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FINANCEMENT DE LA R-D ET DE L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES

Bien-fondé et objectifs

Le financement est un élément extrêmement important pour l’innovation et la

croissance, particulièrement pour la création des entreprises et lors des premières étapes

de leur développement. L’accès au financement est un problème central, tant pour les

entrepreneurs novateurs que pour les responsables de l’élaboration des politiques. Les

créateurs d’entreprises et les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) doivent

faire face à des contraintes financières en grande partie liées aux risques et aux faiblesses

qui les caractérisent. Les PME innovantes de la zone euro considèrent que l’accès au

financement est l’une des principales difficultés qu’elles rencontrent depuis la crise de la

dette souveraine de 2011 (CE, 2011a). 

En dépit de l’importance croissante de l’entrepreneuriat dans le lancement de

nouveaux projets et la mise en œuvre de technologies d’avant-garde, les PME sont

confrontées à plusieurs obstacles pour se financer : asymétrie d’information, manque de

relais de financement entre investisseurs et entrepreneurs par exemple. Elles souffrent

aussi d’un manque de ressources et de garanties de crédits et n’ont pas d’antécédents à

faire valoir pour les obtenir. La qualité du plan d’entreprise, au regard de l’obligation de

vigilance, peut être déterminante pour les décisions de financement. 

Ces défaillances possibles du marché justifient l’intervention de la puissance publique

dans le financement de l’entrepreneuriat. Indépendamment de la mise en place de

conditions cadres favorables à l’investissement en R-D et en innovation, les pouvoirs

publics usent de différents types d’instruments : prêts bonifiés, avantages fiscaux, aides

publiques au capital-risque notamment (tableau 6.1). On considère que les subventions

sont surtout efficaces pour les jeunes et petites entreprises à forte intensité de R-D axées

sur la technologie aux premiers stades de leur développement. Le financement initial peut

aider les entrepreneurs non seulement à avoir accès aux ressources dont ils ont besoin,

mais aussi à survivre à cette période pendant laquelle il leur est très difficile d’obtenir des

financements, des prêts ou du capital-risque pour les projets qui apparaissent risqués. 

Principaux aspects

Au cours des dernières décennies, l’investissement en R-D a connu dans les

économies de l’OCDE une progression soutenue, malgré des fluctuations cycliques (OCDE,

2011a). Cela semble clairement indiquer que la R-D publique, souvent anticyclique, joue un

rôle amortisseur quand l’activité ralentit en prenant le relais de l’investissement privé.

Entre 2010 et 2011, les dépenses de R-D sont passées au niveau mondial de

1 252 milliards USD à 1 333 milliards USD, et elles devraient atteindre 1 403 milliards

en 2012, avec une augmentation encore soutenue dans les pays émergents et plus stable

dans les économies établies (Battelle, 2011). La R-D des entreprises au niveau mondial a

augmenté de 4 % en 2010, soit une forte remontée, après avoir reculé de 1.9 % en 2009 au

lendemain de la crise financière (CE, 2011b). 

L’investissement de capital-risque, qui est désormais une importante source de

financement pour les entreprises technologiques, a généralement progressé, même s’il a

légèrement marqué le pas aux États-Unis et dans l’UE en 2009, conséquence de la crise

financière de 2008 (OCDE, 2011b). Pour la même raison, les investissements des groupes

américains d’investisseurs providentiels (business angels) ont sensiblement diminué

en 2009, alors que ce type d’investissements enregistrait une progression soutenue en
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Europe. Les investisseurs providentiels, individus fortunés et expérimentés qui

investissent dans un cadre informel, ont tendance à miser sur les stades précoces, où le

risque est plus important, et jouent le rôle crucial de relais financier entre les premiers

stades de croissance et la phase suivante.

Tendances récentes de l’action publique

Les mesures visant à encourager l’investissement dans l’innovation en facilitant

l’accès au financement demeure un enjeu majeur dans tous les pays de l’OCDE. Il s’agit

d’accroître et d’élargir les sources publiques et privées de financement de l’innovation,

étant donné que l’horizon temporel des investisseurs des pays de l’OCDE se raccourcit de

plus en plus depuis les récentes crises financières et de la dette souveraine. Un certain

nombre de réformes des systèmes bancaire et de financement adoptées en réaction à la

crise financière, comme le relèvement des ratios de capitalisation des banques, ont peut-

être réduit l’appétence au risque des investisseurs traditionnels. Les pouvoirs publics

cherchent donc de nouveaux moyens de promouvoir l’accès au financement pour la R-D et

l’innovation, comme les partenariats public-privé. 

L’arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels et des fonds souverains pourrait

représenter des sources de financement pour l’innovation. L’Internet permet aussi de

nouveaux modes de financement pour certains projets de modeste envergure. Aux États-

Unis, une nouvelle loi sur le financement participatif a suscité un regain d’attention dans

ce pays et dans d’autres économies. La participation-pari, par exemple, consiste, pour une

grande entreprise, à investir dans une petite entreprise innovante ; c’est une autre source

possible de financement de la R-D. Au niveau institutionnel, de nouvelles dispositions ont

été prises au Royaume-Uni pour les investisseurs providentiels ; un avantage fiscal a été

créé au Portugal ; Israël vient d’adopter une loi sur les investisseurs providentiels ; en

France, les contribuables assujettis à l’ISF peuvent bénéficier d’une réduction, etc. 

Tableau 6.1. Principaux instruments de financement au service de l’innovation

Type de financement Principales caractéristiques Observations

Prêts bancaires L’un des outils les plus répandus d’accès au financement. Nécessite des cautions ou des garanties. Obligation de remboursement

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

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

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

Financement d’amorçage et 
aux premiers stades

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

Financement au stade 
d’expansion

Participation-pari 
(corporate venturing) 

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

Motivation stratégique

Financement participatif 
(crowd funding) 

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

Risque de fraude

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

Mesure indirecte, non-
discriminatoire

Source : OCDE (2011a), Science, technologie et industrie : tableau de bord de l’OCDE ; OCDE (2011b), Financing High-Growth Firms ; NIST (2008),
Corporate Venture Capital, et autres sources.
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Des avantages fiscaux ont été instaurés dans 26 des 34 économies de l’OCDE ainsi que

dans plusieurs économies non membres (OCDE, 2011a). Cette forme de financement

indirect est utilisée de plus en plus en complément du financement public direct, au

moyen de contrats de R-D ou de subventions. Au Canada, en Corée, au Danemark et au

Portugal, c’est le principal type de soutien financier public à la R-D des entreprises. Les

dernières estimations, encore expérimentales, donnent à penser que l’intensité du soutien

Graphique 6.2. Financement public de la R-D des entreprises et incitations fiscales 
à la R-D, 2010

En pourcentage du PIB

Notes :
Les estimations des coûts fiscaux liés à la R-D ne couvrent pas les incitations fiscales à la R-D des échelons infranationaux.
L’Allemagne, l’Estonie, la Finlande, le Luxembourg, la Suède et la Suisse n’offrent pas d’incitations fiscales à la R-D.
La Chine, la Fédération de Russie, la Grèce, Israël, l’Italie et la République slovaque accordent des incitations fiscales à la
R-D mais les estimations des coûts ne sont pas disponibles.
L’Islande a introduit un dispositif comportant des incitations fiscales à la R-D en 2009 avec effet en 2011.
Le Mexique et la Nouvelle-Zélande ont abrogé leur dispositif fiscal en 2009. Aucune estimation des coûts n’est disponible
pour le Mexique avant cette date. En 2008 le coût des incitations fiscales à la R-D nouvellement disponibles en Nouvelle-
Zélande était de 103 millions NZD (0.056 % du PIB).
2004 au lieu de 2005 pour l’Autriche et la Suisse, 2006 pour l’Afrique du Sud, la Pologne et le Portugal, 2007 pour la Slovénie,
2008 pour la Belgique, la Corée et la Nouvelle-Zélande.
Les estimations concernant l’Australie, la Corée et la Hongrie reposent sur les réponses fournies par les pays au
questionnaire de l’OCDE sur les incitations fiscales à la R-D de 2010.
L’estimation pour l’Autriche couvre la prime à la recherche remboursable mais exclut les autres facilités accordées à la
R-D. Le montant de la prime à la recherche a été déduit du total du financement direct de la R-D des entreprises par l’État
pour éviter un double comptage.
Les estimations pour la France reposent sur la valeur des créances fiscales et non celle des dépenses fiscales. Les crédits
d’impôt au titre du CIR n’étant remboursables avant 2009 qu’au terme de trois années, des écarts significatifs étaient
observés entre les estimations des coûts fiscaux selon les méthodes utilisées. Pour 2008, les créances fiscales excédaient
les dépenses fiscales de 3.1 milliards USD (2.7 milliards EUR), alors qu’en 2009, du fait des mesures exceptionnelles prises
dans le cadre du plan de relance, autorisant le remboursement immédiat des créances en cours, les dépenses fiscales
excédaient les créances de près de 1.9 milliard USD (1.5 milliards EUR). 
L’estimation pour les États-Unis couvre le crédit d’impôt recherche mais exclut la déductibilité des dépenses de R-D.

Source : Base de données Principaux indicateurs de la science et de la technologie (PIST) de l’OCDE, juin 2012; questionnaires de
l’OCDE sur les incitations fiscales à la R-D, janvier 2010 et juillet 2011 ; et sources nationales, basées sur OCDE (2011),
Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2011, OCDE, Paris. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932742494
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public direct et indirect a augmenté notablement dans la plupart des pays depuis 2005

(graphique 6.2). Si la France et le Portugal ont élargi leur système d’imposition pour la R-D,

les États-Unis et la Fédération de Russie ont fortement augmenté le financement direct.

L’Autriche et la Slovénie, qui ont enregistré les plus fortes augmentations de soutien public,

ont utilisé ces deux moyens. Dans quelques pays, ces réformes ont modifié le dosage des

politiques de R-D.

Références et lectures complémentaires
Battelle et R-D Magazine (2011), 2012 Global R-D Funding Forecast ,  décembre,

www.battelle.org/ABOUTUS/rd/2012.pdf .

CE (2011a), SME’s Access to Finance Survey 2011, décembre 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/

policies/finance/files/2011_safe_analytical_report_en.pdf.

CE (2011b), 2011 EU Industrial R-D Investment Scoreboard, Bruxelles, http://iri.jrc.ec.europa.eu/

research/docs/2011/SB2011.pdf.

NIST (2008), Corporate Venture Capital: Seeking Innovation and Strategic Growth, June,

www.atp.nist.gov/eao/gcr_08_916_nist4_cvc_073108_web.pdf.

OCDE (2011a), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2011, OCDE, Paris,

http://www.oecd.org/sti/tableaudebord.

OCDE (2011b), Financing High-Growth Firms: The Role of Angel Investors, OCDE, Paris. 

Oxford Research (2011), Financing Eco-innovation, Final Report, January 2011.

http://www.battelle.org/ABOUTUS/rd/2012.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/files/2011_safe_analytical_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/files/2011_safe_analytical_report_en.pdf
http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2011/SB2011.pdf
http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2011/SB2011.pdf
http://www.atp.nist.gov/eao/gcr_08_916_nist4_cvc_073108_web.pdf
http://www.oecd.org/sti/tableaudebord

