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L’innovation : principal levier de la compétitivité hors coût
L’innovation est imprévisible tant qu’elle ne fait pas effectivement la démonstration qu’elle créée de
la valeur ; Elle est en général issue au terme d’un long processus et suite à des interactions entre des
acteurs très différents ; l’enjeu est donc d’encourager l’innovation par la création et le
développement des écosystèmes d’innovation, apportant le soutien nécessaire aux innovateurs et
diffusant l’innovation dans les secteurs économiques.

La France perd du terrain en matière d’innovation
La France se fait distancer dans la course à l’innovation ; Forte d’une recherche de haut niveau, elle
peine à valoriser ses atouts technologiques et à créer de la valeur. La France est relativement bien
positionnée en termes de moyens contribuant à l’innovation mais les résultats sont plutôt
médiocres.

Sortir de la vision de l’innovation par la seule dépense intérieure de R&D
et repenser notre façon d’appréhender l’innovation.
La R&D privée doit être renforcée en augmentant le nombre d’ETI technologiques et la part des
secteurs intensifs en R&D telle l’industrie technologique. Elle doit aussi être renforcée dans sa
composante « développement expérimental » au sens large, à savoir la réalisation de
démonstrateurs, prototypes proches du produit final permettant de lever des problématiques liées à
la mise en œuvre. Mais l’innovation, ce n’est pas que la R&D et ceci n’est pas assez ancré dans la
culture industrielle ; L’innovation est une affaire d’individus, mais c’est aussi et surtout une rencontre
d’une attente, d’un marché et concerne de nombreux secteurs, pas uniquement ceux à fort contenu
technologique ; il faut continuer à amener plus d’entreprises à innover.

Mobiliser et attirer les talents en stimulant la culture de l’innovation
L’innovation est générée par des individus ayant les qualités requises ; le premier frein au
développement de l’innovation en France est la capacité à générer l’écosystème permettant de faire
émerger plus d’entrepreneurs innovants. il faut repenser les méthodes pédagogiques pour
développer dès le primaire et le secondaire les qualités nécessaires à l’innovation et
l’entrepreneuriat, comme l’apprentissage à la programmation informatique et à l’anglais qui permet
de développer la créativité et l’esprit entrepreneurial ; mettre en place un programme de grande
ampleur pour l’apprentissage de l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur ; encourager une
large diffusion de la culture d’innovation et d’entrepreneuriat en particulier sur les principaux
média ; favoriser l’essaimage à partir des grands groupes pour donner une chance aux entrepreneurs
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conserver ceux qui viennent se former en France.

Augmenter l’impact économique de la recherche publique par le transfert
Inciter à rattraper le retard en R&D par un objectif quantitatif de % du PIB a montré ses limites, cette
intensité étant étroitement liée à la structure industrielle en termes de sectorisation et en nombre
d’ETI. Le différentiel en termes d’innovation entre la France et les Etats-Unis traduit l’incapacité
française à faire émerger de nouveaux leaders mondiaux.
Le transfert est une notion souvent mal comprise, confondue avec la notion de valorisation de la
recherche ou la notion de recherche partenariale qui en sont en fait des sous-processus, et souvent
sous-évaluée par le fait que le processus d’innovation est encore considéré comme un processus
linéaire (recherche – transfert – innovation) alors qu’on sait maintenant qu’il n’est pas déterministe.
Le transfert doit être compris comme un processus dont la finalité est l’innovation (création de
valeur) recouvrant plusieurs dimensions (technologique, marketing, potentiel humain, juridique),
cherchant à créer une trajectoire permettant de passer de la R&D au marché. Il s’appuie sur des
professionnels dont le référentiel reste à construire. Il doit aussi s’appuyer sur des réseaux, clusters,
écosystèmes, nécessaire par la stimulation et les confrontations d’opinion qu’ils engendrent à
l’innovation donc au transfert.

Nécessité d’une politique globale de transfert
Pour être efficace, le transfert doit s’inscrire dans une politique globale considérant les déterminants
le pilotant, la culture de la recherche publique, la capacité à innover du tissu industriel, les
écosystèmes innovants, l’efficacité des dispositifs mis en place pour favoriser le transfert du point de
vue économique ainsi que l’ensemble de l’impact des modalités du transfert (recherche partenariale
vs. création de start-up).
15 mesures ont été mises en place par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
pour refonder la politique de transfert, mesures qu’il est essentiel de mettre effectivement en place
et de suivre dans la durée.
Ces mesures concernent le renforcement de la mission de transfert de la recherche dont sa prise en
compte dans l’évaluation des chercheurs, la mise en place de formation sur l’innovation,
l’entrepreneuriat et le transfert, l’évolution de la gestion de la propriété intellectuelle pour faciliter
le transfert, le renforcement des actions facilitant le transfert vers les PME et ETI en particulier par la
création d’entreprises et le renforcement de la recherche sur le transfert et l’entrepreneuriat.

Renforcer la mobilité
Il faut de plus encourager la circulation de l’intelligence en favorisant la mobilité des chercheurs
entre public et privé, en particulier dans le cadre et pour inciter à la création d’entreprise et définir
un référentiel précis des métiers du transfert entre la préparation au transfert (sensibilisation,
identification et promotion de l’offre, identification de la demande), l’ingénierie du transfert
(maturation, incubation) et de la recherche partenariale.
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Renforcer l’activité de maturation chez les acteurs du transfert
technologique
La maturation, au centre de toute activité de transfert, s’entend comme étant un processus
accompagné de transformation d’un projet de R&D en un projet de transfert, à savoir la finalisation
de la preuve de concept, l’identification, la co-conception avec le porteur du projet,
l’accompagnement dans la durée. La maturation considère les aspects technologique, portage
entrepreneurial, marketing, financier, partenarial, PI, stratégique. D’une certaine manière, les
projets de création d’entreprise peuvent être considérés comme le moyen le plus abouti
d’implémenter le concept de maturation.
La mise en place des SATT contribue à la nécessaire mutualisation des activités de transfert sur un
territoire pour en renforcer l’efficacité. Il est essentiel que les SATT se focalisent sur la maturation,
donne la priorité aux projets de création d’entreprise, modalité la plus efficace de mise en œuvre du
concept de maturation, décalant de manière claire le projet de transfert du projet de R&D initial, et
que les régions soient impliquées dans le fonds. La doctrine d’intervention des fonds de maturation
doit être définie et encadrée par des personnes qualifiées. D’autre part, il doit y avoir séparation
formelle des métiers entre une structure de montage et d’accompagnement des projets et un fonds
de maturation, et clarification des articulations de la SATT avec les incubateurs, et plus
généralement avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème.
Cette évolution va permettre de passer d’une logique d’équilibre économique (dont le retour
d’expérience international montre qu’il n’est pas crédible) à une logique d’investissement dans le
cadre d’une politique publique assumant les risques initiaux liés à l’innovation, l’enjeu étant la
reconstitution à terme du fonds de maturation.

Renforcer le transfert par la création d’entreprises
Le rapport insiste sur la nécessité de re-dynamiser le transfert par la création d’entreprise, la
croissance et la création d’emplois étant majoritairement déterminées, partout dans le monde, par
de jeunes entreprises fondant leur développement sur l’innovation, et recommande la mise en
œuvre d’un plan de soutien consolidant l’ensemble des dispositifs de soutien existants.

Mettre en place une politique publique de la recherche partenariale
Le soutien public à la recherche collaborative, une des deux modalités de la recherche partenariale
avec la recherche contractuelle, est fort en France et se justifie par la volonté de développer les
relations entre la recherche publique et les entreprises. De nombreuses contradictions sont
apparues, tension entre la recherche collaborative et contractuelle, nécessité d’arbitrer entre
transfert via la recherche collaborative ou via l’exploitation de licences ou la création de start-up,
apparition de plusieurs dispositifs successifs, coût élevé des transactions, et il apparait souhaitable
que ce retour d’expérience soit pris en compte dans le prochain programme de soutien.
Une politique cohérente de recherche partenariale doit être mise en place, celle-ci devant être
établie et pilotée au niveau interministériel, basée sur des règles stables et simples, mesurable au
niveau des impacts, gérée par un opérateur unique
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Doper la croissance des entreprises innovantes
Combler le manque de financement en fonds propres des entreprises
innovantes par une réponse cohérente sur toute la chaîne de
financement
Les besoins en financement des entreprises innovantes sont très forts, en particulier dans la phase de
développement (capital-développement), pour assurer les investissements et l’augmentation du
fonds de roulement, alors que les risques pour les investisseurs sont importants et la rentabilité
faible d’autant plus que l’entreprise est jeune (capital-amorçage puis capital-risque).
La profession d’investisseur en capital-innovation, nécessitant des connaissances scientifiques
pointues, ainsi que des compétences business et financière pointues est stratégique.
Le capital-innovation est actif en France, un des plus actifs en Europe mais pas au niveau des pays les
plus innovants, tant au niveau du % par rapport au PIB qu’à celui du montant moyen, ce qui est un
des freins au développement des ETI. L’offre ne répond plus à la demande depuis quelques années,
celle-ci se tournant vers l’étranger; l’investissement privé direct (business-angels), complémentaire,
est très sous-développé en France.
Le rapport suggère qu’une faible partie des fonds des assurances-vie soit, en contrepartie de
l’avantage fiscal accordé à l’épargne, orientée vers ce besoin de financement essentiel à la
compétitivité de notre économie, au travers de la BPI. Il est aussi indispensable d’améliorer les
possibilités de sortie (rachat par une grande entreprise ou entrée en bourse) pour inciter
l’investissement privé.
D’autre part, il faut améliorer le financement en capital-risque de secteurs stratégiques (biotech,
medtech,..) par des incitations fiscales, le recrutement d’experts de l’étranger et autres dispositifs.

Mettre en place les instruments d’une politique de protection au service
des entreprises innovantes
12% des brevets français sont déposés par la recherche publique, souvent en multipropriété (26%),
ce qui rend le processus de transfert lent et difficile et risqué en cas de litige, malgré l’introduction de
la notion de mandataire unique introduite par décret en 2009, décourageant les entreprises et en
particulier les start-up. Un nouveau mécanisme doit être mis en place, mettant fin à la gestion au cas
par cas, définissant des règles de portage de la PI et de partage sur l’ensemble du portefeuille de
brevets d’unités multi tutelles.
Une médiation de la PI pourrait intervenir sur saisie d’une des parties contractantes pour faciliter le
transfert en particulier en cas de difficultés à trouver un compromis.
Il est recommandé de conforter le rôle de France Brevet en le dotant d’un fonds en mesure par
exemple de lui permettre de défendre une entreprise dans le cas d’un contentieux à l’international.
Enfin une politique plus dynamique en matière de normalisation doit être mise en place en charge en
particulier de sensibiliser les entreprises et la recherche à la normalisation.
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Améliorer la lisibilité pour les investisseurs en harmonisant les différents
labels d’entreprises innovantes et en inscrivant ces différents labels dans
une logique de croissance de l’entreprise
La multiplicité des labels de reconnaissance des entreprises innovantes est néfaste à la lisibilité qui
doit guider investisseurs et acheteurs, même si chaque label ouvre droit à des aides ou prestations
qui peuvent être complémentaires. Il est donc proposé d’harmoniser ces labels et de définir un
parcours jalonné vers la croissance et d’aligner les outils disponibles avec ce parcours u bénéfice des
entreprises innovantes rentrant dans ce parcours. La définition d’un tel parcours doit par ailleurs
permettre de cesser l’« acharnement thérapeutique » qui est parfois mis en oeuvre, l’objectif global
poursuivi étant de favoriser l’émergence de leaders internationaux.
La mise en place de structures spécialisées d’accompagnement (ou leur renforcement) tout au long
de ce parcours, doit être une ambition des écosystèmes.

S’appuyer sur le formidable atout français que sont les grandes
entreprises pour favoriser la croissance des entreprises innovantes
La coopération entre Grands groupes et PME est une opportunité formidable pour l’innovation,
moyens d’acquérir des innovations, en particulier de rupture, pour les grandes entreprises, soutien
au développement et accès à une vision marché long terme pour les PME ; elles restent cependant
difficiles en France, par frilosité des Grands groupes, par peur des délais et manque d’objectifs sur
les débouchés économiques des PME. Le rapport préconise une obligation de publication par les
Grands groupes d’indicateurs d’accompagnement de PME innovantes pour y inciter les cadres et
éventuellement une conditionnalité d’une partie du CIR à cet accompagnement. Ces dispositions
sont à étendre aux grands établissements publics.

Mettre en place les instruments d’une politique publique de l’innovation
La France doit se doter d’un nouveau cadre stratégique pour l’innovation et mener en parallèle un
vaste débat public.

Reconnaître le rôle fondamental des écosystèmes d’innovation
Les processus de transfert et d’innovation sont complexes pour plusieurs raisons, la logique
différente des mondes à l’interface desquels à lieu le transfert, exigeant un niveau significatif
d’échanges, de confiance et de compréhension, le fait que l’innovation ne peut pas se déployer à
l’intérieur d’une entité « constituée » et que les processus en jeu ne sont pas « déterministes ».
La fixation d’objectifs et la définition de jalons intermédiaires sont bien entendu nécessaires mais il
faut accepter que la trajectoire « réelle » sera différente et qu’il faudra s’adapter.
Le moteur le plus efficace pour stimuler l’innovation s’avère être les « écosystèmes » généralement
spécialisés selon une ou plusieurs « filières » et devant être constitué d’universités et de centres de
recherche haut de gamme, de start-ups, grands groupes engagés dans une démarche d’innovation
ouverte, d’une industrie du capital-risque, agrégeant financiers institutionnels et investisseurs privés,
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tête, des spécialistes de relations publiques et de marketing…, des professionnels des domaines de la
haute technologie, du transfert et du management de l’innovation, qui peuvent apporter leur
expérience. L’environnement doit encourager la culture du risque et de l’entrepreneuriat.
Un écosystème se construit dans la durée et se définit un mode de fonctionnement qui lui est
propre ; Il faut savoir ne pas chercher à l’administrer, ceci risquant d’être contre-productif ; tout
nouvel acteur doit être positionné dans l’existant et son apport explicité. D’autre part son évaluation
est centrale mais difficile à mettre en œuvre. Les acteurs de l’écosystème doivent se rendre compte
de la nécessité de chacun des acteurs malgré la tendance à se considérer comme l’acteur
indispensable et en compétition pour accéder aux ressources publiques.
Les stratégies nationales et régionales d’innovation doivent avoir pour objectif de conforter et
renforcer les écosystèmes, en prenant en compte l’échelle locale (en général au niveau de la
métropole), régionale et suprarégionale au niveau de la filière. Le rôle de pilotage de la région doit
être clairement affirmé et les pôles de compétitivité doivent être maintenus dans le temps avec des
moyens garantis.

Organiser le système français de transfert pour une meilleure efficacité
et une meilleure lisibilité
Le système Français de transfert est constitué de nombreux dispositifs de soutien au transfert,
focalisés sur la recherche partenariale et de structures, concentrés sur des actions en amont de la
recherche partenariale, animation des écosystèmes, sensibilisation à l’innovation, préparation des
dossiers de financement, résultat d’une succession de politiques publiques pas toujours pensées de
manière cohérente et globale et faiblement lisible. D’autre part les évaluations, sporadiques, n’ont
jamais été globales au regard de l’impact économique du système.
Le rapport recommande de mieux organiser le système en mettant en place des actions collectives
entre pôles d’une même filière au niveau national, un processus d’articulation au niveau régional
entre les acteurs et une gouvernance légère au niveau local ;
de la même manière il faut mettre en place une organisation souple entre les acteurs de la recherche
partenariale les associant ou les regroupant selon des filières au niveau national pour rendre le
système plus lisible et plus efficace ; Il faut inscrire la recherche partenariale dans une vision
stratégique d’ensemble,
définir une approche spécifique au transfert en plaçant la maturation, « processus de suivi et
d’accompagnement des projets pour déterminer la bonne stratégie de transfert » au centre du
processus et dans ce cadre en renforçant et consolidant les dispositifs de soutien aux projets de
création d’entreprise, voie majeure du transfert.
Il est aussi recommandé de généraliser les initiatives thématiques, permettant, dans un domaine
économique stratégique donné (par exemple les medtech, la robotique,) de consolider l’ensemble
des actions, de mobiliser sans moyens supplémentaires l’ensemble des dispositifs existants de
soutien public (sur toute la chaîne de l’innovation), et de mettre en place une coordination souple
entre les structures concernées autour d’un objectif précis et pour une durée déterminée.
H Boury, le 28 juillet 2013
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Pour une politique stratégique de l’innovation
Il est urgent de se doter d’une gouvernance interministérielle de l’innovation pour pallier au manque
de cohérence de la politique d’innovation et de son pilotage, dû à la complexité et à la transversalité
du processus, et à l’absence d’une évaluation au regard de l’impact économique nécessitant une
vision globale et du recul.
Parmi les premières actions à envisager, le groupe d’experts recommande d’engager une étude sur
l’efficacité économique du « policy mix » français en matière de soutien à l’innovation (mesures
directes, mesures indirectes – dont le CIR), de proposer un référentiel d’évaluation de l’ensemble des
structures de soutien à l’innovation et de définir un agenda d’évaluation.
Il est recommandé de mandater un opérateur unique, la BPI, pour la consolidation opérationnelle
des politiques publiques de financement de l’innovation et en renforcer l’efficacité, la cohérence des
politiques publiques et leurs évaluations.
Enfin, l’innovation doit devenir un vrai sujet politique, en organisant un vaste débat public. Un tel
débat n’a plus eu lieu depuis la loi sur l’Innovation et la Recherche de 1999, dont la principale
conséquence a été de libérer la création d’entreprise issue de la recherche publique, et de
rapprocher recherche privée et recherche publique en ouvrant la voie à la création des pôles de
compétitivité.
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Synthèse des recommandations
I.

Développer la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat

Recommandation 1 : réviser les méthodes pédagogiques de l’enseignement primaire et secondaire pour développer les
initiatives innovantes
Recommandation 2 : mettre en place un programme de grande ampleur pour l’apprentissage de l’entrepreneuriat dans
l’enseignement supérieur
Recommandation 3 : favoriser l’essaimage à partir des grands groupes
Recommandation 4 : organiser une politique d’attractivité des talents autour de l’innovation
II.

Accroître l’impact économique de la recherche publique par le transfert

Recommandation 5 : mettre en place le suivi opérationnel des 15 mesures pour une refondation du transfert dans la
recherche publique
Recommandation 6 : favoriser la mobilité des chercheurs entre public et Privé
Recommandation 7 : mettre en place un programme cohérent en faveur du transfert par la création d’entreprise
Recommandation 8 : focaliser les SATT sur la maturation
Recommandation 9 : mettre en place une politique cohérente de recherche partenariale public-privé, en regroupant les
différentes politiques aujourd’hui éparpillées
III.

Accompagner la croissance des entreprises innovantes

Recommandation 10 : combler le manque de financement en fonds propres des entreprises innovantes (capital-risque et
capital-développement technologique) en mobilisant une faible part de l’épargne des français et en améliorant les
stratégies de sortie possibles pour les investisseurs sur ces segments
Recommandation 11 : lancer des initiatives sectorielles early stage
Recommandation 12 : mettre en place les instruments d’une politique de protection (PI,normalisation) au service des
entreprises innovantes
Recommandation 13 : harmoniser les différents labels et qualifications d’entreprises innovantes pour plus de lisibilité et les
inscrire dans un parcours jalonné d’accompagnement vers la croissance, alignant de manière cohérente l’ensemble des
outils de soutien disponibles
Recommandation 14 : inciter les grands groupes et les grands établissements publics à s’impliquer dans l’émergence et la
croissance des entreprises innovantes, en intégrant de nouvelles dimensions dans leur obligation de publication de RSE
IV.

Mettre en place les instruments d’une politique publique de l’innovation

Recommandation 15 : reconnaître le rôle des écosystèmes d’innovation métropolitains comme points d’appui des
stratégies régionales et de la stratégie nationale d’innovation
Recommandation 16 : organiser le système de transfert pour le rendre plus lisible et plus efficace
Recommandation 17 : se donner les moyens de concevoir, de piloter et d’évaluer une stratégie française de l’innovation,
globale et cohérente
Recommandation 18 : mandater un opérateur unique pour la consolidation opérationnelle des politiques publiques de
financement de l’innovation, la BPI (partie innovation)
Recommandation 19 : faire de l’innovation un vrai sujet politique, en organisant un vaste débat public
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