiques de l’OMPI10), elles ne 
donnent que 3 déposants français parmi les 50 premiers déposants mondiaux : Thomson 
Licensing en 34e position, le CEA en 36e position et Alcatel-Lucent en 49e position.  

 
En Allemagne, la domination du secteur automobile est sans partage sur le haut du 
classement, la seule société Robert Bosch déposant trois fois plus de brevets que PSA en 
France. Un seul laboratoire public, le Fraunhofer, très réputé, apparaît parmi les 20 
premiers déposants, pour un nombre de brevets proche de celui du CEA. De façon 
générale, les grands déposants allemands par la voie nationale sont deux à trois fois plus 
prolifiques que leurs équivalents français.  

 

FIGURE  10. 20 premiers déposants de brevets en Allemagne (2009) 
 

 
 

Source: OEB 

 
S’agissant des brevets déposés aux Etats-Unis, la situation diffère considérablement : huit 
des dix premiers déposants y sont des entreprises du secteur High Tech, dont quatre 
américaines et quatre japonaises.  
 
 

FIGURE  11. 10 premiers déposants de brevets aux USA (2009) 
 

 
 

Source: OEB 

                                                      
 

10 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, WIPO 

Rang Nom entreprise Nombre brevets déposés Secteur Etroit Secteur ICB Rang national R&D Nationalité

1. Robert Bosch 3213 Industrie Automobi les  & parts 4 GER

2. Daimler 1756 Industrie Automobi les  & parts 3 GER

3. Siemens 1750 Industrie Electrica l  components  & equipment 2 GER

4. General  Motors  1347 Industrie Automobi les  & parts 4 USA

5. Volkswagen 891 Industrie Automobi les  & parts 1 GER

6. Schaeffler Technologies 747 Industrie Automobi les  & parts na GER

7. BSH Bosch und Siemens  Hausgerate 701 Industrie Hous ehold goods  & home construction 22 GER

8. ZF 689 Industrie Automobi les  & parts 13 GER

9. Continenta l 671 Industrie Automobi les  & parts 10 GER

10. BMW 650 Industrie Automobi les  & parts 6 GER

11. Denso 636 Industrie Automobi les  & parts 11 JAP

12. Infineon Technologies 480 High Tech Semiconductors 14 GER

14. Voith 403 Industrie Genera l  industria ls  29 GER

15. Fraunhofer Ins ti tute 403 Laboratoi re Research Lab 4 GER

16. Luk (Schaeffler) 399 Industrie Automobi les  & parts na GER

17 Porsche 394 Industrie Automobi les  & parts 12 GER

18. General  Electric 387 Industrie Genera l  industria ls 13 USA

19. Audi  (Volkswagen) 365 Industrie Automobi les  & parts 1 GER

20. Henkel 306 Autres Household goods  & home construction na GER

Rang Nom entreprise Nombre brevets déposés Secteur Etroit Secteur ICB Rang national R&D Nationalité

1. IBM 5896 High Tech Computer services 8 USA

2. Samsung Electronics  4551 High Tech Electronic equipment 1 SK

3. Microsoft 3094 High Tech Softwa re 1 USA

4. Canon 2552 High Tech Electronic office equipment 10 Ja pan

5. Panasonic 2482 Other Leisure  goods  3 Ja pan

6. Toshiba 2246 Industry Genera l  industria ls  8 Ja pan

7. Sony 2150 High Tech Leisure  goods  4 Ja pan

8. Intel  1653 High Tech Semiconductors  6 USA

9. LG 1490 High Tech Electronic equipment 2 SK

10. Hewlett-Packard 1480 High Tech Computer hardware 18 USA
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La France ne compte qu’une seule entreprise dépositaire de plus de 1 000 brevets par an 
contre quatre pour l’Allemagne et plus d’une dizaine pour les Etats-Unis.  

 

CONCLUSION 

 
A la lecture de ces deux grands agrégats que sont les dépenses nationales en R&D et le 
nombre de brevets déposés, un constat d’ensemble s’impose : la situation de l’innovation 
en France est fragile et, plus grave encore, en déclin à la fois absolu et relatif, par rapport 
aux principales économies occidentales.  
 
Partant de ce constat préliminaire, il nous semble que seule une approche systémique de 
l’innovation en France, c’est-à-dire centrée sur les acteurs de l’innovation en France et sur 
la nature de leurs relations, elles-mêmes conditionnées par le régime juridique et fiscal mis 
en place par le législateur, permettra de dresser un état des lieux détaillé de la situation de 
l’innovation en France. Ce sera l’objet de la section II.  
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PARTIE II 

Etats des lieux – acteurs et déterminants de 
l’innovation 

 
 
 
 

Les seules données macroéconomiques classiques sur l’innovation nous paraissant 
insuffisantes, nous proposons dans cette section de prolonger notre étude au niveau micro-
économique. Ainsi qu’exposé précédemment, il nous semble en effet que tout traitement 
de la thématique de l’innovation passe avant tout par l’examen et la compréhension 
critique de trois grandes familles d’acteurs : 
 

• Les entreprises, qui doivent en particulier être différenciées selon divers critères de 
taille, d’ancienneté et de secteur ;  

• Les universités, au travers notamment de leurs budgets, leurs étudiants et doctorants. 
Les divers classements qualitatifs dans ce domaine sont régulièrement critiqués mais 
ne peuvent être entièrement balayés ;  

• La recherche dans son ensemble (institutions, organismes etc.), dont l’abord est 
complexe, mais qui joue évidemment un rôle essentiel. Nous reviendrons en particulier 
sur son imbrication avec le système universitaire. 

 
Un état des lieux complet serait bien évidemment un objectif illusoire. Néanmoins, afin 
d’aborder le sujet aussi précisément que possible, nous avons choisi de nous concentrer sur 
quelques axes d’analyses complémentaires, selon une approche à la fois comparative et 
analytique.   
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1. 
Les entreprises 

 
 
 
 

1. LES GRANDES ENTREPRISES INNOVANTES 
 

S’agissant des entreprises, notre approche méthodologique a consisté à aborder la 
thématique de l’innovation par les dépenses de R&D des entreprises. Nous avons retenu la 
méthode et le cheminement suivants : 

- Analyse comparative des grandes entreprises innovantes au sein de l’OCDE par leurs 
budgets de R&D, leur croissance, leur secteur. L’annexe 1 donne la liste des entreprises 
retenues pour notre analyse – il s’agit des 1 000 premières entreprises par leurs dépenses 
de Recherche & Développement en 2009, pour l’Union européenne, et des 1 000 premières 
situées hors de l’UE. 

- Nous avons ensuite enrichi cette base avec nos propres recherches sur plusieurs variables 
qui nous paraissaient clefs ; nous en citerons deux : 

- La date de création de la société – ici, il s’agit bien de la création des premiers 
actifs de la société, après neutralisation des effets de fusion, spin-off, privatisation 
etc. Ce point est particulièrement important pour l’Europe, la France et l’Allemagne 
en particulier, où les vingt dernières années ont été riches en manœuvres 
industrielles, capitalistiques, privatisations, etc.  

- Une sectorisation plus étroite que celle de l’OCDE en trois groupes : « High 
Tech », « Industrie » et « Autres » - voir l’annexe 2 pour le tableau de 
correspondance entre les secteurs ICB et les trois segments retenus. 

- Notre analyse a ensuite porté sur un sous-échantillon : celui des « poids lourds » de la 
R&D, identifiés comme les entreprises dont les dépenses de R&D en 2009 dépassaient 100 
millions d’euros et ce, dans trois pays de référence : France, Allemagne, Etats-Unis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dénombrement et description comparés des entreprises innovantes

 

 

FIGURE  12. 
 

 

Source: OCDE, Analyse 

 

                                        
 

11 2 000 entreprises dont 1 000 pour l’Union Européenne et 1
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Dénombrement et description comparés des entreprises innovantes 

Segmentation des entreprises – base totale11

 

                                                      

000 pour l’Union Européenne et 1 000 hors Union Européenne – source OCDE

 

11  

 

 

source OCDE 



 
 

Les entreprises américaines représentent plus du tiers des très grands et grands producteurs 
de R&D (budgets R&D supérieurs à 500 millions d’euros). En 
oscille entre 5 et 12 % du total en nombre d’entreprises sur ces mêmes segments. 
 
En raisonnant en cumul de dépenses de R&D, les entreprises américaines représentent 1/3 
des dépenses de chaque segment de notre échantillon.
 

 

FIGURE  13. Cumul R&D 2009 des entreprises 
 

 

Source: OCDE, Analyse 

 
Cette introduction étant faite, nous allons maintenant nous concentrer sur notre sous
échantillon, à savoir les entreprises :

- dont les dépenses de R&D 2009 dépassaient 100 millions d’euros
- et dont la nationalité est soit française, soit allemande soit états

 
Elles sont au nombre de 274 au total, dont 70
12 % françaises. La liste est donnée dans le tableau suivant

 
 
 

Cumul R&D (millions d'euros)

Entreprises ayant budget supérieur à 1 milliard d'Euros

Entreprises ayant budget 500m - 1 milliard d'Euros

Entreprises ayant bugdet 100m-500m d'Euros

Entreprises ayant bugdet inférieur à 100m d'Euros

TOTAL
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Les entreprises américaines représentent plus du tiers des très grands et grands producteurs 
de R&D (budgets R&D supérieurs à 500 millions d’euros). En comparaison, la France 

% du total en nombre d’entreprises sur ces mêmes segments. 

En raisonnant en cumul de dépenses de R&D, les entreprises américaines représentent 1/3 
des dépenses de chaque segment de notre échantillon. 

Cumul R&D 2009 des entreprises – base élargie de 2000 entreprises

Cette introduction étant faite, nous allons maintenant nous concentrer sur notre sous
échantillon, à savoir les entreprises : 

dont les dépenses de R&D 2009 dépassaient 100 millions d’euros ; 
et dont la nationalité est soit française, soit allemande soit états-unienne. 

Elles sont au nombre de 274 au total, dont 70 % sont américaines, 18 % allemandes et 
e est donnée dans le tableau suivant : 

USA All France

Entreprises ayant budget supérieur à 1 milliard d'Euros 72 642 31 144 15 666

Entreprises ayant budget 500m - 1 milliard d'Euros 20 126 1 864 6 702

Entreprises ayant bugdet 100m-500m d'Euros 29 135 6 705 4 695

Entreprises ayant bugdet inférieur à 100m d'Euros 16 045 4 268 2 029

137 948 43 981 29 092

Les entreprises américaines représentent plus du tiers des très grands et grands producteurs 
comparaison, la France 

% du total en nombre d’entreprises sur ces mêmes segments.  

En raisonnant en cumul de dépenses de R&D, les entreprises américaines représentent 1/3 

entreprises 

 

 

Cette introduction étant faite, nous allons maintenant nous concentrer sur notre sous-

unienne.  

% allemandes et 

Autres Pays  Total

95 140 214 592

27 605 56 297

47 036 87 571

28 504 50 846

198 286 409 307



 
 

FIGURE  14. Liste des entreprise dont R&D dépassait 100m
 

 

Source: OCDE, Analyse 

 
 
Une première segmentation, par tailles de budget de R&
particulièrement nets entre les trois pays de référence
différences peuvent paraître cohérentes une fois prises en compte les tailles respectives des 
trois économies en question.   
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Liste des entreprise dont R&D dépassait 100m€ en 2009 par secteur étroit

Une première segmentation, par tailles de budget de R&D, ne donne pas de résultats 
particulièrement nets entre les trois pays de référence ; en nombre également, les 
différences peuvent paraître cohérentes une fois prises en compte les tailles respectives des 
trois économies en question.    

 

€ en 2009 par secteur étroit 

 

D, ne donne pas de résultats 
; en nombre également, les 

différences peuvent paraître cohérentes une fois prises en compte les tailles respectives des 



 
 

FIGURE  15. Segmentation entreprises 
 

 

Source: OCDE, Analyse 

 
 
En revanche, en montant cumulé de R&D, des segmentations plus nettes se dégagent

- La R&D des grandes sociétés américaines est réalisée à plus de 70
du secteur High Tech, alors qu’en Allemagne, c’est à 80
produit cette même R&D.

- La France se trouve dans une situation intermédiaire, sa faiblesse en R&D industrielle 
étant pour partie compensée par sa R&
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Segmentation entreprises – base R&D dépassant 100m

 
 
 

en montant cumulé de R&D, des segmentations plus nettes se dégagent

La R&D des grandes sociétés américaines est réalisée à plus de 70 % par des entreprises 
du secteur High Tech, alors qu’en Allemagne, c’est à 80 % le secteur industriel qui 
produit cette même R&D. 
La France se trouve dans une situation intermédiaire, sa faiblesse en R&D industrielle 
étant pour partie compensée par sa R&D dans les services et autre secteurs. 

base R&D dépassant 100m€ 

 

 

en montant cumulé de R&D, des segmentations plus nettes se dégagent :  
% par des entreprises 

% le secteur industriel qui 

La France se trouve dans une situation intermédiaire, sa faiblesse en R&D industrielle 
D dans les services et autre secteurs.  



 
 

 
 

FIGURE  16. Segmentation entreprises 
 

Source: OCDE, Analyse 

 
Une première conclusion serait dès lors que, parmi les poids lourds de 
R&D américaine est nettement tirée par les nouvelles technologies 
l’innovation industrielle –
intensive en R&D lorsqu’elle est comparée à l’Allemagne.
 
Mais quelle peut être, après tout,

 

Qualifier les dépenses de R&D des entreprises comme indicateur
 

La première question qui est en droit d’être posée est celle de l’importance de la donnée 
« dépenses de R&D » pour le profil d’une entreprise. Est
importante, d’ancienneté moindre, de secteur high tech vs. secteur industriel…
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Segmentation entreprises – base R&D dépassant 100m€ – en millions d’euros

 

 

Une première conclusion serait dès lors que, parmi les poids lourds de l’innovation, la 
R&D américaine est nettement tirée par les nouvelles technologies – par opposition à 

–  et que l’industrie française est, quant à elle, faiblement 
intensive en R&D lorsqu’elle est comparée à l’Allemagne. 

, après tout, l’importance de ce constat ? 

Qualifier les dépenses de R&D des entreprises comme indicateur 

La première question qui est en droit d’être posée est celle de l’importance de la donnée 
» pour le profil d’une entreprise. Est-elle synonyme de croissance plus 

importante, d’ancienneté moindre, de secteur high tech vs. secteur industriel…

en millions d’euros 

 

 

l’innovation, la 
par opposition à 

et que l’industrie française est, quant à elle, faiblement 

La première question qui est en droit d’être posée est celle de l’importance de la donnée 
elle synonyme de croissance plus 

importante, d’ancienneté moindre, de secteur high tech vs. secteur industriel… ? 



 
 

 
Les graphiques et tableaux qui suivent conduisent à ce titre à quelques conclusions 
intéressantes.  

  

Quelle corrélation entre intensité de R&D et croissance
 

Les graphiques suivants représentent l’ensemble des entreprises de notre échantillon
sont comparées en termes d’intensité de R&D (moyenne R&D/CA entre 2006 et 2009) et 
de croissance du chiffre d’affaires 
 
Globalement, aucune corrélation 

 
Il est par ailleurs à noter que l’effet des fusions et regroupements industriels est sans doute 
fort et peut tronquer ces résultats. Aucune conclusion claire ne peut donc être tirée de cette 
approche. 

 

FIGURE  17. 
 

Source: Analyse 

 
 

En revanche, la différentiation par pays, ci

montre que les entreprises américaines ont un quasi monopole sur les ratios élevés en 

« intensité en R&D », en comparaison de l’Allemagne mais aussi de la France.

une poignée d’entreprises de l’échantillon ont un ratio R&D/CA supérieur à 10
Allemagne et en France, contre un très grand nombre aux Etats

 
De même, très peu d’entreprises françaises ou 
importants sur la période. 

 
L’innovation en France : un système en échec 
www.tnova.fr - 34/135 

Les graphiques et tableaux qui suivent conduisent à ce titre à quelques conclusions 

Quelle corrélation entre intensité de R&D et croissance ? 

Les graphiques suivants représentent l’ensemble des entreprises de notre échantillon
en termes d’intensité de R&D (moyenne R&D/CA entre 2006 et 2009) et 

iffre d’affaires sur la même période.   

corrélation réelle ne se dégage, et le nuage de points est 

à noter que l’effet des fusions et regroupements industriels est sans doute 
résultats. Aucune conclusion claire ne peut donc être tirée de cette 

Dépenses R&D / CA et Croissance 

 

En revanche, la différentiation par pays, ci-dessous, donne un résultat différent

montre que les entreprises américaines ont un quasi monopole sur les ratios élevés en 

», en comparaison de l’Allemagne mais aussi de la France.

une poignée d’entreprises de l’échantillon ont un ratio R&D/CA supérieur à 10
magne et en France, contre un très grand nombre aux Etats-Unis.  

De même, très peu d’entreprises françaises ou allemandes affichent des taux de 

Les graphiques et tableaux qui suivent conduisent à ce titre à quelques conclusions 

Les graphiques suivants représentent l’ensemble des entreprises de notre échantillon ; elles 
en termes d’intensité de R&D (moyenne R&D/CA entre 2006 et 2009) et 

le nuage de points est confus.  

à noter que l’effet des fusions et regroupements industriels est sans doute 
résultats. Aucune conclusion claire ne peut donc être tirée de cette 

 

dessous, donne un résultat différent : elle 

montre que les entreprises américaines ont un quasi monopole sur les ratios élevés en 

», en comparaison de l’Allemagne mais aussi de la France. Seule 
une poignée d’entreprises de l’échantillon ont un ratio R&D/CA supérieur à 10 % en 

des taux de croissance 



 
 

  
 
 

FIGURE  18. 

 

 

Source: Analyse 

 
 

Quelle corrélation entre intensité de R&D et ancienneté
 

Si l’on ajoute maintenant l’ancienneté comme critère 
création de l’entreprise une fois gommés les effets des restructurations capitalistiques 
que l’on observe l’impact de cette date sur les deux ratios clefs de l’intensité en R&D que 
sont R&D/CA et R&D par employé, les corrélations deviennent de plus en

 
La figure 19 présente le cas américain

entreprises sont récentes, et particulièrement à partir des années 1970, plus leur 

intensité en R&D est forte

 
 
 
 

-30% -20% -10

Corrélation intensité R&D et croissance 
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Dépenses R&D / CA et croissance par pays 

 

Quelle corrélation entre intensité de R&D et ancienneté ? 

Si l’on ajoute maintenant l’ancienneté comme critère d’analyse – la date de première 
création de l’entreprise une fois gommés les effets des restructurations capitalistiques 
que l’on observe l’impact de cette date sur les deux ratios clefs de l’intensité en R&D que 
sont R&D/CA et R&D par employé, les corrélations deviennent de plus en plus marquées. 

le cas américain : il en ressort très nettement que 

entreprises sont récentes, et particulièrement à partir des années 1970, plus leur 

intensité en R&D est forte.  

10% 0% 10% 20% 30% 40%

Corrélation intensité R&D et croissance - USA

Croissance moyenne du CA
(moyenne 06

Dépenses R&D / CA
(moyenne 06-09)

 

 

la date de première 
création de l’entreprise une fois gommés les effets des restructurations capitalistiques - et 
que l’on observe l’impact de cette date sur les deux ratios clefs de l’intensité en R&D que 

plus marquées.  

: il en ressort très nettement que plus les 

entreprises sont récentes, et particulièrement à partir des années 1970, plus leur 
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FIGURE  19. Intensité en R&D (par employé et au CA) des entreprises par ancienneté 
 

   
 

Source: Analyse 

 
 
Le résultat le plus important, et inquiétant, est sans doute que cette tendance est en forte 
accélération aux Etats-Unis, alors qu’en France et en Allemagne, les entreprises les plus 
récentes, créées dans les 30 ou 40 dernière années, ne sont pas significativement plus 
« innovantes », et le sont globalement très peu en comparaison de leurs consœurs 
américaines.  

 
 

FIGURE  20. Intensité en R&D (par employé et au CA) des entreprises par ancienneté 
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Intensité en R&D (par employé et au CA) des entreprises par ancienneté 

Le résultat le plus important, et inquiétant, est sans doute que cette tendance est en forte 
Unis, alors qu’en France et en Allemagne, les entreprises les plus 

récentes, créées dans les 30 ou 40 dernière années, ne sont pas significativement plus 
», et le sont globalement très peu en comparaison de leurs consœurs 

Intensité en R&D (par employé et au CA) des entreprises par ancienneté 

Intensité en R&D (par employé et au CA) des entreprises par ancienneté - USA 

Le résultat le plus important, et inquiétant, est sans doute que cette tendance est en forte 
Unis, alors qu’en France et en Allemagne, les entreprises les plus 

récentes, créées dans les 30 ou 40 dernière années, ne sont pas significativement plus 
», et le sont globalement très peu en comparaison de leurs consœurs 

Intensité en R&D (par employé et au CA) des entreprises par ancienneté – France/All 
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Quelle corrélation entre intensité de R&D et secteur ? 

 
Une analyse croisée par iso-courbes de chiffre d’affaires par employé (figure 21) met 
d’abord en relation le CA/employé des entreprises (leur capacité à produire du chiffre 
d’affaires par tête) avec l’intensité en R&D (R&D/CA). L’échelle du graphique étant 
logarithmique, les droites correspondent à des seuils de franchissement de la R&D par 
employé (le produit des deux axes).  
 

On y aperçoit nettement que : 
 
• Les écarts sont considérables entre entreprises pour la R&D par employé : de 1 000-

5 000€ par employé pour les plus faibles à plus de 100 000€ pour les plus 
« innovantes » (notamment biotechs).  

• Les entreprises américaines sont, là encore, ultra dominatrices pour les ratios élevés. 
La France étant pour sa part très médiocre et l’Allemagne intermédiaire.  

 

 

FIGURE  21. Isocourbes R&D / employé – par pays 
 

 
Source: Analyse 

 
Enfin, la même approche par segment étroit montre, comme on pouvait s’y attendre, que 
les entreprises du secteur High Tech sont structurellement plus innovantes, quel que soit le 
critère retenu. La faiblesse des grandes entreprises françaises et allemandes en la matière, 
combinée à leur « ancienneté » relative, semble donc fortement pénaliser ces deux pays en 
matière de R&D au niveau des entreprises les plus innovantes.  
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FIGURE  22. Isocourbes R&D / employé – par segment étroit  
 

 
 

Source: Analyse 

 

 

Comment expliquer ces écarts, quelle est leur importance et leur tendance ? 

 
 
Plusieurs constats peuvent être tirés de l’analyse présentée dans la sous-section 
précédente : 

 
1. L’intensité en R&D des grandes entreprises semble très corrélée à leur date de 

création (au bénéfice des plus récentes). Cette corrélation est particulièrement 

forte pour les entreprises américaines, les grandes entreprises françaises et 

allemandes n’atteignant pas les strates élevées d’intensité en R&D. 

 
2. Le secteur High Tech est globalement beaucoup plus intensif en R&D (par homme 

ou au CA) que l’industrie, les autres secteurs étant quant à eux très peu intensifs en 
recherche et développement.  

 
Il ressort de ceci que là où les grandes entreprises américaines se présentent comme 

un continuum – en termes de niveaux d’intensité de R&D et du point de vue sectoriel 

– la France et l’Allemagne se caractérisent par une absence complète de grands 

leaders technologiques apparus dans les 40 dernières années. Ceci constitue un 
handicap considérable pour ces deux pays, puisque non seulement leur mix High 
Tech/autres secteurs est beaucoup plus défavorable du point de vue de leur capacité 
d’innovation, mais, par surcroit, leurs grandes entreprises de hautes technologies, 
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beaucoup plus anciennes, sont également beaucoup moins intensives en R&D que leurs 
contreparties américaines.  
 
Les graphiques suivants illustrent ces conclusions pour l’ensemble des entreprises dont la 
R&D dépassait 100m€ en 2009 dans les trois pays.  

 
 
 

FIGURE  23. 
 

 

 

 
Source: Analyse 

 
 
Parmi les grandes entreprises créées depuis 1970, les grandes entreprises américaines 
représentent ainsi 85 % des dépenses de R&D (France+Allemagne+Etats
 
Les quatre dernières décennies ont ainsi vu l’émergence de 3 entreprises allemandes, 

4 entreprises françaises et 82 entreprises américaines dont les dépenses de R&D 

 
L’innovation en France : un système en échec 
www.tnova.fr - 39/135 

s anciennes, sont également beaucoup moins intensives en R&D que leurs 
 

Les graphiques suivants illustrent ces conclusions pour l’ensemble des entreprises dont la 
€ en 2009 dans les trois pays.   

Dépenses R&D et date de création 

Parmi les grandes entreprises créées depuis 1970, les grandes entreprises américaines 
% des dépenses de R&D (France+Allemagne+Etats-Unis).

Les quatre dernières décennies ont ainsi vu l’émergence de 3 entreprises allemandes, 

4 entreprises françaises et 82 entreprises américaines dont les dépenses de R&D 

s anciennes, sont également beaucoup moins intensives en R&D que leurs 

Les graphiques suivants illustrent ces conclusions pour l’ensemble des entreprises dont la 

 

 

Parmi les grandes entreprises créées depuis 1970, les grandes entreprises américaines 
Unis). 

Les quatre dernières décennies ont ainsi vu l’émergence de 3 entreprises allemandes, 

4 entreprises françaises et 82 entreprises américaines dont les dépenses de R&D 



 
 

dépassent aujourd’hui 100 millions d’euros. Pour la France, ces sociétés produisaient 

moins de 1 milliard de R&D en 2009, pour un peu plus de 2.2 milliards d’euros pour 

les allemandes et 43 milliards pour les américaines.

 
 

FIGURE  24. Les grandes entreprises créées depuis 1970 
 

 

Source: Analyse 

 
Nous reviendrons longuement sur ces conclusions dans la suite de cette note, mais 
s’agissant des « champions de l’innovation
une large mesure une grande partie de l’Europe, est tout simplement absente d’un 

pan entier de l’économie mondiale

surcroit.  
 

L’explication de ce « fossé
structure industrielle et d’une incapacité chronique à faire émerger de nouveau «
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dépassent aujourd’hui 100 millions d’euros. Pour la France, ces sociétés produisaient 

de 1 milliard de R&D en 2009, pour un peu plus de 2.2 milliards d’euros pour 

les allemandes et 43 milliards pour les américaines. 

Les grandes entreprises créées depuis 1970 – nombre et cumul R&D 

reviendrons longuement sur ces conclusions dans la suite de cette note, mais 
champions de l’innovation », il apparaît que la France, comme dans 

une large mesure une grande partie de l’Europe, est tout simplement absente d’un 

l’économie mondiale – le plus porteur d’innovation et de croissance de 

fossé » européen provient bien d’une différence fondamentale de 
structure industrielle et d’une incapacité chronique à faire émerger de nouveau «

dépassent aujourd’hui 100 millions d’euros. Pour la France, ces sociétés produisaient 

de 1 milliard de R&D en 2009, pour un peu plus de 2.2 milliards d’euros pour 

nombre et cumul R&D  

 

 

reviendrons longuement sur ces conclusions dans la suite de cette note, mais 
», il apparaît que la France, comme dans 

une large mesure une grande partie de l’Europe, est tout simplement absente d’un 

le plus porteur d’innovation et de croissance de 

» européen provient bien d’une différence fondamentale de 
structure industrielle et d’une incapacité chronique à faire émerger de nouveau « leaders » ; 
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pour reprendre la formule d’un article de recherche de l’IPTS : « les nouvelles firmes, 

notamment dans le secteur High Tech, ne jouent pas un rôle significatif rapidement ; ceci 

est illustré par leur incapacité à entrer sur de nouveaux marchés et à prendre par la suite 

une position de leader sur ces derniers. »
12

 

 

 

Conclusions et enseignements 

 
Les principales conclusions que nous pouvons donc tirer de cette première analyse sont les 
suivantes : 
 
1. L’intensité en R&D des grandes entreprises semble très corrélée à leur date de 

création (avec un très fort avantage aux plus récentes). Cette corrélation est 
particulièrement nette pour les entreprises américaines, les grandes entreprises 
françaises et allemandes n’atteignant de toute façon pas les strates hautes d’intensité de 
R&D. 

 
2. Le secteur High Tech est globalement beaucoup plus intensif en R&D (par homme 

ou au CA) que l’industrie, les autres secteurs étant, eux, très faibles. Cette tendance 
semble aller en s’accélérant lorsque l’on observe les sociétés du secteur High Tech 
créées dans les dernières décennies. 

 
3. La France ne fait plus de grandes entreprises « innovantes » depuis 40 ans, si ce 

n’est par fusions et rapprochements industriels. L’Allemagne est dans la même situation 
mais compense partiellement du fait de sa forte spécialisation dans les industries à très 
fort niveau technique et très forte valeur ajoutée.  

 
4. A l’inverse, les Etats-Unis sont désormais à l’origine de la quasi-totalité des 

grandes sociétés innovantes du monde occidental. Cette tendance va en s’accélérant : 
de plus en plus de grandes entreprises émergent, et leur émergence est de plus en plus 
rapide. Leur capacité à atteindre une taille critique est de plus en plus marquée et 
rapide.  

 
 
Afin de continuer à analyser ce phénomène, il convient donc maintenant de se pencher de 
façon plus approfondie sur ce secteur « high tech », qui constitue manifestement une clef 
essentielle pour la compréhension de l’écart d’innovation français au niveau des grandes 
entreprises. En effet, l’avantage américain s’est considérablement accentué à l’occasion 
des dernières « révolutions industrielles », notamment celles liées aux technologies de 
l’information - télécom, Internet ou le logiciel - et aux biotechnologies. Dans ces 

                                                      
 

12 Cincera et Vergelers, « Young leading innovators and EU’s R&D intensity gap », IPTS Working paper 
n°7/2010. De même, ils concluent que les jeunes entreprises innovantes européennes sont également bien 
moins intensives en R&D que leurs équivalentes américaines, et que ce fossé est la traduction des contraintes 
de croissance des jeunes entreprises européennes et françaises comparées aux USA. 
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domaines, les « filières » françaises sont extrêmement pauvres, voir quasi inexistantes en 
termes d’acteurs industriels de taille.  

 
Les trois graphiques présentés dans la figure 25 décomposent ainsi le secteur High Tech en 
10 segments distincts (Aéronautique-Défense, Semi-conducteur, Hardware Informatique, 
Hardware électronique & télécom, Logiciel, Internet, SSII, Opérateurs Telecom, 
Pharmaceutique et Biotechnologies) selon trois critères d’analyse nous semblant 
pertinents :   

• Le nombre d’entreprises (sur notre échantillon de grandes entreprises dont la R&D 
dépassait 100m€ en 2009) :  

− sur les 14 entreprises françaises, 5 étaient dans l’aéronautique-défense 

(dont EADS que nous avons abusivement comptabilisée en France) et 3 en 

Hardware Electronique (dont Alcatel-Lucent, la très franco-américaine) ; 
ces segments sont relativement « anciens » et présentent des contextes 
économiques difficiles ; 

− En comparaison, les Etats-Unis présentent 63 entreprises en Informatique, 
Logiciel, Semiconducteurs et Internet – c'est-à-dire les 4 segments clefs des 
technologies de l’information – ainsi que 12 entreprises de Biotechnologies, 
contre aucune française…  

• Le cumul de R&D de ces entreprises : sur ce terrain, les grandes entreprises des 
mêmes 4 sous-segments clefs des technologies de l’information dépensaient 39 
milliards d’euros aux USA en  2009 contre 2,2 milliards en France ; 

• La capitalisation boursière cumulée (date 2009) de ces entreprises : ici également 

les écarts dont abyssaux ; les 4 sous-segments atteignaient 1 006 milliards d’euros 

de capitalisation boursière aux Etats-Unis, contre 10 milliards en France. La 
capitalisation boursière étant, par définition, un bon indicateur de la capacité de ces 
sociétés à croître et à produire de la valeur ajoutée, cette dernière donnée est donc 
particulièrement préoccupante : dans la quasi-totalité des filières technologiques 
(hormis la filière aérospatiale), les grandes entreprises françaises n’existent pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURE  25. 
 

 

Source: Analyse 

 
 
 

2. LES ENJEUX DU PROBLÈ
 

Dans cette section, nous ferons le choix résolu de l’analyse par l’exemple
avons choisi d’examiner un nombre limité de données économiques nous semblant 
particulièrement importantes dans le cadre de notre étude sur l’innovation
grandes sociétés internationales. Par cette méthode, nous chercherons à la fois à illustrer 
les disparités économiques fondamentales entre ces entreprises et à en tirer quelques 
enseignements de l’ordre de la politique économique. Vu «
pourraient en effet paraitre similaires, mais la réalité recouvre des situations très 
différentes, tant par les modèles économiques qu’elles affichent que par leurs 
performances économiques comparées, la nature et la localisation des emp
proposent, leur puissance financière réelle, etc. 
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Segmentation High Tech - comparaisons 

LES ENJEUX DU PROBLÈME : ILLUSTRATION PAR L’EXEMPLE  

Dans cette section, nous ferons le choix résolu de l’analyse par l’exemple : pour cela nous 
avons choisi d’examiner un nombre limité de données économiques nous semblant 
particulièrement importantes dans le cadre de notre étude sur l’innovation
grandes sociétés internationales. Par cette méthode, nous chercherons à la fois à illustrer 
les disparités économiques fondamentales entre ces entreprises et à en tirer quelques 
enseignements de l’ordre de la politique économique. Vu « de loin », ce
pourraient en effet paraitre similaires, mais la réalité recouvre des situations très 
différentes, tant par les modèles économiques qu’elles affichent que par leurs 
performances économiques comparées, la nature et la localisation des emp
proposent, leur puissance financière réelle, etc.  

Les sociétés choisies l’ont été parce qu’elles nous apparaissaient emblématiques, sous une 
forme ou une autre, de l’innovation dans l’entreprise – et plus particulièrement pour leurs 

 

: pour cela nous 
avons choisi d’examiner un nombre limité de données économiques nous semblant 
particulièrement importantes dans le cadre de notre étude sur l’innovation, ceci pour 20 
grandes sociétés internationales. Par cette méthode, nous chercherons à la fois à illustrer 
les disparités économiques fondamentales entre ces entreprises et à en tirer quelques 

», ces sociétés 
pourraient en effet paraitre similaires, mais la réalité recouvre des situations très 
différentes, tant par les modèles économiques qu’elles affichent que par leurs 
performances économiques comparées, la nature et la localisation des emplois qu’elle 

 
Les sociétés choisies l’ont été parce qu’elles nous apparaissaient emblématiques, sous une 

et plus particulièrement pour leurs 
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pays d’origines respectifs. Nos critères de choix pourraient être résumés de la façon 
suivante : 

- Des entreprises pesant un poids élevé dans la R&D de leur pays siège et à 
l’international (la position de chaque société en 2009 dans le classement des dépenses 
R&D dans son pays siège est donnée ci-dessous) ; des critères plus qualitatifs 
(leadership technologique, dépôts de brevets etc.) ont également été pris en compte ;  

- dont le siège est localisé en France (pour 8 d’entre elles), en Allemagne (4) ou aux 
Etats-Unis (les 8 dernières) ; 

- et couvrant quelques grands secteurs économiques clefs pour ces trois pays en termes 
d’innovation (automobile, télécoms, électronique, pharmaceutique…)  

 
 
Les entreprises retenues sont les suivantes (entre parenthèses : le classement en termes de 
dépenses de R&D dans le pays siège, en 2009) :  
• USA : Microsoft (1), Pfizer (2), Intel (6), Amgen (16), Google (17), Qualcomm (20), 

Amazon.com (29), Apple (31)   
• France : Sanofi-Aventis (1), EADS (2), Alcatel-Lucent (3), Peugeot-PSA (4), Renault 

(5), France Telecom (8), Thales (10), Gemalto (38) 
• Allemagne : Volkswagen (1), Siemens (2), Daimler (3), SAP (8) 

 
Le tableau de données globales collectées pour chacune de ces sociétés est présenté 
figure 26 ; l’étude a été menée sur la base des données publiques disponibles sur ces 
entreprises. Les analyses ont été réalisées selon les objectifs suivants :  

- Comparer ces sociétés en matière de grands ratios économiques donnant un indice 
quant à la création de valeur économique de chacune – marge brute, marge 
d’exploitation, croissance, dépenses R&D ; 

- Comparer les sociétés et les secteurs qu’elles représentent en matière de données 

clefs pour l’Etat et l’économie du pays siège : pourcentage des effectifs au pays siège, 
contribution en matière d’impôt sur les sociétés sur longue période notamment ; 

- Comparer les sociétés et secteur en dynamique de puissance financière, capacité 
d’investissement et d’acquisition.  
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FIGURE  26. Données étudiées sur les entreprises de l’échantillon 
 

 
 

Source: rapports annuels, analyse 
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Caractérisation économique des entreprises de l’échantillon 

 
Notre échantillon d’entreprises rassemble une partie des « grands innovateurs nationaux » 
français, allemands et nord-américains. Les secteurs couverts sont essentiellement la High 
Tech (surreprésentée pour les Etats-Unis, comme attendu), des industries technologiques 
(Aéronautique-Défense), et l’automobile (dominante en Allemagne et fortement 
représentée en France). 

 
Sur la période 2006-2009, période de référence dans la section précédente, les entreprises 
retenues ont consacré plus de 210 milliards d’euros à leurs dépenses de R&D, avec une 
très forte contribution en valeur des grands groupes industriels allemands et français. Ces 
derniers sont donc a priori bien représentés parmi nos exemples. Sept des groupes retenus, 
dont un français (Sanofi-Aventis) réalisaient plus de 15 milliards d’euros de dépenses 
chacun sur la période. Il est à noter que des sociétés emblématiques de la High Tech 
américaine, comme Google, Amgen, Amazon, Microsoft et Apple, sont relativement 
« récentes » (elles ont toutes moins de 40 ans, et certaines moins de 15 ans) et l’effet taille 
joue donc en leur défaveur sur ce critère en valeur, du fait de leur forte croissance sur la 
période.   

 
En dépenses par employé, les écarts de l’échantillon deviennent rapidement considérables, 
au net bénéfice des sociétés issues de la « révolution » des technologies de l’information et 
des biotechnologies, et des sociétés les plus récentes. Nous ne reviendrons pas sur ce 
dernier point déjà amplement abordé. Ce critère de la R&D par employé devrait 
différencier les sociétés par « intensité » innovatrice mais est également très lié au modèle 
économique et de production de l’entreprise : les sociétés ayant des capacités de 
production en propre, comme le secteur de l’automobile ou l’aéronautique, sont 
inévitablement en retrait sur cet indicateur car elles portent leurs propres effectifs de 
production. Néanmoins, quelques points nous semblent remarquables : 

• Dans l’électronique, le cas d’Intel est intéressant car cette société produit ses propres 
composants, au contraire d’un Qualcomm qui sous-traite la conception de ses 
composants (« fabless ») et qui est particulièrement puissante sur son activité de 
propriété intellectuelle. Les deux sociétés ont des ratios de R&D par employé de 5 à 12 
fois plus élevés que Gemalto en France (la comparaison avec ST Microelectronics, non 
présent dans notre échantillon, donne un ratio d’environ 30k€ de R&D par employé 
pour cette société, à comparer aux 50k€ et 120k€ de Intel et Qualcomm respectivement)  

• L’intensité de recherche par employé est particulièrement élevée dans le secteur 

du logiciel et dans le secteur pharmaceutique ; les ratios entre Pfizer et Sanofi y sont 
très comparables, mais la société biotech Amgen affiche une R&D par employé 2,7 
fois plus élevée que Sanofi, illustrant, là encore, la forte intensité en innovation des 
nouvelles générations d’acteurs. Plus remarquable encore, SAP, leader européen du 
logiciel et unique acteur du continent de dimension réellement mondiale, présente un 
ratio 2 fois inférieur à celui de son pair Microsoft (pourtant trois fois plus grand en 
chiffre d’affaires) et 3 fois inférieur à celui de Google. Ici encore, les leaders 



 
 

américains semblent donc investir davantage que leurs confrères européens, tout en 
présentant une rentabilité supérieure comme nous allons le

• En comparaison, l’industrie présente des ratios très faibles par tête

français comme Renault
équivalents allemands, 

  
 
 
 

FIGURE  27. 
  

 

Source: données OCDE, rapports annuels, analyses

 
Portons dès lors notre analyse sur la croissance et la rentabilité comparée de ces 
entreprises :  

 
Concernant la croissance, nous avons retenu comme donnée les taux de croissance 
moyens sur la période 2000

• Les secteurs High-Tech dominent outrageusement

compétition.  
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américains semblent donc investir davantage que leurs confrères européens, tout en 
présentant une rentabilité supérieure comme nous allons le voir. 

En comparaison, l’industrie présente des ratios très faibles par tête

Renault et PSA sont encore 35 % à 40 % en dessous de leurs 
équivalents allemands, Daimler et Volkswagen.  

Dépenses R&D 2006-2009 

OCDE, rapports annuels, analyses 

Portons dès lors notre analyse sur la croissance et la rentabilité comparée de ces 

Concernant la croissance, nous avons retenu comme donnée les taux de croissance 
moyens sur la période 2000-2010. Il en ressort que : 

Tech dominent outrageusement – Google étant presque hors 

américains semblent donc investir davantage que leurs confrères européens, tout en 

En comparaison, l’industrie présente des ratios très faibles par tête, et les acteurs 
% en dessous de leurs 

 

 

Portons dès lors notre analyse sur la croissance et la rentabilité comparée de ces 

Concernant la croissance, nous avons retenu comme donnée les taux de croissance annuels 

étant presque hors 



 
 

• Ceci donne un avantage fort aux groupes américains

s’aggrave encore si l’on exclut 
de fusions en « égaux 
innovateurs européens croissent donc nettement plu
certains, alors que les «
Amazon, Apple, Qualcomm
dans la période, présentent une

 
Sans surprise, les sociétés High Tech présentent également des taux de marge brute 
extrêmement élevés en comparaison de l’industrie. Les secteurs à forte intensité 
« intellectuelle », comme le logiciel ou les biotechnologies, mais aussi les g
électroniciens américains que sont 
flatteur dans ce domaine. Ceci permet à ces groupes d’afficher des rentabilités 
d’exploitation d’un niveau impressionnant, allant de 20
européen ne dépasse 20 % de marge d’exploitation, 
Microsoft et Gemalto 75 % en dessous d’
 

FIGURE  28. Croissance, marges brutes et rentabilté opérationnelle 
  

 

Source: données OCDE, rapports annuels, analyse
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Ceci donne un avantage fort aux groupes américains de notre échantillon, écart qui 
s’aggrave encore si l’on exclut Sanofi et Alcatel-Lucent qui sont toutes deux le produit 

 » sur la période et dont la croissance est donc tronquée. Les 
innovateurs européens croissent donc nettement plus lentement, voire déclinent pour 

, alors que les « pure players » technologiques américains, comme 
Amazon, Apple, Qualcomm ou Amgen, dont aucun n’a réalisé d’acquisition majeure 
dans la période, présentent une « aptitude à la croissance » remarquable.

Sans surprise, les sociétés High Tech présentent également des taux de marge brute 
extrêmement élevés en comparaison de l’industrie. Les secteurs à forte intensité 

», comme le logiciel ou les biotechnologies, mais aussi les g
électroniciens américains que sont Intel et Qualcomm, présentent un bilan particulièrement 
flatteur dans ce domaine. Ceci permet à ces groupes d’afficher des rentabilités 
d’exploitation d’un niveau impressionnant, allant de 20 % à 40 % en 2010. Aucun

% de marge d’exploitation, SAP étant 50 % en dessous de 
% en dessous d’Intel.  

Croissance, marges brutes et rentabilté opérationnelle 

apports annuels, analyse 

 

de notre échantillon, écart qui 
qui sont toutes deux le produit 

la croissance est donc tronquée. Les 
, voire déclinent pour 

» technologiques américains, comme Google, 
, dont aucun n’a réalisé d’acquisition majeure 

remarquable. 

Sans surprise, les sociétés High Tech présentent également des taux de marge brute 
extrêmement élevés en comparaison de l’industrie. Les secteurs à forte intensité 

», comme le logiciel ou les biotechnologies, mais aussi les grands 
, présentent un bilan particulièrement 

flatteur dans ce domaine. Ceci permet à ces groupes d’afficher des rentabilités 
% en 2010. Aucun groupe 

% en dessous de 

Croissance, marges brutes et rentabilté opérationnelle  

 

 



 
 

Contribution économique des groupes
 

Afin de tenter de donner un autre éclairage sur l’impact économique des sociétés dans leur 
pays siège, nous avons retenu deux indicateurs qui nous semblent à la fois intéressants et 
rarement présentés : 

• Le cumul d’impôt sur les sociétés payé par les entreprises de l’échantillon sur la 

période 2000-2010 : le secteur High Tech américain et l’industrie allemande sortent 
du lot comme de grands contributeurs aux budgets nationaux, au contraire des 
champions de l’innovation français comme 
Gemalto est à isoler car il s’agit d’un groupe encore petit
connu de très fortes croissances comme 
représentés sur cette longue période 
l’IS cumulé de Google
Daimler. Ceci infirme l’idée souvent avancée selon laquelle les groupes fortement 
technologiques seraient plus «
moins pour les plus grands et les «
industrielles défensives comme celles réalisées par 
exemple. Ils présentent un profil de rentabilité particulièrement favorable et 
visiblement durable.  

 
 

FIGURE  29. Cumul Impôt sur les 
  

 

Source: données OCDE, rapports annuels, analyse

 

• Le pourcentage des employés du groupe localisés dans le pays du siège

également, une idée souvent avancée est infirmée
américains, sont extrêmement concentrés dans leur pays siège. Leur propension à être 
fortement globalisés ne signifie pas que leurs employés le sont également. La 
délocalisation industrielle est bien évidemment essentiellement le fait des groupes 
ayant des grandes unités de production, mais il s’agit également d’une donnée 
fondamentale du secteur High Tech : l’activité y est très concentrée près du siège, car 
la R&D y joue un rôle essentiel. On retrouve ici la notion largement évoquée de 
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Contribution économique des groupes 

Afin de tenter de donner un autre éclairage sur l’impact économique des sociétés dans leur 
pays siège, nous avons retenu deux indicateurs qui nous semblent à la fois intéressants et 

Le cumul d’impôt sur les sociétés payé par les entreprises de l’échantillon sur la 

: le secteur High Tech américain et l’industrie allemande sortent 
du lot comme de grands contributeurs aux budgets nationaux, au contraire des 
champions de l’innovation français comme Renault, PSA ou Alcatel

est à isoler car il s’agit d’un groupe encore petit ; de même, les groupes ayant 
connu de très fortes croissances comme Amazon, Google, Apple ou Amgen

sur cette longue période – à titre d’exemple, sur les trois dernière
Google a été de 4,2 milliards d’euros contre 3,4 milliards d’euros pour 

Ceci infirme l’idée souvent avancée selon laquelle les groupes fortement 
technologiques seraient plus « instables » ; c’est le contraire qu’on observe, du 

pour les plus grands et les « pure players », c'est-à-dire non issus de fusions 
défensives comme celles réalisées par Alcatel-Lucent 

exemple. Ils présentent un profil de rentabilité particulièrement favorable et 

Cumul Impôt sur les sociétés payé période 2000-2010

apports annuels, analyse 

Le pourcentage des employés du groupe localisés dans le pays du siège

également, une idée souvent avancée est infirmée ; les groupes technologiques, surtout 
américains, sont extrêmement concentrés dans leur pays siège. Leur propension à être 
fortement globalisés ne signifie pas que leurs employés le sont également. La 

localisation industrielle est bien évidemment essentiellement le fait des groupes 
ayant des grandes unités de production, mais il s’agit également d’une donnée 
fondamentale du secteur High Tech : l’activité y est très concentrée près du siège, car 

joue un rôle essentiel. On retrouve ici la notion largement évoquée de 

Afin de tenter de donner un autre éclairage sur l’impact économique des sociétés dans leur 
pays siège, nous avons retenu deux indicateurs qui nous semblent à la fois intéressants et 

Le cumul d’impôt sur les sociétés payé par les entreprises de l’échantillon sur la 

: le secteur High Tech américain et l’industrie allemande sortent 
du lot comme de grands contributeurs aux budgets nationaux, au contraire des 

Alcatel. Le cas de 

; de même, les groupes ayant 
Amgen sont sous-

à titre d’exemple, sur les trois dernières années, 
4 milliards d’euros pour 

Ceci infirme l’idée souvent avancée selon laquelle les groupes fortement 
; c’est le contraire qu’on observe, du 

dire non issus de fusions 
 ou Thales par 

exemple. Ils présentent un profil de rentabilité particulièrement favorable et 

2010 

 

Le pourcentage des employés du groupe localisés dans le pays du siège : ici 
; les groupes technologiques, surtout 

américains, sont extrêmement concentrés dans leur pays siège. Leur propension à être 
fortement globalisés ne signifie pas que leurs employés le sont également. La 

localisation industrielle est bien évidemment essentiellement le fait des groupes 
ayant des grandes unités de production, mais il s’agit également d’une donnée 
fondamentale du secteur High Tech : l’activité y est très concentrée près du siège, car 

joue un rôle essentiel. On retrouve ici la notion largement évoquée de 



 
 

système innovateur local, conduisant à quelques «
Silicon Valley, qui bénéficient d’avantages et de capacités de rétention et d’attraction 
croissants. 
 

FIGURE  30. Localisation des emplois par société 
  

 

Source: données OCDE, rapports annuels, analyse 

 

Puissance financière 
 

Qu’en est-il, pour conclure, de la perception des 
entreprises ? La capitalisation boursière nous fournit, à ce titre, un indicateur important de 
la capacité des entreprises à «
de la puissance financière do
des acquisitions, de se défendre

 
Sur ce dernier critère, le constat est glaçant. En décembre 2010, la capitalisation boursière 
d’Amazon était 10 fois supérieure à celle de 
celle d’Alcatel-Lucent ou de 
imparfaits, les données historiques confirment cette tendance et les ratios économiques de 
ces entreprises (croissance et rentabilité p
valorisations.  

 
FIGURE  31. Capitalisation boursière des sociétés de l’échantillon

  

 

Source: données OCDE, rapports annuels, analyse
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système innovateur local, conduisant à quelques « clusters » mondiaux comme la 
Silicon Valley, qui bénéficient d’avantages et de capacités de rétention et d’attraction 

Localisation des emplois par société - % au pays siège

apports annuels, analyse – données estimées pour Amgen et Amazon.com 

il, pour conclure, de la perception des marchés financiers de ces différentes 
? La capitalisation boursière nous fournit, à ce titre, un indicateur important de 

la capacité des entreprises à « produire de la valeur » ; il s’agit également d’un indicateur 
de la puissance financière dont disposent ces groupes afin d’appuyer leur strat

de se défendre ou d’investir.  

Sur ce dernier critère, le constat est glaçant. En décembre 2010, la capitalisation boursière 
était 10 fois supérieure à celle de PSA, et celle d’Apple 45 fois supérieure à 

ou de Thales… Même en considérant que les marchés sont 
imparfaits, les données historiques confirment cette tendance et les ratios économiques de 
ces entreprises (croissance et rentabilité par exemple) valident très largement ces 

Capitalisation boursière des sociétés de l’échantillon

apports annuels, analyse 

» mondiaux comme la 
Silicon Valley, qui bénéficient d’avantages et de capacités de rétention et d’attraction 

% au pays siège 

 

marchés financiers de ces différentes 
? La capitalisation boursière nous fournit, à ce titre, un indicateur important de 

; il s’agit également d’un indicateur 
nt disposent ces groupes afin d’appuyer leur stratégie, de faire 

Sur ce dernier critère, le constat est glaçant. En décembre 2010, la capitalisation boursière 
45 fois supérieure à 

les marchés sont 
imparfaits, les données historiques confirment cette tendance et les ratios économiques de 

ar exemple) valident très largement ces 
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Conclusion 
 

Un rapport publié en janvier 2011 sur le secteur « internet » par la banque d’affaires JP 
Morgan se penchait sur les acteurs de référence dans ce secteur, sur une base mondiale. 
Aucune société européenne n’y était présentée ; elles étaient toutes, sans exception, 
américaines, chinoises, coréennes, japonaises et russes. Admettons certains biais tendant à 
partiellement sous-valoriser les sociétés européennes par rapport à leurs consœurs 
américaines13, le constat n’en reste pas moins extrêmement inquiétant.  

 
Pour conclure cette section, nous choisirons une simple illustration fiscale, en apparence 
anecdotique : lorsqu’un individu trouve une information locale, par exemple un restaurant, 
via Google ou Facebook, les impôts, les emplois et les salaires qu’il produit dans le cadre 
de cette recherche sont, pour une part importante, localisés en Californie. Ce phénomène 
ne va faire que s’accélérer à l’avenir, sous l’effet combiné de l’évolution des technologies 
et des modes de consommation et de production (consommation numérique, 
désintermédiation, globalisation des marques, impact des réseaux sociaux, segmentation 
des chaînes de valeur et de production…) ; aucune forme de réforme fiscale, si complexe 
soit elle, ne saurait empêcher cela.  

 
Si l’on souhaite que l’Europe et la France préservent leur place dans l’économie mondiale, 
et que des emplois de valeur puissent y être durablement créés, il nous semble donc 
impératif, des plus impératifs même, que de nouvelles entreprises de hautes technologies, 
de classe mondiale, puissent émerger et se maintenir durablement ici.  

 
Or, tout tend à démontrer que les acteurs actuellement en place ne pourront jouer ce 

rôle, quelle que soit l’habilité déployée par leurs dirigeants et les gouvernants en 

matière de « mécano industriel ». Les organisations anciennes créent très rarement 

du neuf ; elles passent pour cela trop de temps à se réorganiser, à optimiser l’existant. 

Par ailleurs, pour se développer, elles ont elles-mêmes besoin de concurrents 

nouveaux, agressifs, plus performants qu’elles.  

 
D’où pourraient venir ces relais pour l’avenir ?  

 
Afin de nous pencher sur ce sujet nous allons donc successivement examiner, pour le cas 
des sociétés innovantes et technologiques, le marché boursier français – notamment dans 
sa composante « petites et moyennes capitalisations » – puis la création d’entreprise et son 
financement par le capital privé. 

 

                                                      
 

13  Nous pourrions longuement développer ce thème, particulièrement frappant dans le secteur des hautes 
technologies dans lequel les groupes européens souffrent en particulier d’une profondeur de marché 
radicalement plus faible que dans le cas américain (analystes, investisseurs, liquidité moindre…). 
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3. LES MARCHÉS BOURSIERS COMME SOURCE DE FINANCEMENT ET DE LIQUIDITÉ 
POUR LE SECTEUR INNOVANT 

 
Les marchés boursiers sont une composante essentielle du financement de l’innovation 
dans les entreprises. Leur rôle est vaste: 

• Ils sont une source de levée de capitaux par appel public à l’épargne ; ces capitaux 
sont souvent nécessaires au financement de la croissance, en particulier s’agissant de 
nouveaux projets nécessitant des investissements en amont, mais aussi dans le cadre 
d’acquisitions ; 

• Ils fixent la valeur des groupes cotés, le prix de leurs actions servant de référence 
dans le cadre d’acquisitions ou de fusions par échange de titres ; 

• Ils sont une source de « liquidité » pour les actionnaires ayant financé les 

entreprises avant leur introduction en bourse et, à ce titre, permettent à ces derniers 
de réaliser une partie ou la totalité de leur investissement, et ainsi de financer de 
nouveaux projets. Ce point est particulièrement important pour le circuit du 
financement du « private equity » et du capital risque. 

 
Cette prémisse énoncée, la question posée devient celle de la situation relative du secteur 
technologique/innovant français sur les marchés boursiers. Ces derniers sont-ils efficaces, 
jouent-ils leur rôle et pouvons-nous imaginer y trouver de futurs « leaders » 
technologiques ? 

 
Si l’on se limite au secteur « High Tech », suivant la même définition que celle retenue 
précédemment, les deux marchés français de référence que sont Eurolist et Alternext 
comptaient en décembre 2010 au total 243 entreprises affichant une capitalisation 
boursière totale de 265 milliards d’euros14. En comparaison le marché de Francfort en 
comportait 199 pour une capitalisation boursière de 259 milliards d’euros – soit une 
situation extrêmement similaire entre les deux pays.  

 
Les segments les plus lourds dans les deux pays sont les opérateurs télécoms et les sciences 
de la vie, deux segments dominés par de très grandes entreprises - les opérateurs télécoms 
étant de surcroit des entreprises relativement peu innovantes. En Allemagne, la présence de 
SAP, éditeur de logiciel de taille mondiale, tronque également les résultats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

14 Précisons que la nomenclature et la segmentation retenues sont les nôtres.   
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FIGURE  32. Sociétés technologiques cotées en France et en Allemagne (m€) 
 

 
 

Source: Euronext, Deutsche Börse, analyse 

 
 
Nous avons déjà largement abordé la situation des grands groupes innovants dans les 
sections précédentes et ne reviendrons donc pas plus avant sur ceux-ci.  

 
Si l’on se limite dès lors aux petites et moyennes capitalisations (respectivement 
inférieures à 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros dans notre analyse), on s’aperçoit 
que les deux marchés restent très similaires dans leur structure, avec un très grand nombre 
de petites capitalisations – 173 en France et 132 et Allemagne. Faut-il se réjouir de cette 
situation ? Ces petites sociétés sont-elles correctement financées et mises en valeur par les 
marchés cotés ? Sont-elles raisonnablement un motif d’espoir pour l’avenir ? 

 
 
 
 

FIGURE  33. Segmentation par taille des sociétés cotées15 (« high tech ») 
 

 
 

Source: Euronext, Deutsche Börse, analyse 

 
La réponse nous semble être hélas négative. En effet, une société de moins de 100 millions 
d’euros de capitalisation, dont le flottant varie par exemple de 20 % à 50 %, présente une 
valeur de titres disponibles pour échanges de moins de 50 millions d’euros, et le plus 
souvent plutôt de l’ordre de 10 à 30 millions d’euros. Or, pour espérer alimenter une vie en 
bourse, une société doit être suivie par des analystes ; ces niveaux de flottants rendent ceci 
pratiquement impossible, et ces sociétés n’ont donc rapidement plus de vie boursière. 

                                                      
 

15 Small cap = inférieure à 100 millions d’euros, Mid cap = de 100 millions à 1 milliard d’euros, Large cap = 
supérieure à 1 milliard d’euros. 

France

Segment

Capitalisation 

boursière      (Déc 

2010)

Nombre de sociétés

Hardware/Equipement 25 681 17

Services / SSII 15 586 54

Media/Internet 27 720 52

Logiciel 8 845 39

Opérateurs Telecom 43 977 9

Sciences de la Vie 88 464 30

Cleantech 3 495 8

Autres 51 008 34

Total 264 775                 243                         

France

Segment taille
Capitalisation boursière      

(Déc 2010, m€)
Nombre de sociétés

Large Cap 243 079 21

Mid Cap 16 479 49

Small Cap 5 217 173

Total 264 775                     243                         

Allemagne

Segment

Capitalisation 

boursière      (Déc 

2010)

Nombre de sociétés

Hardware/Equipement 6 317 36

Services / SSII 937 18

Media/Internet 7 197 42

Logiciel 50 062 37

Opérateurs Telecom 52 983 3

Sciences de la Vie 58 693 33

Cleantech 9 315 22

Autres 73 805 8

Total 259 309                 199                         

Allemagne

Segment taille
Capitalisation boursière      

(Déc 2010, m€)
Nombre de sociétés

Large Cap 240 463 16

Mid Cap 14 718 51

Small Cap 4 128 132

Total 259 309                     199                         
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Leurs cours ne fluctuent plus et elles se trouvent le plus souvent enfermées dans une 
« trappe d’illiquidité », sans possibilité réelle de se refinancer, affichant une capitalisation 
boursière sans réelle signification et ainsi plus handicapante que porteuse d’avantages.  

 
Ce critère de la capitalisation est un élément clef des marchés financiers, en particulier s’il 
s’agit de juger de leur capacité à jouer leur rôle de source de financement et d’outil de 
valorisation. Le secteur technologique en est plus tributaire que les autres encore, puisqu’il 
affiche des taux de croissance généralement supérieurs, et une activité d’investissement 
importante.   

 
Ainsi, si l’on se limite aux sociétés de taille moyenne, dont la capitalisation boursière 

peut être considérée comme viable – considérons, pour l’exercice, de 200 millions 

d’euros à 1 milliard d’euros – alors le nombre d’entreprises technologiques 

remplissant ces critères n’est plus que de 25 pour la France.  

 
 

Un œil sur la situation américaine, en comparaison : aux USA, le Nasdaq, marché 
spécialisé dans le secteur technologique, regroupe près de 3 000 entreprises, et le NYSE 
(New York Stock Exchange) en comporte près de 300 sur son compartiment 
« technologie ».  

 
Limitons-nous à présent aux segments que nous avons considérés comme 
« technologiques » dans le cadre de cette note, à savoir : 

• Les sociétés clairement identifiées comme « technologiques » par les nomenclatures 
boursières, y compris les sociétés de E-Commerce et Internet ; 

• Les technologies liées à la santé, en nous limitant aux biotechnologies et aux groupes 
pharmaceutiques ; 

• Certains concepteurs et fabricants de biens durables et non durables à fort contenu 
technologique, comme les équipementiers télécom et les électroniciens. 

 
Sur cette base, très similaire à celle retenue pour la France et l’Allemagne, le Nasdaq et le 
NYSE regroupent environ 1 300 groupes, dont la capitalisation boursière cumulée était de 
5 500 milliards de dollars en février 2011. Rappelons que les grands groupes innovants, 
que nous avons décrits dans la section 2.1.1 comme ceux dont les dépenses de R&D 
dépassaient 100m€ en 2009, présentaient une capitalisation boursière cumulée d’environ 
1 300 milliards de dollars. Ceci donne une bonne indication de la « profondeur » du 
marché nord américain, sur son seul compartiment coté. 

 
En observant le même échantillon de « Mid cap » dont la capitalisation varie entre 100 
millions et 1 milliard d’euros (1,35 milliard de USD), on s’aperçoit qu’il comporte 562 
entreprises, soit 17 fois plus qu’en France, alors qu’il n’y a que quatre fois plus de sociétés 
dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions d’euros.  
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FIGURE  34. Segmentation par taille des sociétés cotées aux USA16 (« high tech ») 
 

 
 

Source: Euronext, Deutsche Börse, analyse 

 
Ceci confirme à nouveau que le marché français se révèle incapable, à ce jour, de faire 
émerger des sociétés technologiques de taille moyenne, c'est-à-dire affichant à la fois une 
croissance et une taille critique suffisantes pour les rendre autonomes et compétitives au 
niveau international. Dès lors, nous nous devons d’être extrêmement pessimistes quant à la 
probabilité de voir apparaître, à partir de cette base, des « leaders technologiques » 
nouveaux sur le marché français, si rien n’est entrepris.  
 
Pour conclure, cette situation handicape également le marché du financement privé de 
l’innovation par les nouvelles entreprises, et donc toute la chaîne de la création 
d’entreprises et du capital risque, puisque ces sociétés de taille moyenne sont à la fois des 
acquéreurs naturels et des sources d’équipes de management expérimentées pouvant 
intervenir sur les nouveaux projets.  

 
 

4. LA CREATION D’ENTREPRISE DANS LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE FRANÇAIS 
 

De nombreuses études ont été réalisées sur la création d’entreprise en France. Nous ne 
reviendrons pas sur ces dernières dans le cadre de cette note. Dans l’ensemble, elles 
témoignent d’un réel dynamisme dans le secteur technologique que nous constatons 
également en tant que professionnel de ce secteur. Par ailleurs, nous reviendrons sur ce 
sujet dans le cadre de la troisième partie, au cours de laquelle nous l’examinerons sous 
l’angle de la politique économique et du soutien au financement des entreprises. 

 
Comme nous l’avons vu, les Etats-Unis affichent une intensité en R&D supérieure aux 
pays européens et à la France en particulier, mais aussi une plus large proportion de 
sociétés investissant dans la R&D. L’effort en R&D est la combinaison de la stratégie des 
entreprises, de leur démographie, de la structure industrielle et de la dynamique 
macroéconomique. Ce qui implique aussi que les fonds et le financement des nouvelles 
entreprises innovantes sont une importante clé de compréhension de la différence 
d’innovation entre la France (et dans une certaine mesure l’Europe) et les régions 
dominantes en la matière. 

 
                                                      
 

16 Small cap = inférieure à 100 millions d’euros, Mid cap = de 100 millions à 1 milliard d’euros, Large cap = 
supérieure à 1 milliard d’euros (taux change EUR/USD 1,35). 

Segment taille
Capitalisation boursière                 

(Déc 2010, m$)
Nombre de sociétés

large cap 5 225 970 356

mid cap 285 839 562

small cap 20 981 356

Total 5 532 790                  1 274                      
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Le financement des entreprises innovantes, tant au moment de leur création qu’au cours de 
leur développement dans les années suivantes, est donc une composante fondamentale de 
tout système innovant. L’industrie du capital risque américain a joué un rôle extrêmement 
important dans l’émergence des grands groupes technologiques américains depuis une 
quarantaine d’années. Entre 1970 et 2009, celle-ci a investi 456 milliards de dollars 

dans 27 000 entreprises ; les entreprises encore actives aujourd’hui et issues de ces 

investissements réalisaient en 2009 un cumul de 2 900 milliards de dollars d’activité, 

soit l’équivalent de 21 % du PIB américain.  
 
Concernant la France, les principales lignes de tendance en matière de création 
d’entreprises « innovantes » peuvent, selon nous, être résumées de la manière suivante : 

• La création d’entreprises de type « technologique », associées à un système de 
financement spécifique, a réellement pris son essor dans les années 1990 en France. Ce 
mouvement s’est largement poursuivi dans les années 2000, en dépit de la crise de 
2000-2003.  

• Une industrie du financement dédiée à la création d’entreprise a clairement 

émergé, avec un ensemble important de fonds d’investissements ; le mouvement a 
été fortement encouragé par les pouvoirs publics grâce à divers outils de soutien (FCPI 
et ISF par exemple). Une communauté d’investisseurs en capital risque et en amorçage 
s’est constituée, à laquelle il faut ajouter les professionnels présents au Royaume Uni 
et aux Etats-Unis, dont certains interviennent également en France. Paris est 
aujourd’hui très clairement la seconde place européenne dans ce domaine.  

• La figure 35 présente ainsi une comparaison France-Etats-Unis en termes 

d’investissements. Il en ressort que, sur les premiers tours, la France affiche des 
montants investis tout à fait respectables (de l’ordre de 500 millions d’euros par an). 
En proportion, la tendance de long terme semble indiquer que sur les premiers tours de 
financement, la France concentre l’équivalent de 10 % environ des montants investis 
aux Etats-Unis, 2008 et 2009 ayant été des années de forte contraction aux Etats-Unis, 
qui ne disposent pas des mêmes outils contra-cycliques que ceux présents en France 
(FCPI…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FIGURE  35. Comparaison des investissements de premiers tours en France et aux Etats
 

 

Source: NVCA, AFIC 
 

• En terme sectoriel, on note actuellement un fort essoufflement des créations 

d’entreprises sur les secteurs fortement 

biotechnologie, logiciel notamment), au profit de secteurs «
commerce et Internet. Les années 
été portées par les vagues de départs d’in
tels que France Telecom (R&D)
ont depuis été très affaiblis sur ce type d’activités en France. Par ailleurs, la France est 
nettement en retrait de l’Europe du no
tendance qui a peu de chances de s’inverser à court terme dans le contexte actuel.

• Quelques réels succès

Gemalto, Soitec, Meetic, Corevalve, Dailymo
Secure, Ilog, Sequans Communication
York), Sophis (récemment acquise par la société anglaise 
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Comparaison des investissements de premiers tours en France et aux Etats

En terme sectoriel, on note actuellement un fort essoufflement des créations 

d’entreprises sur les secteurs fortement technologiques (telecom, semi
biotechnologie, logiciel notamment), au profit de secteurs « consumer 
commerce et Internet. Les années 1990 et le début des années 2000 avaient, il est vrai, 
été portées par les vagues de départs d’ingénieurs et d’essaimages de grands groupes, 

France Telecom (R&D), Alcatel, STMicro ou Sagem ; or ces grands groupes 
ont depuis été très affaiblis sur ce type d’activités en France. Par ailleurs, la France est 
nettement en retrait de l’Europe du nord sur les filières de technologies «
tendance qui a peu de chances de s’inverser à court terme dans le contexte actuel.

Quelques réels succès sont issus de cette période : Free/Iliad, Business Objects, 
Gemalto, Soitec, Meetic, Corevalve, Dailymotion, Seloger, Vente
Secure, Ilog, Sequans Communication (qui vient d’être introduit à la Bourse de New 

(récemment acquise par la société anglaise Misys) en sont des exemples. 

Comparaison des investissements de premiers tours en France et aux Etats-Unis 

 

En terme sectoriel, on note actuellement un fort essoufflement des créations 

(telecom, semi-conducteur, 
 », comme le e-

90 et le début des années 2000 avaient, il est vrai, 
génieurs et d’essaimages de grands groupes, 

; or ces grands groupes 
ont depuis été très affaiblis sur ce type d’activités en France. Par ailleurs, la France est 

ères de technologies « vertes », 
tendance qui a peu de chances de s’inverser à court terme dans le contexte actuel. 

Free/Iliad, Business Objects, 
tion, Seloger, Vente-Privée, Inside 

(qui vient d’être introduit à la Bourse de New 
) en sont des exemples. 
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Certaines de ces sociétés pourraient potentiellement être les socles de futurs grands 
groupes de dimension internationale, mais la route reste longue.  

• Des équipes de « dirigeants » ont acquis une forte expérience sur cette période. Ce 
point est fondamental, dans la mesure où la France ne bénéficiait pas du même niveau 
d’expérience en la matière que les Etats-Unis, où le capital-risque s’appuie sur histoire 
de plus de 40 ans. La capacité d’un chef d’entreprise et d’une équipe à mener une 
entreprise de sa création à plusieurs centaines de millions ou plusieurs milliards 
d’euros d’activité est une compétence difficile à qualifier, mais pour laquelle 
l’expérience joue un rôle central.  

 
Néanmoins, il demeure vrai qu’à ce jour, presque aucun leader technologique, d’une taille 
réellement internationale, n’a émergé en France. Les seuls contre-exemples sont peut-être 
Gemalto (qui reste d’une taille encore limitée), Business Objects (mais qui a été absorbée 
par SAP), Dassault-Systèmes (mais qui est issue du groupe Dassault), Soitec (leader sur 
son domaine technologique du SOI) et Vente-Privée (mais dont l’activité demeure encore 
principalement française à ce jour). En parallèle, récemment, plusieurs groupes internet 
français ont été acquis par des groupes étrangers (Seloger, Leboncoin, Priceminister, pour 
prendre des exemples récents).   
 
Il nous semble clair que la tendance des dernières années est intéressante, tant sur le plan 
de la structuration du secteur, que de l’émergence de sociétés au potentiel de rayonnement 
international et d’équipes de management expérimentées. Il est désormais essentiel que 
certaines de ces entreprises sachent grandir et s’imposer comme des leaders mondiaux de 
leur domaine. Il nous semble également essentiel que tous les acteurs du système en aient 
la volonté, car c’est de cette perspective que dépendent les conditions de possibilité du 
système innovateur français dans son ensemble.   
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2.  

Les universités et la recherche 
 

 

 

 

Une analyse d’ensemble des principales caractéristiques du système d’études supérieures 
français, dans une perspective de comparaison internationale, serait évidemment 
impossible dans le cadre de cette note. Il nous semble néanmoins nécessaire d’évoquer ce 
sujet dans le cadre d’un état des lieux sur l’innovation, car il joue un rôle déterminant dans 
le « système innovateur » national, à la fois : 

• Par la formation des étudiants, tant dans les disciplines scientifiques que de gestion, 
qui constituent les ressources humaines essentielles aux entreprises, investisseurs et 
administrations jouant un rôle dans le système ; 

• Par la recherche fondamentale et appliquée réalisée au sein des universités et des 
écoles, et des laboratoires qui leur sont liés. 

 

 

1. LES UNIVERSITES ET LE SYSTEME D’ETUDES SUPERIEURES – DONNEES 

GLOBALES 
 

Avec 27 % de ses diplômés en science et en ingénierie, la France se situe parmi les pays à 
forte culture scientifique. Même si cette donnée est à prendre avec précaution, elle ne 
réserve pas de surprise particulière : le système éducatif français demeure largement fondé 
sur les matières scientifiques, même si la dichotomie écoles/universités, et la tendance 
poussée des grandes formations d’ingénieurs à produire de plus en plus de « managers » 
rendent la lecture difficile. En principe, l’économie française devrait donc être une bonne 
candidate en matière d’innovation et de recherche.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURE  36. Diplômés d’études scientifiques 
  

 

Source: OCDE 

 

Si l’on s’intéresse aux types de formations supérieures françaises,
s’imposent en première lecture :

• La part de l’université dans la formation supérieure française reste prépondérante, mais 
a significativement diminué en 20 ans, ressortant à un étudiant sur deux environ
2010 ; 

• Les écoles d’ingénieur et d
fois la croissance globale des effectifs)
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Diplômés d’études scientifiques – comparaison pays

Si l’on s’intéresse aux types de formations supérieures françaises, deux remarques 
s’imposent en première lecture : 

niversité dans la formation supérieure française reste prépondérante, mais 
a significativement diminué en 20 ans, ressortant à un étudiant sur deux environ

Les écoles d’ingénieur et de commerce sont en forte croissance d’effectifs (près de 3 
fois la croissance globale des effectifs) ;  

comparaison pays 

 

deux remarques 

niversité dans la formation supérieure française reste prépondérante, mais 
a significativement diminué en 20 ans, ressortant à un étudiant sur deux environ en 

e commerce sont en forte croissance d’effectifs (près de 3 



 
 

 

FIGURE  37. Effectifs 
 

 

Source: INSEE 

 

Compte tenu des très fortes différences de moyens entre les différents silos du système 
français – les écoles, les universités, les établissements techniques 
semble importante. Le fait que le système universitaire français 
marginalement des formations d’ingénieurs
« ingénieur »), et que, par ailleurs, la mobilité des doctorants vers le secteur privé soit 
particulièrement faible, ont eu pour conséquence une certaine étanchéité 
universitaire français et les acteurs de l’innovation 
recherche médicale. Cette situation est très spécifique à la France.

 
Si l’on examine maintenant les moyens dont dispose la formation supérieure 
(figures 38 et 39), il ressort que

• La France consacre environ 11

supérieures ; 

• Aux Etats-Unis, ce chiffre atteint 25

supérieur à la dépense française, même lo
générale, il ressort de cette donnée que l’investissement américain dans son système 
d’études supérieures (dépense privée et publique) est bien plus élevé. 

• La France se situe dans la moyenne européenne mais en

et anglo-saxons. 
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Effectifs des études supérieures en France par type d'établissement

Compte tenu des très fortes différences de moyens entre les différents silos du système 
les écoles, les universités, les établissements techniques –  cette évolution nous 

semble importante. Le fait que le système universitaire français ne dispen
formations d’ingénieurs (sans réelle reconnaissance du titre 

, et que, par ailleurs, la mobilité des doctorants vers le secteur privé soit 
particulièrement faible, ont eu pour conséquence une certaine étanchéité entre le système 
universitaire français et les acteurs de l’innovation – hormis le cas particulier de la 
recherche médicale. Cette situation est très spécifique à la France. 

Si l’on examine maintenant les moyens dont dispose la formation supérieure 
), il ressort que :  

La France consacre environ 11 600 USD par étudiant à son système d’études 

Unis, ce chiffre atteint 25 000 USD, soit un niveau considérablement 
supérieur à la dépense française, même lorsqu’il est corrigé d’un effet PIB
générale, il ressort de cette donnée que l’investissement américain dans son système 
d’études supérieures (dépense privée et publique) est bien plus élevé.  

La France se situe dans la moyenne européenne mais en deçà des pays nordiques 

études supérieures en France par type d'établissement 

 

Compte tenu des très fortes différences de moyens entre les différents silos du système 
cette évolution nous 

dispense que très 
reconnaissance du titre 

, et que, par ailleurs, la mobilité des doctorants vers le secteur privé soit 
entre le système 

hormis le cas particulier de la 

Si l’on examine maintenant les moyens dont dispose la formation supérieure française 

600 USD par étudiant à son système d’études 

, soit un niveau considérablement 
rsqu’il est corrigé d’un effet PIB ; de façon 

générale, il ressort de cette donnée que l’investissement américain dans son système 

deçà des pays nordiques 



 
 

FIGURE  38. Dépenses annuelles par étudiant du supérieur et PIB/ 
 

 

Source: OCDE 

 

Ajoutons à cela que si l’on se limitait au seul système universitaire, bien plus 

en France que les formations de types «

encore. Cette donnée est fondamentale, tant par l’ampleur du fossé qu’elle expose, que par 
ce qu’elle signifie en termes de priorités nationales. Aussi douloureux q
est désormais indiscutable que la France a décroché et que les moyens consacrés par les 
collectivités privée et publique au système de formation supérieure sont beaucoup trop 
faibles.  

 

FIGURE  39. Comparaison de la 
 

 

Source: OCDE (Etablissements publics uniquement lorsque note 1.)
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Dépenses annuelles par étudiant du supérieur et PIB/ habitant (USD en PPA)

Ajoutons à cela que si l’on se limitait au seul système universitaire, bien plus 

en France que les formations de types « écoles », la comparaison serait plus brutale 

. Cette donnée est fondamentale, tant par l’ampleur du fossé qu’elle expose, que par 
ce qu’elle signifie en termes de priorités nationales. Aussi douloureux que soit le constat, il 
est désormais indiscutable que la France a décroché et que les moyens consacrés par les 
collectivités privée et publique au système de formation supérieure sont beaucoup trop 

Comparaison de la dépense nationale par étudiant par pays

 

(Etablissements publics uniquement lorsque note 1.) 
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Ajoutons à cela que si l’on se limitait au seul système universitaire, bien plus pauvre 

», la comparaison serait plus brutale 

. Cette donnée est fondamentale, tant par l’ampleur du fossé qu’elle expose, que par 
ue soit le constat, il 

est désormais indiscutable que la France a décroché et que les moyens consacrés par les 
collectivités privée et publique au système de formation supérieure sont beaucoup trop 

dépense nationale par étudiant par pays 
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Ce constat a été fait à de nombreuses reprises, par un grand nombre de protagonistes du 
système ; c’est son ampleur qu’il s’agit de qualifier davantage.  

 
Si la France souhaitait rattraper l’écart en termes de dépense par étudiant qui la sépare de la 
dépense nord américaine, soit plus d’un doublement de cette dépense (passant de 11 500 
USD à 25 000 USD), le coût de ce rattrapage pour la communauté nationale serait 
d’environ 22 milliards d’euros, soit l’équivalent de 75 % du budget 2010 de la Recherche 
et de l’Enseignement supérieur. Et même si l’on considère que le système universitaire 
américain n’est pas efficient, un rattrapage à 80 % de la dépense américaine coûterait 
encore l’équivalent de 50 % du budget de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  

 
Encore faut-il préciser qu’une simple augmentation des dépenses annuelles ne saurait 

en aucun cas produire un effet de rattrapage immédiat ; la valeur des actifs corporels 

et incorporels du système universitaire (biens, bâtiments, équipements, renommée, 

corps professoral, réseau d’anciens, actifs financiers…) étant le produit de décennies 

d’investissements. 

 
Il va donc sans dire qu’aucune mesure de simple « ajustement » ne nous paraît 

pouvoir être suffisante, dans le contexte actuel de forte pression sur la dépense et la 

dette publique et de compétition accrue entre les systèmes éducatifs.  

 
Or, outre le sujet général de la formation des étudiants français, pour le seul thème qui 
nous occupe – celui de l’innovation – la qualité et les moyens du système d’études 
supérieures et de recherche sont une composante critique de la performance de 
l’écosystème complet ; ils fournissent les employés, la propriété intellectuelle et les 
chercheurs qui en constituent la colonne vertébrale.  

 
 

2.  LES UNIVERSITES –  DONNEES SUR LES ETABLISSEMENTS  
 

Afin de faire un rapide tour d’horizon des grands centres universitaires et de recherche 
français, nous avons choisi de commencer par examiner les établissements recensés par le 
classement de Shanghai. Ce classement est présenté en annexe 6 ; il est très critiqué, 
souvent rudement, et nous ne nous attarderons pas sur ses résultats. Il n’en reste pas moins 
une référence intéressante.  

 
Le principal résultat du classement est connu : deux établissements français figurent parmi 
les 50 premiers du classement, à la 41e et 45e place respectivement pour Paris 6 (Pierre et 
Marie Curie) et Paris 11. L’Ecole normale supérieure arrive au troisième rang français et 
71e rang mondial. Parmi les 20 premiers établissements mondiaux, 17 sont américains et 2 
sont anglais.  

 
Le classement de Shanghai n’est d’ailleurs pas le seul classement international 
communément utilisé. Si l’on se penche par exemple sur le classement 2011-2012 du 
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Times17, seul trois établissements français se placent dans le top 100 : l’Ecole Normale 
Supérieure au 59e rang, l’Ecole Polytechnique au 63e rang et l’Université Pierre et Marie 
Curie au 84e. En tête du classement on trouve dans l’ordre le California Institute of 
Technology, Harvard, Stanford, Oxford (UK), Princeton, Cambridge (UK) et le MIT. 

 
Il est évident que la méthodologie retenue pour ces classements donne un net avantage aux 
grands établissements ayant des moyens financiers significatifs et fortement portés sur la 
recherche académique. Il illustre néanmoins, comme nous allons le voir, trois 
caractéristiques fondamentales du système d’études supérieures français :  

• La faiblesse du système de recherche et d’études doctorales au sein des universités 

et des écoles ; 

• La faiblesse des ressources financières des établissements, dans le cadre d’une  
compétition internationale croissante ; 

• Le déficit de taille des établissements français, en particulier des établissements 

« d’élite. » 
 

Nous avons donc cherché à quantifier ces facteurs aussi bien que possible pour la suite, sur 
la base des données que nous avons pu réunir à partir de sources publiques. 

 

 

 

 

FIGURE  40. L’écart de performance Europe-US dans la classement de Shanghai (US=100) 
 

 
 

 

Source: The governance and performance of Research Universities: Evidence from Europe and the US- Philippe Aghion et alii – 

NBER avril 2009 

 

                                                      
 

17 Times Higher Education World University Rankings – www.timeshighereducation.co.uk. Le Top 100 est 
présenté en annexe 10.   



 
L’innovation en France : un système en échec 
www.tnova.fr - 65/135 

 
 

Le facteur taille 

 

La figure 41 pourrait nous amener à conclure que la taille n’est pas un critère essentiel. En 
effet, les universités françaises sont certes plus petites que leurs équivalentes américaines 
ou allemandes mais les écarts ne paraissent pas incohérents : 25 000 étudiants à Harvard, 
42 000 à New York University et 17 000 à Princeton, pour 30 000 environ à Paris 6 et 
Paris 11.  

 
Ce qui frappe néanmoins, c’est que les universités les plus prestigieuses aux Etats-

Unis parviennent à concilier taille et renommée, là où le système français des écoles 

repose sur une approche historiquement malthusienne. Harvard, Berkeley ou Chicago 
sont des exemples évidents. Même le MIT ou Princeton, qui sont de petites universités 
américaines, comptent entre six et sept mille étudiants, à comparer aux 2 600 de 
Polytechnique ou aux 2 000 de l’ENS. De surcroît, comme nous le verrons, lorsque l’on 
ajoute à cela le volet recherche, les écarts se creusent bien davantage encore.  

 
L’aptitude du système universitaire américain à offrir une formation fortement reconnue, 
financièrement et pédagogiquement très riche, au sein d’un ensemble somme toute 
important d’établissements regroupant chacun un grand nombre d’élèves et de chercheurs, 
est tout à fait remarquable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FIGURE  41. Nombre d’étudiants dans les universités/écoles du classement de Shanghai
  

 

Source: Universités, Sites web et données publiques 
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Nombre d’étudiants dans les universités/écoles du classement de Shanghai

Source: Universités, Sites web et données publiques – données collectées dans le cadre de la présente étude 

Nombre d’étudiants dans les universités/écoles du classement de Shanghai 

 



 
 

La recherche et l’université

 

En se plaçant dès lors sur le terrain de 
universités et école, les 
nettement.  
 
Ainsi, sur le plan du nombre de doctorats attribués par an, les très grandes 
françaises présentes dans le classement de Shanghai ont des caractéristiques 
raisonnablement proches de leurs 
soutenues par an, à comparer aux 650 de 
peloton des grandes universités françaises délivrent entre 300 et 
une moyenne de 350 environ sur les 15 premières) 
les 40 premières universités américaines. En revanche, les grandes écoles présentes dans le 
classement, délivrent elles un nombre bien plus faible de doctorats 
Paris, Polytechnique, Centrale Paris
doctorats par an.  

 

FIGURE  42. Nombre de doctorats attribués par an dans les principales écoles et universités*
  

 

Source: universités, sites web et données publiques

année disponible. 

Dans le cas de l’ENS paris, le nombre de doctorats attribués est très faible car l’école ne délivre des doctorats que depuis 

nombreux chercheurs appartenant à des universités partenaires sont présents au sein de l’Ecole. 
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La recherche et l’université 

En se plaçant dès lors sur le terrain de l’analyse de la seul recherche au sein des grandes 
les différences nationales et entre systèmes apparaissent plus 

Ainsi, sur le plan du nombre de doctorats attribués par an, les très grandes 
françaises présentes dans le classement de Shanghai ont des caractéristiques 

oches de leurs consœurs américaines. L’UMPC voit environ 
soutenues par an, à comparer aux 650 de Harvard et 900 de Berkeley. Dans l’ensemb

des grandes universités françaises délivrent entre 300 et 900 thèses
e de 350 environ sur les 15 premières) contre une moyenne de 510 thèses dans 

les 40 premières universités américaines. En revanche, les grandes écoles présentes dans le 
classement, délivrent elles un nombre bien plus faible de doctorats – ENS Lyon, ENS 
Paris, Polytechnique, Centrale Paris et les Mines de Paris délivrant toutes moins de 100 

Nombre de doctorats attribués par an dans les principales écoles et universités*

et données publiques, DEPP – données collectées dans le cadre de la présente étude 

Dans le cas de l’ENS paris, le nombre de doctorats attribués est très faible car l’école ne délivre des doctorats que depuis 

eux chercheurs appartenant à des universités partenaires sont présents au sein de l’Ecole.  

de la seul recherche au sein des grandes 
différences nationales et entre systèmes apparaissent plus 

Ainsi, sur le plan du nombre de doctorats attribués par an, les très grandes universités 
françaises présentes dans le classement de Shanghai ont des caractéristiques 

s. L’UMPC voit environ 900 thèses 
. Dans l’ensemble, le 

00 thèses par an (avec 
contre une moyenne de 510 thèses dans 

les 40 premières universités américaines. En revanche, les grandes écoles présentes dans le 
NS Lyon, ENS 

délivrant toutes moins de 100 

Nombre de doctorats attribués par an dans les principales écoles et universités* 

 

données collectées dans le cadre de la présente étude – MPU, dernière 

Dans le cas de l’ENS paris, le nombre de doctorats attribués est très faible car l’école ne délivre des doctorats que depuis 2006. De 
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En examinant plus précisément la situation comparée, plusieurs lignes de force se 
dégagent également:  

• Pour commencer, les universités américaines, en particulier les plus prestigieuses, 

emploient, en plus des doctorants, un nombre considérable de post doctorants. 
Comme illustré par le graphique suivant, les 20 premières universités américaines du 
classement de Shanghai employaient en 2009 une moyenne de 1 100 post-doctorants 
par établissement. Même en excluant le cas particulier de Harvard et ses 5 000 post-
doctorants, la moyenne reste à 900 personnes. A titre de comparaison, deux des plus 
grandes universités françaises en emploient respectivement 420 pour l’UMPC, dont 
170 en propre et le solde sous tutelle du CNRS, et 400 pour l’Université de Strasbourg. 
Les grandes écoles sont quant à elles encore d’un ordre de grandeur moins outillées, 
avec par exemple 125 post-doctorants pour l’ENS, dont une partie est sous tutelle du 
CNRS, 50 pour l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris et 90 pour l’Ecole 
Centrale de Paris.  

• Le ratio des post-doctorants aux undergraduates (soit une mesure possible du poids de 
la recherche comparée à la formation initiale) est lui très différencié aux Etats-Unis : il 
est relativement faible dans les universités publiques de formation, typiquement de 
l’ordre de 5-8 % 18 , il est élevé, voire très élevé dans les grandes universités de 
recherche comme Harvard (56 %), Stanford (23 %), le MIT (28 %), Caltech (68 %) ou 
Yale (20 %).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

18 Ce ratio « faible » semble similaire à celui de grandes universités françaises lorsque l’on comptabilise les 
post-doctorants sous tutelle du CNRS. 



 
 

FIGURE  43. Doctorats attribués et post
 

 

Source: Analyse, MPU 

 

• Enfin, comme illustré par
Etats-Unis lorsque l’on analyse le ratio
chaque année. Bien qu’une comparaison France
précaution en raison des différences d’organ
quel point les grandes universités de recherche américaines se distinguent par le poids 
relatif de leurs formations doctorales.
 

 

 
L’innovation en France : un système en échec 
www.tnova.fr - 69/135 

Doctorats attribués et post-doctorants dans les grandes universités américaines 

illustré par les figures suivantes, on retrouve cette même dichotomie 
lorsque l’on analyse le ratio des diplômes de doctorats aux masters

Bien qu’une comparaison France-US trop abrupte doive être prise avec 
précaution en raison des différences d’organisation, cette donnée illustre à nouveau à 
quel point les grandes universités de recherche américaines se distinguent par le poids 
relatif de leurs formations doctorales. 

doctorants dans les grandes universités américaines  

 

cette même dichotomie aux 
masters attribués 

US trop abrupte doive être prise avec 
isation, cette donnée illustre à nouveau à 

quel point les grandes universités de recherche américaines se distinguent par le poids 



 
 

 

 

 

FIGURE  44. Doctorats et masters attribués par universités aux 
 

 

Source: Analyse, MPU 

 

Au final, il ressort de ces analyses que la capacité de recherche et de formation à la 
recherche des universités américaines les plus prestigieuses est considérablement plus forte 
que dans le cas français ; en réalité, 
qui est bien plus proche de la recherche que dans 
aujourd’hui.   

C’est cette aptitude à cumuler un impact 
recherche – chercheurs à proprement parler et formation doctorale
jouer un rôle plus central dans le système innovant nord
illustrent d’ailleurs ce point de façon particulièrement explicite
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Doctorats et masters attribués par universités aux Etats

de ces analyses que la capacité de recherche et de formation à la 
recherche des universités américaines les plus prestigieuses est considérablement plus forte 

en réalité, c’est le centre de gravité lui-même de ces universités 
est bien plus proche de la recherche que dans le système français tel qu’il est 

 
C’est cette aptitude à cumuler un impact considérable tant en termes de formati

chercheurs à proprement parler et formation doctorale – qui leur permet de 
central dans le système innovant nord-américain. Deux jeux de

illustrent d’ailleurs ce point de façon particulièrement explicite :  

Etats-Unis 

 

de ces analyses que la capacité de recherche et de formation à la 
recherche des universités américaines les plus prestigieuses est considérablement plus forte 

de ces universités 
le système français tel qu’il est structuré 

de formation que de 
qui leur permet de 

Deux jeux de données 
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• Le classement des cinquante premiers déposants mondiaux19 de brevets d’origine 

universitaire, publié par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) 
ne comporte aucune institution universitaire ou école française (voir annexe 8 pour le 
classement complet). Sur les vingt premiers déposants, 16 sont d’ailleurs des 
universités américaines.  

Certes, on opposera à cela le fait que le CNRS concentre une grande partie des dépôts 
de brevets français. Ce dernier a bien déposé 204 demandes de brevets PCT et serait 
ainsi classé au second rang du classement des universités s’il en était une, mais ce 
nombre est à comparer aux 300 demandes de l’Université de Californie ou aux 1 200 
demandes cumulées déposées par les 10 premiers déposants universitaires américains.  

• Peut-être plus significatif sur le plan de la Recherche est le classement rendu par le 
Journal de référence Nature sur ses plus gros contributeurs (présenté en annexe 9). 
Celui-ci nous indique que parmi les 50 premiers contributeurs au Journal, par 
établissement, on trouve le CNRS en seconde position, derrière Harvard ;  ce résultat 

nous indique donc avant tout que la seule université d’Harvard a publié 

davantage d’articles dans Nature que le CNRS dans son ensemble… Suit le Max 
Planck Institute (également une organisation élargie, avec 80 instituts répartis sur toute 
l’Allemagne), puis toutes les grandes universités américaines – en particulier Stanford, 
le MIT, Yale ou Caltech. On ne trouve à nouveau aucune université française dans ce 
classement.   

Remarquons par ailleurs que, dans une simple logique de notoriété des établissements de 
formation et de recherche, le fait que les publications soient portées par le CNRS dilue 
d’autant plus fortement le bénéfice qu’en tirent quant à elles les universités de 
rattachement du ou des chercheurs. 

Dans le cadre d’une compétition mondiale en matière de recherche, ces points nous 
semblent être autant de facteurs de fragilité pour le système universitaire français et pour 
ses institutions (universités, écoles etc.), notamment dans la perspective de leur implication 
dans un système innovant efficace. Les enjeux liés à la mobilité des effectifs de recherche 
et d’enseignement, à la capacité d’innovation de ces institutions, et aux liens avec le 
secteur privé en sont d’autant plus essentiels. Si le système du CNRS rend complexe une 
lecture trop directe de certaines données, il n’en reste pas moins que l’articulation 
recherche/formation/ entreprises, si essentielle au développement de l’innovation, n’est en 
aucune manière favorisée par la situation actuelle. Or, l’exemple des grandes universités 
scientifiques internationales a depuis longtemps démontré l’importance de ce lien, tant en 
matière de débouchés pour les hommes, que comme ressource de financement et 
d’attractivité pour les universités.  

 
Sur ce thème, le rapport publié en 2005 par le Commissariat Général du Plan20 insistait 
déjà sur les enjeux décisifs d’un renforcement de la compétitivité de la recherche nationale 

                                                      
 

19 Voie PCT 
20 « Etudiants et chercheurs à l'horizon 2020 : Enjeux de la mobilité internationale et de l'attractivité de la 
France », Mohamed Harfi, Commissariat général du plan, Septembre 2005. 
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dans le contexte d’une mondialisation accélérée. Dans son avant-propos, Alain Etchegoyen 
y soulignait en particulier les nombreux facteurs qui continueraient à amplifier la mobilité 
internationale des chercheurs, des ingénieurs et des étudiants. Au-delà du vieillissement de 
la population active des chercheurs et des ingénieurs, le rapport mentionnait « la forte 
croissance de la mobilité « autonome », au sens où elle n’est accompagnée d’aucun 
dispositif public ou privé, comme pour les étudiants et les post-doctorants. Ainsi, dans le 
cas des étudiants, moins de 20 % des mobilités étaient réalisées en 2005 dans le cadre de 
programmes de coopérations internationales entre pays (…) et une part croissante des 
effectifs étudiants, notamment en troisième cycle, ne retournent pas dans leurs pays 
d’origine après leur formation à l’étranger. Ainsi, pour les Etats-Unis, principal pays 
d’installation, les données montrent que la proportion d’étrangers titulaires d’un doctorat 
américain faisant le projet de rester aux Etats-Unis augmente. Entre 1986 et 1999, le taux 
de résidents étrangers titulaires d’un doctorat américain toujours présents sur le territoire 
américain deux ans après est passé de 40% à 63%21. » 

 
Enfin, ajoutons que dans le cas français les universités n’ont pas à ce jour de rôle reconnu 
dans la formation des ingénieurs, contrairement à la situation allemande et américaine. Ce 
dernier point est bien évidemment d’une importance non négligeable pour le thème de 
l’innovation, l’articulation entre chercheurs et ingénieurs étant extrêmement difficile à 
établir dans ces conditions.  

 
 

Ressources financières 

 

Sur le plan des ressources financières, les comparaisons internationales sont difficiles à 
réaliser établissement par établissement, du fait des grandes différences règlementaires et 
de modes de fonctionnement. Les grandes universités françaises bénéficient d’une dotation 
de fonctionnement comprise, dans l’ensemble, entre 1 et 3,5 milliards d’euros. 

 
La comparaison avec les universités américaines, par exemple, est difficile ; néanmoins, 
l’analyse montre que si les budgets de fonctionnement de ces dernières sont de l’ordre de 3 
à 4 milliards de dollars (3 milliards dans le cas de Harvard ou de l’université de 
Washington par exemple), leur capacité réelle d’investissement est bien supérieure. Au 
delà des frais de scolarité plus élevés, la différence vient en grande partie des produits de 

                                                      
 

21 Parmi les autres facteurs relevés par le rapport, citons également : 
•  « La forte diminution des effectifs étudiants dans les filières scientifiques et technologiques, phénomène qui 

touche l’ensemble des pays de l’OCDE, y compris les Etats-Unis ; 
• Le développement de la mobilité des programmes éducatifs et l’implantation directe à l’étranger des 

établissements d’enseignement supérieur.  
• L’intensification des échanges et des coopérations entre laboratoires de recherche publics de différents pays 

et la formation de réseaux internationaux de chercheurs de plus en plus structurés et un développement de 
centres d’excellence au rayonnement international.  

• Une internationalisation croissante des activités de recherche-développement des entreprises, même si les 
délocalisations ne semblent pas concerner fortement leur personnel de recherche. »  
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leurs fondations et dotations en capital. Ces « endowments22 » jouent un rôle essentiel 

dans leur financement. A titre d’exemple, même après la crise de 2009, les actifs 

détenus par Harvard restaient les plus élevés du système universitaire américain, 

ressortant à plus 26 milliards de dollars ; suivaient Yale avec 16 milliards de dollars, 

puis Stanford, Princeton et l’Université du Texas à 12 milliards de dollars chacune ; 

le MIT arrivait en sixième position à 8 milliards de dollars.  

 
La taille de ces dotations en capital est du reste en forte augmentation ; les universités 
américaines ont depuis longtemps choisi un axe de développement fort, en vue d’assurer 
leur « indépendance », de financer leur fonctionnement, leur recherche et de financer le 
cursus de certains étudiants. En 2010, Harvard annonçait ainsi que 60 % de ses étudiants 
bénéficiaient d’un financement de l’école, pour un total de 160 millions de dollars cette 
année là. L’annexe 5 donne le détail des dotations pour les 42 premières universités 
américaines par taille d’endowment. 

 

En France, quelques institutions se sont engagées dans ce type de politique : HEC a ainsi 
lancé une politique très active autour de sa fondation, annonçant un objectif de 200 
millions d’euros sur quelques années. Même si cet objectif est loin d’être atteint, l’école 
semble convaincre un nombre croissant d’anciens étudiants et d’entreprises.  
 
La capacité de financement de leur recherche par les établissements universitaires est bien 
évidemment étroitement liée au niveau de leurs ressources. Toujours à titre d’illustration, 
l’annexe 4 donne un résumé des dépenses de Recherche et Développement (science et 
ingénierie uniquement) de certaines grandes universités américaines, notamment 
publiques, communiquant sur ces chiffres. Les 20 premières consacrent toutes de l’ordre 
de 500 millions à 1 milliard de dollars par an à ces seules activités. 

 

 

3. CONCLUSION ET PISTES DE REFLEXION 
 

De nombreuses réformes des universités ont été engagées en France depuis quelques 
années ; nous reviendrons sur certaines d’entre elles en partie 3 ; on relèvera en 
particulier : 

• La réforme Licence Master Doctorat (« LMD »), homogénéisant les cursus européens  

• La réforme sur l’autonomie des universités 

• La création de l’Agence Nationale de la Recherche (« ANR ») et la réforme du CNRS 

• Le Plan Campus pour la rénovation des bâtiments 

• La création des Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (« PRES ») 
 

                                                      
 

22 Un « endowment » est une dotation en capital, pouvant prendre la forme d’une fondation. Seul le produit des 
intérêts du capital peuvent être utilisés par l’Université, le capital devant lui être préservé sans limite 
temporelle.  
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Même si certaines de ces réformes vont dans le sens des points que nous avons avancés, 
elles nous semblent très insuffisantes. En effet, même si la relation entre recherche et 
système universitaire est très différente en France d’autres pays, notamment anglo-saxons, 
personne ne peut aujourd’hui douter du fossé de ressources qui sépare désormais sur ces 
deux volets le système français de ses grands concurrents internationaux. Or, qu’il s’agisse 
de l’enseignement ou de la recherche, les concentrations de ressources nécessaires sont de 
plus en plus grandes, et ceci particulièrement pour les disciplines scientifiques ; les impacts 
de notoriété, le coût des équipements, l’internationalisation des corps enseignants et, de 
façon croissante, des étudiants eux-mêmes, sont autant de contraintes poussant dans ce 
sens. Si rien n’est entrepris, rien ne porte donc à penser que ce fossé pourrait être amené à 
se réduire.  

 
Or, comme nous l’avons déjà avancé à plusieurs reprises, il nous semble que l’articulation 
recherche-formation est critique pour la capacité d’innovation d’une économie ; c’est 
l’articulation de base de tout système innovateur complet, c'est-à-dire de ceux susceptibles 
de s’adapter aux évolutions technologiques et d’assurer leur propre continuité et leur 
propre renouvellement. De ce point de vue, le CNRS, une organisation centralisée, en 
rupture avec l’enseignement, ne nous semble pas à même de répondre à la problématique23. 

                                                      
 

23  Sur ce sujet du CNRS, voici ce qu’en disaient par exemple D. Encaoua, D. Foray, A. Hatchuel et J. 
Maisresse en 2004 : « Si nous examinons les structures organisationnelles du CNRS, nous constatons que 
celles-ci ne correspondent à aucun des deux modèles. Les chercheurs du CNRS n’ont pas de contraintes 
d’enseignement. (…) Cependant, le fait que de nombreuses équipes CNRS soient localisées dans les universités 
et soient composées à la fois de chercheurs employés par l’organisme et d’universitaires implique que les 
chercheurs CNRS profitent finalement de la même liberté académique que leurs collègues universitaires. Cette 
spécificité propre à la France crée un problème d’incitation : le lien entre la liberté académique et la contrainte 
d’enseignement est rompu, le bénéfice de la liberté académique sans la contrainte d’enseignement ne pouvant 
être attribué qu’à une petite élite (type académie des sciences). Or, le CNRS est une organisation de masse. » 
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En conclusion, les thèmes nous semblant les plus critiques à court terme sont les suivants :
  

• Comment associer la formation de qualité, reconnue sur le plan international, et une 

taille critique suffisante à l’échelle de l’établissement pour s’assurer une 
compétitivité internationale ? 

• Comment redévelopper le lien entre recherche et enseignement, notamment dans le 
cadre d’établissements « d’élite », dans la mesure où ce lien est essentiel au 
fonctionnement et à la fluidité du système. 

 
Nous reviendrons donc sur ces thèmes dans la troisième partie, dans le cadre de nos 
recommandations.  

 

  

4. L’EXEMPLE DU MIT – CREATION D’ENTREPRISE, RECHERCHE ET FORMATION 
 

En guise de conclusion de cette section, quelques mots sur une grande université 
américaine de référence, aux dimensions très européennes, et à la culture de recherche 
incontestable – le MIT – en matière de rapport à l’innovation et à la création d’entreprise.  
 
En 2009, l’ensemble des « alumni » du MIT avaient créé 25 800 entreprises encore actives 
à cette date ; ces entreprises employaient alors 3,3 millions de personnes et réalisaient plus 
de 2 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires cumulé.  

 
Sur les quatre dernières décennies de diplômés, la tendance à la création d’entreprises est 
en nette accélération, avec près de 10 000 « premières » entreprises pour la décennie 1990 
contre moins de 7 000 pour celle des années 1980 et 3 000 pour les années 1970. Par 
ailleurs, plus de 40 % des créateurs d’entreprises ont créé plus d’une entreprise.  

 

FIGURE  45. Part des étudiants du MIT ayant créé une ou plusieurs entreprises 

 

 
 

Source: MIT 

 

En termes de sectorisation, l’impact de la « révolution » des technologies de l’information 
est net : la part du logiciel est ainsi passée de 23 % pour la décennie 1970 à plus de 45 % 
pour les décennies 1990 et 2000. Enfin, 5 000 entreprises ont été créées par d’anciens 
étudiants du MIT de nationalité non américaine ; or, 50 % de ces entreprises ont été créées 
sur le territoire américain où elles employaient plus de 100 000 personnes en 2006.  

Nombre de sociétés créées 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s

1 67% 61% 56% 54% 48% 57% 61% 59%

2 0% 11% 21% 20% 23% 22% 23% 28%

3 0% 9% 10% 11% 16% 11% 9% 9%

4 11% 8% 7% 7% 6% 5% 3% 3%

5+ 22% 11% 7% 9% 7% 5% 4% 0%

Pourcentage de fondateurs "à 

répétition"
33% 39% 45% 47% 52% 43% 39% 40%

Décennie du diplôme
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Quelques exemples notables parmi ces sociétés peuvent être cités (entre parenthèses : 
l’année de création, le nombre d’employés qu’elles comptaient en 200624 et le lieu du siège 
social sont indiqués) :  

- Intel (80 000) en 1968, Californie 

- Hewlett-Packard (156 000) en 1939, Californie 

- Genentech (12 000) en 1976, Californie 

- Qualcomm (9 800) en 1985, Californie 

- AOL (6 100) en 2001, Virginie 

- Symantec (4 143) en 1982, Californie 

- Akamai (1 300), en 1998, Massachussetts  

- VMware (3 000) en 1998, Californie 

 

Le rôle joué par des universités comme le MIT dans les grands cycles d’innovation, le 
travail de fond qu’elles assurent par la formation, la rercherche et plus largement leur 
fonction catalysatrice et incubatrice, ne saurait être sous-estimé. Individuellement et 
collectivement, ces établissements ont une part considérable dans le dynamisme nord-
américain en matière d’innovation. Ils doivent donc servir de référence pour un grand 
nombre de sujets et de réformes, et doivent être considérés comme des concurrents directs 
pour leurs confrères français et européens, si ces derniers veulent jouer leur rôle dans leur 
propre ecosystème innovateur national et régional.  

 
A titre de comparaison, rappelons que dés 1998, le Rapport Guillaume sur la technologie et 
l’innovation concluait que malgré son patrimoine intellectuel important et sa formation de 
niveau international, la France souffrait du fait que l’efficacité du couplage entre la 
recherche publique et le monde économique est mauvaise. Il ajoutait qu’un autre frein au 
développement technologique de la France résidait « dans le fait que l’évaluation des 
chercheurs et des laboratoires se fait presque uniquement selon des critères académiques. 
La réussite de coopérations industrielles n’est pas généralement portée au crédit des 
chercheurs pour leur évaluation, ni à celui des laboratoires pour l’affectation prioritaire de 
moyens humains et financiers. » En 2007, un rapport de l’Inspection des Finances relevait 
lui aussi le « caractère marginal de la mobilité des chercheurs publics vers l’entreprise, 
laquelle ne concerne que 0,2 % du stock des chercheurs des EPST et des enseignants 
chercheurs »25 

 

  

                                                      
 

24 L’étude réalisée par le MIT est établie sur des données à cette date. 
25 Rapport sur la valorisation de la recherche, Inspection Générale des Finance, Janvier 2007 
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PARTIE III 

Conclusions et recommandations 
 

 

 

 

L’innovation et la façon d’innover ont profondément changé. Ces changements se 
poursuivent et s’accélèrent, dans un contexte où les grandes thématiques et les dynamiques 
propres à l’innovation sont elles-mêmes portées par la concurrence internationale et la 
mondialisation. Qu’il s’agisse des changements technologiques (dématérialisation, 
nanotechnologies, biotechnologies et génétique, etc.), de la fragmentation croissante des 
chaînes de production (conception et production de plus en plus différenciées), de 
l’internationalisation du financement, de la mondialisation de la recherche et de la 
formation ou du rôle croissant des fusions-acquisitions dans les processus innovants, toutes 
ces lignes directrices confortent et accélèrent les tendances à l’œuvre depuis trois ou quatre 
décennies. La vitesse de diffusion des innovations, leur valorisation, constituent des 
composantes de plus en plus essentielles du système économique ; et la position française 
en la matière est, nous l’avons dit, particulièrement fragile.   

 
Dans ce contexte, et avant d’examiner les politiques actuellement en œuvre en France, il 
nous semble important de mentionner à nouveau une remarque essentielle à la poursuite de 
cet exposé, une remarque aussi simple que souvent oubliée par les grandes institutions, 
notamment publiques – oubli quasi ontologique du reste, pour ces institutions dont 
l’ambition est tout entière à la mise en œuvre d’une politique économique incessante et en 
permanence révisée. Cette remarque est que l’innovation est un processus extrêmement 
complexe, un système en soi qui s’inscrit dans un temps économique et social 
inhabituellement long ; ceci dans la mesure où elle s’appuie principalement sur des actifs 
intangibles, sur du capital humain et un tissu subtil de relations entre un grand nombre 
d’agents en apparence dissociés. A ce titre elle ne saurait être abordée par le politique que 
sous l’angle de la stimulation, de l’organisation et de l’incitation, principalement locale de 
surcroit. Toute ambition de « Plan » est illusoire, dangereuse, inévitablement simpliste et 
maladroite. Les enjeux d’une politique de l’innovation sont bien sûr considérables ; mais 
les modalités de sa mise en œuvre ne sauraient être que subtiles, prudentes et construites 
sur et pour le long terme. Toute autre approche est vouée à l’échec. En un mot, l’ambition 
essentielle pour la France et l’Europe nous semble devoir être de permettre l’émergence de 
ce « système innovant », et non de s’épuiser à vouloir fabriquer l’innovation par telle ou 
telle série de mesures « miraculeuses ».  

 
Cette ambition nous semble par ailleurs être l’unique voie d’une progression de long terme 
pour la France, comme cela a d’ailleurs été le cas dans le passé. Il paraitrait impensable 
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que ce pays renonce à jouer un rôle de premier plan sur ce sujet, d’autant plus qu’aucun 
facteur extérieur sérieux ne l’en empêche, bien au contraire. L’innovation et ses adjacences 
sont par excellence un domaine dans lequel les surconcentrations locales de ressources 
jouent un rôle primordial et vertueux, donnant à la France et à certaines de ses régions un 
avantage concurrentiel qui devrait pouvoir être, en théorie, décisif.   
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1.  

Les politiques actuelles 
 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

En France, comme dans l’ensemble des pays de l’OCDE et des grands pays émergents, il 
existe une forme de consensus autour de l’idée que l’innovation est un vecteur de 
compétitivité industrielle, de progrès économique et de croissance. Les sciences et 
technologies, associées à l’innovation permettent d’accroitre la productivité du travail, la 
création d’emploi et finalement le niveau de vie. Elles constituent à ce titre l’objet de 
politique de soutien dans tous les pays, chacun adoptant une stratégie propre en fonction de 
ses facteurs structurels et économiques.  
 
En France, le gouvernement actuel a lancé en 2009 la « Stratégie nationale de recherche et 
d’innovation » (SNRI) qui définit trois domaines prioritaires : (i) santé, bien-être, 
alimentation et biotechnologie ; (ii) urgence environnementale et écotechnologies  et (iii) 
information, communication et nanotechnologies.  

 
Le programme vise à soutenir les synergies entre acteurs de l’innovation, notamment via 
les transferts public-privé au sein des Pôles de Compétitivité et à soutenir les PME. Dans 
son chapitre introductif, le rapport 2009 sur la Stratégie de Recherche Nationale et 
d’Innovation (« SNRI ») installe cette stratégie autour de quatre piliers fondateurs : les 
trois premiers concernent la recherche qui devra être tout à la fois tournée « vers les grands 
défis de demain » et « définie à partir des besoins cardinaux de la Nation », et dont le rôle 
sera de « faire vivre cette stratégie ». Le quatrième pilier mentionne l’innovation, au sens 
d’un besoin de renforcement du « continuum interactif entre recherche et besoins 
marchands et sociétaux ». 

 
Cette lecture extrêmement traditionnelle, et dans une certaine mesure dichotomique, de 
l’articulation entre recherche et innovation traduit à notre sens davantage un discours 
politique en direction des grandes institutions publiques de la recherche, qu’un réel 
programme opérationnel. Preuves en sont les « principes directeurs » retenus par le rapport 
pour la SNRI, qui stipulent, en substance, l’importance d’un choix « politique » en faveur 
de la recherche fondamentale, qui soulignent l’importance des sciences humaines et de la 
maîtrise des risques. 

 
Mais retenons l’essentiel, l’innovation est un sujet consensuel. Les gouvernements français 
ont systématiquement tenu un discours relativement volontariste sur le sujet. Comme dans 
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d’autres domaines, les mesures ont été d’autant plus nombreuses qu’elles s’abrogeaient 
régulièrement les unes les autres. La question que nous souhaitons aborder dans cette 

section est la suivante : comment résumer la politique de soutien à l’innovation en 

France, et comment envisager sa réforme ?  
 

Comme nous l’avons vu, la situation nous semble avoir atteint un stade critique. La France 
est face à un choix simple : être présente (donc compétitive) dans le domaine entièrement 
mondialisé de l’innovation, dans son acception large, ou bien en disparaître 
progressivement. Il est difficile de dire si un rattrapage est encore possible, mais faute 

d’action rapide, il deviendra certain qu’il ne le sera plus dans un avenir relativement 

proche.  
 

Dans toutes ses dimensions, l’innovation nécessite en effet une approche « industrielle », 
au sens « organisationnel » du mot : qu’il s’agisse des grandes entreprises, de l’émergence 
des nouveaux « champions », de la recherche au sein des universités ou des laboratoires et 
de leurs liens avec l’entreprise, dans tous ces domaines les grands pays innovants 
développent une approche systématique et systémique, appuyée par des moyens financiers 
considérables : 

• Les universités y sont financées de manière massive pour la recherche ; la mobilité 
des doctorants comme celle de la propriété intellectuelle en direction du secteur privé y 
sont organisées ;  

• Les petites et moyennes sociétés très innovantes s’inscrivent dans un continuum 

de clients et de partenaires qui facilitent le développement rapide et l’adoption de 

leurs technologies ; les grands groupes en particulier accélèrent la croissance de ces 
innovateurs par leur comportement nettement plus « early adopter » que les groupes 
français ou européens ; elles stimulent leur émergence, contribuent à entretenir un 
écosystème aussi riche que possible dans leur segment de marché, plutôt que de tout 
faire pour étrangler les nouveaux venus ; 

• Les grands groupes technologiques internationaux ont une politique d’acquisition 

très offensive, particulièrement dans le cas américain, ce qui stimule également le 
financement de l’innovation et l’émergence d’entrepreneurs et de « managers » 
expérimentés. A titre d’exemple, une société comme Google a réalisé à elle seule 95 
acquisitions entre sa création et avril 2011 dont 27 pour la seule année 2010, soit plus 
de deux par mois ; l’essentiel de ces acquisitions étaient de taille petite ou moyenne ; 

• Les fonds d’investissement sont structurés et disposent de moyens financiers et 

surtout humains colossaux (expérience des équipes, réseaux…).  

• L’Etat joue un rôle de « fluidifiant », de stabilisateur (notamment en matière de 
règlementation juridique et fiscale) et de stimulateur (sur certaines thématiques ou 
certaines zones de concentration particulières, afin d’en favoriser l’émergence).  

 
L’innovation étant avant tout dépendante d’un système d’interactions, de relations, de flux, 
elle suppose que toutes les parties prenantes affichent un niveau de compétences et de 
moyens homogènes. Agir en un seul point, par telle ou telle réforme fiscale ou 
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FIGURE  46. Relation et acteurs de l’innovation 
 

 

Source: analyse  

* SBA = « Small Business Act » 
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contribuer à déséquilibrer davantage encore l’ensemble
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financières qui sont structurés pour « arbitrer » ces formes de réallocations financières. 
C’est bien là que ce situe le nœud du problème pour les gouvernants : aucune réforme 
simple ne saurait apporter une solution.  

A ce titre, un rapport récent de la Fondation Concorde est illustratif : il mettait au ce
système l’innovateur, l’entrepreneur, qu’il s’agirait de « libérer ». Cette lecture a bien sûr 
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d’affaires, durablement innovant et compétitif, la route est longue et parcourue d’impasses
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2. LA POLITIQUE DE STIMULATION DU FINANCEMENT DE CREATION ET DE 

DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES INNOVANTES 
 

Les fonds et le financement de la croissance des nouvelles entreprises innovantes sont à la 
fois une clé de compréhension et un outil de politique économique fondamental pour la 
stimulation de l’innovation. Nous avons déjà mentionné l’exemple américain à ce titre, où 
l’industrie du capital risque américain a joué un rôle extrêmement important dans 
l’émergence des grands groupes technologiques américains depuis une quarantaine 
d’années. Rappelons la donnée présentée précédemment : entre 1970 et 2009, le capital-
risque y a investi 456 milliards de dollars dans 27 000 entreprises ; les entreprises encore 
actives aujourd’hui et issues de ces investissements réalisaient en 2009 un cumul de 2 900 
milliards de dollars d’activité, soit l’équivalent de 21 % du PIB américain.  

 
Si l’on devait la caractériser dans sa complétude, les principaux traits de cette industrie 
seraient les suivants : 

• Elle est structurée : les fonds d’investissement spécialisés dans l’innovation sont 
organisés par stratégie, spécialisation thématiques, géographiques et stade 
d’intervention ;  

• Elle est profonde et dense : les fonds sont nombreux, leurs moyens sont considérables 
et ils forment un continuum couvrant de façon particulièrement dense tous les stades 
de développement des entreprises, depuis l’amorçage, jusqu’aux stades plus matures, 
où ils se substituent de plus en plus longtemps aux marchés publics. Dans un contexte 
comme celui de l’innovation et des sociétés de croissance, où l’incertitude et le risque 
d’exécution et technologique se combinent avec des exigences de rapidité, 
d’agressivité et d’agilité dans les choix de développement, cette capacité d’intervention 
étendue est un facteur critique ; 

• Elle s’appuie sur un capital humain et relationnel considérable, accumulé au cours 
des quatre ou cinq dernières décennies : il s’agit aussi bien de l’expérience accumulée 
au sein des équipes, que des réseaux de collaborations et de relations constitués avec 
les autres agents du système – notamment les équipes, les dirigeants et créateurs 
d’entreprises à répétition, les universités et laboratoires, les intermédiaires ou les 
grands groupes partenaires et acquéreurs ; 

• Elle est concentrée : cette concentration se manifeste en particulier par sa 
concentration géographique (Silicon Valley et Boston), qui contribue elle-même à la 
concentration géographique des sociétés innovantes dans ces régions, et constitue 
incidemment un avantage supplémentaire pour les laboratoires, centres de recherche et 
universités de ces mêmes régions.  

 
Cette industrie du financement, qui dans le cas de l’innovation, contrairement aux 
segments plus financiers comme le LBO ou le capital développement, a construit ses 
succès autour de son aptitude à combiner un savoir faire de financement avec un savoir-
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faire stratégique et de conseil, de recrutement, de fusions-acquisitions, i.e. 
d’accompagnement industriel complet, cette industrie est selon nous une composante 

centrale des systèmes innovants dans le contexte des économies développées26. Au-

delà de sa fonction « financement », elle augmente substantiellement la compétitivité 

d’ensemble du secteur innovant par l’ensemble de ses attributs de « place ».   
 

Quelle est dès lors la situation en France ? 

 
Comme indiqué précédemment, le financement des entreprises innovantes par le Private 

Equity et le Capital-Risque s’y est fortement développé dans les quinze dernières années. 
Une industrie s’est structurée, pour l’essentiel à Paris, fortement encouragée par la 
politique publique. Cette dernière s’est appuyée sur de nombreux outils, allant d’une 
implication directe dans le financement des fonds eux-mêmes (via la Caisse de Dépôts et 
Consignations) à la mise en place d’outils fiscaux comme les FCPI et la défiscalisation ISF. 
En conséquence, Paris a émergé comme une réelle « Place » du financement des 
entreprises innovantes : les volumes d’investissements ont été globalement stables ou en 
croissance depuis dix ans, des équipes se sont constituées et un savoir-faire a été accumulé, 
ces équipes ayant elles-mêmes été relativement stables au cours de la période.  

 
La figure 45, également déjà présentée, présente une comparaison France-Etats-Unis en 
termes de flux annuels d’investissements. Il en ressort que, sur les premiers tours, la France 
affiche des montants investis tout à fait respectables (de l’ordre de 500 millions d’euros par 
an), voire en croissance relative si on les compare à ceux du marché nord-américain. Il 
nous semble critique que cette tendance se poursuive, et si possible s’accentue, car le 
rattrapage ne peut être qu’un exercice de long terme, dont l’une des conditions de 
possibilité est la stabilité dans la durée. Comme nous l’avons dit, le rôle de l’industrie du 
financement de la création et du développement des entreprises innovantes dans tout 
système innovant ne saurait être sous estimé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

26 Les économies des pays émergents bénéficient en effet d’avantages coût et disponibilité de main d’œuvre qui 
rendent leurs problématiques de stimulation de l’innovation substantiellement différentes. Les structures 
industrielles y sont également très différentes, comme dans le cas de la Chine ou de l’Inde par exemple.  



 
 

FIGURE  47. Comparaison des investissements de premiers tours en France et aux Etats

 

Source: NVCA, AFIC 
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l’approche très interventionniste des pouvoirs publics en la matière : les changements ont 
été quasi annuels ou bisannuels, marquant une propension au quasi pilotage de 
l’investissement, sans lisibilité stratégique de moyen ou long terme.  

 
Cette propension au pilotage est également manifeste dans la création et dans les 
orientations stratégiques du FSI, qui a pris un certain nombre d’initiatives 
d’investissements directs dans le secteur high tech. Plus significatif encore : la création en 
mai 2011 du Fonds national pour la Société Numérique (FSN) qui va gérer une enveloppe 
de 400 millions d’euros et des tickets d’investissement allant jusqu’à 10 millions d’euros, 
avec pour vocation de « combler un vide entre les financements de création et d’amorçage 
et les investissements des grands institutionnels ». Nous reviendrons sur cette stratégie 
d’investissement public direct de l’Etat dans le cadre de nos recommandations (section 3.3) 

 
Une des conséquences de ces évolutions est qu’elles introduisent dans le financement de la 
technologie en France un biais qui pourrait être dangereux à terme : ces stratégies 
d’investissement fortement influencées par les réformes fiscales annuelles, voire par les 
positions de certains parlementaires, introduisent un supplément d’instabilité qui a pu 
fragiliser les autres catégories d’investisseurs, en pénalisant de surcroît la mise en œuvre 
de stratégies d’investissement de long terme, pourtant fondamentales dans le cas du 
financement de l’innovation. L’idéal nous semblerait donc être de s’assurer que les 

fonds collectés par le truchement de ces outils fiscaux soient accessibles à un nombre 

aussi important que possible d’équipes d’investisseurs, selon un mécanisme plus 

proche des fonds de fonds (ou de « Limited Partners » des fonds traditionnels), en 

s’assurant que les contraintes d’investissements soient elles-mêmes simples, limitées 

en nombre et stables dans la durée.  
 

Au-delà des volumes d’investissements, un second axe d’analyse doit porter sur cette 

notion de « continuum » de financement évoquée dans le cas américain. Or, sur ce 
terrain, il est flagrant que l’ensemble français, notamment du fait de sa fragmentation, est 
exclusivement centré sur les financements technologiques de petite taille ; les fonds sont 
typiquement capables d’investir de l’ordre de 1 à 5 millions d’euros par ligne, quelques-
uns d’entre eux pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros. Ceci favorise inévitablement : 

• Les premiers tours et l’amorçage ; 

• Les sujets en apparence peu intensifs en capital et moins risqués – en particulier les 
sujets liés à Internet ou au logiciel, au détriment des télécoms, de l’électronique, des 
matériaux ou des biotechnologies ; 

• Voire un glissement vers une stratégie de « petit capital développement », faiblement 
innovant, et donc loin des objectifs initialement associés à ces outils. 

 
En termes stratégiques, cette situation pourrait avoir des conséquences gênantes ; on citera 
en particulier le risque : 

• de limiter le niveau d’ambition des sociétés elles-mêmes, la contrainte de 
financement venant brider les options de développement, par manque de moyens ou 
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par crainte pour les fonds de ne pouvoir « suivre » face à des institutions plus 
puissantes ; 

• de limiter l’expérience et les possibilités de « développement » des équipes des 

fonds en question, qui doivent passer le relais à des investisseurs de plus grande taille, 
étrangers le plus souvent, lorsque les sociétés grandissent.  

 
Il est dès lors essentiel que le secteur soit aussi en mesure de financer massivement les 
sociétés innovantes plus avancées, celles passées sur un rythme de développement agressif, 
et nécessitant des investissements de 20, 50 ou 100 millions d’euros – et ceci sans avoir à 
syndiquer un trop grand nombre d’investisseurs, qui rend le pilotage des sociétés et leur 
gouvernance hasardeux. Aujourd’hui, presque tous les fonds susceptibles à la fois de 

saisir des problématiques technologiques et d’innovation et d’investir ce type de 

montants sont localisés à Londres ou aux Etats-Unis. Ce sont également ces fonds qui 

deviennent rapidement les plus prestigieux, donc ceux pouvant attirer les meilleurs 

projets et les meilleures équipes d’investisseurs.  

 
Ceci nous semble constituer un risque réel pour la compétitivité française dans le secteur. 
Même si ces fonds anglo-saxons sont de plus en plus actifs en France, une disponibilité 
locale de cette famille d’acteurs permettrait d’augmenter les chances de voir émerger des 
champions français du secteur innovant, capables d’affronter la compétition 
internationale27et permettrait d’accroitre le niveau d’expérience de la place parisienne à 
moyen-long terme. L’innovation, dans sa dimension entrepreneuriale, est de plus en plus 
intensive en capital – qu’il soit financier ou humain – y compris dans des domaines 
autrefois préservés comme Internet ou le logiciel. Cette tendance ne saurait s’inverser. 

 

 

3. LES POLITIQUES CONCENTRATRICES 
 

Les pôles de compétitivité 

 

Les pôles de compétitivité – « Cluster » en anglais – sont une invention déjà ancienne. 
Leur principe a été formalisé dans les années 1950 dans la Silicon Valley, les universités 
ayant incité les élèves à créer leur entreprise près de leur université, notamment en mettant 
à disposition des terrains à bas prix. Les nombreux succès qui ont rapidement fait leur 
apparition (Intel, Hewlett Packard, etc.) ont encouragé la prise d’initiative d’autres 
entrepreneurs, mais aussi d’investisseurs qui se sont progressivement spécialisés, 
théorisant dans la foulée ce « cercle vertueux » de l’innovation. Ce dernier se résume 
rapidement à un triptyque « essaimage-création-financement » qui permet une 
systématisation relative de la transformation de la recherche en entreprise et donc sa 
valorisation. Des liens intenses entre ces entreprises, leurs employés et fondateurs, les 

                                                      
 

27 On mentionnera également le fait que les fonds anglo-saxons présentent évidemment un niveau de cyclicité 
plus important quant à leurs investissements en France, ne serait-ce qu’en raison de leur moindre connaissance 
de l’environnement économique, social, fiscal ou règlementaire français.  
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laboratoires et la recherche au sein des universités et l’ensemble des parties prenantes de 
cet écosystème ont été progressivement regroupés sous cette notion de « cluster ».  

 
De nombreux enseignements peuvent être tirés de l’exemple de la Silicon Valley, mais 
aussi d’autres régions comme Taiwan, Israël, la région de Shenzhen. Pour simplifier, nous 
retiendrons les points suivants : 

• Ces « clusters » reposent sur la notion de « système innovateur », avec une assise 

géographique très locale. S’ils doivent prendre une dimension mondiale, l’intensité 
des ressources qu’ils concentrent (chercheurs, étudiants, entreprises, financements) ne 
cesse de croître dans le cadre d’une compétition de plus en plus intense ; 

• L’interdisciplinarité et la fertilisation croisée sont des caractéristiques de plus en 

plus importantes pour l’innovation (logiciel, électronique, biotechnologies, télécom, 
réseaux sociaux, Internet… partagent énormément de problématiques) et conduisent à 
accentuer encore l’échelle et la portée de ces pôles ; 

• Comme nous le verrons, à l’inverse d’une vision souvent réductrice des pôles de 

compétitivité, les grands « clusters » ne sont pas seulement des pôles d’excellence 

de recherche et développement ; ce sont des économies en soi, avec une certaine 

tendance à l’endogamie de leurs agents, qu’il s’agisse de la recherche et de la 
formation, des entreprises ou des consultants et intermédiaires. Pour schématiser à 
outrance, ils ne se résument pas à des unités de R&D de grands groupes que l’on 
rapproche d’universités et de laboratoires de recherche : ce sont à la fois les sièges 
sociaux, les investisseurs spécialisés dans l’innovation, les banquiers et une grande 
partie des effectifs des entreprises qui sont implantées en leur cœur.   

 
Il nous semble que ce sont ces quelques principes qui ont donné leur force aux grands 
« clusters » internationaux : l’enjeu est de produire de l’innovation, mais aussi s’assurer 
que celle-ci puisse s’appuyer sur des acteurs en mesure de lui assurer les financements 
nécessaires, les équipes pour la valoriser. A cette condition, le système devient vertueux, 
capable de se réformer par lui-même et de s’adapter aux évolutions technologiques, et de 
produire de rendements croissants. Tout ceci se résume en somme à trois ingrédients clés 
qui doivent tous être combinés sur place : 

− L’échelle – une taille critique internationale – en termes d’excellence 

− La complétude des compétences (techniques, managériales et financières)  

− La fluidité des relations entre agents  
 

Qu’en est-il de la politique française en la matière ?  
 

Les premiers « clusters » français ont émergé dans les années 1960 et 1970. Les plus 
remarquables sont sans doute la région de Toulouse (aéronautique) et Sophia-Antipolis 
(télécom). Une remarque immédiate peut être faite : la région de Toulouse a aujourd’hui 
une dimension internationale très nette et a su attirer les sièges sociaux de grands groupes ; 
la région de Nice, quant à elle, n’y est parvenue que très modérément – elle a de surcroit 
subi la crise des télécom qui l’a encore affaiblie davantage.   
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Depuis 2005, la France s’est engagée dans une initiative visant à structurer une nouvelle 
génération de pôles de compétitivité. Ces derniers réunissent des partenaires dont les 
organisations sont variées (entreprises, universités, etc.) et dont la collaboration est 
appuyée par les pouvoirs publics. L’objectif était « d’associer les entreprises, centres de 
recherche et organismes de formation pour dégager des synergies et faire émerger des 
projets collaboratifs et innovants, pour faire face à une compétition mondiale accrue »28. La 
démarche française consistait à encourager les démarches collaboratives pour dépasser les 
obstacles nationaux : augmenter la part de l’investissement privé dans la recherche-
développement, rapprocher la recherche publique de l’industrie et donner plus de place aux 
PME dans les processus décisionnels. 

 
L’Etat a ainsi labellisé 71 pôles de compétitivité dans des secteurs très divers (nucléaire,  
nanotechnologie, biotechnologie, informatique, etc.). Ils sont classés en trois catégories :  

• 7 pôles « mondiaux » ;  

• les pôles à « vocation mondiale » correspondant à des associations préexistantes ; 

• les pôles « nationaux » correspondant à des filières dans lesquelles il n’y avait pas de 
collaborations récurrentes mais que les pouvoirs publics souhaitaient développer.  

 
L’Etat finance des structures d’animation qui organisent les rencontres entre les 
entreprises, les laboratoires, et les universités et poussent les différents acteurs à collaborer 
grâce à une enveloppe de 1,5 milliard d’euros (période 2010-2011). Celle-ci inclut le 
financement des projets sous condition d’implication de plusieurs acteurs. Une politique de 
zonage territorial est aussi définie pour chaque pôle. En 2007, 23 000 chercheurs et 
ingénieurs-chercheurs étaient associés à l'ensemble des projets retenus. En 2010, ces 
projets représentaient un montant de dépenses de R&D de 4,6 milliards d’euros, 15 000 
chercheurs, et un financement public de 1,7 milliard d'euros dont 1,1 milliard d’euros par 
l’État29. 

 
Il est impossible de juger des résultats de cette politique à ce jour. Néanmoins, elle nous 
semble appeler quelques remarques et critiques assez nettes : 

• Un pôle de compétitivité ne saurait être un échelon administratif ou, pire, 

politique, supplémentaire… Or, les pôles français nous semblent avoir été conçus de 
cette manière : un système administratif d’incitation, de distribution de fonds, de 
« rencontre ». Cet échelon n’est lisible que pour les acteurs institutionnels de ces pôles 
(les grands groupes, les laboratoires/universités et les administrations). Or, la culture 
de la collaboration ne se décrète pas, particulièrement lorsqu’elle doit impliquer des 
catégories très hétérogènes d’agents (chercheurs, entrepreneurs, salariés, entreprises, 
financiers…). 

                                                      
 

28  http://www.paris-region.com  
29 http://www.economie.gouv.fr/directions_services/cedef/synthese/poles_competitivite/chiffres.htm 
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• Un pôle de compétitivité doit participer d’un effort de surconcentration et non de 

saupoudrage et de décentralisation : la France souffre d’un déficit d’échelle et non 
du contraire. L’approche retenue nous paraît, de ce point de vue, partiellement abstraite 
et davantage liée à une politique d’aménagement du territoire, qui n’est absolument 
pas le sujet d’un pôle de compétitivité. Même en retenant les seuls pôles mondiaux, 
eux-mêmes nombreux, c’est une logique d’arbitrage et d’équilibrage régional qui 
transparait ; bref, un exercice politique.  

• La fragmentation importante des thématiques semble contraire à la tendance à 

l’interdisciplinarité et à la fertilisation croisée de l’innovation.   
 

En somme, la politique actuelle des pôles de compétitivités nous semble davantage 
procéder d’une nouvelle variante de la politique d’aménagement du territoire, associée à 
une volonté d’organiser administrativement la collaboration entre les grands groupes 
industriels présents en France et quelques grands laboratoires. C’est avant tout une 
démarche défensive, et elle ne saurait abouter à la création de réels « clusters » de taille 
mondiale.  

 
Si l’on devait fixer un objectif pour le territoire français, ne serait-il pas simplement 

de commencer par faciliter l’émergence d’un ou deux pôles mondiaux, bases d’un 
« système innovateur » du type de ceux évoqués tout au long de cette note ?  
 
Les pouvoirs publics ont bien évidemment un rôle important à jouer. A l’échelle d’un pôle, 
il nous semble devoir couvrir trois chapitres : 

− L’incitation, la simplification et l’encouragement ;  

− La surconcentration des ressources – humaines, financières, scientifiques, 
industrielles – qui favorisera mécaniquement  la mobilité, à condition que les 
organisations peuplant le pôle soient dans une dynamique de croissance et de 
développement ;  

− Contribuer à briser les systèmes de relations installés, tant sur le clivage public-
privé, que sur celui qui sépare les grands groupes des sociétés en croissance.  

 
En somme, le système des clusters / pôle de compétitivité est une composante essentielle 
de toute politique de l’innovation ; son importance est d’ailleurs croissante dans le cadre 
d’une compétition technologique internationale de plus en plus rude, et du fait de 
l’importance du secteur innovant pour l’attractivité et la compétitivité d’une économie. 
Mais, cette politique ne saurait être envisagée efficacement qu’à une échelle à la fois 
massive et ramassée : un système innovateur, et dans sa déclinaison régionale un 
« cluster », est avant tout un réseau de relations humaines, intellectuelles et économiques.  
 

Les rapprochements d’universités 

 

Un grand nombre de réformes des universités ont été engagées depuis quelques années ; on 
citera en particulier : 
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• La réforme LMD, qui portait sur l’homogénéisation des cursus d’études supérieures au 
plan européen ; 

• La réforme sur l’autonomie des universités ; 

• Le Plan Campus pour la rénovation des bâtiments ; 

• La création des PRES (Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieurs) et d’autres 
structures comme les RTRA, CTRS etc.  

 
Le paysage du système universitaire et d’enseignement supérieur reste éclaté. En 2006, la 
« Loi d’orientation de programme et de recherche » a conduit à la création des Pôles de 
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) ; ce concept était apparu en 2003 lors de la 
Conférence des Présidents d’Université (CPU). L’objectif annoncé était de donner une 
meilleure lisibilité internationale de la recherche et de l’enseignement supérieur. La loi 
facilite ainsi le rapprochement d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur 
d’une même ville ou région afin de mettre en cohérence leurs différents dispositifs, de 
mutualiser leurs activités et leurs moyens.  

 
21 pôles ont été aujourd’hui constitués. Un PRES est un regroupement d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche (universités, centres hospitaliers universitaires, 
organismes de recherche, grandes écoles…), publics ou privés, français ou européens, qui 
décident de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens afin de « conduire 
ensemble des projets d’intérêt commun ». Ils sont conçus comme un instrument de 
promotion des établissements membres. Leur structure est en principe suffisamment souple 
pour permettre, soit la préfiguration d'une fusion entre établissements (PRES pré-fusionnel, 
débouchant sur la constitution d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel), soit l'exercice en commun d'un nombre plus ou moins grand de 
compétences (PRES de coopération ou de mutualisation). Les établissements participants à 
un PRES acceptent une délégation de compétences sur des champs significatifs, 
notamment en matière de recherche, de formations doctorales et de développement 
international. Cette délégation s’accompagne d'un transfert de moyens, notamment 
financiers et humains, des établissements fondateurs. La gouvernance du PRES se fait au 
sein d’un Etablissement Public de Coopération Scientifique (EPCS). 

 
La Cour des comptes a établi un constat sévère sur les résultats très modestes des 

PRES30. La loi LRU de 2007 a ralenti le processus de constitution des PRES : « d’une 

manière générale, l’absence d’articulation entre l’approfondissement de l’autonomie 

des établissements et la logique de regroupement a conduit les universités à 

privilégier leurs politiques propres au détriment des PRES ». Un manque d’implication 
ministérielle pour accompagner le développement des PRES après leur création (« les 
PRES n’ont pas été intégrés au système d’allocation des moyens aux établissements, et 
n’ont aucune visibilité sur la pérennité de leur financement »). Cette attitude a fait naître 

                                                      
 

30  Cour des Comptes, « Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) : un second souffle 
nécessaire », Rapport public annuel 2011, février 2011 
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des doutes sur la pérennité du dispositif. Les grands organismes de recherche sont restés à 
l’écart ; les organismes de tailles moyennes sont parfois devenus membres associés. Une 
série de nouveaux instruments est apparue (RTRA, CTRS). 

 
Mais la Cour de Comptes considère néanmoins les PRES comme un outil pertinent dans 
les démarches de regroupement et de mutualisation dans l’enseignement supérieur. Le 
rapport fait des préconisations pour relancer la démarche (renforcer l’accompagnement de 
l’Etat notamment). 

 
Concernant le plan Campus, l’opération a été dotée par l’Etat de 5 milliards d’euros en 
capital et « a fortement contribué à structurer et formaliser les projets de PRES, à 
Bordeaux, à Aix-Marseille ou en Lorraine où elle a favorisé l’élargissement du PRES à 
l’Université de Metz. (…) Dans le cadre de cette opération, neuf des douze projets 
sélectionnés se sont appuyés sur des PRES.31 » 
 
Comme nous l’avons présenté au cours de la deuxième partie de cette note, le niveau 
d’excellence, la taille et les moyens humains et financiers des universités et des 
laboratoires sont des éléments clés de la compétitivité d’un pays ou d’une région en 
matière de recherche et d’innovation. Les rapprochements d’établissements semblent, à ce 
titre, être une dimension importante de la politique économique et de recherche ; mais ils 
doivent obéir aux impératifs suivants, qui ne semblent pas avoir été atteints, ni réellement 
recherchés, par les réformes récentes : 

• Rapprocher les établissements de recherche et d’enseignement, leur 
interdépendance étant un ingrédient essentiel à l’insertion du système de recherche 
dans la sphère économique et dans la création d’entreprises en particulier. A ce titre, il 
est à noter que les grands laboratoires publics comme le CNRS, l’INSERM ou l’INRA, 
sont restés à l’écart de la création des PRES. 

• Développer l’interdisciplinarité requiert une volonté politique et nécessitera une 
stratégie de moyen terme permettant d’envisager le rapprochement des universités  et 
des Grandes Ecoles – d’ingénieurs et de gestion en particulier ; or un tel 
rapprochement ne saurait être envisagé si les Grandes Ecoles sont « noyées » à cette 
occasion.  

• Au-delà des effets de tailles et de moyen, il est critique de faire émerger des 

établissements au niveau d’excellence et à la reconnaissance internationale. La 
concurrence sur la recherche (système doctoral, enseignement, etc.), mais aussi sur 
l’enseignement de troisième cycle d’ensemble, est devenue mondiale, et seuls de réels 
établissements, engagés dans une stratégie de formation et de recherche cohérente, et 
dans une politique de « marque » claire, pourront y faire face avec succès.  

 

                                                      
 

31 Ibid. 



 
 

Ces objectifs sont ambitieux, mais hélas incontournables. Ils requièrent des réformes très 
importantes, délicates et fortement redistributrices du point de vue financier et des 
équilibres de pouvoirs actuels. 

 

 

4. LES POLITIQUES INCITATRICES

  

Les politiques publiques de soutien à la R&D et à l’investissement au sein des entreprises, 
qu’elles s’appuient sur des mécanismes de 
ou sur des mécanismes assurantiels de type «
nombreuses et fluctuantes au gré des exercices budgétaires
visibles et les plus discutées
en annexes 11 et 12) : 

 

Jeune Entreprise Innovante (JEI)

 

Le dispositif JEI a été créé 
fiscaux et des exonérations de cotisations sociales. 
rémunérations versées aux salariés
techniciens, gestionnaires de projets de R&D, 

 
En 2009, 2 368 entreprises ont été qualifiées « JEI »
bénéficié de 132 millions d’euros d'exonération de cotisations, soit une moyenne de 55k
par entreprise et par an, pour
mais les premières indications sur le projet de loi de finance 2012 semblent indiquer un 
retour de faveur du dispositif.
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itieux, mais hélas incontournables. Ils requièrent des réformes très 
importantes, délicates et fortement redistributrices du point de vue financier et des 
équilibres de pouvoirs actuels.  

4. LES POLITIQUES INCITATRICES 

politiques publiques de soutien à la R&D et à l’investissement au sein des entreprises, 
qu’elles s’appuient sur des mécanismes de réductions de charges, de subventions directes 

mécanismes assurantiels de type « garantie des financements bancaire
nombreuses et fluctuantes au gré des exercices budgétaires. Nous en citerons trois, les plus 
visibles et les plus discutées (les détails concernant leur fonctionnement sont présentés 

Jeune Entreprise Innovante (JEI) 

Le dispositif JEI a été créé en 2004 et confère aux jeunes PME innovantes des avantages 
fiscaux et des exonérations de cotisations sociales. Ces exonérations s'appliquent aux 
rémunérations versées aux salariés et mandataires participant à la recherche (che
techniciens, gestionnaires de projets de R&D, etc.). 

368 entreprises ont été qualifiées « JEI » ;  ces entreprises ont collectivement 
bénéficié de 132 millions d’euros d'exonération de cotisations, soit une moyenne de 55k

pour 13 000 employés environ. En 2011, le dispositif a été l
es premières indications sur le projet de loi de finance 2012 semblent indiquer un 

retour de faveur du dispositif. 

Dispositif JEI - chiffres 

itieux, mais hélas incontournables. Ils requièrent des réformes très 
importantes, délicates et fortement redistributrices du point de vue financier et des 

politiques publiques de soutien à la R&D et à l’investissement au sein des entreprises, 
subventions directes 

garantie des financements bancaires », sont 
Nous en citerons trois, les plus 

les détails concernant leur fonctionnement sont présentés 

confère aux jeunes PME innovantes des avantages 
s'appliquent aux 

participant à la recherche (chercheurs, 

;  ces entreprises ont collectivement 
bénéficié de 132 millions d’euros d'exonération de cotisations, soit une moyenne de 55k€ 

000 employés environ. En 2011, le dispositif a été limité 
es premières indications sur le projet de loi de finance 2012 semblent indiquer un 

 



 
 

A titre de comparaison, notons que le coût des exonérations pour emplois familiaux, 
services à la personne et aide à domicile était de 2 milliards d'euros en 2009. 

 
Deux remarques sur ce sujet
fiscale française sont bien évidemment difficile
innovantes, ces dernières étant d’autant plus pénalisées que l’essentiel de leurs dépenses 
correspondent à des coûts salariaux
aux dispositifs fiscaux favorisant l’investissement d
faible. 

 

Le crédit d'impôt recherche (CIR)

 

Le CIR a été créé en 1983, puis modifié à plusieurs reprises (2004 où le CIR a été 
pérennisé, puis 2008 et 2011)
nombreux pays. Il a pour but de réduire, pour les entreprises, le coût de leurs opérations de 
recherche-développement, et ainsi de favoriser les dépenses liées à l’innovation sur le 
territoire national. S’il a évolué au fil du temps, sa logique profonde est demeurée la même 
jusqu’en 2004 : le crédit d’impôt ne devait servir à l’origine qu
des dépenses de R&D des entreprises, et non les dépenses de R&D elles
changement de nature de cette aide fiscale a été amorcé dans le cadre de la loi pour 2004 et 
parachevé en 2008, via une 

• La suppression de la part « en accroissement »,

• Le triplement de la part « en volume »

• Le déplafonnement du crédit d’impôt

dépassant 100 millions d’euros (une vingtaine d’entreprises), le taux a été réduit à 
 

Le coût pour l’Etat de cette réforme fiscale a été très élevé, le CIR étant passé de 430 
millions d’euros en 2004 à 4,8 milliards d’euros en 2010
2011. En 2008, 13 000 bénéficiaires 
au total 15,4 milliards d'euros de dépenses en recherche et développement. 

 

FIGURE  49. 
 

 

Source: Ministère de l’enseignement et de la recherche

 
L’innovation en France : un système en échec 
www.tnova.fr - 93/135 

A titre de comparaison, notons que le coût des exonérations pour emplois familiaux, 
services à la personne et aide à domicile était de 2 milliards d'euros en 2009. 

Deux remarques sur ce sujet : i) comme pour d’autres, les fluctuations de la politique 
bien évidemment difficiles à gérer pour de jeunes entreprises 

, ces dernières étant d’autant plus pénalisées que l’essentiel de leurs dépenses 
correspondent à des coûts salariaux ; ii) la lisibilité de ce dispositif par rappor
aux dispositifs fiscaux favorisant l’investissement dans des sociétés en création parait 

Le crédit d'impôt recherche (CIR) 

en 1983, puis modifié à plusieurs reprises (2004 où le CIR a été 
pérennisé, puis 2008 et 2011) ; il appartient à une famille de dispositifs existant dans de 
nombreux pays. Il a pour but de réduire, pour les entreprises, le coût de leurs opérations de 

développement, et ainsi de favoriser les dépenses liées à l’innovation sur le 
territoire national. S’il a évolué au fil du temps, sa logique profonde est demeurée la même 
jusqu’en 2004 : le crédit d’impôt ne devait servir à l’origine qu’à financer l’
des dépenses de R&D des entreprises, et non les dépenses de R&D elles
changement de nature de cette aide fiscale a été amorcé dans le cadre de la loi pour 2004 et 

, via une réforme en trois volets : 

e la part « en accroissement », l’ancienne assiette ; 

Le triplement de la part « en volume » ; 

Le déplafonnement du crédit d’impôt, même si, pour la fraction des dépenses 
dépassant 100 millions d’euros (une vingtaine d’entreprises), le taux a été réduit à 

Le coût pour l’Etat de cette réforme fiscale a été très élevé, le CIR étant passé de 430 
millions d’euros en 2004 à 4,8 milliards d’euros en 2010 et plus de 5 milliards pour le PLF 

000 bénéficiaires se sont déclarés à l’administration fiscale, représentant 
au total 15,4 milliards d'euros de dépenses en recherche et développement.  

Evolution de la créance CIR en France 

Source: Ministère de l’enseignement et de la recherche 

A titre de comparaison, notons que le coût des exonérations pour emplois familiaux, 
services à la personne et aide à domicile était de 2 milliards d'euros en 2009.  

comme pour d’autres, les fluctuations de la politique 
à gérer pour de jeunes entreprises 

, ces dernières étant d’autant plus pénalisées que l’essentiel de leurs dépenses 
par rapport au CIR et 

ans des sociétés en création parait 

en 1983, puis modifié à plusieurs reprises (2004 où le CIR a été 
existant dans de 

nombreux pays. Il a pour but de réduire, pour les entreprises, le coût de leurs opérations de 
développement, et ainsi de favoriser les dépenses liées à l’innovation sur le 

territoire national. S’il a évolué au fil du temps, sa logique profonde est demeurée la même 
financer l’accroissement 

des dépenses de R&D des entreprises, et non les dépenses de R&D elles-mêmes. Le 
changement de nature de cette aide fiscale a été amorcé dans le cadre de la loi pour 2004 et 

, même si, pour la fraction des dépenses 
dépassant 100 millions d’euros (une vingtaine d’entreprises), le taux a été réduit à 5 %. 

Le coût pour l’Etat de cette réforme fiscale a été très élevé, le CIR étant passé de 430 
et plus de 5 milliards pour le PLF 

déclarés à l’administration fiscale, représentant 
 

 



 
L’innovation en France : un système en échec 
www.tnova.fr - 94/135 

 
 

 
Selon les données disponibles, deux nouveaux déclarants sur trois en 2008 étaient des 
PME indépendantes, percevant collectivement 843 millions d'euros de déductions fiscales. 
Les entreprises indépendantes de moins de 500 salariés récupéraient alors 24 % du CIR. 
Une étude du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche conduite en 2009 
concluait que 58 % des sociétés ayant répondu à l’enquête déclaraient avoir effectué des 
dépenses de R&D plus élevées du fait du CIR. La même enquête indiquait que 72 % des 
entreprises se disaient incitées à lancer des projets de « plus long terme » qu’auparavant et 
44 % des projets de R&D « plus risqués ». Le CIR est également bien perçu par les 
entreprises étrangères implantées sur le territoire français. C’est un dispositif connu (et 
commun à de nombreux pays, même si les modalités diffèrent), qui semble un outil 
d’attractivité réel. 

 
Dans l’ensemble, le CIR est un dispositif important dans le paysage de l’innovation en 
France. Il vient en effet réduire l’impact de charges sociales comparativement élevées, 
dans un « secteur » très intensif en main d’œuvre qualifiée, qui est aujourd’hui entré dans 
une organisation industrielle de la production d’innovation. Néanmoins, en comparaison 
internationale, son niveau est particulièrement élevé, en particulier depuis la réforme de 
2008. Si des études semblent indiquer qu’il aurait contribué à endiguer le recul de la part 
de la R&D dans le PIB français, en nette baisse entre 2002 et 2007, et en augmentation en 
2008, pour atteindre 1,32 %, ceci demanderait néanmoins à être validé de façon plus 
précise.   

 
Les questions de fond restent néanmoins, d’une part, la mesure de l’effet réel 

d’entraînement du CIR sur les dépenses de R&D (à distinguer des effets d’aubaine, 

difficiles à mesurer), et d’autre part l’impact qu’aura la réforme du CIR sur la 

répartition long terme des exonérations entre les grands groupes très outillés pour 

l’« optimisation » et les entreprises plus jeunes. Ceci se reflète d’ailleurs dans le fait 

que l’essentiel du débat autour du CIR concerne son assiette et son plafonnement. 

Nous reviendrons sur ces deux sujets dans le cadre de nos recommandations.  

 

 

Oséo 

 

Oséo est un Etablissement public né en 2005 du rapprochement de l'Anvar, de la BDPME 
et de sa filiale Sofaris. Il a pour mission de financer et d’accompagner les PME à travers 
trois métiers : soutien à l’innovation (Oséo Innovation), financement des investissements et 
du cycle d’exploitation en partenariat avec les banques (Oséo Financement) et garantie des 
financements bancaires et interventions en fonds propres (Oséo Garantie). L'AII (Agence 
de l'innovation industrielle) fait également partie d'Oséo Innovation depuis le 1er janvier 
2008. Oséo est sous la tutelle du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
ainsi que du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et ses actionnaires 
sont l’État pour Oséo Innovation (100 %), associé à la Caisse des Dépôts et Consignations 
et des banques pour les autres filiales (à plus de 40 %) 
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Oséo annonçait en 2010 1,9 milliard d’euros de financement pour les projets innovants. Ce 
montant intègre l’argent mobilisé grâce à l’effet de levier de l’intervention d’Oséo auprès 
de 4 000 entreprises, via ses différents programmes : aide à innovation, ISI, et pôles de 
compétitivité32. Le budget propre d’aide à l’innovation, lui, est de 360 millions d’euros en 
aides directes à l’innovation et de 130 millions d’euros pour ISI. 

 
Conduire une analyse  approfondie de la politique d’Oséo serait impossible dans le cadre 
de la présente étude. Néanmoins, il est incontestable qu’Oséo est aujourd’hui un acteur 
incontournable, et dans l’ensemble très bien perçu, de l’innovation en France. Son rôle est 
très clair au niveau des financements par avances remboursables, très utilisées par les 
sociétés en création, mais aussi par sa filiale assurancielle, la Sofaris, qui joue un rôle 
d’assureur pour de nombreux fonds d’investissements. Il affiche par ailleurs un niveau de 
granularité et de couverture géographique nationale impressionnant. Dans l’ensemble, il 
semble donc remplir ses missions de manière méthodique.  

 
Mais deux questions de fond subsistent, d’autant plus importantes que l’établissement et 
ses moyens ont significativement augmenté dans les dernières années : celle de la fixation 
de ses orientations et de son efficacité. L’indépendance relative de l’établissement est 
importante, essentielle même ; néanmoins, les thématiques qu’il finance, en particulier par 
le biais de ses subventions directes et avances remboursables, manquent de lisibilité et de 
cohérence. Il nous semble dés lors qu’il pourrait être plus intégré dans la politique 
d’innovation nationale, ceci par le biais de deux principes sur lesquels nous reviendrons : 

• La définition de grandes orientations nationales, moyen et long terme : Oséo 

pourrait être un partenaire intéressant pour une politique publique en la matière. L’idée 
n’étant pas de revenir à une logique de « plan », bien au contraire, mais de hiérarchiser 
pour partie les grandes orientations pour l’innovation en France ; 

• La collecte de données sur les retours d’expérience et les performances 

des entreprises : compte tenu de sa position sur le « terrain », Oséo pourrait jouer un 
rôle important de collecte, de recherche et d’analyse sur la performance des entreprises 
et des financements en matière d’innovation. Or, et nous y reviendrons dans le cadre 
de nos recommandations, ce point paraît à la fois essentiel est très peu couvert 
actuellement.  
 

 

 

 

 

  

                                                      
 

32  http://blog.usinenouvelle.com/innovation/financement/pourquoi-le-budget-innovation-d%E2%80%99oseo-
baisse-encore/ 
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2. 

Synthèse / quels objectifs :  

pour une politique de l’innovation ? 
 

 

 

 

1. SYNTHESE  
 

Revenons en quelques points sur nos conclusions générales : 
 

• L’innovation est un processus complexe, de nature fondamentalement systémique. 
Un système innovateur est un ensemble hétérogène d’entreprises, d’individus, 
d’organisations de recherche, d’universités, de prestataires de services, d’investisseurs 
et d’administrations. Les grands écosystèmes innovateurs s’appuient sur des 
dynamiques vertueuses de fertilisation croisée, d’attractivité croissante pour les 
entreprises, la recherche, les individus. Leur échelle est nécessairement mondiale, ils 
forment des économies en soi, mais aussi des ensembles aux dynamiques fortement 
« régionalistes ». 

• L’innovation revêt de nombreuses formes. Dans sa composante R&D au sein des 
entreprises, celle-ci est d’autant plus intense et durablement croissante que l’entreprise 
est de création relativement récente et du secteur « High Tech » (par comparaison 
notamment avec des industries traditionnelles à forte dimension technique comme 
l’automobile ou l’aéronautique par exemple). 

• La mondialisation impacte l’innovation de façon particulièrement critique car son 
déploiement est de plus en plus rapide. L’accélération de la diffusion de l’innovation 
est très nette et va croissante. 

• L’innovation ne peut être portée par les seuls grands groupes industriels et les 

PME « traditionnels ». Les 40 dernières années ont été marquées par l’émergence 
d’une économie de l’innovation, portée par les sociétés de hautes technologies 
(notamment dans le domaine des technologies de l’information, mais aussi des 
matériaux et des biotechs). Ces sociétés, de création relativement récente, ont des 
caractères spécifiques : très forte croissance, maturation rapide, mobilité, cycles de 
financements particuliers, souvent incompatibles avec les secteurs traditionnels.   

• Aux Etats-Unis, 21 % du PIB sont aujourd’hui réalisés par des entreprises ayant 

été financées par le capital-risque. Ce chiffre est proche de zéro en France. De 
même, les sociétés de hautes technologies cumulent une capitalisation boursière de 
plus de 5.000 milliards de dollars aux Etats-Unis contre moins de 300 milliards en 
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France (avec un poids prépondérant des grands groupes diversifiés et peu 
technologiques comme Vivendi ou France Telecom). 

• La France est passée entièrement « à côté » de la réforme économique structurelle 

induite par la nouvelle économie de l’innovation. Aucune société de taille 

mondiale n’y a émergé depuis quarante ans. Plus préoccupant encore, l’économie 
française ne dispose pas non plus d’un ensemble de sociétés de taille moyenne, 
pouvant offrir une relève et un terreau pour l’avenir. En somme, un pan entier de 
l’économie, l’un des plus importants de surcroît, manque à l’économie française.  

• Du point de vue macro-économique, cet enjeu se résume au fait qu’un clair 

transfert de valeur et de richesses, en voie d’accélération, a lieu depuis une 

quarantaine d’année : transfert des secteurs économiques traditionnels vers les 
secteurs de hautes technologies, allant jusqu’à une substitution pure et simple dans 
certains cas (e-commerce, publicité numérique et locale, réseaux sociaux comme outils 
d’intermédiation et d’échange de savoirs par exemple). Si l’économie française reste à 
l’écart de ce mouvement, elle en sera inévitablement très affectée dans son dynamisme. 

• Du point de vue micro-économique, les modèles en jeu se caractérisent également 

par le fait qu’ils concentrent l’essentiel de leur valeur ajoutée, de leur capitaux et 

de leurs hommes sur des savoir-faire de conception et non sur des outils de 
production ou de service. Ils profitent ainsi pleinement de la fragmentation croissante 
(y compris internationale) des chaînes de valeur et de production. Les écosystèmes 
innovateurs ayant su faire émerger ce type d’acteurs en sont d’autant plus résistants et 
dynamiques. 

• Ce secteur représente également un enjeu national considérable : maitrise 
technologique, stabilité des emplois de haut niveau (plus difficiles à délocaliser), 
puissance financière des grands groupes innovants, enjeux fiscaux considérables.  

• Le système universitaire et les laboratoires, le savoir et les détenteurs du savoir, 

sont des actifs clés dans un contexte de compétition internationale sur 

l’innovation. Il s’agit de surcroit d’actifs à la fois partiellement transférables (avec ce 
que cela implique en risque de fuite) et qui prennent toute leur valeur dans le contexte 
d’un système innovant complet, susceptible d’en assurer à la fois le développement et 
la valorisation. Ces derniers sont dramatiquement sous-financés et inadaptés en France 
en comparaison avec les autres grandes régions innovantes.  

• L’intervention publique doit avoir pour objectif de faciliter l’émergence d’acteurs 

compétitifs à tous les points du système innovant, et de faciliter leur fonctionnement 
collectif.  
 

2. LA SITUATION FRANÇAISE 
 

La France a pris un retard considérable depuis une quarantaine d’années sur les sujets liés à 
l’innovation, essentiellement parce que le pays a manqué l’émergence puis « l’explosion » 
des nouvelles générations de hautes technologies. La France n’est pas isolée en Europe 
dans ce domaine, mais sa situation nous semble néanmoins particulièrement précaire.  

 
Or, comme nous l’avons déjà largement présenté, l’innovation est un domaine 
extrêmement capitalistique, sur le plan financier mais plus encore sur le plan du capital 
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humain. L’aptitude à produire à intervalle régulier un Google, un Intel, un Cisco, un 

Amgen, un VMware ou un Microsoft, mais aussi l’univers des sociétés de taille 

intermédiaire, très fortement innovantes et à croissance élevée, nous semble de 

l’ordre d’un impératif de survie pour l’Europe et pour la France ; ces groupes 

concentrent en effet une quantité rapidement croissante de compétences, de 

technologie, d’information et de valeur ajoutée que leurs pendants français ne 

peuvent reproduire. Dans un contexte de mobilité internationale croissante des 
compétences et de concentration des flux économiques au sein de ces sociétés, la menace à 
moyen et long terme nous paraît extrêmement importante.   

 
Même si le constat est brutal, il nous semble que la France, et ses pouvoirs publics en 
particulier, ont dépensé une énergie et des ressources financières considérables dans une 
politique industrielle centrée sur quelques « filières », et leurs grands groupes, afin de 
tenter d’assurer à ces derniers une « masse critique » suffisante à l’échelle internationale. 
Qu’il s’agisse des grandes fusions pilotées ou encouragées par l’Etat ou ses anciens hauts 
fonctionnaires, des privatisations, de la concentration des financements publics, du CIR ou 
des aides diverses et variées sur ces grandes entreprises ou grands projets, tous ces choix 
incarnent une certaine approche de la politique économique de type « mécano industriel ». 
Les groupes se font et se défont, essentiellement issus de structures très anciennes, 
fusionnées ou accolées les unes aux autres, selon une lecture encore largement 
planificatrice de l’économie et de l’innovation. Or, le résultat des courses sur le terrain 

des entreprises, est, concernant l’innovation, particulièrement pauvre… L’industrie 

ne dispose ni de la granularité industrielle allemande, concentrée sur des produits à 

très forte valeur ajoutée, très techniques, ni de la profondeur technologique 

américaine.  
 

Une ultime remarque sera que les Etats-Unis ont été très largement pris en exemple dans 
cette étude, principalement parce qu’en matière de hautes technologies, la position 
américaine est si dominante et résiliente qu’elle fait référence pour le monde entier. Or, il 
nous semble que si nous devions retenir une caractéristique décrivant la situation 
américaine, il s’agirait de la suivante : les secteurs de hautes technologies se présentent 
comme un continuum extrêmement dense de sociétés de toutes tailles, liées entre elles, 
partageant des ressources humaines très mobiles ainsi que des moyens financiers, y 
compris avec leurs partenaires clés que sont les laboratoires et les universités d’une part, 
les sources de financement, d’autre part. Cet écosystème, que nous avons amplement 
décrit, est, selon nous, au cœur du déficit français. Il est par essence impossible à 
« fabriquer », il ne peut que résulter d’un réseau de relations et de dépendances que ses 
acteurs constituent au cours du temps. Toute intervention directe et brutale de l’Etat en la 
matière serait peine perdue, voire destructrice.  

 
 

3. LES OBJECTIFS 
 

Quels doivent être, selon nous, les objectifs clés d’une politique de l’innovation en 

France ? Nous retiendrons quatre chapitres centraux : 
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• Faire émerger des pôles de recherche de taille internationale. La capacité de 
recherche fondamentale reste forte en France mais la concentration doit se poursuivre ; 
la taille des institutions de recherche est un élément clé, mais elle doit s’accompagner 
d’une augmentation très significative de leurs moyens financiers. Comparer Harvard 
ou le MIT à la Sorbonne ou Polytechnique n’a aucun sens, leurs budgets, moyens et 
ressources humaines sont sans commune mesure 

• Favoriser l’émergence d’entreprises de moyenne et de grande taille, pérennes, 

dans le secteur High Tech : 

- Nous l’avons vu, les grands groupes technologiques, notamment ceux 

ayant émergé dans les quarante dernières années, sont des moteurs 

essentiels de l’innovation. Or, en comparaison des autre secteurs (services, 
industrie), ils présentent des trajectoires industrielles significativement plus 
« claires » : moins de restructuration, fusions, démembrements ; croissance 
généralement forte, forte appétence pour le R&D, politique de dividendes 
beaucoup plus restrictive dans la mesure où leurs performances boursières 
sont principalement portées par leur rentabilité intrinsèque et leur aptitude à 
proposer des niveaux de croissance élevés. Ces entreprises sont des 
investisseurs massifs et l’essentiel de leurs compétences clés (management 
senior, R&D, marketing…) sont le plus souvent très concentrées dans le pays 
siège, celui de leur création. Ces entreprises sont donc un fort facteur de 
stabilité pour l’innovation dans leur pays de création, voire pour leur région 
de création ;  

- Pour permettre à ces grands groupes d’émerger, il est donc essentiel que 

les sociétés High Tech de taille moyenne fassent durablement surface et 

en grand nombre. La puissance du secteur technologique américain vient de 
ces milliers de sociétés de 50 à 500 millions de dollars de chiffre d’affaires, 
cotées ou non, dans une certaines mesure équivalentes au mittelstand 
allemand dans le domaine industriel. Ce sont ces sociétés qui manquent en 
France à court moyen terme ; la comparaison Euronext/Altenext avec le 
NASDAQ est, à ce titre, consternante.  

• Organiser/faciliter les transferts entre la recherche, l’université et les entreprises : 
le sujet est récurrent, ancien, et a été largement abordé. Il nous semble qu’il revêt deux 
réalités concurrentes : 

- Organisationnelle : les contrats de recherche, le financement croisé, les 
transferts humains doivent être stimulés. C’est à la fois une question de 
financement de la recherche et un enjeu de création de valeur sur le territoire 
français. Le secteur technologique, bien plus encore que le secteur industriel, 
sait parfaitement exporter l’innovation. Les technologies de l’information ou 
les biotechnologies ont encore accentué cette tendance ; ancrer durablement 
les relations entre la recherche, les universités françaises et les entreprises sur 
le territoire paraît une question de survie, et le moyen efficace pour conserver 
une partie de la valeur créée sur le territoire. 
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- Humaine : la dichotomie public-privé est profondément ancrée dans la 
société française ; aux yeux d’une grande partie de la société française, elle 
recouvre à la fois des systèmes d’appartenance et des systèmes de valeurs 
opposés. Cette politique des « équipes de foot » (le bleus contre les rouges…) 
est non seulement contre-productive mais extrêmement destructrice si l’on 
souhaite favoriser l’échange et la mobilité des individus, si essentiels à la 
production d’innovation. Ceci nécessite donc une réforme en profondeur et au 
niveau des valeurs, qui ne peut être envisagée que sur le long  terme. 

• Rendre les principaux acteurs de l’innovation attractifs pour les individus 
(« attirer les talents »), en particulier : 

- La recherche – les conditions de travail et les rémunérations dans la 
recherche doivent impérativement rattraper les standards internationaux ; 

- Les entreprises technologiques, qu’il s’agisse des grands groupes, des 
groupes moyens ou de la création d’entreprise. Cet objectif implique que les 
salaires et les perspectives y soient très nettement meilleurs. A titre de 
comparaison, créer une entreprise innovante, travailler chez Cisco, Microsoft 
ou Google, ou dans un fonds de capital risque est financièrement attractif pour 
un étudiant américain, là où les voies équivalentes sont peu attractives en 
France en comparaison d’une grande entreprise, d’un cabinet de conseil ou du 
secteur financier britannique. Sans rattrapage, le problème des compétences 
ira en s’accélérant.  

 
 

Tous ces objectifs, ajoutés les uns aux autres, peuvent susciter l’angoisse, voire le 
renoncement. La tâche est immense et peut paraître impossible. Néanmoins, de même que 

le contexte économique, humain, juridique, universitaire ou financier français actuel 

stérilise, à notre sens, toute possibilité de transformation du « système », de même il 

nous semble qu’un travail de fond sur certains paramètres clés devrait permettre, sur 

le moyen terme, de replacer la France dans une dynamique de rattrapage, voire de 

leadership sur certains sujets. L’horizon est le passage de stratégies purement 

défensives à une dynamique vertueuse comme elle s’observe dans d’autre régions du 

monde La condition, comme nous l’avons déjà dit, est de ne pas céder, de nouveau, 

aux tentations du « mécano industriel » et d’accepter que l’innovation ne peut être 

produite ou planifiée, mais que le rôle d’une politique de l’innovation est de s’assurer 

que les conditions de possibilités nécessaires à son émergence sont réunies.  
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3. 

Recommandations 
 

 

 

 

1. LES PRINCIPES GENERAUX 
 

Avant d’entrer dans les détails de quelques recommandations, arrêtons-nous sur quelques 
principes généraux qui nous paraissent essentiels à une politique de l’innovation en 
adéquation avec la situation française : 

• Une ambition de fond, transformatrice : la situation français nous semble telle 
qu’elle appelle une reforme fondamentale des comportements et de modes 
d’intervention. De simples ajustements seront inévitablement insuffisants à notre sens, 
une rupture est nécessaire ; 

• Assurer la stabilité fiscale, légale et règlementaire : de par sa nature et son 
organisation, l’innovation, plus encore que d’autres sujets, est particulièrement 
sensible aux changements de règles du jeu. Elle s’appuie essentiellement sur du capital 
humain, des réseaux informels, des institutions en situation de concurrence 
internationale extrême, tout cela dans un contexte d’incertitude fondamentale (par 
définition, l’innovation supposant une prise de risque importante). Dés lors, toute 
réforme doit viser le long terme, et appelle à la prudence afin de ne pas détruire chaque 
jour une partie de ce qui a été bâti la veille.  

La sécurité juridique et fiscale, et les changements permanents de règlementation sont 
un handicap important dans la lisibilité du marché français. Ceci est d’autant plus 
critique pour le secteur technologique, où le gros de la création de valeur est tirée de 
l’innovation et de la rapidité d’exécution ; qu’il s’agisse des fonds internationaux ou 
des grands groupes acquéreurs ou investisseurs du secteur, tous supportent très mal ce 
type d’incertitudes et préfèreront mettre leurs priorités sur d’autres géographies ; 

• Une politique de long terme, visant à faciliter l’émergence de collaborations 
continues entre les grandes familles d’institutions impliquées dans l’écosystème ; 

• Une approche concentratrice : la France n’est pas d’une dimension économique 
suffisante pour pouvoir concilier saupoudrage, aménagement du territoire égalitaire, et 
taille critique internationale sur les grands sujets innovants ; l’innovation nécessite des 
moyens de plus en plus importants, qu’ils soient financiers ou humains. L’ambition de 
toute politique en la matière doit donc être de concentrer autant de ressources que 
possible sur quelques régions, réseaux, institutions et plus généralement « systèmes » 
de pointe ; 
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• « Faciliter l’émergence » en priorité et « n’agir directement » qu’en dernier 

ressort : nous avons amplement développé l’idée de système innovant dans le cadre de 
cette note. Ces systèmes sont extrêmement complexes et s’appuient sur des 
mécaniques subtiles ; toute intervention directe risque dès lors d’être déstabilisatrice et 
contre-productive ; l’intervention politique doit en priorité viser à stimuler, inciter et 
faciliter ; 

• Une approche holistique : l’innovation est un ensemble ; toute intervention 
économique ou politique doit garder cela en mémoire. 
 

 

Il nous semble que la première recommandation à formuler serait la création d’un 

Centre national de L’innovation. L’idée d’un tel organisme ne serait pas d’être un 
nouvel établissement bureaucratique, mais d’assurer une mission qui semble aussi 
essentielle que délaissée actuellement. Celle-ci serait double : 

1. La recherche via la collecte de données et l’analyse de performance en matière 

d’innovation :  

- Collecte d’indicateurs clés sur le financement, la performance des entreprises 
innovantes,  des laboratoires, de la recherche universitaire, de l’essaimage, de la 
création d’entreprises et plus généralement sur tous les acteurs clés du système. 
L’approche de cette cellule serait résolument quantitative et systématique, donc 
associant recherche économique et statistique ; 

- Benchmarking international permanent afin d’assurer une mission de veille 
et de comparer l’efficacité des politiques internationales en matière 
d’innovation, que ces dernières soient économiques, juridiques ou fiscales ;  

- Mesure de performance des politiques publiques françaises en matière 
d’innovation, et mesure d’impact court-moyen et long terme. 

2. L’aide à la décision et le contrôle. Ce centre, via un comité de pilotage, pourrait être 
saisi ou se saisir de tout sujet qu’il estimerait afférent à l’innovation, afin de 
prononcer un avis et un jugement sur les conséquences éventuelles de la politique en 
question. Sa mission serait de se prononcer sur la cohérence à moyen et long terme 
des politiques mises en œuvre, que celles-ci concernent la recherche, l’éducation, la 
fiscalité ou tout autre sujet économique.   

 
Afin d’être efficace, ce Centre national de l’innovation devrait être indépendant et 
chapeauté par un conseil d’administration ou un comité de pilotage associant des 
professionnels issus des grandes entreprises, du financement (fonds d’investissement, 
etc.), de la recherche et de l’université. Le principe serait de ne donner aucun pouvoir 
coercitif à cette institution, afin d’en préserver l’indépendance, mais de faire en sorte 
qu’elle soit dotée d’une capacité d’analyse rapide et massive, et d’un pouvoir de 
recommandation. 
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2. LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION – CAPITAL RISQUE ET FONDS 

D’INVESTISSEMENTS 
 

Sur le volet financement, le territoire français est relativement bien couvert sur les 
thématiques d’innovation, à la fois par les outils de subventionnement de type Oséo , par 
les fonds d’investissements bénéficiant ou non d’avantages fiscaux accordés aux 
contribuables (ISF, FCPI…), et enfin par les fonds d’investissement européens couvrant le 
marché français.  

 
Néanmoins, il nous semble que plusieurs axes de réforme seraient importants : 

 
L’ambition générale 

 

De façon générale, il nous semble qu’un objectif amitieux mais réaliste pourrait être 

de faire de Paris LA place du Private Equity en Europe. Le financement de 
l’innovation pourrait jouer un rôle important sur ce sujet. Paris a depuis longtemps perdu 
toute chance de ravir à Londres un rôle international réel en matière de marchés cotés ; 
sur le sujet du Private Equity en revanche, Paris dispose d’avantages réels et pourrait 
encore prétendre s’imposer comme une place de référence en Europe. Ceci implique une 
approche de ce thème sur une logique de « place », et donc une politique coordonnée en 
matière : 

 

- de règlementation juridique pour les fonds d’investissements : simple et stable en 
particulier ; 

- de stimulation des implantations des fonds d’investissements d’origine étrangère 
– attirer des équipes internationales. Les effets d’échelles et externalités positives sont 
très importants en matière d’investissement technologique, le capital humain étant une 
variable essentielle du bon fonctionnement du système ; 

- De stimulation des collaborations avec les grandes universités, laboratoires, centres 
de recherche nationaux, mais aussi avec les grands groupes technologiques implantés 
en France.  

 
 

Les fonds d’investissement… 

 

Assurer la stabilité des systèmes fiscaux et règlementaires dans le domaine du 

financement en capital de l’innovation. A ce titre, il semble nécessaire : 

• d’éviter les interventions politiques permanentes en matière de contraintes 

d’investissements. En particulier, les règles auxquelles sont assujettis la collecte et 
l’investissement des financements à composante fiscale (ISF, FCPI) ne devraient pas 
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être soumises aux évolutions à court terme de politiques économiques ; ce sont des 
outils de long terme et non de régulation conjoncturelle ; 

• d’éviter que ces mêmes outils fiscaux soient une source de déstabilisation de 
l’industrie du financement en capital des entreprises innovantes françaises dans son 
ensemble. Pour cela, une solution pourrait être de s’assurer que les fonds collectés 

par le truchement de ces outils fiscaux soient accessibles à un nombre aussi 

important que possible d’équipes d’investisseurs, selon un mécanisme plus 

proche des fonds de fonds (ou de Limited Partner des fonds traditionnels) et non de 
l’investissement direct dans les entreprises, en s’assurant que les contraintes 
d’investissements soient elles-mêmes simples, limitées en nombre, et stables dans la 
durée. 

 

Favoriser l’émergence de fonds technologiques de taille importante, face à un 
ensemble français de plus en plus fragmenté. Ces fonds sont essentiels, nous l’avons dit 
précédemment. Plusieurs moyens pourraient être envisagés à cet effet : 

• La politique de financement de fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations et 

de France Investissement. La CDC ayant un poids considérable dans le financement 
des fonds français, elle est très à même de favoriser le développement de stratégies et 
de fonds de ce type. Ces fonds devront inévitablement avoir un horizon 
d’investissement européen, pour des questions de profondeur de marché et 
d’accumulation d’expérience.  

• Les systèmes d’avantages fiscaux de type FCPI/ISF sont également un outil qui 

pourrait être utilisé à cette fin. Ceci rejoindrait du reste le point précédent. 

 
 

…et les thématiques clefs 

 

Favoriser l’investissement dans les thématiques les plus complexes, fondamentales 

en termes de maîtrise technologique, mais actuellement moins aisément finançables 
pour des fonds d’investissements traditionnels – ainsi, à titre d’exemples, l’électronique, 
les télécom, les biotechnologies. On note dans ces domaines un retrait notable des 
investissements d’amorçage en France.  

L’investissement direct en capital par les fonds liés à l’Etat dans certains de ces 

domaines, en amorçage comme en développement, est donc très envisageable. La 
Caisse des Dépôts et Consignations s’est longtemps efforcée de limiter son exposition à 
l’investissement direct dans ce domaine (du fait notamment de sa forte exposition en 
fonds de fonds), même si le FSI et maintenant le FSN ont en partie modifié cette situation 
sur les sujets plus matures. Dans certaines conditions, notamment d’autonomie et de 
gouvernance des véhicules d’investissement envisagés, il nous semblerait intéressant que 
l’Etat joue un rôle d’investisseur direct pour : 

• Les sujets technologiquement particulièrement critiques ; 
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• La création et l’amorçage – voir à ce titre l’exemple allemand du « High-Tech 
Gründerfonds », une initiative intéressante dont il conviendrait de mesurer les 
premiers résultats, de même que le FNA en cours de mise en place. 

 
 

En dernier lieu, il nous semble important d’insister une dernière fois sur le fait que 
l’écosystème de l’investissement d’innovation est un ensemble fragile, constitué pour 

l’essentiel de petites équipes, dont la valeur et la pertinence se construisent dans la 

durée. Les politiques mises en œuvre doivent donc toujours viser la stabilité et le long 
terme (qu’il s’agisse de stimulation financière, de systèmes fiscaux ou de réformes 
juridiques) et veiller à ne pas introduire une forme ou une autre de distorsion de 
concurrence trop importante ; elles doivent avoir pour objectif essentiel de favoriser 
l’émulation et le développement d’une communauté d’individus et de moyens, dont la 
fonction essentielle est de financer, de favoriser, d’orienter et de participer au 
développement de liens aussi intenses que possibles entre les divers acteurs et institutions 
du système. 

 
 

3. LES UNIVERSITES ET LA RECHERCHE 
 

Objectifs et moyens 

 
Nous avons amplement traité de la mondialisation de la recherche et de la formation, et de 
ses conséquences sur l’innovation 33 . Rappelons les objectifs que nous avions retenus 
comme critiques à court terme :  

• Comment associer la formation de qualité, reconnue sur le plan international, et 

une taille critique suffisante à l’échelle de l’établissement pour s’assurer une 
compétitivité internationale ? 

• Comment redévelopper le lien entre recherche et enseignement, notamment dans le 
cadre d’établissements « d’élite », dans la mesure où ce lien est essentiel au 
fonctionnement et à la fluidité du système ? 

 
Ceci implique donc de travailler sur le doublon vertueux taille-excellence des 
établissements universitaires et des écoles, de leurs assurer des ressources financières et 
humaines nettement plus importantes, de les décloisonner, de les rendre multidisciplinaires 
– management, sciences, sciences humaines ; ce travail doit être accéléré, tant à partir du 
socle des grandes écoles qu’à partir de celui des universités. Au risque de nous répéter, la 
recherche universitaire, qu’elle se situe au sein des universités ou des écoles, nous paraît 
un élément essentiel pour la dynamique du système.  

 
                                                      
 
33 Voir aussi sur ce sujet le discours introductif du Colloque de Rentrée 2010 du Collège de France, dont le 
sujet était  « La mondialisation de la recherche, compétition, coopérations, restructurations ». 



 
 

Sur le plan des ressources financières, comment envisager un rattrapage sous les 
contraintes actuelles ? A l’évidence, aucune solution simple n’existe. L’équation à 
résoudre est la suivante : 

• Un transfert massif de financement en di

supérieur afin de tenter de reconstituer une partie du retard français
criant dans l’université)

• Eviter le développement d’un système à plusieurs vitesses, 

choisissant de former le
va de soi que la dichotomie 
à deux vitesses, ce mal étant considéré, avec une certaine hypocrisie, comme 
nécessaire dans un contexte d’

• Tout ceci dans un contexte de rétablissement des finances publiques

des prélèvements obligatoires en France déjà dans la moyenne haute de l’OCDE.
 

Les données de l’OCDE (
d’études supérieures français sont apportés par le secteur privé, contre 66
Unis, 68 % au Japon, 50
maintenant cette variable en donnée par tête, il en ressort qu
USD de coût moyen par étudiant aux Etats
un montant équivalent à l’investissement moyen total par étudiant en France. 

 
 

FIGURE  50. Part des financements privés 
 

 

Source: OCDE  
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Sur le plan des ressources financières, comment envisager un rattrapage sous les 
? A l’évidence, aucune solution simple n’existe. L’équation à 

Un transfert massif de financement en direction du système d’enseignement 

afin de tenter de reconstituer une partie du retard français (particulièrement 
niversité). 

Eviter le développement d’un système à plusieurs vitesses, les populations aisées 
choisissant de former leurs enfants dans des établissements coûteux ou à l’étranger. Il 
va de soi que la dichotomie université/grandes écoles conduit elle-même à un système 
à deux vitesses, ce mal étant considéré, avec une certaine hypocrisie, comme 
nécessaire dans un contexte d’extrême dénuement du système universitaire

Tout ceci dans un contexte de rétablissement des finances publiques

des prélèvements obligatoires en France déjà dans la moyenne haute de l’OCDE.

Les données de l’OCDE (figure 49) indiquent que 16 % des financements du système 
d’études supérieures français sont apportés par le secteur privé, contre 66

% au Japon, 50 % en Israël et 36 % au Royaume-Uni. Si l’on considère 
maintenant cette variable en donnée par tête, il en ressort que 11 000 USD sur les 25
USD de coût moyen par étudiant aux Etats-Unis sont issus de financements publics, 
un montant équivalent à l’investissement moyen total par étudiant en France. 

Part des financements privés dans les établissements d’études supérieures

Sur le plan des ressources financières, comment envisager un rattrapage sous les 
? A l’évidence, aucune solution simple n’existe. L’équation à 

rection du système d’enseignement 

(particulièrement 

les populations aisées 
urs enfants dans des établissements coûteux ou à l’étranger. Il 

même à un système 
à deux vitesses, ce mal étant considéré, avec une certaine hypocrisie, comme 

extrême dénuement du système universitaire. 

Tout ceci dans un contexte de rétablissement des finances publiques et de poids 
des prélèvements obligatoires en France déjà dans la moyenne haute de l’OCDE. 

des financements du système 
d’études supérieures français sont apportés par le secteur privé, contre 66 % aux Etats-

Uni. Si l’on considère 
000 USD sur les 25 000 

Unis sont issus de financements publics, soit 

un montant équivalent à l’investissement moyen total par étudiant en France.  

dans les établissements d’études supérieures 

 



 
 

Comment envisager un tel transfert de richesses ? 
publiques, l’Etat ne peut être le financeur
l’échelle nécessaire, qui, rappelons
faudra donc que le secteur privé le soit, à savoir

• Les entreprises et les individus

les contrats de recherche, et 2) le mécénat et la philanthropie 
développement rapide de fondations, notamment à destination des anciens élèves

• Les étudiants via les frais de scolarité. 

et compatibles avec une approche socialement égalitaire, notamment via un système de 
contre-garantie publique d’emprunts étudiants

 

 

FIGURE  51. Comparaison des frais d’inscription en établissement 
  

 

Source: OCDE 
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Comment envisager un tel transfert de richesses ? Dans la situation actuelle des finances 
l’Etat ne peut être le financeur principal de la réforme – tout du moins pas à 

l’échelle nécessaire, qui, rappelons-le, doit être d’un niveau radicalement différent
que le secteur privé le soit, à savoir : 

Les entreprises et les individus, via les outils classiques du financement que sont 1) 
s contrats de recherche, et 2) le mécénat et la philanthropie – en particulier, par le 

développement rapide de fondations, notamment à destination des anciens élèves

Les étudiants via les frais de scolarité. Des réformes en la matière semblent possibles 
et compatibles avec une approche socialement égalitaire, notamment via un système de 

garantie publique d’emprunts étudiants. 

Comparaison des frais d’inscription en établissement 3e cycle de type A

Dans la situation actuelle des finances 
tout du moins pas à 

le, doit être d’un niveau radicalement différent ; il 

, via les outils classiques du financement que sont 1) 
en particulier, par le 

développement rapide de fondations, notamment à destination des anciens élèves ; 

es réformes en la matière semblent possibles 
et compatibles avec une approche socialement égalitaire, notamment via un système de 

cycle de type A 
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Nous avons conscience que ces sujets, le second en particulier, sont encore largement 
considérés comme tabous en France ; il nous semble néanmoins essentiel que cette 
discussion puisse être ouverte. Les moyens cumulés des grandes universités 
internationales, américaines notamment, mais pas uniquement, deviennent à ce point 
supérieurs qu’un risque de décrochage définitif parait très plausible. Ceci aurait des 
conséquences désastreuses sur la capacité d’innovation en France, et la compétitivité à 
moyen terme du pays dans son ensemble. 

 

Recommandations 

 

Un certain nombre de mesures concrètes nous semblent envisageables, mais nous nous 
limiterons ici à en énumérer les grands principes : 

 

Accélérer les fusions et regroupements d’établissements, en ciblant taille, 

multidisciplinarité, et lien recherche/formation, lequel est particulièrement rompu 
entre les sciences de l’ingénieur, d’une part, et les disciplines scientifiques, d’autre part, 
ainsi qu’avec le management. Pour être pertinente, cette politique doit être une politique 
de fond, visant à faire émerger des établissements « réels » à l’identité qualifiable, et non 
de simples habillages administratifs.  

• La stratégie doit viser à créer 5 ou 6 pôles d’excellence à court-moyen terme, tout 
en favorisant leur association à d’autres ensembles universitaires par le biais de 
collaborations. Ces pôles doivent, à notre sens, être concentrés dans des grandes 
régions innovantes, l’Ile-de-France notamment. Ils bénéficieront de moyens 
financiers et humains suffisants pour : 

- être compétitifs sur le plan de la recherche et la formation ; 
- attirer les meilleurs étudiants, enseignants et chercheurs internationaux ; 
- posséder en interne les structures administratives d’essaimage, d’incubation et 

de collaboration avec le secteur privé 

• Renforcer très nettement le lien recherche-formation. Nous avons largement 
insisté sur ce point qui nous semble essentiel. Les pôles universitaires, en particulier 
les pôles d’excellence, doivent également être de très grands pôles de recherche, 
reconnus internationalement. La mobilité de chercheurs en sera mécaniquement 
renforcée.34  

                                                      
 

34  A cet égard, le rapport Aghion de Février 2010 concluait : «  le noyau de tout pôle 
d’excellence est le département ou école doctorale, dans les différentes disciplines, lieu de 
production de la recherche comme de l’enseignement d’excellence. Une université d’excellence 
au sens plein du terme, est constituée de facultés disciplinaires structurées en départements et 
graduate schools, acceptant une gouvernance forte (conseil d’administration, comités ad hocs,…) 
et unifiée au-dessus d’eux. » 
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• L’interdisciplinarité est un élément clef : les ingénieurs, chercheurs, managers 
doivent impérativement se fréquenter pour travailler ensemble et assurer le 
« buissonnement » nécessaire à l’innovation. 

• A terme, les écoles et les universités doivent à notre sens inévitablement 

s’intégrer, mais en veillant à ne pas détruire ce qui fonctionne, quitte très 
probablement à garder une logique d’écoles, sélectives, s’insérant dans des 
établissements plus grands, à même d’accumuler les ressources et d’assurer le 
rayonnement nécessaire à leur propre développement et celui de leurs élèves, 
chercheurs et enseignants. Ne pas détruire ce qui fonctionne veut dire que les grandes 
écoles d’élite ne pourraient s’intégrer dans ces établissements qu’à partir du moment 
où ces derniers seront eux-mêmes entrés dans un système d’excellence s’appuyant sur 
une « stratégie » de rayonnement international et des moyens financiers 
considérablement plus importants. 
 

Une référence intéressante sur cette thématique, au moins dans son intention, est la réforme 
allemande des Eliteuniversitäten  (programme débuté en 2006). L’initiative vise à 
transformer ces universités en pôles de recherche d'envergure internationale. A cet effet, 
elles sont dotées de fonds pour le développement de « concepts d'avenir », qui sont des 
projets de recherche s'inscrivant dans le long terme. Trois « échelons » ont été définis : des 
écoles doctorales ou graduate schools (39), des clusters d’excellence (37) destinés à 
promouvoir la recherche de pointe, mais aussi neuf universités d’excellence et 
« prioritaires », qui ont vocation a être particulièrement mises en avant, celles-ci étant 
considérées comme susceptibles de bénéficier d’un rayonnement mondial35. Le concept 
« d’université d’excellence » est au cœur de cette réforme, qui fait suite à la prise de 
conscience en Allemagne d’un net décrochage du système d’enseignement supérieur et de 
recherche allemand sur le plan international. Rappelons que, contrairement à la situation 
française, le principe d’universités et d’écoles d’élites était jusque là, depuis la Seconde 
Guerre mondiale, catégoriquement refusé par le système d’enseignement allemand.  
 

 

• Dans son principe, il nous semble que l’accroissement de l’autonomie des 

universités est une voie inévitable, dans un contexte de concurrence accrue entre 
établissements ; correctement mise en œuvre, l’autonomie des universités a de 
nombreuses vertus. Celle-ci doit donc être maintenue dans son principe et corrigée 
dans sa mise en œuvre, afin d’assurer une forme de coordination nationale sur 

                                                      
 

35 Institut de Technologie de Karlsruhe, l’Université Louis-et-Maximilien de Munich, l’Université technique de 
Munich, l’Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle, l’Université libre de Berlin, 
l’Université de Fribourg-en-Brisgau, l’Université de Göttingen, l’Université de Heidelberg et l’Université de 
Constance.  
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certaines thématiques, tout en donnant aux établissements les moyens juridiques, 
règlementaires et financiers à leur développement36.  

 
 

Des réformes ont été engagées en ce sens par le gouvernement, avec plus ou moins de 
réussite et des choix en partie contestables. Il reste néanmoins vrai que le triptyque 
« politique d’incitations-accroissement des moyens-autonomie » est au cœur d’une 
dynamique d’excellence37. La quasi-totalité des pays européens se sont d’ailleurs engagés 
sur cette voie. Pour mémoire, les Etats-Unis consacraient 2,9 % de leur PIB à 
l’enseignement supérieur, contre 1,4 % pour l’Union européenne. L’autonomie doit aussi 
permettre à ces établissements d’être responsabilisés sur une partie de leurs ressources de 
financement. 
 
 

• Transfert massif de ressources en direction du système d’études supérieures. Un 
tel transfert nous semble devoir être en partie importante supporté par le secteur 
privé : 

- Diversification des ressources des universités, notamment par la formation 
continue ; 

- Développement offensif et volontariste des stratégies de fondations 

d’universités, y compris de communication publique sur le sujet et les enjeux, 
à destination des anciens élèves et entreprises ; 

- Développement des collaborations et contrats de recherche entre 

l’université et les grandes entreprises38 ; 

- Enfin, les frais de scolarité  peuvent être un axe légitime de financement ; 

des réformes en la matière semblent possibles et compatibles avec une 
approche socialement égalitaire, notamment via un système de contre-garantie 
publique d’emprunts étudiants. 

• Continuer à favoriser l’essaimage, l’incubation et la mobilité des individus :  

- Réformer la politique de brevet/licence et prises de participation du CNRS et 
des autres grands laboratoires et instituts de recherche et des universités. Le 
travail du CEA sur ce sujet est intéressant. La recherche de ces établissements 
et organismes est évidemment un patrimoine considérable pour ces derniers, 
qu’ils peuvent bien mieux valoriser qu’aujourd’hui ;  

                                                      
 

36 Voir l’Annexe 7 sur le thème de la gouvernance des universités et les conclusions du rapport Aghion à ce 
propos. 
37 Voir à ce sujet Aghion 2010 
38 Voir, à titre anecdotique mais illustratif, la page relative à la DIRE sur le site du CNRS indiquant « en 
construction » et le site internet du FIST (France Innovation Scientifique et Transfert, dont la mission est la 
valorisation de la propriété intellectuelle du CNRS) qui ne présente que quelques pages extrêmement 
superficielles. 
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- Encourager la mobilité des hommes, qu’il s’agisse des chercheurs en poste 
par leur insertion dans le monde de l’entreprise (conseils d’administration 
d’entreprises innovantes, etc.), ou des docteurs vers la création d’entreprises. 

 

 

 

4. POLES DE COMPETITIVITE 
 

La politique des pôles de compétitivité est récente. Elle nous semble globalement très 
inadaptée, même si certaines de ces composantes sont bien évidemment à retenir. En 
substance, comme nous l’avons dit, la politique actuelle semble davantage procéder d’une 
nouvelle variante de la politique d’aménagement du territoire, associée à une volonté 
d’organiser administrativement la collaboration entre les grands groupes industriels. 

 
Nous suggérerions de : 

 

• Cibler une politique de surconcentration et non de saupoudrage et de 

décentralisation : l’échelle actuellement retenue est trop restreinte et micro-
régionale. Il conviendrait de raisonner sur une ou deux régions pour commencer, mais 
de dimension importante et d’ambition clairement mondiale. A titre d’exemple : 

- Ile-de-France très élargie (intégrant le nord de l’Ile-de-France entre autres) 

- Sud élargi autour de Toulouse/Marseille ou région Lyon/Grenoble  

L’idéal serait de concentrer des efforts massifs sur ces deux « clusters », la France 
souffrant d’un déficit d’échelle et non du contraire.  

• La fragmentation importante des thématiques semble contraire à la tendance à 

l’interdisciplinarité et à la fertilisation croisée de l’innovation. Il faut au contraire 
garder des orientations très larges, donc souples, pour ces ensembles.  

• Supprimer autant que possible l’échelon administratif du pôle et favoriser 
l’émergence des groupes auto-constitués, sans participation publique trop directe, 
mais impliquant des acteurs les plus pertinents (universités, entreprises, 
laboratoires…) 

 
Le système des « clusters » est un élément essentiel de toute politique de l’innovation ; son 
importance est d’ailleurs croissante. Mais, cette politique ne saurait être envisagée 
efficacement qu’à une échelle massive, capable d’impliquer et d’intégrer tous les acteurs 
du système, qu’il s’agisse des fonds, des conseils, des universités ou des entreprises. 
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5. FISCALITE, ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET POLITIQUES DE SOUTIEN AUX 

DEPENSES DE R&D ET A L’INNOVATION 
 

Sur ces sujets, qui nous semblent importants, il est difficile de proposer des mesures 
concrètes car elles nécessitent un travail global, technique et très approfondi. Nous 
préférerons donc insister sur quelques grands principes et pistes nous semblant devoir 
encadrer les réformes à venir : 

 

• Stabilité juridique et fiscale : 

- Assurer la stabilité juridique et fiscale, pour les acteurs les plus fragiles et/ou 
les plus pérennes du système que sont respectivement les entreprises en 
création et les fonds d’investissement ; 

- Garder en permanence à l’esprit la situation des jeunes sociétés, dont les 
conditions de fonctionnement sont lourdement affectées par les réformes 
souvent faites à destination des grands groupes (CIR, Stock-Options…). 

• Poursuivre la stimulation de la création d’entreprises : 

- Poursuivre une politique d’encouragement au sein de l’université et des 
grands groupes, avec simplification administrative à destination des créateurs 
d’entreprises et des chercheurs quittant temporairement l’Université ; 

- Assurer la stabilité des politiques mises en œuvre et ne pas systématiquement 
supprimer les systèmes en place. 

• Subventions et réductions de charges : la lisibilité des dispositifs de type JEI et 
CIR est à améliorer et à étudier de manière approfondie, mais les deux systèmes sont 
en place et utilisés. Il semble en particulier important que l’élargissement de 
l’assiette du CIR qui est intervenue soit étudiée et ne deviennent pas une source de 
pénalisation à terme des entreprises innovantes, dès lors que ce dispositif viendrait à 
devenir soudainement trop coûteux pour les pouvoirs publics. Il conviendrait sans 
doute de trouver les critères permettant de focaliser le dispositif du CIR sur les 
entreprises en croissance et réellement innovantes. Les moyens de ces objectifs 
restent à déterminer et mériteront une analyse approfondie des effets du système 
actuel. En tout état de cause, le CIR étant un dispositif important, une réforme en la 
matière ne doit pas être trop rapide et/ou démagogique, son impact pouvant se 
révéler important. 

 
 
 

6. LE SMALL BUSINESS ACT 

 
Pour conclure cette section sur nos recommandations, nous évoquerons un sujet largement 
traité par ailleurs, dans le cadre d’autres études. Il s’agit de la mise en place d’un « small 



 
L’innovation en France : un système en échec 
www.tnova.fr - 113/135 

 
 

business act » à la française, donc l’objectif serait d’améliorer l’environnement 
économique, juridique et fiscal global dans lequel les petites entreprises évoluent. Ce sujet 
est bien évidemment d’une grande importance pour le secteur innovant dans son ensemble.  

 
Nous n’insisterons pas sur les modalités d’une telle réforme, qui nécessite un travail 
approfondi. Néanmoins, parmi les objectifs d’une telle réforme, l’un des plus importants 
nous semblerait être de viser à améliorer les rapports entre les grands groupes et les jeunes 
sociétés innovantes, en les poussant à : 
 

• Favoriser, à l’aide d’une démarche volontariste si ce n’est systématique, les 

jeunes sociétés en tant que fournisseurs de technologies ; 

• Adapter leurs cycles de décisions, en les accélérant, afin de prendre en compte 
l’horizon temps de ces fournisseurs potentiellement aussi importants que fragiles à 
court terme ; 

• S’efforcer de ne pas étrangler ces sociétés par leurs conditions financières ; 

• Favoriser l’essaimage, qu’il s’agisse d’équipes ou de technologies ;  

• Développer des capacités d’investissement en capital, de type « corporate 
venture » ; 

• Développer leur politique d’acquisitions à destination des sociétés technologiques, 
françaises et européennes notamment, afin de contribuer à soutenir le cycle de 
financement dans son ensemble, mais aussi d’accéder à des technologies qui 
risqueraient de leur échapper, voire de disparaître, dans le cas contraire ; 

 
Plus généralement, sur ce chapitre des relations grands groupes / jeunes sociétés, il importe 
que les premiers s’engagent davantage dans une logique d’écosystème technologique, en 
prenant conscience que leur rôle consiste également à entretenir, favoriser et développer 
cet écosystème, dans la mesure où ils seront les premiers à en bénéficier sur le moyen et le 
long terme.  
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Annexe 1 – liste complète entreprises/R&D 
 

Liste des entreprises de la base OCDE donnant les 1000 premières entreprises par leurs 
dépenses de Recherche & Développement en 2009, pour l’Union européenne, et les 1000 
premières situées hors de l’UE.  
 

 

Rank Company Rank Company Rank Company Rank Company

1 Toyota Motor 101 Telecom Italia 201 Adobe Systems 301 Harman International Industries 

2 Roche 102 Royal Dutch Shell 202 Raytheon 302 Prithvi Information Solutions 

3 Microsoft 103 Telefonica 203 Shire 303 Daikin Industries 

4 Volkswagen 104 Monsanto 204 St Jude Medical 304 Visteon 

5 Pfizer 105 ABB 205 China Petroleum & Chemicals 305 Fuji Electric 

6 Novartis 106 Mitsubishi Heavy 206 Toray Industries 306 Halliburton 

7 Nokia 107 Porsche 207 Tyco Electronics 307 SK 

8 Johnson & Johnson 108 Forest Laboratories 208 NetApp 308 McAfee 

9 Sanofi-Aventis 109 Exxon Mobil 209 OMRON 309 Citrix Systems 

10 Samsung Electronics 110 Boston Scientific 210 Maxim Integrated Products 310 Autoliv 

11 Siemens 111 Mazda Motor 211 General Dynamics 311 SunGard Data Systems 

12 General Motors 112 AT&T 212 Korea Electric Power 312 Rabobank

13 Honda Motor 113 Vale 213 Western Digital 313 Commonwealth Bank of Australia

14 Daimler 114 Deere 214 Japan Tobacco 314 Oce (now part of Canon, Japan)

15 GlaxoSmithKline 115 Schneider 215 Murata Manufacturing 315 GDF SUEZ

16 Merck 116 UCB 216 Kyowa Hakko Kirin 316 Toyota Boshoku 

17 Intel 117 Research In Motion 217 Automatic Data Processing 317 Toppan Printing 

18 Panasonic 118 Syngenta 218 Hella 318 National Australia Bank

19 Sony 119 Seagate Technology 219 Kao 319 RWE

20 Cisco Systems 120 Thales 220 Nippon Steel 320 Dongfeng Motor

21 Robert Bosch 121 Gazprom 221 Vodafone 321 Portugal Telecom

22 IBM 122 Applied Materials 222 Asahi Glass 322 Intesa Sanpaolo

23 Ford Motor 123 TOTAL 223 UBIsoft Entertainment 323 Kimberly-Clark 

24 Nissan Motor 124 Bridgestone 224 Kraft Foods 324 Eni

25 Takeda Pharmaceutical 125 Baxter International 225 Vertex Pharmaceuticals 325 Calsonic Kansei 

26 Hitachi 126 Nvidia 226 Danske Bank 326 Taisho Pharmaceutical 

27 AstraZeneca 127 eBay 227 Corning 327 Behr

28 Eli Lilly 128 Royal Bank of Scotland 228 ASUSTeK Computer 328 Danone

29 Bayer 129 SAFRAN 229 Fuji Heavy Industries 329 NIDEC 

30 EADS 130 Delphi Automotive 230 Emerson Electric 330 KDDI 

31 Toshiba 131 ZTE 231 Autodesk 331 Reed Elsevier

32 Alcatel-Lucent 132 Gilead Sciences 232 AKZO Nobel 332 Lam Research 

33 NEC 133 Valeo 233 Whirlpool 333 Parker Hannifin 

34 Bristol-Myers Squibb 134 Seiko Epson 234 Nintendo 334 Cerner 

35 BMW 135 Konica Minolta 235 Tokyo Electric Power 335 Rheinmetall

36 Boeing 136 ALSTOM 236 McKesson 336 Kubota 

37 Ericsson 137 L'Oreal 237 JFE 337 Sage

38 General Electric 138 ZF 238 Actelion 338 BMC Software 

39 Peugeot (PSA) 139 Symantec 239 Analog Devices 339 CSL 

40 Canon 140 Genzyme 240 Covidien 340 Pegatron 

41 Oracle 141 3M 241 Mitsui Chemicals 341 Compal Electronics 

42 Denso 142 Freescale Semiconductor 242 Accenture 342 Electrolux

43 Motorola 143 Marvell Technology 243 Dassault Systemes 343 Mylan 

44 Boehringer Ingelheim 144 Hon Hai Precision Industry 244 Navistar International 344 Sekisui Chemical 

45 NTT 145 Solvay 245 Alps Electric 345 National Semiconductor 

46 Amgen 146 Sanyo Electric 246 Rohm 346 IHI 

47 Google 147 Schlumberger 247 Barclays 347 Colgate-Palmolive 

48 Hewlett-Packard 148 Teva Pharmaceutical Industries 248 Evonik Industries 348 Tellabs 

49 Finmeccanica 149 Sumitomo Electric 249 Synopsys 349 Quanta Computer 

50 Abbott Laboratories 150 Celgene 250 POSCO 350 Toyoda Gosei 

51 Fujitsu 151 NXP 251 ThyssenKrupp 351 Beckman Coulter 

52 Philips Electronics 152 HSBC 252 PepsiCo 352 Onex 

53 Qualcomm 153 Rolls-Royce 253 Ono Pharmaceutical 353 Doosan 

54 Fiat 154 Nortel Networks 254 Kawasaki Heavy Industries 354 HTC 

55 Renault 155 China Railway Construction 255 Liebherr-International 355 Altera 

56 STMicroelectronics 156 MediaTek 256 Becton Dickinson 356 Wistron 

57 SAP 157 Olympus 257 Carl Zeiss 357 Elan

58 Volvo 158 Lockheed Martin 258 Teijin 358 ITT 

59 Nestle 159 Juniper Networks 259 Shin-Etsu Chemical 359 Diehl Stiftung & Co KG 

60 Sharp 160 Infineon Technologies 260 Textron 360 Ingersoll-Rand 

61 FUJIFILM 161 Isuzu Motors 261 Yokogawa Electric 361 Mentor Graphics 

62 Procter & Gamble 162 Michelin 262 Baker Hughes 362 Voith

63 BASF 163 Xerox 263 Brother Industries 363 Advantest 

64 Continental 164 Kyocera 264 Cephalon 364 China Communications Construction

65 Daiichi Sankyo 165 Allergan 265 Eaton 365 ArcelorMittal

66 LG 166 Micron Technology 266 BSH Bosch und Siemens Hausgerate 366 Expedia 

67 EMC 167 Hynix Semiconductor 267 PPG Industries 367 Tata Motors 

68 Merck 168 Petroleo Brasiliero 268 Mitsubishi Motors 368 United Microelectronics 

69 Hyundai Motor 169 Taiwan Semiconductor Manufacturing 269 SanDisk 369 Indra Sistemas

70 Huawei Technologies 170 ASML 270 BAE Systems 370 Hilti

71 Advanced Micro Devices 171 Yamaha Motor 271 Givaudan 371 Yamaha 

72 Astellas Pharma 172 CA 272 Lexmark 372 China South Locomotive

73 Eisai 173 Nikon 273 KLA-Tencor 373 L'Air Liquide

74 BT 174 Kirin 274 Australia & New Zealand Banking 374 Sepracor (now part of Sumitomo)

75 United Technologies 175 Asahi Kasei 275 Dai Nippon Printing 375 Legrand

76 Broadcom 176 Agilent Technologies 276 Cadence Design Systems 376 Thermo Fisher Scientific 

77 Dow Chemical 177 Sega Sammy 277 Ajinomoto 377 BAT

78 Texas Instruments 178 Danaher 278 Cummins 378 Avago Technologies 

79 Medtronic 179 Electricite de France 279 Toyota Industries 379 Harris 

80 PetroChina 180 Activision Blizzard 280 Societe Generale 380 Tognum

81 Novo Nordisk 181 Tokyo Electron 281 WAM Acquisition 381 Hospira 

82 Mitsubishi Electric 182 Dell 282 Statoil 382 Goodrich 

83 Amazon.com 183 MAN 283 Eastman Kodak 383 Garmin 

84 Caterpillar 184 Deutsche Telekom 284 Rockwell Collins 384 Sumitomo Metal Industries 

85 Sumitomo Chemical 185 TDK 285 Brocade Communications 385 Danfoss

86 Apple 186 Intuit 286 MAHLE 386 Wacker-Chemie

87 DuPont 187 Northrop Grumman 287 Nycomed 387 Exelixis 

88 Mitsubishi Chemical 188 LSI 288 Dassault Aviation 388 Nitto Denko 

89 Ricoh 189 Chevron 289 KT 389 Ipsen

90 Honeywell 190 AREVA 290 Elpida Memory 390 Kudelski

91 Yahoo! 191 Pioneer 291 Fresenius 391 JSR 

92 Biogen Idec 192 BP 292 Vestas Wind Systems 392 Atlas Copco

93 Unilever 193 Thomson Reuters 293 Xilinx 393 Showa Denko 

94 Telstra 194 Komatsu 294 Sandvik 394 Trumpf 

95 Vivendi 195 Henkel 295 Life Technologies 395 Knorr-Bremse 

96 Aisin Seiki 196 DSM 296 Goodyear 396 Lafarge

97 France Telecom 197 Lundbeck 297 Stryker 397 General Mills 

98 Suzuki Motor 198 Shionogi 298 Johnson Controls 398 SK Telecom 

99 Electronic Arts 199 Dainippon Sumitomo Pharma 299 Philip Morris International 399 Essilor International

100 Banco Santander 200 Saint-Gobain 300 Kobe Steel 400 Chi Mei Optoel. (now part of Chimei Innolux) 
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Rank Company Rank Company Rank Company Rank Company

401 Elbit Systems 501 Mattel 601 QLogic 701 Georg Fischer

402 Agfa-Gevaert 502 Hyundai Mobis 602 Trimble Navigation 702 Chunghwa Picture Tubes 

403 Lenovo 503 Cubist Pharmaceuticals 603 Spansion 703 Oji Paper 
404 Maxingvest 504 JDS Uniphase 604 Logitech International 704 Electronics For Imaging 

405 Furukawa Electric 505 Rockwell Automation 605 Casio Computer 705 Kyushu Electric Power 

406 Freudenberg 506 Koc 606 Endress & Hauser 706 Denki Kagaku Kogyo 

407 Vattenfall 507 ZF Lenksysteme 607 Italtel 707 Zoran 

408 Metallurgical Corporation of China 508 Alcoa 608 Lonza 708 Orbital Sciences 
409 Thomson (now Technicolor) 509 ARM 609 Acciona 709 CGGVeritas

410 Wartsila 510 Synthes 610 Nippon Oil (now part of JX) 710 Stora Enso

411 Atmel 511 Merz 611 TeliaSonera 711 TriQuint Semiconductor 

412 Kerry 512 Misys 612 Symrise 712 Rhodia
413 International Game Technology 513 CSR 613 Atheros Communications 713 KBC

414 Bouygues 514 SAAB 614 Iberdrola 714 Qisda 

415 Delta Electronics 515 Cardinal Health 615 Emulex 715 TIBCO Software 

416 B Braun Melsungen 516 MTU Aero Engines 616 Nippon Shokubai 716 Schott
417 Amdocs 517 OneSteel 617 Daicel Chemical Industries 717 Qiagen 

418 Invensys 518 Inventec 618 Nordea Bank 718 SCA

419 Veolia Environnement 519 BYD 619 Abengoa 719 Repsol YPF

420 SAIC Motor 520 Merial 620 Lite-On Technology 720 Nanya Technology 

421 TomTom 521 Teradyne 621 Deutsche Borse 721 CommScope 
422 Zimmer 522 SMC 622 Black & Decker (now part of Stanley Black & D.) 722 Kajima 

423 BioMerieux 523 Yokohama Rubber 623 NGK Insulators 723 Biovail 

424 Ssangyong Motor 524 Shiseido 624 Linde 724 Meggitt

425 Kansai Electric Power 525 Bio-Rad Laboratories 625 Tokuyama 725 Arena Pharmaceuticals 
426 Novozymes 526 Nippon Mining (now part of JX) 626 Onyx Pharmaceuticals 726 HORIBA 

427 DONG Energy 527 Fujikura 627 Mitsubishi Materials 727 Burelle

428 UniCredit 528 Semiconductor Manufacturing 628 Krka 728 Schindler

429 NDS 529 TOFAS 629 Telenor 729 Silicon Laboratories 
430 OC Oerlikon 530 Hexagon 630 Deutsche Post 730 Yaskawa Electric 

431 NCR 531 Mitsubishi Rayon (now part of Mitsubishi Chem.) 631 Borealis 731 Serco

432 Koito Manufacturing 532 Anheuser-Busch Inbev 632 Enel 732 SEI Investments 

433 Takata 533 Shanghai Electric 633 Anritsu 733 F5 Networks 

434 PACCAR 534 DIC 634 Sasol 734 William Demant
435 ON Semiconductor 535 Mitsubishi Gas Chemical 635 Sunplus Technology 735 Yamatake 

436 Illinois Tool Works 536 Metso 636 Gedeon Richter 736 Hisamitsu Pharmaceutical 

437 Santen Pharmaceutical 537 Tatung 637 Orion Oyj 737 Osaka Gas 

438 Swisscom 538 Integrated Device Technology 638 Assa Abloy 738 ArvinMeritor 
439 Reckitt Benckiser 539 Danisco 639 Arris 739 ALTANA

440 Zodiac Aerospace 540 Meiji Seika Kaisha (now part of Meiji) 640 TOPCON 740 Human Genome Sciences 

441 Pirelli 541 Swatch 641 Realtek Semiconductor 741 BE Aerospace 

442 Arkema 542 Red Hat 642 Ibiden 742 Hamamatsu Photonics 
443 Umicore 543 Mannkind 643 Kissei Pharmaceutical 743 Tohoku Electric Power 

444 Weatherford International 544 voestalpine 644 Skyworks Solutions 744 Aristocrat Leisure 

445 International Flavors & Fragrances 545 BHP Billiton 645 Autonomy 745 Unisys 

446 Dragerwerk 546 BorgWarner 646 adidas 746 Lloyds Banking

447 AU Optronics 547 RSA Insurance 647 DEUTZ 747 British Sky Broadcasting
448 Sumitomo Rubber Industries 548 TRW Automotive 648 DnB NOR 748 Taisei 

449 Rio Tinto 549 Smith & Nephew 649 Itron 749 Minebea 

450 Tokai Rika 550 Metro 650 United Therapeutics 750 IMMSI

451 AGCO 551 Tosoh 651 Korber 751 Asahi Breweries 
452 Pitney Bowes 552 Abraxis Bioscience 652 Dexia 752 Tekelec 

453 Almirall 553 Getinge 653 SNCF 753 Novatek Microelectronics 

454 Watson Pharmaceuticals 554 Molex 654 Bruker 754 Bang & Olufsen

455 Ciena 555 Giesecke & Devrient 655 Zeon 755 Eidos (now part of Square Enix of Europe) !
456 ConocoPhillips 556 GKN 656 KWS SAAT 756 Winbond Electronics 

457 ING 557 Pou Chen 657 Avid Technology 757 Moog 

458 Hoya 558 OSI Pharma (now part of Astellas Pharma) 658 Microchip Technology 758 Fagor Electrodomesticos

459 Chiesi Farmaceutici 559 UBE Industries 659 GSI Commerce 759 Fairchild Semiconductor 

460 NGK Spark Plug 560 Chubu Electric Power 660 Ingenico 760 Recordati
461 Parametric Technology 561 Gemalto 661 RealNetworks 761 Intuitive Surgical 

462 Namco Bandai 562 Hyundai Heavy Industries 662 Norsk Hydro 762 Kongsberg Gruppen

463 Polaris Software Lab 563 Grundfos 663 Nuance Communications 763 Yakult Honsha 

464 NTN 564 PMC-Sierra 664 Seattle Genetics 764 Chunghwa Telecom 
465 China Coal Energy 565 Novellus Systems 665 Techtronic Industries 765 Zymogenetics 

466 Linear Technology 566 Bharat Heavy Electricals 666 Dana 766 TPO Displays (now part of Chimei Innolux) 

467 Endo Pharmaceuticals 567 Wincor Nixdorf 667 Newell Rubbermaid 767 PerkinElmer 

468 Kaneka 568 Lubrizol 668 Tyco International 768 Glory 
469 Sybase (now part of SAP, Germany) 569 Varian Medical Systems 669 EPCOS (now part of TDK, Japan) 769 Crane 

470 Terumo 570 Salesforce.com 670 Software 770 King Pharmaceuticals 

471 Commerzbank 571 National Instruments 671 Medicines 771 Tokyo Gas 

472 Deutsche Bank 572 Clariant 672 Polycom 772 WMS Industries 
473 Hitachi Kokusai Electric 573 Intersil 673 Samsung Heavy Industries 773 International Rectifier 

474 Novell 574 LyondellBasell Industries 674 KB Financial 774 Shimadzu 

475 Hasbro 575 Huntsman 675 Cadbury (now part of Kraft Foods, USA) 775 Gen-Probe 

476 Cypress Semiconductor 576 Lanxess 676 E.ON 776 Husqvarna

477 Kellogg 577 Sanken Electric 677 Open Text 777 Lion 
478 OKI Electric 578 Quest Software 678 Pace 778 Infinera 

479 Amylin Pharmaceuticals 579 Smiths 679 Salzgitter 779 Tenneco 

480 3Com (now part of Hewlett-Packard) 580 RUAG 680 Sysmex 780 Avocent (now part of Emerson Electric) 

481 CR Bard 581 EMBRAER 681 Galenica 781 Powerchip Semicon.(now Powerchip Tech.) 
482 Tesco 582 Harley-Davidson 682 NSK 782 Ashland 

483 Claas 583 Tencent 683 Sumitomo Heavy Industries 783 Wendel

484 Idemitsu Kosan 584 Mahindra & Mahindra 684 Toyobo 784 LFB 

485 Dover 585 Cobham 685 Millipore (now part of Merck, Germany) 785 Rieter
486 Chartered Semiconductor 586 Saudi Basic Industries 686 Netflix 786 Keyence 

487 Palm (now part of Hewlett-Packard) 587 Cooper Industries 687 Campbell Soup 787 Hydro-Quebec 

488 Altria 588 Bombardier 688 Clorox 788 China Railway

489 Vilmorin 589 Smith International 689 Incyte 789 Nektar Therapeutics 

490 Genmab 590 Johnson Matthey 690 Eberspaecher 790 Intercell
491 East Japan Railway 591 Samsung Techwin 691 KPN 791 Leoni

492 DST Systems 592 Illumina 692 NHK Spring 792 Ebara 

493 Teradata 593 TOTO 693 Kyorin 793 Finisar 

494 Kuraray 594 Sumitomo Bakelite 694 Citizen 794 Rovi 
495 Edwards Lifesciences 595 Funai Electric 695 Nippon Sheet Glass 795 Hologic 

496 Heidelberger Druckmaschinen 596 Icahn Enterprises 696 Advanced Semiconductor Engineering 796 Sorin

497 SKF 597 Krones 697 Inverness Medical Innovations (now Alere) 797 Toyo Tire 

498 Dainippon Screen Mfg 598 RF Micro Devices 698 Biomarin Pharmaceutical 798 GEA
499 JS 599 Benteler 699 Nippon Kayaku 799 Mochida Pharmaceutical 

500 Mindtree 600 Eastman Chemical 700 VeriSign 800 Spectris
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801 Biomet 901 Juki 1001 TerreStar 1101 Coherent 

802 Hanjin Heavy Industries 902 Dyson James 1002 K-V Pharmaceutical 1102 Sulzer

803 Dongfang Electric 903 ICAP 1003 Ishihara Sangyo Kaisha 1103 Hugo Boss
804 Suez Environnement 904 CNOOC 1004 Nippon Paper 1104 Hexion Specialty Chemicals 

805 Progress Software 905 West Japan Railway 1005 Zumtobel 1105 Owens Corning 

806 FMC 906 FrieslandCampina 1006 Biotest 1106 Geely Automobile 

807 Alkermes 907 Convergys 1007 Elekta 1107 Mori Seiki 
808 Kinetic Concepts 908 Nice-Systems 1008 Robin Hood 1108 Albemarle 

809 Verigy 909 Tomkins 1009 Sud-Chemie 1109 Belden 

810 Marks & Spencer 910 Woodward Governor 1010 Laird 1110 Teledyne Technologies 

811 Nexans 911 McLaren 1011 Telekom Austria 1111 FLSmidth

812 Biovitrum (now Swedish Orphan Biovitrum) 912 Informatica 1012 McCormick 1112 Noritz 
813 Tokyo Ohka Kogyo 913 Crucell 1013 UPM-Kymmene 1113 Actel 

814 Disco 914 First Solar 1014 Neopost 1114 JEOL 

815 Valspar 915 Cameron International 1015 NOF 1115 Gamesa

816 FLIR Systems 916 Obayashi 1016 Silicon Image 1116 Simcorp
817 VIA Technologies 917 Aastra Technologies 1017 Synaptics 1117 Sonus Networks 

818 Bekaert 918 Perrigo 1018 Reynolds American 1118 Kansai Paint 

819 Taiyo Yuden 919 Regeneron Pharmaceuticals 1019 Harbin Power Equipment 1119 Intermec 

820 Alfa Laval 920 Standard Microsystems 1020 Orbotech 1120 Bank of Ireland
821 Avery Dennison 921 Zeltia 1021 Marel Food Systems (now Marel) 1121 ADVA

822 Energizer 922 Isis Pharmaceuticals 1022 Fortune Brands 1122 Northgate Information Solutions

823 Lawson Software 923 ACI Worldwide 1023 FEI 1123 Nippon Soda 

824 MiTAC International 924 Affymetrix 1024 Taiwan Power 1124 Advanced Digital Broadcast
825 ASM International 925 OmniVision Technologies 1025 Proton 1125 Manitowoc 

826 Heraeus 926 Bally Technologies 1026 Jack Henry & Associates 1126 Powerwave Technologies 

827 Rigel Pharmaceuticals 927 Akamai Technologies 1027 Tandberg (now part of Cisco Systems, USA) 1127 Owens-Illinois 

828 Tokai Rubber Industries 928 Waters 1028 LINTEC 1128 Vectura
829 Shimano 929 NCsoft 1029 VeriFone (now VeriFone Systems) 1129 SPX 

830 Check Point Software Technologies 930 Sopra 1030 Cognis 1130 Singapore Technologies Engineering 

831 Mettler-Toledo International 931 Warner Chilcott 1031 Chugoku Electric Power 1131 Nisshin Seifun 

832 ULVAC 932 SMA Solar Technology 1032 Rambus 1132 NeuroSearch
833 Lottomatica 933 Spirent Communications 1033 Koenig & Bauer 1133 Extreme Networks 

834 CPFL Energia 934 Fincantieri 1034 American Axle & Manufacturing 1134 GS Yuasa 

835 Salix Pharmaceuticals 935 Toyo Ink Manufacturing 1035 Dolby Laboratories 1135 Suzuken 

836 Gameloft 936 Tieto 1036 Avon Products 1136 Pentair 
837 Infosys Technologies 937 Buhler 1037 China National Materials 1137 Somfy

838 Kone 938 Belgacom 1038 BJ Services (now part of Baker Hughes) 1138 ALK-Abello

839 Cheil Industries 939 Eltek 1039 Esterline Technologies 1139 Antisoma

840 Electric Power Development 940 Israel 1040 Fonterra Co-operative 1140 FormFactor 

841 Brunswick 941 Alliant Techsystems 1041 Weichai Power 1141 Nipro 
842 Macronix International 942 United Online 1042 Tessera Technologies 1142 ACS

843 Applied Micro Circuits 943 Sanden 1043 InterMune 1143 Veeco Instruments 

844 Kpit Cummins Infosystems 944 WABCO 1044 Cymer 1144 Norddeutsche Landesbank Girozentrale

845 Barco 945 Cytec Industries 1045 Compuware 1145 Metall Zug 
846 Hyosung 946 Celanese 1046 LEGO 1146 Geron 

847 THQ 947 Meiji Dairies (now part of Meiji) 1047 Constellation Software 1147 Imagination Technologies

848 Arques Industries 948 Nalco 1048 Tokyo Seimitsu 1148 Eizo Nanao 

849 Cochlear 949 Rinnai 1049 Kureha 1149 Emergent BioSolutions 
850 GN Store Nord 950 Meidensha 1050 Terex 1150 Nichias 

851 Air Products and Chemicals 951 Riverbed Technology 1051 IDEXX Laboratories 1151 Modine Manufacturing 

852 Daifuku 952 Opnext 1052 Central Glass 1152 Aloka 

853 NewMarket 953 Praxair 1053 Cray 1153 VTech 
854 Mitsui Mining & Smelting 954 Nissin Kogyo 1054 Unit 4 Agresso 1154 Clinical Data 

855 Ecolab 955 Makita 1055 Christian Dior 1155 Pearson

856 Lear 956 Fair Isaac 1056 WestLB 1156 Varian (now part of Agilent Technologies) 

857 Investment Technology 957 Basilea Pharmaceutica 1057 NicOx 1157 Wustenrot & Wurttembergische
858 BIAL 958 Airvana (now part of 72 Mobile Holdings LLC) 1058 IAC/InterActiveCorp 1158 Scotts Miracle-Gro 

859 Dr Reddy's Laboratories 959 Netlogic Microsystems 1059 Amada 1159 Alibaba.com

860 Core Projects & Technologies 960 SK Energy 1060 RBC Dexia Investor Services 1160 Nuvoton Technology 

861 NOK 961 Bucher Industries 1061 Nippon Light Metal 1161 Egis Pharmaceuticals
862 Eclipsys 962 Innolux Display (now Chimei Innolux) 1062 Natura Cosmeticos 1162 DSP 

863 Zebra Technologies 963 Oshkosh 1063 Seikagaku 1163 Lattice Semiconductor 

864 Blue Coat Systems 964 Gerdau 1064 Interdigital 1164 Swedish Road Administration 

865 Hankook Tire 965 Inventec Appliances 1065 Amphenol 1165 Nisshin Steel 
866 Groupe SEB 966 Micro-Star International 1066 Renewable Energy 1166 Cookson

867 Shimizu 967 Roland 1067 Secom 1167 Eramet

868 Nippon Shinyaku 968 Totvs 1068 Take-Two Interactive Software 1168 Cargotec

869 Sonova 969 Kontron 1069 Gildemeister 1169 NKT
870 Stada Arzneimittel 970 Reliance Industries 1070 Computershare 1170 JCB Service 

871 Technip 971 Array BioPharma 1071 ARIAD Pharmaceuticals 1171 Daewoo Shipbuilding & Marine 

872 Japan Radio 972 Amer Sports 1072 Kongsberg Automotive 1172 Hyundai Engineering & Construction 

873 Japan Aviation Electronics Industry 973 Coretronic 1073 Sumitomo Metal Mining 1173 Ultra Electronics

874 Roper Industries 974 Sika 1074 JohnsonDiversey (now Diversey) 1174 Hill-Rom 
875 PUMA 975 Diebold 1075 Osiris Therapeutics 1175 Jungheinrich

876 ADTRAN 976 Lexicon Pharmaceuticals 1076 UTStarcom 1176 Fuji Machine Manufacturing 

877 Daiwa House Industry 977 HeidelbergCement 1077 AOL 1177 Hong Leong Asia 

878 Caixa Geral de Depositos 978 Medicis Pharmaceutical 1078 Nufarm 1178 Shikoku Electric Power 
879 Samsung C&T 979 Industria de Turbo Propulsores 1079 IMI 1179 Hannstar Display 

880 Kaken Pharmaceutical 980 Xyratex 1080 Richemont 1180 Church & Dwight 

881 Orkla 981 Himax Technologies 1081 USHIO 1181 CAE 

882 AvtoVAZ 982 Cree 1082 ResMed 1182 SGL Carbon
883 Sierra Wireless 983 Digital River 1083 TiVo 1183 Curtiss-Wright 

884 Sumco 984 Sun Pharmaceutical Industries 1084 Mindray Medical International 1184 Sekisui House 

885 Alexion Pharmaceuticals 985 ADC Telecommunications 1085 Sigma-Aldrich 1185 Sophos

886 Estee Lauder 986 Talecris Biotherapeutics 1086 Polaris Industries 1186 Taiheiyo Cement 
887 Altus Pharmaceuticals 987 Pall 1087 Kemira 1187 Avio

888 Sealed Air 988 LTX-Credence 1088 Tenaris 1188 Nippon Electric Glass 

889 Fiserv 989 Vivus 1089 Theravance 1189 Thoratec 

890 BBC 990 Trelleborg 1090 Ichikoh Industries 1190 McDermott International 
891 Sick 991 Cabot 1091 L-3 Communications 1191 Halozyme Therapeutics 

892 Akka Technologies 992 Andritz 1092 Komori 1192 Ixia 

893 Adeka 993 Bobst 1093 Baidu 1193 Dentsply International 

894 ConAgra Foods 994 Infogrames Entertainment (now Atari) 1094 Creative Technology 1194 MKS Instruments 
895 LCH Clearnet 995 Aeroflex 1095 Prysmian 1195 Kulicke & Soffa 

896 TPV Technology 996 Enzon Pharmaceuticals 1096 Dendreon 1196 Novomatic

897 Varian Semiconductor Equipment 997 CSG Systems International 1097 Sartorius 1197 Plantronics 

898 Lukoil 998 WR Grace 1098 Vestel Elektronik Sanayi Ticaret 1198 EXEDY 
899 ANSYS 999 Coloplast 1099 Harmonic 1199 Neste Oil Corportaion

900 China Telecom 1000 Quantum 1100 Sauer-Danfoss 1200 Sanyo Chemical Industries 
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1201 Trident Microsystems 1301 Delta Electronics (Tahiland) 1401 Nationwide 1501 Xchanging

1202 MSCI 1302 Hanesbrands 1402 Vaisala 1502 Thrane & Thrane

1203 ElringKlinger 1303 Paul Hartmann 1403 ELMOS Semiconductor 1503 Miba
1204 Gigabyte Technology 1304 Genus 1404 Lifecycle Pharma 1504 TDC

1205 American Medical Systems 1305 Grammer 1405 Stork 1505 Demag Cranes

1206 Sigma Designs 1306 Pharmathen 1406 SBM Offshore 1506 Danieli

1207 Websense 1307 Jenoptik 1407 Accor 1507 Intec Telecom Systems

1208 AO Smith 1308 MicroStrategy 1408 ThromboGenics 1508 Vossloh
1209 Visma 1309 Anadigics 1409 Option 1509 Napp Pharmaceutical 

1210 ViroPharma 1310 Munich Re 1410 Fidessa 1510 Terma 

1211 Axis 1311 Latecoere 1411 LM Glasfiber (now LM Wind Power) 1511 BAUER

1212 Savient Pharmaceuticals 1312 Benetton 1412 Wolfson Microelectronics 1512 Otto
1213 Cipla 1313 Vitesse Semiconductor 1413 Bavarian Nordic 1513 Telekomunikacja Polska

1214 Impax Laboratories 1314 Blackbaud 1414 Poste Italiane 1514 Outokumpu

1215 Starent Networks (now part of Cisco Systems) 1315 Daido Steel 1415 Parrot 1515 Valio 

1216 Micronas Semiconductor 1316 Hypercom 1416 Octapharma Nordic 1516 Ellaktor
1217 Auxilium Pharmaceuticals 1317 Ascom 1417 Rexam 1517 Outotec

1218 Conexant Systems 1318 Funkwerk 1418 Wittington Investments (Associated British Foods) 1518 WET Automotive Systems

1219 Advent Software 1319 Entropic Communications 1419 CS Communication & Systemes 1519 Muhlbauer

1220 JDA Software 1320 Experian 1420 Logica 1520 Unibel

1221 FMC Technologies 1321 Novatel Wireless 1421 IMA Industria Macchine Automatiche 1521 Singulus Technologies
1222 Blackboard 1322 Japan Steel Works 1422 COFIDE 1522 Vacon

1223 Inspire Pharmaceuticals 1323 ION Geophysical 1423 Datalogic 1523 Ark Therapeutics

1224 MSC Software (now part of Symphony Technology) 1324 Semtech 1424 Charter International 1524 Kapsch TrafficCom

1225 Synta Pharmaceuticals 1325 Cheng Shin Rubber Industry 1425 Wacker Neuson 1525 Manitou BF
1226 Weyerhaeuser 1326 Oil and Natural Gas 1426 Nexter 1526 Psion

1227 Matrix Laboratoires 1327 Lantmannen 1427 Barilla 1527 MediGene

1228 Ezaki Glico 1328 Corel (now part of Corel Holdings LP) 1428 Q-Cells 1528 Eurand 

1229 Alvarion 1329 Snap-on 1429 CHR Hansen 1529 Soitec
1230 Vishay Intertechnology 1330 Energia de Portugal 1430 Severn Trent 1530 Micronic Laser Systems (now Micronic Mydata)

1231 SeaChange International 1331 KPMG Europe 1431 Glen Electric 1531 Sword

1232 Mindspeed Technologies 1332 Amkor Technology 1432 BIC 1532 Clipper Windpower

1233 CSM 1333 Siegfried 1433 Halma 1533 Terna

1234 Ironwood Pharmaceuticals 1334 Plastic Logic 1434 Metsaliitto 1534 Schaltbau
1235 AMETEK 1335 Integra Lifesciences 1435 Pohjolan Voima 1535 Vetoquinol

1236 NACCO Industries 1336 AEterna Zentaris 1436 Eppendorf 1536 LISI

1237 Ashok Leyland 1337 Nabtesco 1437 Gothaer 1537 Orexo

1238 Morphosys 1338 ISEKI 1438 Homag 1538 Aliaxis
1239 Delhaize 1339 Nomura Research Institute 1439 Edwards 1539 RM

1240 AptarGroup 1340 EchoStar 1440 Croda International 1540 Seton House 

1241 Rockwool International 1341 MeadWestvaco 1441 Duerr 1541 Q-Med

1242 Sycamore Networks 1342 Valeant Pharmaceuticals 1442 Anglo American 1542 Inmarsat
1243 Nihon Kohden 1343 Stanley Electric 1443 Wanderer-Werke 1543 Kesa Electricals

1244 Comtech Telecommunications 1344 SkillSoft 1444 AVEVA 1544 Nolato

1245 Archer Daniels Midland 1345 Expro Holdings UK 3 1445 Posten Norden 1545 Huhtamaki

1246 Shinko Electric Industries 1346 Aspen Technology 1446 Arcandor 1546 Intrum Justitia

1247 EnBW Energie Baden-Wurttemberg 1347 Deltek 1447 BE Semiconductor Industries 1547 Deutsche Bahn
1248 Shutterfly 1348 BTG 1448 LKAB 1548 G4S

1249 Ikanos Communications 1349 Advantech 1449 Symphogen 1549 DSG International

1250 Cirrus Logic 1350 Ariba 1450 Pharming 1550 Actia

1251 John Lewis 1351 RiskMetrics (now part of MSCI) 1451 Old Mutual 1551 Engineering Ingegneria Informatica
1252 Betfair 1352 Stats ChipPAC 1452 Exact 1552 DiaSorin

1253 KSB 1353 Advanced Energy Industries 1453 IBS 1553 Biocompatibles International

1254 Epicor Software 1354 Dialog Semiconductor 1454 Fuchs Petrolub 1554 Veritas 

1255 KUKA 1355 Dako 1455 Saft 1555 Roth & Rau
1256 Myrexis 1356 Silicon Storage Tech. (now part of Microchip) 1456 GfK 1556 Morgan Crucible

1257 Great Wall Motor 1357 Kikkoman 1457 Itella 1557 Fives 

1258 ev3 (now part of Covidien, Ireland) 1358 MICROS Systems 1458 Topdanmark 1558 Perstorp

1259 SAIC 1359 Fortum 1459 Ahlstrom 1559 VocaLink 

1260 London Stock Exchange 1360 Zarlink Semiconductor 1460 Indesit 1560 Uponor
1261 Universal Scientific Industrial 1361 Guerbet 1461 BRE Bank 1561 Vanderlande Industries 

1262 Lennox International 1362 TravelSky Technology 1462 Obrascon Huarte Lain 1562 CMC Markets

1263 Renishaw 1363 Auburn Acquisitions (aka TI Automotive) 1463 National Grid 1563 Sepura

1264 Shindengen Electric Manufacturing 1364 Cavium Networks 1464 Konecranes 1564 Faiveley Transport
1265 Haldex 1365 Ion Beam Applications 1465 Atlantia 1565 Fimalac

1266 ProMOS Technologies 1366 Dong-A Pharmaceutical 1466 Teollisuuden Voima 1566 YIT

1267 EXAR 1367 Tsumura 1467 Boliden 1567 Geox

1268 Meda 1368 IDB 1468 Melexis 1568 Archimedes Pharma
1269 Hitachi Zosen 1369 CompuGROUP (now CompuGROUP Medical) 1469 Bull 1569 DSV

1270 Barry Callebaut 1370 Westinghouse Air Brake Technologies 1470 Industrial and Financial Systems 1570 Franz Haniel & Cie

1271 Timken 1371 Mercury Computer Systems 1471 Evotec 1571 Hansen Transmissions International

1272 A123 Systems 1372 Taiyo Nippon Sanso 1472 Enrichment Technology 1572 SSL International
1273 Nihon Unisys 1373 Miraca 1473 LeasePlan 1573 Basware

1274 De'Longhi 1374 Affymax 1474 Austria Technologie & Systemtechnik 1574 Oxford Instruments

1275 Nemetschek 1375 Mellanox Technologies 1475 Cez 1575 Vitec

1276 Cabot Microelectronics 1376 XOMA 1476 Same Deutz-Fahr 1576 Cattles

1277 Sudzucker 1377 Fortinet 1477 K+S 1577 Elektrobit
1278 Toagosei 1378 Nucleus Software Exports 1478 Kofax 1578 ITV

1279 Unicharm 1379 Aruze (now Universal Entertainment) 1479 Active Biotech 1579 Constantia Packaging

1280 Wilo 1380 Arbitron 1480 Renovo 1580 Tecnomen Lifetree

1281 3par 1381 Verenium 1481 888 1581 Velti 
1282 WEG 1382 Crown 1482 Eniro 1582 OMV

1283 Dowa 1383 Tate & Lyle 1483 Force India Formula One 1583 MBDA

1284 Orexigen Therapeutics 1384 Intralot 1484 RHI 1584 Recticel

1285 KTM Power Sports 1385 Bucyrus International 1485 austriamicrosystems 1585 Arup 
1286 Gentex 1386 RadiSys 1486 bwin Interactive Entertainment 1586 Tekla

1287 Magma Design Automation 1387 Micro Focus International 1487 Transgene 1587 ESI

1288 Cegedim 1388 Aixtron 1488 Seco Tools 1588 Leica Camera

1289 Analogic 1389 First Tractor 1489 MGI Coutier 1589 Nutreco

1290 Auriga Industries 1390 Rautaruukki 1490 Santaris Pharma 1590 Omega Pharma
1291 Alpha Networks 1391 Cosmo Oil 1491 SSAB 1591 Carraro

1292 Kurita Water Industries 1392 Microsemi 1492 Hunter Douglas 1592 TKH

1293 Centrica 1393 Tsubakimoto Chain 1493 Bioinvent 1593 Tessenderlo

1294 Dyax 1394 CEGID 1494 A-Tec Industries 1594 Radiall
1295 Kose 1395 RPM International 1495 Diageo 1595 IDS Scheer

1296 Micrel 1396 Punch International 1496 NATS 1596 Newron Pharmaceuticals

1297 BigBand Networks 1397 centrotherm photovoltaics 1497 Eureko 1597 Gewiss

1298 Openwave Systems 1398 F-Secure 1498 Talanx 1598 SAES Getters
1299 Rockwood 1399 Servier R&D 1499 James Hardie Industries 1599 De La Rue

1300 ZyXEL Communications 1400 Nordex 1500 B&C Industrieholding 1600 WMF
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1601 Anite 1701 International Power 1801 Aero Inventory 1901 Martin Dawes Systems 

1602 Standard Life 1702 PricewaterhouseCoopers 1802 Photo-Me 1902 Innovia Films 

1603 ProStrakan 1703 IHC Merwede 1803 Fabasoft 1903 Skanska
1604 Beta Systems Software 1704 Ballast Nedam 1804 GFI Informatique 1904 Cerep

1605 Metris-Nikon Metrology (now part of Nikon) 1705 freenet 1805 McBride 1905 Norbrook Laboratories 

1606 Sperian Protection 1706 Premier Farnell 1806 Sportingbet 1906 Bond International Software

1607 Isagro 1707 Lansforsakringar 1807 Beijer Electronics 1907 Randox Laboratories 
1608 AGRANA 1708 Bioton 1808 Genfit 1908 Lombard Medical Technologies

1609 Prima Industrie 1709 Spyker Cars 1809 Hymer 1909 Raisio

1610 Oxford Biomedica 1710 PiroNet NDH 1810 TiGenix 1910 Telegraaf Media

1611 Schouw 1711 Innovation 1811 Aalborg Industries 1911 Gas Turbine Efficiency

1612 KMD 1712 Oxagen 1812 Hermle Berthold 1912 Ubiquisys 
1613 Enea 1713 Infovista 1813 Analytik Jena 1913 USU Software

1614 Domino Printing Sciences 1714 Telit Communications 1814 Tom Tailor 1914 Clarity Commerce Solutions

1615 Royal Ten Cate 1715 Ebro Puleva 1815 Pfeiffer Vacuum Technology 1915 Camelot (now Camelot UK Lotteries)

1616 TNT 1716 Aldata Solution 1816 Oxford Nanopore Technologies 1916 PKC
1617 Sequana 1717 Laboratorios Farmaceuticos Rovi 1817 Quantel 1917 RCS MediaGroup

1618 Tarkett 1718 NIBE Industrier 1818 Centrotec Sustainable 1918 METabolic EXplorer

1619 OHB Technology 1719 Brembo 1819 Avecia Holdings 1919 Microgen

1620 Comptel 1720 Cosmo Pharmaceuticals 1820 Debenhams 1920 ATOSS Software
1621 4SC 1721 Vivalis 1821 Jetter 1921 RaySearch Laboratories

1622 e2v Technologies 1722 Villeroy & Boch 1822 Komercni banka 1922 Aerocrine

1623 Amsterdam Molecular Therapeutics 1723 Atria 1823 FAES Farma 1923 Pescanova

1624 Baxi 1724 Swedish Match 1824 Aareal Bank 1924 Hamburger Hafen Und Logistik
1625 Ricardo 1725 Magix 1825 Lufthansa 1925 Hochtief

1626 SABCA 1726 Tikkurila 1826 Red Electrica De Espana 1926 Ige+Xao

1627 Alizyme 1727 Senior 1827 Provident Financial 1927 Invision Software

1628 BEIG Topco (aka Birds Eye) 1728 OncoMethylome Sciences 1828 Minster Pharma (now part of Proximagen) 1928 Greencore
1629 Amper 1729 Elia System Operator 1829 Schuler 1929 Basler

1630 Solar 1730 Rosenbauer International 1830 AMG Advanced Metallurgical 1930 DADA

1631 Palfinger 1731 Unibet 1831 Tipp24 1931 TUV SUD

1632 Amarin 1732 Cardo 1832 Channel Four Television 1932 Dialight
1633 SDL 1733 Lafuma 1833 Plethora Solutions 1933 STRATEC Biomedical Systems

1634 Vernalis 1734 Novabase 1834 KWH 1934 BSS

1635 Premier Foods 1735 UNIQA 1835 Nanogate 1935 AF

1636 CAF 1736 Spirax-Sarco Engineering 1836 Devro 1936 Emak
1637 Carlsberg 1737 BioAlliance Pharma 1837 Agennix 1937 Sava

1638 EVS Broadcast Equipment 1738 Lucite Intern. (now part of Mitsubishi Chem.) 1838 Net Insight 1938 Twintec 

1639 Nykredit Realkredit 1739 Rallye 1839 Frontier Silicon 1939 Deutsche Steinzeug

1640 Manz Automation 1740 Finatis 1840 Wolford 1940 Betsson

1641 Biotie Therapies 1741 Sodexo 1841 Aurubis 1941 Kabel Deutschland
1642 CeWe Color 1742 Francotyp-Postalia 1842 Intelligent Energy 1942 Solar Millennium

1643 Urenco 1743 HKScan 1843 Elementis 1943 Nordzucker

1644 Karo Bio 1744 Fiskars 1844 Elexis 1944 Larox

1645 SNPE 1745 Wirecard 1845 Leifheit 1945 Deutsche Postbank
1646 Nokian Tyres 1746 Movetis 1846 Efore 1946 Havenbedrijf Rotterdam 

1647 Flamel Technologies 1747 Lectra 1847 MITIE 1947 Strabag

1648 Hikma Pharmaceuticals 1748 QinetiQ 1848 Txt E-Solutions 1948 Lindab International

1649 Oriflame Cosmetics 1749 INDUS 1849 JC Decaux 1949 LPKF Laser & Electronics
1650 Svenska Handelsbanken 1750 Orc Software 1850 Rocla (now part of Mitsubishi Caterpillar Forklift) 1950 Nipson Digital Printing Systems

1651 Sensata Technologies 1751 Glaston 1851 BWT 1951 Epsilon Net

1652 TopoTarget 1752 Dairy Crest 1852 Maconomy 1952 Vistaprint 

1653 P&i Personal & Informatik 1753 Wavin 1853 IdaTech 1953 Wurth
1654 Mouchel 1754 Corporacion IBV Participaciones 1854 SUSS MicroTec 1954 Veikkaus

1655 SkyePharma 1755 Fiberweb 1855 ClearSpeed Technology 1955 Systemair

1656 Medivir 1756 Espirito Santo Financial 1856 SYGNIS Pharma 1956 Stena

1657 VTI Technologies 1757 FACC 1857 Sanochemia Pharmazeutika 1957 MLS Multimedia
1658 Credito Agricola Financial 1758 Zealand Pharma 1858 Cast 1958 Sioen Industries

1659 PSI 1759 SAF-HOLLAND 1859 Vandemoortele 1959 Ambu

1660 Skanditek (now part of Bure Equity) 1760 Readsoft 1860 update software 1960 Anglo Design 

1661 Chroma Therapeutics 1761 Manutan International 1861 Alterian 1961 Ercros
1662 Montupet 1762 Amino Technologies 1862 Global Graphics 1962 Evialis (now part of InVivo) !

1663 NEOVIA Financial 1763 Axis-Shield 1863 Northern Foods 1963 CENIT AG Systemhaus

1664 Wilex 1764 ExonHit Therapeutics 1864 Brit Insurance Holdings 1964 Telesoft Technologies 

1665 Linos 1765 Cision 1865 Archos 1965 Ponsse
1666 BG 1766 Paion 1866 CIE Automotive 1966 Dechra Pharmaceuticals

1667 FJA (now COR & FJA) 1767 GeoSentric 1867 AB Science 1967 MolMed

1668 Chicago Bridge & Iron Company 1768 Sodra 1868 Taminco 1968 Scottish and Southern Energy

1669 ARC International (now part of Virage Logic) 1769 VKR 1869 Imtech 1969 Aegis
1670 N Brown 1770 Martifer 1870 Forensic Science Service 1970 Thiakis 

1671 Raymarine 1771 TELES 1871 Ceres Power 1971 Epigenomics

1672 Weir 1772 PV Crystalox Solar 1872 Brisa 1972 Uzin Utz

1673 Copenhagen Airports 1773 Grifols 1873 MVV Energie 1973 Nordkalk 

1674 Yule Catto 1774 RHJ International 1874 Cap Gemini 1974 Itesoft
1675 Ablynx 1775 Wagon 1875 United Biscuits 1975 PartyGaming

1676 Vislink 1776 Financiere De L'odet 1876 Allergy Therapeutics 1976 Deceuninck

1677 Prayon 1777 Head 1877 Intershop Communications 1977 Systar

1678 Chalkfree 1778 Munters 1878 Mensch und Maschine Software 1978 Recipharm
1679 Trevi Finanziaria Industriale 1779 Mondi 1879 Macro 4 (now part of Unicom, USA) 1979 Scapa

1680 Picanol 1780 Landesbank Berlin 1880 Gamma 1980 Diamyd Medical

1681 Trinity Biotech 1781 Cohort 1881 IRIS 1981 Jensen

1682 Marzotto 1782 Vantia 1882 Fugro 1982 Investment AB Kinnevik
1683 CNP 1783 Hoft & Wessel 1883 Torotrak 1983 Bulgarian Telecommunication

1684 Patria 1784 Augusta Technologie 1884 Anoto 1984 Hamworthy

1685 Dynaction 1785 Royal Cosun 1885 Sagentia 1985 Sinosoft Technology

1686 Elisa 1786 Gunnebo 1886 Fagerhult 1986 Bene
1687 Rational 1787 Nexus 1887 Allen & Overy 1987 Balfour Beatty

1688 Innate Pharma 1788 TT electronics 1888 Inspired Gaming 1988 Studsvik

1689 Chemring 1789 Beazley 1889 Haulotte 1989 SHL 

1690 Delcam 1790 TUI 1890 Arseus 1990 Nicolas Correa 
1691 Hoganas 1791 GERRY WEBER International 1891 Osterreichische Bundesbahnen 1991 Mologen

1692 Glanbia 1792 Ratos 1892 Opcon 1992 FFEI 

1693 R Stahl 1793 Asseco Poland 1893 Elica 1993 Niscayah

1694 Nedap 1794 Norkom 1894 AGI Therapeutics 1994 Victrex
1695 EL EN 1795 GW Pharmaceuticals 1895 Hogg Robinson 1995 Bulgari

1696 Dynea 1796 Chloride 1896 White Young Green (now WYG) 1996 Merrion Pharmaceuticals

1697 Isra Vision 1797 Martin-Baker (Engineering) 1897 Netia 1997 CNP Assurances

1698 SolarWorld 1798 Kewill 1898 Silence Therapeutics 1998 Medasys
1699 Intercytex (now Regenerative Medicine Assets) 1799 Etex 1899 DekaBank Deutsche Girozentrale 1999 Germany 1 Acquisition (now 3w Power)

1700 Cobra Automotive Technologies 1800 Interpump 1900 Globo 2000 Bioxell (now part of Cosmo Pharmaceuticals) 
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Annexe 2 – Tableau de Correspondance sectorielle 
 

Nous avons réuni ci-dessous l’ensemble des secteurs ICB des bases de l’OCDE en trois 
segments : High Tech, Industrie et Autres. Deux ajustements mineurs ont été réalisés sur 
des valeurs de E-Commerce/Internet basculées en High Tech : Amazon et Expedia.  

 

ICB Sector (OCDE) Segment Etroit

Aerospace & defence (271) High Tech

Alternative energy (58) High Tech

Automobiles & parts (335) Industry

Banks (835) Other

Beverages (353) Other

Biotechnology (4573) High Tech

Chemicals (135) Industry

Commercial vehicles & trucks (2753) Industry

Computer hardware (9572) High Tech

Computer services (9533) High Tech

Construction & materials (235) Other

Electrical components & equipment (2733) Industry

Electricity (753) Other

Electronic equipment (2737) High Tech

Electronic office equipment (9574) High Tech

Fixed line telecommunications (653) High Tech

Forestry & paper (173) Industry

Food & drug retailers (533) Other

Food producers (357) Other

Gas, water & multiutilities (757) Other

General industrials (272) Industry

General retailers (537) Other

Health care equipment & services (453) Industry

Household goods & home construction (372) Other

Industrial machinery (2757) Industry

Industrial metals & mining (175) Industry

Industrial transportation (277) Other

Internet (9535) High Tech

Leisure goods (374) Other

Life insurance (857) Other

Mining (177) Industry

Media (555) Other

Mobile telecommunications (657) High Tech

Nonlife insurance (853) Other

Oil & gas producers (53) Industry

Oil equipment, services & distribution (57) Industry

Other financials (877) Other

Personal goods (376) Other

Pharmaceuticals (4577) High Tech

Semiconductors (9576) High Tech

Software (9537) High Tech

Support services (279) Other

Telecommunications equipment (9578) High Tech

Tobacco (378) Other

Travel & leisure (575) Other



 
 

R&D/CA et R&D/employé High Tech
 

 

Source : Analyse et données OCDE
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Annexe 3  

R&D/CA et R&D/employé High Tech

: Analyse et données OCDE  

R&D/CA et R&D/employé High Tech 

 



 
L’innovation en France : un système en échec 
www.tnova.fr - 121/135 

 
 

Annexe 4  

Dépenses de R&D des grandes universités 

américaines  
 

 
 
Ces données correspondent aux universités communiquant sur leurs dépenses de 
Recherche et Développement.  
 

 
 

 

 

 

  

rang 2008 Université Total $ % Change
% croissance  

depuis 2004

Classement 

Shanghai

Classement 

univ. Publiques

TOTAL Toutes Universités 51 908          5,0% 20,9%

TOTAL Top 20 15 361          4,9% 19,2%

1 The Johns  Hopkins  Univers i ty* 1 680            8,1% 22,3% 18

2 Univers i ty of Ca l i fornia , San Francisco 885               5,0% 21,6% 19 1

3 Univers i ty of Wiscons in-Madison 882               4,9% 15,5% 17 2

4 Univers i ty of Michigan- Ann Arbor 876               8,3% 13,9% 22 3

5 Univers i ty of Ca l i fornia , Los  Angeles 871               5,6% 12,7% 13 4

6 Univers i ty of Ca l i fornia , San Diego 842               5,4% 18,8% 14 5

7 Duke Univers ity 767               -1,9% 47,2% 34

8 Univers i ty of Washington 765               1,1% 7,1% 16 6

9 Univers i ty of Pennsylvania 708               9,3% 18,6% 15

10 The Ohio State Univers i ty- Columbus 703               -2,4% 35,7% 59 7

11 Penn State 701               7,5% 16,8% 43 8

12 Stanford Univers ity 688               0,0% 2,5% 3

13 Univeri s ty of Minnesota, Twin Cities 683               9,5% 29,9% 28 9

14 Massachusetts  Insti tute of Technology (MIT) 660               7,5% 21,6% 4

15 Cornel l  Univers i ty 654               1,9% 13,5% 12

16 Univers i ty of Ca l i fornia , Davis 642               6,8% 25,6% 46 10

17 Univers i ty of Pi ttsburgh 596               6,6% 29,0% 56 11

18 Univers i ty of Ca l i fornia , Berkeley 592               7,2% 12,6% 2 12

19 Univers i ty of Florida 584               -1,5% 30,7% 58 13

20 Texas  A&M Univers i ty 582               7,0% 27,4% na 14

Autres Universités 36 547          5,1% 25,6%

*John Hopkins  Univers i ty inclut "Appl ied Phys ics  La boratory" pour $678m
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Annexe 5  

Classement des universités  

par dotation en capital / taille de fondation 
 

La valeur des actifs est donnée en « market value » pour les 42 premiers établissements par 
taille d’« endowment ». La variation 2008-2009 ne correspond pas à la rentabilité des 
investissements des institutions mais reflète l’impact net :  

1) Des retraits liés au financement des opérations institutionnelles  et aux dépenses, 

2) Du paiement des frais de gestion et d’investissement, 

3) De dons apportés par les donateurs,  

4) Des gains et pertes liés aux placements. 

 
 

Source: National Association of College and University Business Officers and Commonfund Institute 

Rang Etablissement / Institution Etat

2009 

Endowment 

Funds 

($000) 

2008 

Endowment 

Funds 

($000) 

% variation

1 Harvard University MA 25.662.055 36.556.284 -30%

2 Yale University CT 16.327.000 22.870.000 -29%

3 Stanford University CA 12.619.094 17.214.373 -27%

4 Princeton University NJ 12.614.313 16.349.329 -23%

5 University of Texas System TX 12.163.049 16.171.184 -25%

6 Massachusetts Institute of Technology MA 7.982.021 10.068.787 -21%

7 University of Michigan MI 6.000.827 7.571.902 -21%

8 Columbia University NY 5.892.798 7.345.226 -20%

9 Northwestern University IL 5.445.260 7.243.948 -25%

10 University of Pennsylvania PA 5.170.538 6.211.622 -17%

11 University of Chicago IL 5.094.087 6.632.311 -23%

12 The Texas A&M University System & Foundation TX 5.083.754 6.659.352 -24%

13 University of Cal ifornia CA 4.937.483 6.217.334 -21%

14 University of Notre Dame IN 4.795.303 6.225.688 -23%

15 Duke University NC 4.440.745 6.123.743 -28%

16 Emory University GA 4.328.436 5.472.528 -21%

17  Washington University in St. Louis MO 4.080.554 5.350.470 -24%

18 Cornell  University NY 3.966.041 5.385.482 -26%

19 Rice University TX 3.612.884 4.610.164 -22%

20 University of Virginia VA 3.577.266 4.526.211 -21%

21 Vanderbi lt University TN 2.833.614 3.459.439 -19%

22 Dartmouth College NH 2.824.894 3.660.159 -23%

23 University of Southern California CA 2.671.426 3.589.225 -26%

24 New York University NY 2.094.300 2.475.200 -15%

25 University of Minnesota and Affi liated Foundation MN 2.073.205  2.734.926 -24%

26 Brown University RI 2.017.006 2.746.834 -27%

27 Johns Hopkins MD 1.976.899 2.524.575 -22%

28 University of North Carol ina at Chapel Hill  & Foundations NC 1.905.081  2.353.191 -19%

29 University of Pittsburgh PA 1.837.216 2.333.602 -21%

30 The OhioState University OH 1.651.561 2.075.853 -20%

31 University of Washington WA 1.649.159 2.161.438 -24%

32 The Rockefeller University NY 1.527.678 2.018.855 -24%

33 Purdue University IN 1.457.543 1.735.660 -16%

34 University of Richmond VA 1.417.214 1.704.350 -17%

35 Williams College MA 1.409.056 1.808.171 -22%

36 Case Western Reserve University OH 1.401.799 1.766.478 -21%

37 California Institute of Technology CA 1.398.039 1.891.523 -26%

38 University of Wisconsin Foundation WI 1.373.034 1.735.456 -21%

39 Boston College MA 1.340.700 1.630.626 -18%

40 Pomona College CA 1.333.881 1.794.453 -26%

41 University of Rochester NY 1.314.603 1.730.772 -24%

42 Amherst College MA 1.305.944 1.705.917 -23%
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Annexe 6  

Classement de Shanghai  

 
Le classement de Shanghai est un classement académique des universités mondiales 
(appellation commune du Academic Ranking of World Universities), établi par des 
chercheurs de l'université Jiao-Tong de Shanghaï en Chine. Les institutions sont classées 
selon six critères ; les créateurs du classement soulignent eux-mêmes certaines de ses 
limites, notamment un biais en faveur des pays anglophones et des institutions de grande 
taille, et les difficultés à définir des indicateurs adéquats pour classer les universités 
spécialisées dans les sciences sociales. 
 

Critères Indicateurs Pondération 

Qualité de l'enseignement Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves 10 % 

Qualité de l'institution 
Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les chercheurs 20 % 

Nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines 20 % 

Publications 

Articles publiés dans Nature et Science entre 2000 et 200439 20 % 

Articles indexés dans Science Citation Index et Arts & Humanities 

Citation Index40 
20 % 

Taille de l'institution Performance académique au regard de la taille de l'institution41 10 % 

 
Classement 2010 : 

                                                      
 

39 Les auteurs coécrivants sont comptabilisés ainsi : 1 pour l'affiliation de l'auteur correspondant, 0,5 pour 
l'affiliation du premier auteur (deuxième auteur si l'affiliation du premier auteur est la même que l'affiliation de 
l'auteur correspondant), 0,25 pour l'affiliation de l'auteur suivant, et 0,1 pour les affiliations des autres auteurs. 
Seuls les articles ayant fait l'objet d'une publication sont pris en compte. Cet indicateur n'est pas pris en compte 
pour les institutions de sciences humaines et sciences sociales. 
40  Nombre total d'articles indexés dans Science Citation Index (version de base et augmentée) et Arts & 

Humanities Citation Index en 2004. Seuls les articles ayant fait l'objet d'une publication sont pris en compte 
41 La somme pondérée des cinq indicateurs est divisée par le nombre de chercheurs (équivalent temps-plein). 
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Source: Academic Ranking of World Universities (ARWU), Shanghai Jiao Tong 

University, wikipedia 
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Annexe 7  

Synthèse du rapport Aghion 2010 sur la 

gouvernance des Universités d’excellence 
 

 

Les conclusions suivantes sont tirées du rapport réalisé sous la direction de Philippe 
Aghion, professeur d’économie à Harvard et membre du Conseil économique : 
«  L'excellence universitaire : leçons des expériences internationales - Rapport d'étape, 
Février 2010 » 
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Annexe 8  

Classement des principales universités ayant 

déposé des demandes internationales selon le PCT 

publiées 
 

 
Source : OMPI/WIPO 

CLASSEMENT 

EN 2010
NOM DU DÉPOSANT PAYS D’ORIGINE

NOMBRE DE 

DEMANDES SELON LE 

PCT PUBLIÉES EN 2010

38 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA USA 306

103 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY USA 145

115 BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM USA 130

144 UNIVERSITY OF FLORIDA USA 107

145 THE UNIVERSITY OF TOKYO Japon 105

168 THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK USA 91

168 PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE USA 91

176 THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY USA 89

183 SNU R&DB FOUNDATION République de Corée 86

202 ARIZONA BOARD OF REGENTS USA 80

206 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN USA 79

218 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA USA 75

242 CORNELL UNIVERSITY USA 71

287 OSAKA UNIVERSITY Japon 60

291 UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION USA 59

291 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS USA 59

302 WASHINGTON UNIVERSITY USA 57

327 THE BOARD OF TRUSTESS OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY USA 54

342 KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY République de Corée 52

349 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY USA 50

349 PURDUE RESEARCH FOUNDATION USA 50

357 DUKE UNIVERSITY USA 49

368 WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION USA 48

376 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA USA 47

376 KYOTO UNIVERSITY Japon 47

376 INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION HANYANG UNIVERSITY République de Corée 47

386 ISIS INNOVATION LIMITED Royaume-Uni 46

414 YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF THE HEBREW UNIVERSITY OF 

JERUSALEM

Israël 43

430 TOHOKU UNIVERSITY Japon 41

430 THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL USA 41

443 EIDGENOSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH Suisse 40

448 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS USA 39

462 INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION,YONSEI UNIVERSITY République de Corée 38

462 RAMOT AT TEL AVIV UNIVERSITY LTD. Israël 38

462 KEIO UNIVERSITY Japon 38

462 NORTHWESTERN UNIVERSITY USA 38

462 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION HOKKAIDO UNIVERSITY Japon 38

486 IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE Royaume-Uni 37

486 INDIANA UNIVERSITY RESEARCH & TECHNOLOGY CORPORATION USA 37

497 UNIVERSITY OF MIAMI USA 36

497 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION OKAYAMA UNIVERSITY Japon 36

526 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO USA 34

526 THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND Australia 34

526 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NAGOYA UNIVERSITY Japon 34

526 EMORY UNIVERSITY USA 34

559 THE OHIO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION USA 32

559 THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY OF NEW YORK USA 32

580 POSTECH FOUNDATION République de Corée 31

580 NIHON UNIVERSITY Japon 31

593 UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE USA 30

593 NATIONAL UNIVERSITY OF CORPORATION HIROSHIMA UNIVERSITY Japon 30
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Annexe 9 - Classement par le journal Nature des 

50 plus importants contributeurs (par 

établissement) en 2010 

 

 
Pour les organisations comme le CNRS, le Max Planck Institute et l’Académie de Sciences 
chinoise, les données regroupent de nombreux établissements différents.  
Source : Nature 

CLASSEMENT EN 

2010
NOM DU CONTRIBUTEUR PAYS D’ORIGINE

NOMBRE 

D'ARTICLES

1  Harvard University  USA 238

2  Centre national  de la recherche scientifique (CNRS)  France 182

3  Max Planck Institutes  Al lemagne 157

4  Stanford University  USA 101

5  Massachusetts Institute of Technology  USA 82

6  The University of Tokyo  Japon 80

7  National  Institutes of Health (NIH)  USA 107

8  Yale University  USA 67

9  California Institute of Technology  USA 71

10  Columbia University in the City of New York  USA 67

11  University of Cali fornia San Diego  USA 66

12  University of Cali fornia San Francisco  USA 78

13  Northwestern University  USA 45

14  University of Oxford  UK 81

15  The Johns Hopkins University  USA 76

16  University of Michigan  USA 72

17  University of Cali fornia Berkeley  USA 68

18  University of Cambridge  UK 77

19  University of Cali fornia Los Angeles  USA 69

20  University of Washington  USA 74

21  Eidgenössische Technische Hochschule Zürich  Suisse 56

22  University of Pennsylvania  USA 50

23  RIKEN  Japon 50

24  The Scripps Research Institute  USA 38

25  Kyoto University  Japon 36

26  University of Colorado at Boulder  USA 29

27  University of London - University Col lege London  UK 48

28  Washington University in St. Louis  USA 58

29  New York University  USA 47

30  University of Cali fornia Santa Barbara  USA 25

31  University of Toronto  Canada 53

32  Chinese Academy of Sciences (CAS)  Chine 40

33  Osaka University  Japon 34

34  Princeton University  USA 30

35  University of Maryland  USA 44

36  Imperial College London  UK 55

37  University of Wisconsin-Madison  USA 36

38  The University of British Columbia  Canada 33

39  Lawrence Berkeley National Laboratory  USA 52

40  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

(INSERM)

 France 68

41  University of Cali fornia Davis  USA 27

42  Cornel l University  USA 29

43  Duke University  USA 34

44  Georgia Institute of Technology  USA 17

45  University of North Carolina at Chapel  Hi ll  USA 38

46  Massachusetts General  Hospital  USA 62

47  Purdue University  USA 20

48  University of Chicago  USA 36

49  The University of Edinburgh  UK  37

50  Ludwig-Maximilians Universität München  Al lemagne 51
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Annexe 10  

Top 100 TIMES Higher Education 2011-2012 

 

 

RANG NOM DE l'ETABLISSEMENT PAYS NOTE GLOBALE

1 California Institute of Technology USA 94.8

2 Harvard University USA 93.9

2 Stanford University USA 93.9

4 University of Oxford UK 93.6

5 Princeton University USA 92.9

6 University of Cambridge UK 92.4

7 Massachusetts Institute of Technology USA 92.3

8 Imperial  College London UK 90.7

9 University of Chicago USA 90.2

10 University of Cal ifornia, Berkeley USA 89.8

11 Yale University USA 89.1

12 Columbia University USA 87.5

13 University of Cal ifornia, Los Angeles USA 87.3

14 Johns Hopkins University USA 85.8

15 ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich Suisse 85

16 University of Pennsylvania USA 84.9

17 University College London UK 83.2

18 University of Michigan USA 82.8

19 University of Toronto Canada 81.6

20 Cornell  University USA 80.5

21 Carnegie Mellon University USA 78.4

22 University of British Columbia Canada 77.4

22 Duke University USA 77.4

24 Georgia Institute of Technology USA 77

25 University of Washington USA 76.5

26 Northwestern University USA 76.2

27 University of Wisconsin-Madison USA 75.8

28 McGil l University Canada 75.5

29 University of Texas at Austin USA 74.9

30 University of Tokyo Japan 74.3

31 University of Il l inois at Urbana Champaign USA 74.2

32 Karolinska Institute Sweden 73.1

33 University of Cal ifornia, San Diego USA 73

34 University of Hong Kong Hong Kong 72.3

35 University of Cal ifornia, Santa Barbara USA 72.1

36 University of Edinburgh UK 72

37 University of Melbourne Australie 71.9

38 Austral ian National University Australie 71.2

38 University of Cal ifornia, Davis USA 71.2

40 National University of Singapore Singapour 70.9

41 Washington University in St Louis USA 70.5

42 University of Minnesota USA 70

43 University of North Carolina at Chapel Hil l USA 69.3

44 New York University USA 69

45 Ludwig-Maximilians-Universität München Allemagne 67.6

46 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Suisse 66.3

47 London School of Economics and Political Science UK 66

48 University of Manchester UK 65.7

49 Brown University USA 65.6

49 Peking University Chine 65.6
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Source: Times Higher Education,  

www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html#uni-

1172 

RANG NOM DE l'ETABLISSEMENT PAYS NOTE GLOBALE

51 Pennsylvania State University USA 64.9

52 Kyoto University Japan 64.8

53 Pohang University of Science and Technology Corée du Sud 64.6

54 Boston University USA 64.2

55 University of Southern California USA 64

56 King's College London UK 63.2

57 Ohio State University USA 63

58 University of Sydney Australie 62.4

59 École Normale Supérieure France 62

59 University of Pittsburgh USA 62

61 University of Zürich Suisse 61.9

62 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 61.7

63 École Polytechnique France 61.5

64 University of Massachusetts USA 61.1

65 McMaster University Canada 61

66 University of Bristol UK 60.9

67 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 60.8

68 Utrecht University Pays-Bas 60.4

69 Georg-August-Universität Göttingen Allemagne 60.3

70 Vanderbilt University USA 59.6

71 Tsinghua University Chine 59.5

72 Rice University USA 59

73 Universität Heidelberg Allemagne 58.7

74 University of Queensland Australia Australie 58.6

75 Emory University USA 57.4

75 Wageningen University and Research Center Pays-Bas 57.4

77 University of Colorado Boulder USA 57.3

77 Tufts University USA 57.3

79 Leiden University Pays-Bas 57

80 Lund University Sweden 56.9

81 University of Rochester USA 56.8

81 Rutgers, The State University of New Jersey USA 56.8

83 Durham University UK 56.4

84 Université Pierre et Marie Curie France 56

85 University of St Andrews UK 55.7

86 University of Cal ifornia, Irvine USA 55.4

87 Uppsala University Sweden 55.2

88 Technische Universität München Allemagne 55.1

89 University of Notre Dame USA 55

90 Dartmouth College USA 54.9

91 University of Helsinki Finlande 54.8

92 University of Amsterdam Pays-Bas 54.7

93 Case Western Reserve University USA 54.6

94 Korea Advanced Institute of Science and Technology Corée du Sud 54.5

94 University of Maryland, College Park USA 54.5

96 Michigan State University USA 54.4

97 University of Arizona USA 54.2

98 Purdue University USA 54

99 University of Sussex UK 53.9

100 University of Alberta Canada 53.7
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Annexe 11  

Jeune Entreprise Innovante (JEI) 
 

Le dispositif JEI a été créé par les articles 13 et 131 de la loi de finances pour 2004 ; il 
confère aux jeunes PME innovantes des avantages fiscaux et des exonérations de 
cotisations sociales. Le 15 décembre 2010, l'Assemblée nationale a adopté le rapport de la 
Commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2011, ce qui se traduit par 
diverses modifications des mesures actuellement en vigueur. 

 
Critères d’éligibilité JEI et avantages 

 
Critères d’éligibilité Avantages fiscaux 
• avoir moins de 8 ans ;  • Exonération d'impôt sur les bénéfices 

sur 5 exercices : exonération totale 
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les 
sociétés pendant les 3 premiers 
exercices bénéficiaires puis exonération 
partielle de 50% pendant les 2 exercices 
suivants ; 

• être une PME au sens du droit communautaire 
(<250 salariés, chiffre d'affaires <50m d'euros 
ou bilan <43m d'euros; 

• Exonération d'imposition forfaitaire 
annuelle (IFA);  

• être indépendante (conditions de détention du 
capital) ;  

• Exonération de taxe foncière et/ou de 
taxe professionnelle, sur décision des 
collectivités locales concernées, 
pendant 7 ans. 

• ne pas être issue d'une restructuration ou d'une 
concentration ; 

• Exonération de cotisations sociales 
patronales  

• engager des dépenses de R&D représentant au 
moins 15% des charges fiscalement déductibles. 
Les dépenses retenues sont les mêmes que celles 
ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, hors 
veille technologique et dépenses d'élaboration 
de nouvelles collections des entreprises du 
secteur textile-habillement. 

• Ces avantages fiscaux sont soumis à la 
règle "de minima" fixée par l'Union 
européenne : ils ne peuvent excéder 200 
000 euros par période de 36 mois pour 
chaque entreprise. 

 

Source: Les Echos, INSEE 

 
Les exonérations de charges sociales s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés 
participant à la recherche (chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de R&D, 
juristes chargés de la protection industrielle, personnels chargés des tests pré-



 
 

concurrentiels), ainsi qu'aux mandataires sociaux participant à titre principal au projet de 
recherche. 
 
Au titre de l'année 2009, 2
collectivement bénéficié de 132 millions d’euros d'exonération de cotisations au total, soit 
une moyenne de 55k€ par entreprise et par an, et 13
2011, le dispositif a été limité dans le cadre de la nouvelle loi de finance. L'exonér
cotisations patronales qui était 
dégressive sur les quatre derniers exercices (de 75
sur le projet de loi de finance 2012 semblent indiquer un retour de fav
 
 
 

 

 
 

Source: INSEE, Les Echos 
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concurrentiels), ainsi qu'aux mandataires sociaux participant à titre principal au projet de 

Au titre de l'année 2009, 2 368 entreprises ont été qualifiées « JEI » ;  ces entreprises ont 
ment bénéficié de 132 millions d’euros d'exonération de cotisations au total, soit 

€ par entreprise et par an, et 13 000 employés en France environ. En 
2011, le dispositif a été limité dans le cadre de la nouvelle loi de finance. L'exonér
cotisations patronales qui était jusque-là fixée à 100 % pendant huit ans
dégressive sur les quatre derniers exercices (de 75 % à 10 %). Les premières indications 
sur le projet de loi de finance 2012 semblent indiquer un retour de faveur du dispositif.

Dispositif JEI - chiffres 

 

 

concurrentiels), ainsi qu'aux mandataires sociaux participant à titre principal au projet de 

;  ces entreprises ont 
ment bénéficié de 132 millions d’euros d'exonération de cotisations au total, soit 

000 employés en France environ. En 
2011, le dispositif a été limité dans le cadre de la nouvelle loi de finance. L'exonération des 

% pendant huit ans est devenue 
%). Les premières indications 

eur du dispositif. 
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Annexe 12  

Crédit Impôt Recherche (CIR) 

 
Le CIR est une mesure fiscale créée en 1983, puis modifiée à plusieurs reprises (2004 où le 
CIR a été pérennisé, puis 2008 et 2011). Le CIR est calculé sur la base de toutes les 
dépenses de recherche & développement effectuées par l'entreprise : elles concernent 
essentiellement des dépenses relatives aux moyens humains et matériels affectés à la R&D 
au sein de l'entreprise, à la recherche sous-traitée, ainsi qu'à la veille technologique, à la 
prise et à la défense de brevets42. 
  
Le changement de nature de cette aide fiscale a été amorcé dans le cadre de la loi pour 
2004 et parachevé en 2008. A cette date, la réforme reposait principalement sur trois 
volets43 : 

• La suppression de la part « en accroissement », l’ancienne assiette, car celle-ci a été 
jugée peu incitative sur le long terme (le crédit d’impôt pouvant, en particulier, devenir 
négatif en cas de baisse des dépense de R&D).  

• Le triplement de la part « en volume », le taux de droit atteignant désormais 30 %. 
Les entreprises faisant une première demande, ou n’en ayant pas bénéficié depuis cinq 
ans, voient même ce taux majoré à 50% la première année, puis à 40 % la deuxième 
année. 

• Le déplafonnement du crédit d’impôt, même si, pour la fraction des dépenses 
dépassant 100 millions d’euros (une vingtaine d’entreprises), le taux du crédit d’impôt 
a été réduit, pour passer à 5%. 

 
Une étude du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche conduite en 2009 
concluait que 58 % des sociétés ayant répondu à l’enquête déclaraient avoir effectué des 
dépenses de R&D plus élevées du fait du CIR. La même enquête indiquait que 72 % des 
entreprises se disaient incitées à lancer des projets de « plus long terme » qu’auparavant et 
44% des projets de R&D « plus risqués ». Le CIR est également bien perçu par les 
entreprises étrangères implantées sur le territoire français. C’est un dispositif connu (et 
commun à de nombreux pays, même si les modalités diffèrent), qui semble un outil 
d’attractivité réel. 

 
  

                                                      
 

42 Les dépenses concernées sont les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, les dépenses de 
personnel (chercheurs...), de fonctionnement, opérations de R&D sous-traitées, dépôts de brevets, 
normalisation, veille technologique. 
43 Rapport du Sénat, 2009, N°493. 
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