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La participation aux pôles de compétitivité : quelle incidence sur 
les dépenses de R&D et l’activité des PME et ETI ? 

 
Résumé 
 
Lancée en 2004, la politique de cluster des pôles de compétitivité a eu pour but de développer des réseaux 
comprenant des entreprises et des organismes de recherche et de formation. De plus, en participant aux pôles 
certaines entreprises ont pu obtenir des subventions pour financer des projets collaboratifs de R&D. Cette étude 
analyse les effets de la participation aux pôles sur l’activité des entreprises. L’évaluation est réalisée en appariant 
des entreprises des pôles à des entreprises semblables restées hors du dispositif. Cette technique ne permet pas 
de calculer un effet pour l’ensemble des entreprises mais seulement sur un champ spécifique : les PME et ETI 
qui font moins de 16 millions d'euros de R&D par an, qui ont au moins deux ans d’existence et qui faisaient de la 
R&D avant de participer à un pôle.  
 
Nos résultats montrent que, suite à leur participation aux pôles de compétitivité, ces PME et ces ETI auraient 
augmenté leurs dépenses de R&D. Si elles n'ont pas toutes participé à un projet subventionné, elles auraient en 
moyenne reçu plus de subventions (issues, ou non, de la politique des pôles) que les entreprises restées hors 
des pôles. Ces entreprises auraient aussi bénéficié de montants de Crédit d'Impôt Recherche (CIR) plus élevés 
mais au total l'évolution des dépenses de R&D ne semble pas correspondre à un effet d'aubaine : les dépenses 
financées par des subventions ou par le CIR ne se seraient pas substituées aux dépenses privées de R&D (hors 
CIR). L’effet semble être additif, mais non d’entraînement : ces dépenses privées financées en propre n’auraient 
pas non plus augmenté significativement. La hausse des dépenses totales de R&D se serait traduite par une 
augmentation des investissements et de l'emploi consacré à la R&D. Par contre, les effets sur le chiffre d’affaires 
et sur le nombre de dépôts de brevets ne sont pas significatifs à court terme. Si la participation aux pôles semble 
bien avoir un impact positif sur les dépenses de R&D, il n'a pas été possible de distinguer précisément cet effet 
du rôle joué par le CIR qui a fortement diminué le coût de la R&D sur la fin de la période étudiée. 
 
Mots-clés : R&D, politique de cluster, évaluation de politique publique, estimation par appariement 
 
 
 

The French cluster policy and the R&D spending of SME and 
intermediate-sized enterprises  

 
Abstract 
 
The French cluster policy “Pôles de compétitivité” has been launched in 2004 to foster collaborations between 
firms, research institutions, and training institutions. Many firms taking part in these clusters have obtained 
subsidies to finance R&D collaborative projects involving other firms and research institutions. This study 
analyzes the effects of taking part in a Pôle de compétitivité on the activity of firms. The effects are estimated by 
matching firms taking part in clusters to similar firms that remained out of the policy. This method only permits to 
estimate an effect for SME and intermediate-sized enterprises that spend less than 16 million euros in R&D per 
year, that are at least two years old, and that already realized R&D before taking part in a cluster.  
 
Firms participating in a Pôle de compétitivité would have increased their total R&D expenditures. Not all firms 
have taken part in a subsidized project, but they would have received more subsidies on average. These firms 
would have also benefited from higher amounts of Research tax credit (Crédit Impôt Recherche – CIR)  but 
overall we do not find any evidence of “crowding out effect” : public funds do not substitute private R&D. The 
effect seems to be additive : firms would add the amount of subsidies and tax credit to their private budget. Higher 
R&D spending is realized through an increase in investment and employment devoted to R&D. By cons, there is 
no significant short-term effect on the turnover and the number of patents. While cluster participation seems to 
increase R&D spending, it has not been possible to precisely disentangle the role played by the clusters and the 
role played by CIR, which has strongly reduced the cost of R&D at the end of the period of interest. 
 
Keywords : R&D, cluster policy, public policy evaluation, matching 
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1 Introduction

Encouragé par l’objectif européen 1 d’élever le niveau moyen des dépenses annuelles de
Recherche et Développement (R&D) à au moins 3 % du PIB, l’État français contribue de fa-
çon importante au financement des activités de R&D des entreprises. Au cours des dernières
années, l’État a maintenu le volume des aides directes sous forme de subvention et de cré-
dit incitatif (2,5 milliards d’euros en 2009) et il a fortement augmenté les mesures d’incitation
fiscale (crédit d’impôt ou allègements de charges) qui ont coûté près de 5 milliards d’euros
en 2009 (ces montants sont à comparer aux 26,3 milliards d’euros de R&D réalisée par les
entreprises en 2009). Les externalités liées aux dépenses de R&D justifient le recours à des
aides publiques car les investissements en R&D ont tendance à être inférieurs au niveau d’op-
timum social ([Arrow, 1962]). Ces aides semblent particulièrement importantes pour les petites
et moyennes entreprises qui, en plus des problèmes d’appropriation de leurs innovations, sont
confrontées à d’importantes barrières à l’entrée (coûts fixes importants) et à un marché du
crédit peu développé pour les investissements à haut risque que requièrent les activités de
R&D.

Les sommes investies dans les dispositifs de soutien à la R&D étant importantes, elles jus-
tifient pleinement la mise en place d’évaluations de l’efficacité économique de ces aides (voir
[Lallement, 2011]). Le travail d’évaluation doit être adapté à chaque dispositif car leur fonction-
nement peut être très différent, ils peuvent impliquer un nombre très variable de bénéficiaires,
accorder des taux d’aide plus ou moins élevés, financer des équipements, accorder des aides
centrées sur un type de technologie bien précis ou encore se concentrer sur un mode de
fonctionnement comme la R&D collaborative. Pour un même type d’aide, les évaluations préa-
lablement réalisées donnent de plus des résultats très variables (voir [Klette et al., 2000]).

Cette étude se concentre sur l’évaluation du dispositif des pôles de compétitivité. Il s’agit de
la déclinaison française des politiques de soutien aux clusters qui se sont développées dans
de très nombreux pays (voir [Porter, 1990]). La politique des pôles de compétitivité, initiée en
2004, cherche à accroître l’innovation en identifiant des territoires et des thèmes : il s’agit
de mettre en réseau des petites et des grandes entreprises, des laboratoires de recherche
et des établissements de formation. Cette mise en réseau peut en soi accroître la R&D en
permettant par exemple aux PME de trouver des partenaires pour réaliser de la R&D ou pour
la financer. Mais la politique des pôles s’est aussi accompagnée de subventions 2 versées
à certains projets collaboratif de R&D, en particulier à des projets mettant en relation des
entreprises et des organismes de recherche.

À terme, les pôles ont pu avoir de multiples conséquences : une augmentation de la dé-
pense de R&D, une augmentation du nombre d’innovations, une hausse du chiffre d’affaires
des entreprises bénéficiaires, un effet sur l’emploi et sur la productivité globale de l’écono-
mie. Ceci fournit autant de critères à évaluer pour l’économètre. Par exemple, des travaux ont
pu montrer l’efficacité des politiques de cluster en utilisant le nombre de brevets déposés par
les entreprises membres des clusters ([Branstetter et Sakakibara, 2002] pour une politique de
cluster au Japon entre 1980 et 1994 et [Nishimura et Okamuro, 2011a] 3 sur un dispositif ja-
ponais plus récent) ou le nombre d’innovations ([Falck et al., 2008] sur une modification de la
politique de cluster en Bavière en 1999).

1. Cet objectif a été défini lors du sommet européen de Barcelone de mars 2002.
2. Pour [Nishimura et Okamuro, 2011b], la simple participation à un dispositif de cluster (le dispositif japonais

Industrial Cluster Project) a été relativement plus efficace que l’obtention de subventions.
3. Cet article s’intéresse aux PME qui coopèrent avec des universités. Il montre que collaborer avec une univer-

sité de la même région (du même cluster) ne semble être efficace que si l’université est d’envergure nationale.
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Comme la politique des pôles est relativement récente, les données disponibles ne per-
mettent d’observer que les quatre premières années de ce dispositif, de 2006 4 à 2009. C’est
pourquoi cette étude s’intéresse principalement aux conséquences de court terme des pôles
de compétitivité sur les dépenses de R&D. Évaluer l’impact des pôles sur les dépenses de
R&D n’est pas suffisant pour mesurer l’efficacité du dispositif d’aide car ce dispositif peut pro-
voquer des effets d’aubaine avec une substitution partielle de la dépense publique à la dépense
privée ([David et al., 2000]) ou une hausse de la rémunération des producteurs de R&D. La ri-
chesse des données de l’enquête du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(MESR) sur les moyens consacrés à la R&D par les entreprises (appelée enquête R&D par la
suite) permet de mener une estimation économétrique pour identifier certains de ces effets.

Cette étude présente une évaluation de la participation des entreprises aux pôles qui n’im-
plique pas systématiquement une participation à un projet collaboratif subventionné 5. Les ré-
sultats de cette étude mesurent donc un mélange de l’effet des subventions à la R&D et de
l’effet de la simple participation à l’association du pôle de compétitivité. Néanmoins, les don-
nées utilisées décrivent le financement de la R&D des entreprises ce qui permet d’estimer si
l’effet des pôles provient d’un accroissement des dépenses privées ou bien de l’utilisation de
subventions 6.

L’évaluation ne peut pas être le résultat de la comparaison directe des entreprises parti-
cipant aux pôles et des entreprises restées hors des pôles car la mise en place du dispositif
aboutit à une sélection endogène des participants. En effet, les entreprises participant au dis-
positif sont celles qui ont le plus intérêt à participer. Le problème de sélection est tel qu’il n’a
pas été possible d’évaluer l’impact de la politique des pôles sur les grandes entreprises (au
sens groupe) qui sont celles qui effectuent le plus de dépenses de R&D, car toutes participent
à au moins un pôle de compétitivité. Le champ de l’évaluation a été limité aux entreprises de
taille intermédiaire (ETI) et aux petites et moyennes entreprises (PME), qui ne sont pas trop
spécialisées dans la production de R&D 7. Même s’il n’a pas été possible de construire un
contrefactuel satisfaisant pour les grands groupes, l’ensemble d’entreprises ici analysé corres-
pond à ce qui est souvent présenté comme la cible principale des aides publiques du fait de
leur plus forte sensibilité aux imperfections du marché de la R&D.

Pour maîtriser ce biais de sélection il a été décidé de procéder comme dans [Duguet, 2004]
en appariant les entreprises selon un ensemble de contrôles jugé suffisamment riche pour véri-
fier une hypothèse d’indépendance conditionnelle entre la participation aux pôles et l’évolution
des différents indicateurs de performance. La littérature économique insiste sur l’importance
de la taille et des compétences déjà acquises pour expliquer la plus ou moins forte propension
des entreprises à utiliser des dispositifs d’aide à la R&D. L’étude utilise ces variables 8 et des
informations sur la localisation des entreprises pour contrôler les appariements. L’exclusion du
champ de l’évaluation des entreprises qui réalisent le plus de R&D met aussi de côté des ac-
teurs économiques qui ont souvent été à l’origine des pôles et de leur orientation (la décision

4. Si la mise en place des pôles a commencé en 2005, la très grande majorité des entreprises du champ de
l’étude (c’est à dire hors les plus grandes entreprises) ne sont entrées dans le dispositif qu’à partir 2006.

5. Sur le champ de l’étude un peu moins de la moitié des entreprises des pôles participerait à un projet. Ce
résultat est estimé à partir des données de l’enquête DGCIS auprès des pôles de compétitivité et d’informations
complémentaires sur les appels à projets du FUI.

6. L’étude contrôle l’ensemble des subventions obtenues par les entreprises, un ensemble plus large que les
seules subventions versées dans le cadre des projets collaboratifs des pôles.

7. Ces entreprises réalisent toutes moins de 16 millions d’euros par an de R&D, voir la partie 4.1.
8. La quantité de R&D déjà réalisée par chaque entreprise n’a pas pu être contrôlée mais des informations

sur le nombre d’ingénieurs, de cadres techniques et scientifiques et sur la participation à deux dispositifs d’aides
indirectes à la R&D semblent donner un proxy raisonnable.
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de soutenir tel type de thématique ou de poursuivre tel type d’objectif). Pour les entreprises du
champ, la participation au pôle est donc pour partie le résultat d’une forme d’aléa car elles sont
relativement peu responsables du fait de disposer sur leur territoire d’un pôle adapté à leurs
thématiques. Ce dernier point laisse penser que les hypothèses d’identification nécessaires
pour justifier l’utilisation d’une technique d’appariement sont susceptibles d’être vérifiées.

Les résultats montrent que les pôles auraient bien entraîné une hausse des dépenses de
R&D. En outre, il n’y aurait pas eu d’effet d’aubaine mais il n’y aurait pas non plus eu d’ef-
fet d’entraînement sur les dépenses en R&D des entreprises entrées dans les pôles. En ef-
fet, la hausse des dépenses de R&D semble presque entièrement financée par une hausse
des aides publiques directes accordées aux entreprises du champ et par une hausse du
montant de Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 9 reçu. Ces résultats se différencient de ceux de
[Serrano-Velarde, 2008] qui, sur un champ d’entreprises comparables, a conclu que des sub-
ventions versées entre 1995 et 2004 par le programme français de l’ANVAR 10 (devenu Oséo)
se seraient accompagnées d’une baisse de la dépense privée de R&D. Ils sont par contre re-
lativement proches de ceux de [Duguet, 2004] qui conclut sur données françaises que, sur les
années 1986 à 1997 l’obtention de subvention n’aurait pas entraîné d’effet d’aubaine.

L’article est organisé de la façon suivante. La deuxième partie fait une courte présentation
du dispositif des pôles de compétitivité. La troisième détaille les données qui ont pu être uti-
lisées et précise la stratégie d’évaluation qui a été utilisée. La quatrième décrit le champ de
l’évaluation qui a été retenu tandis que la dernière partie est consacrée à la présentation des
résultats.

2 La politique des pôles de compétitivité

2.1 Organisation de la politique des pôles de compétitivité

La politique des pôles de compétitivité a pour ambition de mettre en réseau, sur un territoire
donné, des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation afin
de développer des synergies et des coopérations. Les différentes dimensions de cette politique
économique se retrouvent dans la liste des organismes chargés de sa mise en place : cette
liste comprend des organismes publics en charge de programmes de soutien aux entreprises
(ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Oséo, la Caisse des Dépôts et des
Consignations), mais aussi de programmes de soutien à la Recherche Publique (le MESR,
l’Agence Nationale de la Recherche) ou à l’aménagement du territoire (la DATAR, le ministère
de l’Outre Mer). Parallèlement au pilotage national du dispositif, il faut aussi noter la forte
implication des collectivités locales dans le fonctionnement et le financement des pôles de leur
territoire : elles sont systématiquement membres des pôles et participent donc aux prises de
décision.

Une approche bottom-up a présidé à la mise en place du dispositif : un premier appel à pro-
jets lancé fin 2004 a débouché sur la labellisation de 71 pôles de compétitivité en trois vagues
s’étalant de juillet 2005 à juillet 2007. Pour cet appel à projets les candidats (des groupements

9. L’augmentation de CIR qui correspond aux dépenses de R&D de l’année t est principalement utilisée en t+1
au moment du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés pour l’année t.

10. L’Agence Nationale de VAlorisation de la Recherche
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d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur 11, de centres de Recherche privés
ou publics 12 et de collectivités locales) devaient définir :

– une stratégie de développement à partir d’une thématique (un marché, un domaine
scientifique et technologique), d’une liste de partenariats potentiels (avec les pouvoirs
publics, entre industriels, laboratoires, etc.) et d’une liste d’objectifs à moyen terme,

– un territoire correspondant à un ensemble bien défini de communes pour les pôles la-
bellisés en 2005, et à une ou plusieurs régions administratives pour les labellisations
suivantes,

– un mode de gouvernance.
Dans la pratique, la France étant un petit pays, la dimension territoriale a été particulièrement
peu contraignante. La plupart des pôles comprennent de nombreux membres implantés en
dehors de leurs régions de base et ce d’autant plus que les avantages fiscaux (sur l’impôt sur
les sociétés et les impôts locaux) ont disparu au début de la deuxième phase de la politique
des pôles. Les thématiques abordées par un pôle peuvent être plus ou moins larges. Parfois
le dispositif semble proche d’une mesure d’aide à un secteur, ou une filière 13. Au contraire,
certains pôles sont totalement intersectoriels 14.

2.2 Évolutions des autres politiques de soutien à la R&D

Ce paragraphe rappelle les principales évolutions des dispositifs publics de soutien à la
R&D qui ont pu influencer le comportement des entreprises entre 2005 et 2009, la période
d’observation de l’étude.

Au cours de cette période, de nouveaux acteurs ont été créés pour délivrer les aides à la
R&D. Si l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), créée en 2005, traite principalement du
financement d’organismes publics de recherche (recherche fondamentale et appliquée), elle a
aussi pour mission de promouvoir les partenariats entre le secteur public et le secteur privé en
contribuant au financement de la R&D des entreprises. Créée en 2005 à partir de l’ANVAR,
Oséo-Innovation (qui a été intégrée en 2010 dans Oséo) est en charge du financement de la
R&D des PME par l’intermédiaire de subventions, de prêts à taux zéro et par des avances
dont le remboursement est lié au succès des projets soutenus. Entre 2005 et 2008, l’Agence
de l’Innovation Industrielle (AII) devait sélectionner et participer au financement de grands pro-
grammes innovants portés par des grands groupes. À partir de 2008 les dossiers lancés par
l’AII ont été suivis par Oséo et un nouveau programme appelé Innovation Stratégique Indus-
trielle (ISI) a été mis en place pour subventionner des projets collaboratifs comprenant au
moins deux PME ou ETI et un organisme de recherche public ou privé.

En plus des acteurs nationaux du financement public de la R&D, il convient de signaler le
rôle croissant des collectivités locales qui participent souvent au financement des projets de
la politique des pôles. Les aides européennes constituent une autre source de financement
direct de la R&D : les entreprises peuvent participer à des projets financés par le programme
« Coopération » du 7ème Programme-Cadre pour la Recherche et le Développement Tech-

11. Écoles d’ingénieurs, universités
12. Laboratoires universitaires, ou d’écoles d’ingénieurs, laboratoires du CNRS, INRA, CEA, Instituts Carnot,

Centres Techniques Industriels ...
13. Ainsi pour le pôle Filière équine ou le pôle Xylofutur consacré aux industries du bois dans la région Aquitaine.
14. C’est pas exemple le cas du pôle Mer Bretagne (voir annexe B) qui intègre des activités de R&D liées au

secteur de la Défense ou à celui des Énergies renouvelables. Pour certains pôles les interactions possibles entre
les différents membres pouvaient parfois paraître a priori faibles, cette impression ayant été pour partie confirmée
par le retrait du label à 6 pôles en 2010.
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nologique (PCRDT) qui a été lancé en 2007. Ces projets sont montés par des consortiums
transnationaux constitués d’entreprises et de chercheurs issus de la recherche publique et
sont sélectionnés lors d’appels à propositions. Des financements peuvent aussi être obtenus
par l’intermédiaire des Fonds européens de développement régional (FEDER), ils peuvent être
utilisés pour certains projets collaboratifs de la politique des pôles.

Même si les mécanismes d’attribution des subventions ont connu de nombreuses modifi-
cations, le niveau global des aides a été relativement stable, variant entre 2,5 et 3 milliards
d’euros pour les financements nationaux (la part des programmes liés au ministère de la dé-
fense restant toujours au-dessus de 60 %) et autour de 150 millions d’euros par an pour les
financements européens (voir le tableau 1).

TABLE 1 – Financement public direct de la R&D

2005 2006 2007 2008 2009
Financement public de la R&D des entreprises 2 594 2 811 2 658 3 075 2 519

dont financement du ministère de la Défense 1 749 1 845 1 603 2 068 1 536
dont financement des collectivités locales 54 79 95 90 98

Financement européen de la R&D des entreprises 134 194 153 202 152
Lecture : total en million d’euros, des aides directes reçues chaque année par les entreprises pour réaliser de la R&D. Le
tableau sépare les aides nationales des financements européens.
Source : notes d’information du MESR, voir [Dorothée et Iannone, 2011].

Si les aides directes ont finalement été relativement stables sur la période 2005-2009, les
aides indirectes ont par contre fortement augmenté. C’est essentiellement la modification pro-
gressive du mode de calcul du CIR qui a augmenté le coût des aides indirectes : initialement
calculée à partir des évolutions des dépenses de R&D, l’assiette du CIR ne dépend plus à partir
de 2008 que du volume des dépenses de R&D 15, ce qui a rendu le dispositif plus attractif pour
de nombreuses entreprises. Les montants de crédits d’impôts ont été multipliés par cinq en six
ans, représentant en 2010 plus de deux fois le poids du financement direct de la R&D (voir le
tableau 2). En outre, le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) a été créé par la loi de fi-
nances pour 2004 pour aider des PME de moins de huit ans fortement impliquées dans la R&D
(la R&D représentant plus de 15 % de leurs charges) en leur fournissant principalement des
exonérations de cotisations sociales patronales de Sécurité Sociale pour leurs emplois haute-
ment qualifiés. Cette mesure n’est pas d’un coût comparable à celui du CIR mais elle joue un
rôle important sur le champ de cette étude composé principalement de petites entreprises.

2.3 Financement de la politique des pôles

Au cours de la période 2005-2009, les pôles de compétitivité ont en grande partie servi à
labelliser des projets de R&D collaboratifs et à leur faciliter l’accès aux financements publics et
privés. Les modes d’attribution du label correspondent à des critères (type d’activité, d’innova-
tion, localisation sur le territoire, formes des collaborations...) qui sont fixés par chaque pôle.

15. L’utilisation du volume des dépenses de R&D dans le calcul du CIR débute en 2004. À cette date le CIR
correspond à la somme de 5 % du volume des dépenses et de 45 % de leur accroissement. En 2006 le taux
appliqué sur le volume augmente à 10 % tandis que le taux sur l’accroissement baisse à 40 %. En 2008 le CIR est
entièrement calculé à partir du volume des dépenses de R&D avec un taux minimum de 30 % puis de 5 % pour les
dépenses supérieures à 100 millions d’euros.
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TABLE 2 – Financement public indirect de la R&D

2005 2006 2007 2008 2009 2010

CIR Nombre de déclarants 7 400 8 071 9 658 13 361 16 552 17 710
Montant des crédits d’impôts 982 1 495 1 687 4 155 4 726 5 050

JEI Nombre d’entreprises bénéficiaires 1 685 1 835 1 928 2 129 2 535 2 778
Exonération de charges sociales 80 93 113 115 127 134

Lecture : nombre d’entreprises bénéficiaires et total en million d’euros des aides indirectes à la R&D.
Source : rapports annuels du MESR sur le crédit d’impôt recherche et rapport 2012 de la DGCIS « Évaluation du dispositif
JEI »

Pour recevoir des financements publics, les projets labellisés peuvent concourir à essentielle-
ment deux types d’appels d’offres.

Tout d’abord les appels du Fonds Unique Interministériel (FUI) qui ont lieu deux fois par
ans. Les projets qui peuvent concourir doivent réunir au moins deux entreprises et un labora-
toire public ou privé, un établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de transfert
de technologies. Les projets peuvent être labellisés par un ou plusieurs pôles (on parle alors
de co-labellisation). À partir de 2008 les co-labellisations sont devenues très nombreuses et
souvent présentées comme un critère plutôt favorable pour obtenir un financement public 16.
Lors de chaque appel à projets du FUI, une centaine de dossiers sont sélectionnés. Les taux
d’aide sont variables (décroissants) suivant la taille des entreprises et ils sont de 100 % 17 pour
les organismes de recherche ou de formation. Des exonérations fiscales sur la taxe profession-
nelle, la taxe foncière et l’impôt sur les sociétés venaient initialement compléter le financement
des projets retenus mais ces dispositifs ont en grande partie disparu depuis la mise en place
de la politique 18.

L’autre source importante de financement public de la politique des pôles est pilotée par
l’ANR. Cette agence n’a pas lancé de procédure spécifique pour cette politique, mais elle
procède de façon régulière à des appels d’offres (souvent thématiques) auxquels concourent
les laboratoires publics et des entreprises. Si les participants d’un projet ont réussi à faire
labelliser leur travail par un pôle et si les partenaires sont localisés dans la (ou les) régions de
ce pôle alors ils reçoivent une majoration de l’aide initialement attribuée par l’ANR (de l’ordre
de 5 % mais plafonnée à 10 000 euros).

L’évolution des intentions de financement suite aux différents appels à projets des princi-
paux contributeurs de la politique des pôles sont détaillés dans le tableau 3. Le tableau 4 est
tiré du rapport [Erdyn et al., 2012] de l’évaluation 2012 dont les objectifs ont été déterminés par
le groupe de travail interministériel en charge de la politique des pôles. Bien qu’il ait été réalisé
à partir des appels à projets des années 2008 à 2011 (ce qui ne correspond pas exactement à
la période observée dans cette étude), il permet de voir que les PME et ETI qui ont participé à
des projets des pôles ont été davantage financées par le FUI que par l’ANR. Les financements
d’Oséo jouent un rôle important mais ils ne sont pas de même nature car ils comprennent des
avances remboursables. Les résultats pour les collectivités locales ne sont pas connus. Il faut

16. Les pôles pouvant par ailleurs couvrir plusieurs régions, ceci nous a aussi dissuadé de définir l’impact des
pôles en termes de développement économique d’un territoire bien défini.

17. Pour les coûts marginaux qui sont directement liés à la réalisation du projet.
18. Les exonérations de cotisations à la charge des employeurs ont été abandonnées dès 2007. Les exonérations

d’impôt sur les sociétés et de taxe foncière ont disparu en 2010. En 2013 ne demeurent en vigueur que des
dispositifs d’exonération de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
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remarquer la forte implication du secteur public et associatif (qui correspond en grande partie
à des organismes de recherche publics) dans les projets financés par le FUI puisqu’il reçoit
près de 43 % des financements.

TABLE 3 – Intentions de financement des projets collaboratifs

2006 2007 2008 2009 2010
FUI 193 239 256 216 154
ANR 175 194 178 192 213
Oséo ISI 80 162 142 89 120
Oséo Innovation× 83 80 77 70 52
Collectivités locales (sur projets FUI) 99 125 152 128 118
× : il s’agit principalement d’avances remboursables accordées aux entreprises des pôles.
Lecture : intentions de financement en millions d’euros des projets collaboratifs liés à la politique des pôles.
Source : tableaux de bord annuels de la politique des pôles de compétitivité de la DGCIS.

TABLE 4 – Répartition des financements par secteur (public/privé) selon l’organisme financeur
sur la période 2008-2011

Organisme financeur FUI ANR ISI Oséo
Secteur public et associatif 43 % 76,8 % 12 %
Secteur privé 57 % 23,1 % 88 % 100 %

dont PME ou ETI 39,1 % 11,6 % 85 % 100 %
dont Grandes entreprises 15,2 % 9 % 3 %

Lecture : pour chaque financeur parts des aides liées à la politique des pôles qui sont allouées au secteur public et au
secteur privé (détaillé suivant la taille des entreprises aidées).
Source : rapport sur l’évaluation de la deuxième phase de la politique des pôles de compétitivité (voir [Erdyn et al., 2012]).

2.4 Quels types d’entreprises participent aux pôles de compétitivité ?

Pour ne pas biaiser les résultats de l’évaluation, il est important de ne comparer que des
entreprises qui a priori ont le même intérêt à participer à un pôle. Cette partie décrit pour
quelles raisons les entreprises ont adhéré au dispositif afin de savoir sur quels critères les
entreprises peuvent être comparées.

La politique des pôles de compétitivité a fortement développé le financement public de la
R&D collaborative. Cependant, toutes les entreprises ne sont pas intéressées par ce type de
collaboration. De façon générale les dépenses de R&D s’accompagnent d’externalités qui em-
pêchent les entreprises de percevoir l’intégralité des revenus générés par ces investissements.
Le choix de collaborer pour faire de la R&D se fait en fonction de deux contraintes imposées
par l’existence de ces externalités [d’Aspremont et Jacquemin, 1988] :

– L’ensemble des activités de R&D (privées ou publiques) produit un flux de connaissances
plus ou moins disponibles et plus ou moins connues des différents acteurs économiques.
Une entreprise peut chercher à capter une partie de ce flux afin de réaliser ses propres
innovations. Si cette source d’information est particulièrement importante elle peut justi-
fier la mise en place d’une collaboration avec une autre entreprise (ou un organisme de
recherche) afin de faciliter, par exemple, l’acquisition d’une nouvelle technologie.
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– En collaborant une entreprise est cependant plus fortement soumise à des transferts de
technologie qui peuvent être volontaires ou subis : conserver les revenus générés par
ses investissements en R&D peut s’avérer plus difficile.

Dans une situation où deux entreprises se font concurrence, les choix d’investissement en R&D
sont influencés par les anticipations sur les éventuels transferts de technologies (volontaires
ou involontaires). Si le gain associé au fait que chaque entreprise dispose d’une nouvelle tech-
nologie est suffisamment important, alors collaborer peut être efficace. Le gain associé à une
collaboration peut être plus fort pour une entreprise qui réalise déjà beaucoup de R&D car cela
accroît ses capacités d’absorption des flux d’information extérieurs [Cohen et Levinthal, 1989].
Les collaborations peuvent s’avérer aussi utiles pour réaliser de la R&D ayant plusieurs ap-
plications [Kamien et Zang, 2000], l’absence de partenariat oriente au contraire les investisse-
ments vers de la R&D spécifique à chaque entreprise ce qui limite leur efficacité sociale. Au
final, la propension des entreprises à participer à des projets collaboratifs des pôles est pro-
bablement corrélée à des caractéristiques sectorielles (l’intensité de la concurrence, la plus ou
moins grande facilité à s’approprier de l’information, le fait que les innovations aient tendance
à être protégées par des brevets) et à la quantité de R&D préalablement réalisée par chaque
entreprise.

La politique des pôles ne se limite toutefois pas à des collaborations entre concurrents
mais elle cherche à favoriser aussi des relations verticales qui peuvent être établies avec des
clients ou avec des fournisseurs et des relations avec des organismes de recherche (qui sont
systématiquement présents dans les projets soutenus par l’ANR et le FUI). Ces collaborations
peuvent se justifier car elles permettent de réduire les coûts de transfert entre les entreprises
de façon plus efficace que la simple mise en concurrence, mais aussi car elles permettent aux
entreprises non pas tant d’acquérir de nouvelles capacités de connaissance que d’avoir accès
aux capacités de leurs partenaires. Des études empiriques de [Miotti et Sachwald, 2003], de
[Belderbos et al., 2004] et de [Veugelers et Cassiman, 2005] montrent l’hétérogénéité des en-
treprises dans leurs motivations à établir ces différents types de coopérations qui s’avèrent plus
complémentaires que substituables. Ces études montrent que les collaborations horizontales
engagent des dépenses en R&D moindres (le risque de perdre des informations sensibles
est plus grand quand une entreprise coopère avec un concurrent). En outre, la probabilité de
débuter une collaboration de n’importe quel type est croissante avec la taille de l’entreprise.

La mise en place d’un projet collaboratif va aussi dépendre de la proximité géographique
des différents partenaires. L’importance de la R&D réalisée dans le voisinage d’une entreprise,
sa plus ou moins grande proximité à des centres de recherche, vont en partie déterminer sa
capacité à participer aux pôles et à trouver des partenaires pour coopérer.

Participer à un appel à projets pour obtenir des financements publics génère aussi des
coûts. Une expérience préalable des systèmes d’aide est susceptible de diminuer ces coûts
de transaction 19. Le fait d’avoir déjà obtenu des financements est révélateur à la fois de la
connaissance du système d’aide mais aussi de la réputation auprès des pouvoirs publics. Ces
derniers ont tendance à accorder plus facilement des aides à des entreprises qu’ils connaissent
déjà pour concentrer les financements sur les projets dont la réussite leur paraît la plus assurée
(voir [Lerner, 2002]).

Les entreprises des pôles qui n’ont pas participé à des projets ont tout de même pu bénéfi-
cier de leur adhésion aux pôles qui se sont impliqués dans de nombreuses actions de dévelop-
pement du tissu économique local 20 en plus des activités liées aux appels d’offre (labellisation

19. Avec le développement du CIR, ces coûts de transaction ont pu devenir dissuasifs pour des entreprises qui
ont préféré réaliser de la R&D sur fond propre et obtenir un montant de crédit d’impôt plus important.

20. Les pôles peuvent jouer un rôle d’animateur de réseau, d’incubateur ... voir en annexe A une liste établie par
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et aide à la réalisation de dossier de candidature). Pour ces entreprises il est toutefois beau-
coup plus difficile de définir a priori une liste de déterminants de leur participation.

2.5 Effets attendus de la participation des PME et ETI aux pôles

Les pôles ne sont pas exclusivement dédiés au développement de la R&D mais c’est bien
pour ce type d’activité que sont attendus les premiers résultats. En effet, le dispositif des pôles
est relativement récent : on peut penser que les effets sur l’activité (chiffre d’affaires) ne peuvent
apparaître qu’à moyen terme alors que les évolutions des dépenses de R&D sont plus rapi-
dement observables. Toutefois, les dépenses de R&D ne sont qu’un objectif intermédiaire du
dispositif qui projette, à terme, de produire de nouvelles richesses par une hausse de la produc-
tivité. La mesure des évolutions nominales des dépenses de R&D ne peut suffire pour mesurer
l’effet des subventions car :

– la hausse des dépenses de R&D peut correspondre à une augmentation de la rémuné-
ration des producteurs sans qu’il y ait un développement réel des activités de R&D (effet
prix),

– la hausse des dépenses de R&D peut masquer une substitution entre les dépenses
privées et les dépenses publiques (effet d’aubaine).

Ainsi, la politique des pôles doit augmenter le financement public de la R&D mais il est essen-
tiel de vérifier que les entreprises n’ont pas simplement profité de cette politique pour diminuer
leur effort en substituant du financement public à du financement privé. Les effets de substi-
tution ont pu être indirects : le financement public des projets collaboratifs a pu diminuer les
ressources provenant des autres entreprises (une partie du coût de la sous-traitance étant
financé par des subventions publiques) ou encore diminuer les dépenses des entreprises au-
près des organismes de recherche. Enfin la politique des pôles a pu en partie se substituer aux
financements provenant de l’Union Européenne qui correspondent principalement aux projets
collaboratifs du PCRDT.

Si la politique des pôles a suscité une hausse des dépenses de R&D, celle-ci peut se
réaliser sous la forme d’une augmentation des activités de R&D réalisées à l’intérieur des
entreprises ou bien d’un recours plus intensif à des prestataires externes. Le financement
public de la R&D collaborative devrait être plutôt favorable aux activités réalisées en interne car
les différents partenaires peuvent recevoir directement des subventions pour leur contribution
à un projet.

La politique des pôles devrait avoir des conséquences sur les dépôts de brevets mais cet
effet peut être très hétérogène car leur utilisation varie en fonction des secteurs. Particulière-
ment mal adapté au secteur informatique qui est largement représenté dans les pôles, leur
utilisation est plus intensive dans l’automobile et plus généralement dans l’industrie. L’utilisa-
tion des brevets varie également en fonction de la taille des entreprises car déposer un brevet
est un processus lourd, complexe et coûteux. Pour les petites entreprises il est souvent plus
pertinent de tenter de maintenir une avance technologique permanente.

Mesurer l’effet de la politique des pôles sur les dépenses de R&D permet de s’affranchir en
partie de l’hétérogénéité des résultats attendus sur les dépôts de brevets : la liste d’exemples
de projets aboutis pour le pôle Mer Bretagne donnée en annexe B montre que ces résultats
sont plus ou moins proches de la commercialisation, que pour un même secteur les pratiques
de dépôts de brevet ne sont pas similaires, que les recherches peuvent déboucher sur des

l’administration japonaise du METI pour un système d’aide publique semblable sur de nombreux points au dispositif
français.
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innovations (synthétisation de molécules) qui seront exploitées par d’autres entreprises qui
n’étaient pas partenaires, dans le projet initial et qui ne sont pas forcément implantées sur le
territoire ...

3 Données et méthode d’évaluation

3.1 L’enquête annuelle sur les moyens consacrés à la R&D

L’enquête annuelle sur les moyens consacrés à la R&D du MESR est la principale source
de données utilisée dans cette étude : elle permet non seulement d’observer les évolutions
des dépenses de R&D des entreprises, mais aussi de délimiter le champ de l’évaluation (voir
la partie 4.1). L’enquête R&D concerne l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire
français qui effectuent, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, des travaux de
R&D. Elle permet d’évaluer l’impact des pôles sur quatre grands groupes de variables.

Le premier groupe de variables concerne les dépenses de R&D. Deux grands types de
dépenses sont distingués. La Dépense Intérieure de R&D (DIRD) correspond aux travaux
de R&D qu’une entreprise réalise en interne en France. En plus des travaux de R&D exécu-
tés par l’entreprise pour son propre compte, la DIRD comprend les travaux réalisés pour le
compte de tiers (d’autres entreprises). Elle se décompose en dépenses courantes (la masse
salariale des personnels de R&D, les dépenses de fonctionnement) et en dépenses en capital
(les achats d’équipements nécessaires à la réalisation des travaux de R&D ainsi que les opé-
rations immobilières réalisées dans l’année). La DIRD se ventile intégralement entre recherche
fondamentale, recherche appliquée, et développement expérimental. La Dépense Extérieure
de R&D (DERD) correspond aux travaux de R&D financés par chaque entreprise interrogée et
exécutés en dehors d’elle. Elle comprend les sous-traitances de recherche exécutées sur le ter-
ritoire national ou à l’étranger et les différentes contributions aux organisations internationales.
La DERD correspond à une externalisation des dépenses de R&D. Sa ventilation permet de
savoir si cette externalisation se situe à l’étranger (ce qui correspond à des importations), sur
le territoire national, dans des organismes publics, ou encore dans l’enseignement supérieur.

Le deuxième groupe de variable concerne les sources de financement des dépenses
de R&D. Les dépenses de recherche sont financées par trois canaux : le financement public
national de la recherche (bourses CIFRE, aides du CNRS, de l’ANR, de l’ADEME, du CEA,
aides des régions, etc.), le financement privé ou public international (organismes internatio-
naux, groupes étrangers, entreprises implantées en France, ressources provenant de l’UE,
etc.), et par différence, le financement en propre de la recherche (l’autofinancement). Les fi-
nancements publics indirects (CIR et JEI) ne sont pas renseignés par l’enquête R&D, ils sont
compris dans le financement en propre de la recherche.

Le troisième groupe de variables fournit des informations sur l’emploi consacré à la R&D,
il permet de distinguer les chercheurs et ingénieurs des autres catégories de personnel qui
assurent le soutien technique des travaux de R&D. Il indique aussi le niveau des rémunérations.

Le quatrième et dernier groupe de variables traite des dépôts de brevets 21. En première

21. L’enquête R&D distingue le nombre de brevets américains auprès de l’USPTO (United Stated Patent and
Trademark Office), le nombre de brevets européens auprès de l’OEB (Office Européen du Brevet), le nombre de
brevets français auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), et le nombre de brevets dans d’autres
pays (Japon, Canada, etc.), en PCT (Patent Cooperation Treaty), dans le domaine agricole (PVP : plant variety
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approximation, nous étudions l’effet de la politique des pôles sur le nombre total de dépôts
de brevet. Cela surestime de fait le nombre de brevets car un même brevet peut être déposé
plusieurs fois (sauf dans le cas du PCT, Patent Cooperation Treaty). Cependant, les entreprises
traitées dans cette étude sont des PME-ETI qui déposent rarement un brevet sur une multitude
de marchés différents.

Encadré

Le plan de sondage de l’enquête R&D

En moyenne sur la période 2005-2009, plus de 10 000 entreprises susceptibles de
réaliser de la R&D ont été interrogées pour l’enquête R&D. De fait, chaque année sont in-
terrogées des entreprises qui ont déclaré faire de la R&D lors d’enquêtes précédentes et de
nouvelles entreprises repérées grâce à des informations auxiliaires qui signalent une forte
probabilité de réaliser des travaux de R&D. Ces informations auxiliaires, qui permettent de
compléter et d’actualiser la base de sondage de l’enquête, proviennent de la liste des en-
treprises qui ont demandé à bénéficier du CIR, du statut JEI, d’aides d’Oséo ou encore de
l’ANR.
L’intégration de nouvelles entreprises n’a pas été uniforme : le nombre de nouvelles entre-
prises interrogées et les sources d’information auxiliaire ont varié au cours du temps. Par
exemple, à partir de 2004, le dispositif du CIR est devenu de plus en plus intéressant pour
les entreprises. Cette évolution a indirectement modifié le contenu de la base de sondage
de l’enquête : un grand nombre de jeunes et petites entreprises ont progressivement pu
être repérées au cours de la période 2005-2009.
Le plan de sondage de l’enquête se présente comme un plan stratifié standard qui com-
prend trois strates :

– Les entreprises qui réalisent plus de 750 mille euros de DIRD qui sont toutes interro-
gées (la strate exhaustive).

– Les entreprises qui réalisent moins de 750 mille euros de DIRD qui sont interrogées
au plus deux années consécutives (la strate échantillonnée) : le taux de sondage
varie en fonction des années, il est le plus souvent compris entre 20 % et 25 %.

– Les entreprises susceptibles de faire de la R&D qui ont pu être repérées grâce aux
informations auxiliaires : elles sont interrogées et intégrées aux données de l’enquête
si elles réalisent de la R&D (la strate des nouvellement interrogées).

Le niveau de R&D d’une entreprise à une date t détermine son mode d’interrogation à la
date t + 1 : en moyenne 17 % des entreprises repérées grâce aux informations auxiliaires
d’une année donnée réalisent plus de 750 mille euros de R&D et vont donc être systémati-
quement enquêtées au cours des années suivantes. Les autres entreprises nouvellement
interrogées qui réalisent de la R&D sont mises dans la partie échantillonnée de l’enquête
et environ 12 % sont interrogées l’année suivante. De nombreuses entreprises ne sont in-
terrogées qu’une fois et, par exemple, ce sont près de 60 % des entreprises nouvellement
interrogées en 2006 qui n’ont jamais été enquêtées lors des trois enquêtes 2007 à 2009.

patent, ou COV : certificat d’obtention végétale), déposés suite aux activités de R&D réalisées par l’entreprise
enquêtée.
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Le tableau 5 montre les transitions entre les différentes strates du plan de sondage. Les
données absentes de l’enquête t+ 1 peuvent correspondre à des entreprises qui font par-
tie de la strate échantillonnée et qui n’ont pas été réinterrogées, correspondre à de la non
réponse ou encore être le fait d’entreprises qui ont disparu ou ont été absorbées en t+ 1.
Ce mode d’interrogation implique que les entreprises dont la R&D augmente (en particulier
si elle dépasse le seuil de 750 mille euros) auront plus de chance d’être interrogées en t+1
et inversement pour les entreprises dont les dépenses de R&D baissent (en particulier les
entreprises qui ne réalisent plus de R&D sont sorties du champ de l’enquête). L’apparition
(la sélection) dans le panel issu de la compilation des différentes enquêtes annuelles est
donc corrélée aux évolutions de la R&D réalisée par les entreprises. Pour corriger cette
endogénéité il faut pondérer les observations. Cependant, l’intégration de nouvelles entre-
prises dans la base de sondage ne permet pas une utilisation directe des pondérations
de l’enquête : la partie 3.8 présente les traitements qui ont été réalisés pour essayer de
résoudre ce problème.

TABLE 5 – Les transitions entre les différentes strates de l’enquête R&D t et t+ 1

Absente de Strate Strate Répartition de
l’enquête exhaustive échantillonnée l’enquête
t+ 1 en t+ 1 en t+ 1 t

Strate exhaustive en t 8,5 % 81,9 % 9,6 % 50,8 %
Nouvellement interrogée en t 71,5 % 16,7 % 11,7 % 19,4 %
Strate échantillonnée en t 53,1 % 21,5 % 25,4 % 29,9 %
Lecture : les trois premières colonnes donnent la répartition en t+1 des strates de l’année t. La dernière colonne
donne la répartition de l’enquête suivant les trois strates des données de l’enquête t.
Source : estimations réalisées à partir de l’enquête R&D du MESR de 2006 à 2009.
Champ : ensemble des entreprises qui réalisent de la R&D selon l’enquête en t.

3.2 L’enquête de la DGCIS auprès des pôles de compétitivité

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) effectue
un suivi de l’évolution de la politique des pôles en envoyant tous les ans un questionnaire
où chaque pôle dresse une liste exhaustive de ses membres : établissements d’entreprises,
organismes de recherche, de formation, associations de développement économique, etc. En
plus de renseigner la démographie de chaque pôle, l’enquête permet à la DGCIS d’observer
l’activité de chaque structure au cours d’une année donnée : le nombre de projets labellisés,
de formations lancées, etc.

3.3 Les autres sources de données

Les indicateurs d’activité utilisés par cette évaluation sont tirés des déclarations fiscales
des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (chiffre d’affaires, investissement, etc. pro-
venant des bases de données FICUS et FARE) et pour l’emploi, des fichiers de déclaration de
données sociales (DADS). Le périmètre des groupes est connu en utilisant les fichiers Insee
sur les liaisons financières (LIFI) : ces informations sont utilisées pour repérer les PME et les
ETI et pour connaître la nationalité de la tête de groupe. Par ailleurs, les montants de CIR

14



perçus par les entreprises sont tirés de la base de gestion du MESR 22 et les informations sur
les JEI sont fournies par l’Acoss.

3.4 Les différents traitements

L’évaluation distingue trois traitements qui correspondent à l’année d’entrée dans un pôle 23 :
l’entrée dans un pôle en 2006, en 2007 et en 2008. Ce choix a été fait pour contrôler une forme
d’hétérogénéité inobservée des entreprises. Les entreprises entrées en 2006 sont en moyenne
plus grandes et réalisent plus de R&D que celles entrées en 2007 ou en 2008 (voir le tableau
19 de l’annexe C). Elles peuvent également être spécifiques selon des caractéristiques inob-
servées. Par exemple, ces entreprises pouvaient préparer un projet collaboratif avant même le
lancement de la politique des pôles et elles ont rapidement pu chercher à bénéficier de cette
mesure.

3.5 Hypothèse d’identification de la méthode d’appariement

L’évaluation s’appuie sur le modèle causal de Rubin (voir [Givord, 2010]) qui considère que
chaque entreprise a potentiellement deux niveaux de dépenses en R&D 24 à la date t : le niveau
Y d
1t si l’entreprise est membre d’un pôle depuis la date d et le niveau Y0t si elle n’est membre

d’aucun pôle. L’effet de la politique des pôles à la date t est alors ∆d
t = Y d

1t − Y0t. Cet effet
n’est pas directement observable : pour une entreprise des pôles en t on n’observe pas Y0t qui
représente le niveau de dépenses qu’elle aurait eu si elle n’avait été membre d’aucun pôle de
compétitivité.

L’idée de l’estimation par appariement est de remplacer le niveau de dépenses manquant
Y0t, par celui d’une entreprise « similaire » qui n’a participé à aucun pôle. Pour ne pas sur-
estimer l’impact du dispositif, il est important de contrôler les caractéristiques des entreprises
avec un jeu de variables connues avant l’entrée dans le traitement Z(d−1)

25. Contrôler ces va-
riables pour obtenir des entreprises « similaires » est essentiel car avant même de devenir
membres des pôles les entreprises réalisent en moyenne plus de R&D que les autres et elles
connaissent des évolutions plus favorables (voir la description de l’effet de sélection à la partie
4.1).

Toutefois les variables Z(d−1) ne donnent qu’une idée partielle de ce qui va déterminer
l’investissement en R&D pour l’année t (où t ≥ d) : de nombreuses caractéristiques sont
propres à chaque entreprise et restent inobservées. [González et Pazó, 2008] montrent que
ces caractéristiques inobservées influencent significativement les résultats de leur évaluation.
Comme ces auteurs, on essaye de les contrôler en travaillant sur l’évolution des dépenses
entre les dates (d − 1) et t plutôt que sur le seul niveau de l’année t. Pour une entreprise i
entrée dans les pôles en d, l’effet du dispositif à la date t est estimé par la différence entre
l’évolution de ses dépenses de R&D et l’évolution des dépenses de R&D d’une entreprise j

22. Voir l’annexe C.3 pour une présentation de l’utilisation de ces données.
23. La mise en place des pôles a débuté en 2005 mais la très grande majorité des entreprises du champ n’est

pas entrée dans le dispositif avant 2006. Les sorties du dispositif sont aussi très peu nombreuses et ne sont pas
prises en compte dans l’estimation : les entreprises qui sont déjà sorties en 2009 du dispositif sont considérées
comme non participantes.

24. Le niveau de dépenses en R&D n’est mentionné qu’à titre d’exemple, le modèle s’applique à l’ensemble des
indicateurs de performance des entreprises : le nombre d’emploi en R&D, l’investissement, etc.

25. L’indice (d− 1) signale que les variables de contrôles sont bien observées avant l’entrée dans les pôles en d.
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« similaire » restée hors du dispositif 26 :

∆̂d
ti =

(
Y d
1ti − Y0(d−1)i

)
−
(
Y0tj − Y0(d−1)j

)
= ∆d

1ti −∆d
0tj .

Pour identifier l’effet des pôles il suffit de supposer que, pour des entreprises ayant les
mêmes caractéristiques Z(d−1), l’évolution des dépenses de R&D ne va plus être corrélée au
fait qu’elles aient choisi de participer aux pôles. Si cette participation est notée T d, l’hypothèse
d’identification s’écrit : (

∆d
1t,∆

d
0t

)
⊥ T d / Z(d−1) .

Cette hypothèse revient à supposer que si les entreprises des pôles étaient restées en
dehors du dispositif, elles auraient évolué de la même façon que les entreprises qui ont les
mêmes caractéristiques Z(d−1) et qui ne participent pas aux pôles.

3.6 Les différents paramètres estimés

Les données de l’enquête R&D étant disponibles de 2005 à 2009, il est possible d’observer
les effets des trois traitements 27 sur la dépense des entreprises pour plusieurs années. Ainsi
concernant l’entrée dans un pôle en 2006, on peut estimer un effet pour chacune des quatre
années 2006 à 2009. La présentation de l’ensemble des résultats pour les différents traite-
ments et les différentes années n’étant pas très lisible (et les estimations pas très précises en
raison d’échantillons trop petits), nous avons décidé de mettre en avant deux types de résul-
tat : des effets moyens sur l’ensemble des traitements pour chaque année et des résultats en
« moyenne » sur toute la période de traitement.

L’année 2009 est mise en avant car il s’agit de la dernière date disponible dans l’enquête
R&D. Pour les entreprises entrées dans les pôles depuis la date d, il correspond à :

ATT d
2009 = E

(
∆d

2009/T
d = 1

)
et il s’estime en faisant la moyenne des ∆̂d

2009i pour les entreprises i entrées dans les pôles en
d. L’effet moyen pour l’ensemble des traitements s’écrit :

ATT 2009 =
2008∑

d=2006

πd ATT
d
2009 ,

où πd est la part des entreprises entrées dans les pôles à la date d. Si les résultats détaillés ne
sont pas tous présentés, l’effet de chaque traitement a bien été estimé de façon séparée afin
de tenir compte de l’hétérogénéité des différents traitements et de comparer des entreprises

26. Les variables sont indicées par i ou j pour signaler qu’il s’agit des valeurs observées pour ces entreprises.
27. La participation au pôle à partir de l’année 2006, la participation au pôle à partir de 2007 et la participation

au pôle à partir de 2008.
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soumises à une conjoncture similaire. Pour les autres années k, on calcule des effets moyens
à partir des seuls traitements qui ont déjà débuté à cette date, ils s’écrivent :

ATT k =
∑
d≤k

πd ATT
d
k .

Les résultats en moyenne sont obtenus en sommant pour chaque traitement l’effet de
chaque année de participation et en divisant par la durée du traitement. On estime ainsi le
paramètre suivant :

ATT
d

=
1

(2009−d+1)

2009∑
k=d

ATT d
k .

Le paramètre ATT 2009 mesure un effet « final » des traitements. Néanmoins, cette année peut
ne pas être représentative des effets de la politique des pôles sur les dépenses de R&D des
entreprises (en général, les dates où les subventions liées à la politique des pôles sont versées
aux entreprises ne sont pas connues). Certaines entreprises du champ ont par exemple reçu
des subventions en début de période mais pas ensuite. Il est aussi possible que les subventions
aient des effets peu durables dans le temps. Une mesure en moyenne est alors intéressante
mais présente l’inconvénient d’ajouter des dépenses de différentes années sans utiliser de
coefficient d’actualisation (actualisation qui devrait être propre à chaque type de dépense).
Elle paraît toutefois bien adaptée aux dépenses de R&D qui sont un processus de moyen
terme. On présente donc principalement des effets moyens du type :

ATT =
2008∑

d=2006

πd ATT
d
.

3.7 Les techniques d’estimation utilisées

Vu le nombre relativement important de variables de contrôle et le nombre limité d’observa-
tions, des appariements directs sur l’ensemble des caractéristiques n’ont pas été réalisables.
L’ensemble des résultats a été obtenu en estimant un modèle de score de propension (la pro-
babilité pour une entreprise donnée de participer à un pôle). Cette technique permet de réduire
le problème complexe de l’appariement sur plusieurs critères à un problème à une seule di-
mension 28.

Les estimations présentées dans la partie 5 n’ont pas été réalisées en faisant directement
la différence entre les performances d’entreprises appariées : une méthode utilisant une pon-
dération par l’inverse du score de propension (estimateur IPW) a été utilisée. Elle permet de
mieux utiliser l’ensemble de l’information disponible (notamment celle concernant le groupe de
contrôle) qu’un appariement direct et rend théoriquement les estimateurs plus précis 29. Les
tests, écarts-type et intervalles de confiance ont été calculés en utilisant une technique de
bootstrap.

28. Voir [Rosenbaum et Rubin, 1983].
29. Cette méthode possède sous certaines conditions de bonnes propriétés d’efficacité et de robustesse, voir

[Imbens et Wooldridge, 2009] et [Wooldridge, 2007]. Les résultats des appariements directs et d’une troisième mé-
thode qui utilise un lissage gaussien (régression par la méthode des noyaux) sont présentés à la section F.3 pour
donner une idée de la robustesse des résultats de la partie 5 (ces différentes méthodes donnent des résultats
proches).
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3.8 Utilisation du panel non cylindré de l’enquête R&D

Le mode d’interrogation de l’enquête R&D (voir l’encadré sur le plan de sondage de l’en-
quête) pose des problèmes techniques qui contraignent à aménager la stratégie d’estimation
qui vient d’être présentée.

Calcul par chaînage des évolutions
L’effet pour l’année t de la participation de l’entreprise i à un pôle à partir de la date d

est estimé par ∆̂d
ti. L’enquête R&D ne permet pas de connaître cette double différence sur

l’ensemble des années t car les entreprises les plus petites (celles qui réalisent moins de
750 mille euros de R&D par an) ne sont observées que deux ans de suite. Pour résoudre ce
problème les données sont utilisées en panel glissant sur deux ans. Ainsi, pour les entreprises
entrées dans les pôles en 2008, on décompose l’effet en 2009 en deux éléments, l’effet au
cours de la première année de traitement 2008 et la différence des évolutions entre 2008 et
2009 :

∆̂2008
2009 i = (Y2009 i − Y2007 i)− (Y2009 j − Y2007 j)

= [(Y2008 i − Y2007 i)− (Y2008 j − Y2007 j)] + [(Y2009 i − Y2008 i)− (Y2009 j − Y2008 j)] ,

où j est l’entreprise restée hors des pôles que l’on compare à i. Si, pour i et j donnés, l’enquête
R&D ne permet pas d’observer les deux éléments de la décomposition, elle est suffisamment
riche pour permettre de calculer sans biais la moyenne de chacun des éléments 30. De fa-
çon générale l’effet de la participation depuis d s’estime en sommant des effets calculés pour
chaque variation annuelle :

ATT d
2009 =

∑
2009

t=d E
[
(Y1 t − Y1 t−1)− (Y0 t − Y0 t−1) /T

d = 1
]
.

Implicitement, on suppose en chaînant les effets deux à deux que les entreprises observées
en t− 1 et t sont similaires à celles observées en t et t+ 1. Notamment on suppose que toutes
les entreprises font de la R&D en d− 1 31.

Incidence sur les variables disponibles pour calculer le score de propension
Pour estimer le modèle de score de propension, il faut disposer d’informations (variables de

contrôle) sur l’état des entreprises l’année qui précède le début du traitement. Comme le panel
issu de l’enquête R&D n’est pas cylindré, il est très coûteux, en termes de taille d’échantillon,
d’utiliser des variables de contrôles issues de l’enquête bien que ces variables (dépense de
R&D passées, subventions reçues) soient les plus pertinentes économiquement. Nous choi-
sissons d’utiliser des sources externes exhaustives pour obtenir des variables de contrôle ap-
prochées mais de bonne qualité : ceci permet de ne pas diminuer la taille de l’échantillon. Les
sources externes exhaustives fournissent des variables de contrôle sur l’emploi (les DADS),
sur le statut de JEI, sur les montants de CIR reçus et sur l’investissement.

30. Au total, des observations sur 3056 entreprises (dont 173 entreprises membres des pôles à partir de 2008)
sont utilisées pour estimer l’effet des entrées dans les pôles à partir de 2008. Pour estimer la moyenne de la
première différence on dispose de 2525 observations et de 2757 pour la deuxième. L’annexe C.2 détaille le nombre
d’observations disponibles pour estimer les effets liés à chaque variation annuelle.

31. Cette hypothèse pourrait ne pas être vérifiée pour les entreprises interrogées pour la première fois à une date
postérieure à d− 1. Cependant, exclure du champ de l’étude ces entreprises ne modifie pas de façon significative
les résultats de l’évaluation.
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Pondération des données du panel
Les caractéristiques du plan de sondage de l’enquête R&D impliquent que la probabilité

d’observer une même entreprise à deux reprises (deux enquêtes différentes) est corrélée po-
sitivement à l’évolution des dépenses de R&D entre les deux dates d’enquête (voir l’encadré
sur le plan de sondage de l’enquête R&D). Il est donc nécessaire d’utiliser un système de
pondérations permettant d’éviter de biaiser les estimations obtenues à partir des données de
l’enquête (voir [Davezies et D’Haultfœuille, 2009]). Cet ensemble de pondérations doit être uti-
lisé à toutes les étapes de l’estimation : lors de l’estimation du score de propension et lors du
calcul d’un effet moyen des traitements.

Pondérer les entreprises observées en t et t + 1 en calant 32 leur répartition par strate sur
celle de l’enquête t ne donne pas un résultat satisfaisant car cela ne permet pas de contrô-
ler l’évolution de la base de sondage. Chaque année de nouvelles entreprises sont intégrées
à la base de sondage, elles sont plus petites, plus jeunes et réalisent moins de R&D que la
moyenne des entreprises qui ont déjà été enquêtées. Le suivi longitudinal des très jeunes en-
treprises étant particulièrement difficile, l’étude exclut du champ de l’évaluation les entreprises
qui ont moins de deux ans au moment d’entrer dans un pôle. Cette précaution n’est cependant
pas suffisante : avec les graphiques du tableau 6 il est possible de voir que l’utilisation des pon-
dérations de l’enquête R&D calées (les courbes en trait plein) fait baisser au cours du temps
la taille des entreprises (effectif et valeur ajoutée en 2005, dépense de R&D en 2004). Cette
baisse semble peu réaliste car elle revient à dire que les entreprises les plus petites, celles qui
faisaient le moins de R&D ou avaient la plus faible valeur ajoutée, ont mieux survécu que les
autres.

Pour définir précisément la nouvelle pondération, la variable indicatrice de l’interrogation
d’une entreprise par l’enquête de l’année t est notée St. Les différentes estimations ne seront
pas biaisées si les évolutions (Yt − Yt−1) sont pondérées par wt = P (St−1 = 1, St = 1/X)−1 où
X est l’ensemble des variables qui déterminent le plan de sondage de l’enquête et expliquent
la non-réponse (voir [Davezies et D’Haultfœuille, 2009]). DansX on trouve le niveau et les évo-
lutions des dépenses de R&D et la participation à des mécanismes de soutien à la R&D (JEI,
CIR, subvention de l’ANR, Oséo, etc.). La plupart de ces informations ne sont pas connues ou
sont seulement renseignées par l’enquête R&D : l’estimation de la nouvelle pondération est
donc réalisée à partir de proxys. Le calcul est réalisé en deux étapes. En notant S l’indicatrice
du fait que l’entreprise a été interrogée au moins une fois pour l’enquête R&D, l’inverse de la
pondération s’écrit :

w−1
t = P (St−1 = 1, St = 1/X)

= P (S = 1/X) . P (St−1 = 1, St = 1/X, S = 1) .

L’estimation du premier terme est faite à partir des pondérations de l’enquête R&D qui est
la seule source d’information pour mesurer la représentativité des échantillons des différentes
enquêtes. Elle est réalisée par calage en prenant l’enquête R&D 2008 comme référence. Les
critères servant au calage (réalisé avec la méthode linéaire de la procédure Calmar) sont une

32. Pour attribuer un poids à une entreprise i observée en t et t + 1 il est toujours possible d’utiliser πti la pon-
dération fournie par l’enquête R&D de l’année t. Les entreprises observées en t ayant près de deux fois plus de
chances d’être observées en t + 1 quand elles réalisent plus de 750 mille euros de DIRD en t, il est au minimum
nécessaire de redresser la pondération pour ne pas sous-représenter les entreprises les plus petites : le redres-
sement se fait en multipliant πti par le poids de la strate de i dans l’enquête t (la somme des pondérations des
entreprises de l’enquête t qui appartiennent à la même strate que i) sur le poids de cette strate dans l’intersection
de l’enquête t et t+ 1.
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TABLE 6 – Impact du choix de la pondération sur la stabilité du champ de l’évaluation

Effectif en 2005

80

100

120

140

160

180

200

2005
2005-2006

2006-2007
2007-2008

2008-2009

Dépense en R&D en 2004 (k€)

1000

1500

2000

2500

2005
2005-2006

2006-2007
2007-2008

2008-2009

Valeur Ajoutée en 2005 (M €)

5

6

7

8

9

10

11

12

2005
2005-2006

2006-2007
2007-2008

2008-2009

Part des entreprises créées en 2003

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2005
2005-2006

2006-2007
2007-2008

2008-2009

Lecture : moyennes pour l’ensemble des entreprises servant à l’évaluation du traitement « entrée dans les pôles en 2006 ».

Chaque point représente la moyenne pour les entreprises présentes dans les deux enquêtes R&D dont la date est donnée en

abscisse (seulement l’enquête 2005 pour le premier point). En trait plein les moyennes calculées à partir des pondérations calées

de l’enquête R&D, en pointillé les moyennes calculées avec la nouvelle pondération.

Source : les effectifs 2005 sont fournis par le fichier des déclarations annuelles de données sociales (DADS), la dépense en

R&D 2004 est fournie par l’Enquête communautaire sur l’innovation 2004 (CIS4), la valeur ajoutée 2005 est tirée des fichiers de

déclarations fiscales d’entreprises (base FICUS), la date de création est fournie par la base de données Sirene.
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variable dichotomique qui indique si une entreprise a franchi au moins une fois le seuil de 750
mille euros de DIRD (on suppose que l’enquête R&D permet de repérer toutes les entreprises
qui ont dépassé ce seuil au cours de la période d’observation 2005-2009), la taille de l’entre-
prise l’année précédant l’entrée dans le traitement, la part des emplois d’ingénieurs et cadres
techniques et la branche (ces informations sur l’emploi sont issues des DADS) où l’entreprise
réalise majoritairement sa R&D. Le nombre moyen d’entreprises bénéficiant du dispositif JEI
et le montant moyen du crédit d’impôt recherche sont aussi contrôlés. Le calage permet aussi
de prendre en compte la proportion des entreprises du champ qui ont disparu au cours des
différentes années de traitement (voir l’annexe D).

Pour estimer le deuxième terme, il est possible d’intégrer une information plus riche dans
les contrôles X et pour une année t donnée, les variables qui servent de contrôle dans la
modélisation probit de P (St−1 = 1, St = 1/X, S = 1) sont :

– la taille (effectif) et la proportion d’ingénieurs et cadres techniques observées en d − 1
(l’année qui précède l’entrée dans le traitement et qui sert de référence pour réaliser
l’évaluation),

– les évolutions récentes (jusqu’en t − 1) des effectifs d’ingénieurs et cadres techniques
(car les entreprises qui croissent auront a priori plus de chance d’être interrogées),

– la participation au dispositif des JEI avant t,
– la date de création de l’entreprise découpée en classe (en détaillant les années les plus

récentes pour tenir compte de la surreprésentation des entreprises de 3 et 2 ans),
– la branche où est réalisée majoritairement la R&D de l’entreprise.

La nouvelle pondération ainsi obtenue permet de contrôler en partie les effets de la sélection
dans l’échantillon de l’enquête R&D : le tableau 6 (voir les courbes en pointillé) montre que
les moyennes pondérées n’évoluent plus fortement à la baisse comme c’est le cas avec les
pondérations calées de l’enquête R&D. L’utilisation de la nouvelle pondération permet de mieux
stabiliser le champ de l’évaluation : les entreprises qui servent à calculer l’évolution entre 2005
et 2006 sont plus « semblables » à celles qui permettent de calculer l’évolution entre 2008 et
2009. Un test présenté en annexe F.4 montre que le choix de la pondération influence fortement
les résultats de l’évaluation et qu’il est donc important de bien contrôler les évolutions du champ
de l’enquête.

4 Champ de l’évaluation et choix des variables expliquant la par-
ticipation aux pôles

4.1 Le champ de l’évaluation

Définition du champ de l’évaluation
Trois critères définissent le champ de l’évaluation, ils sont imposés par la méthode d’évalua-

tion qui combine appariement et différences de différences mais aussi par le mode de collecte
de l’enquête R&D du MESR.

Premièrement, les entreprises qui ont les dépenses de R&D les plus importantes ont été
exclues du champ de l’évaluation. L’évaluation est basée sur des comparaisons entre des en-
treprises membres des pôles et des entreprises restées hors des pôles qui ont des caractéris-
tiques semblables. Comme la plupart des grands groupes sont membres d’au moins un pôle il
n’a pas été possible de faire de comparaison pour ces entreprises. Les PME et ETI (au sens
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groupe 33) qui ont les dépenses de R&D les plus importantes sont aussi trop souvent membres
d’un pôle de compétitivité : elles ne sont pas prises en compte dans cette évaluation. Le champ
de l’étude est restreint aux PME-ETI qui réalisent moins de 16 millions d’euros de R&D par an.

Deuxièmement, les entreprises qui ont moins de deux ans au moment d’entrer (ou pas)
dans les pôles ont été exclues du champ de l’évaluation. En effet, l’enquête R&D ne permet
pas de suivre de façon fiable les jeunes entreprises durant leurs deux premières années d’exis-
tence. Au cours de cette période les entreprises sont peu observées, elles ne font pas partie
de la base de sondage de l’enquête car, souvent, elles ne participent pas immédiatement à
des dispositifs comme les JEI ou le CIR (ces dispositifs servent de source d’information pour
actualiser la base de sondage). Au contraire, au cours des années suivantes, ces entreprises
font très souvent partie de l’échantillon de l’enquête car il y une interrogation systématique des
nouvelles entreprises détectées par le MESR. Cette variation introduit un biais qu’il n’a pas été
possible de redresser.

Enfin, le champ de l’évaluation ne comprend que des entreprises qui ont répondu au moins
deux années d’affilée à l’enquête R&D 34. En effet, la méthodologie de l’évaluation impose
de mesurer des évolutions annuelles des dépenses de R&D. Ceci implique que le champ ne
comprend que des entreprises qui font déjà de la R&D avant d’entrer dans les pôles : comme
l’enquête R&D ne réinterroge que des entreprises qui font de la R&D, il n’a pas été possible de
mesurer un effet incitatif des pôles de compétitivité sur la probabilité de débuter des activités
de R&D 35.

Au final, le champ analysé ici est composé de PME-ETI âgées d’au moins deux ans au
moment de l’entrée potentielle dans les pôles, qui font de la R&D mais qui en réalisent moins
de 16 millions d’euros par an. En 2007, sur ce champ, la plus haute dépense intérieure en R&D
est d’un peu moins de 12 millions d’euros et 95 % des entreprises ont des dépenses de R&D
inférieures à 1,5 million d’euros.

Poids du champ de l’évaluation dans la R&D totale
L’impact de la participation aux pôles n’est mesuré que sur une petite partie de la dépense

de R&D des entreprises en France. En 2007, les entreprises des pôles qui sont ici étudiées
réalisaient 1,7 des 25 milliards d’euros de DIRD et 10 % de la DIRD des entreprises qui par-
ticipent aux pôles (voir le tableau 7). Les entreprises qui servent de point de comparaison en
dehors des pôles réalisent une DIRD de 3 milliards d’euros. Au total le champ de l’évaluation
comprend plus de 80 % des dépenses des PME et plus de 40 % de la DIRD des ETI. En termes
d’emplois consacrés à la R&D, le champ de l’évaluation couvre un quart des effectifs.

Pour les entreprises du champ de l’évaluation, les financements publics correspondent à
7 % de la DIRD alors que ce taux est de 11 % pour l’ensemble des entreprises qui font de la
R&D. Ce taux d’aide faible s’explique par l’exclusion des grandes entreprises et des ETI faisant
beaucoup de R&D du champ de l’étude.

Au total, pour 2009 l’enquête R&D couvre 1520 PME-ETI membres des pôles et qui ap-
partiennent au champ de l’évaluation. Au même moment le tableau de bord de la politique des

33. Les PME françaises appartenant à des grands groupes étrangers ont été retirées du champ de l’étude quand
cette caractéristique a pu être repérée.

34. Un test présenté en annexe C.4 montre qu’utiliser les entreprises qui font de la R&D mais qui ne sont inter-
rogées qu’une seule fois par l’enquête modifie de façon significative l’estimation de l’effet de la participation aux
pôles sur l’effectif total des entreprises. Les évolutions des dépenses de R&D de ces entreprises ne sont donc pas
a priori comparables à celles des entreprises interrogées au moins deux fois : ces entreprises ont été exclues du
champ de l’évaluation.

35. [González et Pazó, 2008] montrent que cet effet peut être significatif à partir d’informations sur un programme
de subventions en Espagne.
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TABLE 7 – R&D des entreprises du champ en 2007

Ensemble des entreprises Champ de l’évaluation
DIRD Effectif Financement DIRD Effectif Financement

R&D public direct R&D public direct
Ensemble 24 824 215 933 11 % 4 727 56 794 7 %
Entreprises hors des pôles 8 762 89 608 4 % 2 966 36 202 6 %
Entreprises des pôles 16 063 126 325 14 % 1 762 20 592 11 %
ETI 5 721 53 658 12 % 2 480 26 844 3 %
Grandes Entreprises 15 625 119 401 10 %
PME (hors micro-entreprises) 2 146 28 240 10 % 1 807 23 336 9 %
Micro-entreprises 392 6 880 22 % 288 4 774 20 %
Lecture : somme de la DIRD (en millions d’euros) et des effectifs consacrés à la R&D en Équivalent Temps Plein (ETP),
pour l’ensemble des entreprises et pour les entreprises sélectionnées dans le champ de l’évaluation. La colonne "Finan-
cement public direct" correspond à la part des financements publics directs dans la R&D totale.
Champ : ensemble des entreprises et ensemble des PME-ETI du champ de l’étude
Source : enquête R&D 2007 du MESR.

TABLE 8 – Financement public de la R&D des entreprises du champ

2005 2006 2007 2008 2009
DIRD 4 145 5 106 4 727 5 286 4 623
Financement public direct (national) 233 364 371 457 353

- dont financement du ministère de la Défense 35 47 35 44 37
- dont financement des collectivités locales 22 28 40 47 30

Financement européen de la R&D 34 52 41 87 44
Montant du crédit impôt recherche 251 448 477 929 887
Lecture : somme des subventions et du CIR reçus par les entreprises du champ de l’évaluation (en millions d’euros).
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude
Source : enquêtes R&D 2005 à 2009 et base de gestion du CIR du MESR.
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pôles signale que 4708 PME-ETI étaient membres d’un pôle. A priori, cette différence s’ex-
plique par le fait que de nombreuses entreprises ne font pas de la R&D de façon continue
et ne sont donc pas couvertes par l’enquête R&D. Entre 2005 et 2009 (voir le tableau 8), les
financements publics directs donnés aux entreprises du champ pour faire de la R&D ont été
croissants mais l’augmentation des montants de CIR est nettement plus importante.

Participation aux pôles et effet de sélection
Les entreprises entrées dans un pôle en 2006 sont différentes de celles qui ne sont pas

entrées dans le dispositif sur la période 2006-2009 36 (voir les tableaux 9 et 10). En moyenne,
les entreprises entrées dans les pôles avaient un chiffre d’affaires, une valeur ajoutée et un
effectif significativement plus grands en 2005 avant l’entrée dans le dispositif (tableau 9). Si
l’on entend la productivité du travail comme le rapport de la valeur ajoutée sur l’effectif, on
s’aperçoit que les entreprises restées hors des pôles étaient plus productives en 2005.

TABLE 9 – Évolution des caractéristiques des entreprises dans et hors des pôles

Variable Niveau moyen en 2005 Niveau moyen en 2009
Hors pôle Pôle T-test Hors pôle Pôle

Productivité du travail 68,6 60,6 ∗∗∗ 72,9 62,6
Intensité en capital 92 104 ∗∗∗ 118,7 119
Exportations/Chiffre d’affaires 0,25 0,3 ∗∗∗ 0,3 0,3
Effectif équivalent temps plein 96 150 ∗∗∗ 104 165
Chiffre d’affaires total (k euros) 24 273 37 192 ∗∗∗ 26 687 38 444
Chiffre d’affaires exportations (k euros) 9 392 12 017 ∗∗∗ 9 985 12 671
Valeur ajoutée hors taxes (k euros) 7 001 10 629 ∗∗∗ 7 982 12 736
Lecture : pour les entreprises entrées dans les pôles en 2006 et pour celles restées au dehors, moyennes et tests de
Student d’égalité des moyennes en 2005, moyennes en 2009. Pour les tests, les marques * à *** signalent le rejet de
l’égalité des estimations par des tests de niveau 10 %, 5 % et 1 %.
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude qui servent à évaluer la participation aux pôles depuis 2006.
Source : estimations réalisées à partir des enquêtes R&D 2005 et 2009, des fichiers des déclarations fiscales des
entreprises et de l’enquête DGCIS auprès des pôles de compétitivité.

Avec le tableau 9 il est aussi possible de comparer les évolutions moyennes entre 2005
et 2009 des deux groupes d’entreprises. Les évolutions de l’emploi et de la valeur ajoutée
paraissent avoir été plus favorables pour les entreprises entrées dans les pôles. Par contre,
l’intensité en capital a nettement plus augmenté pour les entreprises restées hors des pôles.
Les deux groupes semblent avoir connu des trajectoires relativement similaires pour les autres
variables.

Les données issues de l’enquête R&D permettent de montrer que les entreprises entrées
dans les pôles en 2006 étaient beaucoup plus orientées vers la recherche que celles restées
hors des pôles (voir le tableau 10). Les deux ensembles d’entreprises sont très hétérogènes :
la comparaison de la médiane et de la moyenne montre clairement que la moyenne est for-
tement tirée vers le haut par un petit groupe de valeurs extrêmes. Il faut aussi noter que les
financements publics directs sont significativement plus élevés pour les entreprises des pôles.

La participation est aussi reliée à la localisation des entreprises. Les communes où les ac-

36. Pour simplifier la comparaison, ces résultats ne s’intéressent qu’aux entreprises entrées dans les pôles en
2006 qui est la date d’entrée la plus fréquente (plus de 50 %). Le tableau 19 de l’annexe C décrit les caractéristiques,
un an avant leur entrée dans les pôles, des entreprises devenues membres en 2007 et 2008.
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TABLE 10 – Évolution des caractéristiques des entreprises dans et hors des pôles

Variable Statistique
2005 2009

Hors Pôle Hors Pôle
Pôle Pôle

Budget total des activités de R&D (k euros)

Moyenne 640 1454 856 1595
1er quartile 64 132 104 243

Médiane 166 327 281 596
3e quartile 493 958 688 1454

Emploi (ETP) consacré à la R&D

Moyenne 7 12 8 16
1er quartile 1 2 2 3

Médiane 3 5 4 7
3e quartile 7 12 8 14

Financement public de la R&D (k euros)

Moyenne 25 142 41 191
1er quartile 0 0 0 0

Médiane 0 0 0 12
3e quartile 0 59 0 110

Lecture : moyenne et quartiles pour des variables sur les dépenses de R&D des entreprises entrées dans les pôles en 2006
et restées hors des pôles.
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude qui servent à évaluer la participation aux pôles depuis 2006.
Source : estimations réalisées à partir des enquêtes R&D 2005 et 2009 et de l’enquête DGCIS auprès des pôles de compéti-
tivité.

tivités de R&D des entreprises du champ ont été localisées 37 sont indiquées sur la figure 1.
Cette figure présente aussi les résultats d’une estimation de la densité de la répartition de l’en-
semble des activités de R&D 38 : la participation aux pôles des PME-ETI semble être plus forte
là où se réalise beaucoup de R&D privée (par exemple à proximité des centres de recherche
des grandes entreprises). Cette estimation peut être précisée à l’aide des résultats du tableau
11 : le taux de participation aux pôles croît avec le niveau de la densité, il est de seulement 8 %
pour les entreprises situées là où la densité est inférieure à son premier quartile (colonne Q1)
et de 14 % là où la densité est comprise entre sa médiane et son troisième quartile (colonne
Q3) 39. La liaison entre ces deux variables n’est cependant pas monotone car le taux de par-
ticipation est aussi très faible là où la densité est la plus élevée (la colonne Q4 qui comprend
l’Ile de France et les agglomérations de Lyon, Toulouse et Grenoble). Ce point est confirmé en
examinant la médiane des densités des distributions de la R&D de chaque branche : le taux de
participation est minimum en Q4 40 qui ne comprend cette fois-ci que l’agglomération de Lyon
et de Paris (les agglomérations de Toulouse et Grenoble passent en Q3). Ce résultat peut
paraître en partie surprenant car une médiane élevée est sensée correspondre à un territoire
hébergeant des activités de R&D intenses et variées, et être par exemple propice aux collabo-
rations intersectorielles. La participation aux pôles dans les agglomérations de Lyon et Paris
s’est peut-être avérée moins nécessaire car les entreprises y étaient déjà impliquées dans des

37. Cette localisation a été estimée à partir de l’enquête R&D et de données sur l’emploi ; voir l’annexe G. Il s’agit
de la commune de ou des établissements du groupe rassemblant le plus d’emploi.

38. Voir aussi l’annexe G pour une présentation de la méthode utilisée pour réaliser cette estimation.
39. Le taux de participation en Q1 est significativement plus petit que dans toutes les autres régions pour un

test de niveau 5 %. Le taux de participation en Q3 est significativement plus élevé qu’en Q4 mais il n’y a pas de
différence significative entre Q2 et Q3.

40. Le taux en Q4 n’est pas significativement plus petit que celui de Q1 mais le taux en Q2 est significativement
supérieur avec un test à 5 %. Le taux de participation en Q3 est significativement supérieur à celui de toutes les
autres régions avec un test à 1 %.
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réseaux de coopération.

TABLE 11 – Taux de participation aux pôles par niveau de R&D réalisée localement

Taux de participation par quartile de la ... Q1 Q2 Q3 Q4
... densité de la R&D totale 8 % 13 % 14 % 12 %
... médiane des densités de la R&D par branche 10 % 12 % 16 % 9 %
Lecture : taux de participation aux pôles en 2006 en fonction de l’importance en 2005 des activités de R&D réalisées a
proximité des entreprises. Deux mesures de l’importance des activités de R&D sont utilisées pour classer les entreprises :
la densité de la distribution de la R&D totale et la médiane des densités des distributions de la R&D de chaque branche.
Les entreprises sont réparties en fonction des quartiles de chaque variable de classement : Q1 représente les entreprises
qui ont une valeur inférieure au premier quartile, Q2 les entreprises comprises entre le premier quartile et la médiane ...
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude qui servent à évaluer la participation aux pôles depuis 2006.
Source : estimations réalisées à partir des enquêtes R&D 2005 et de l’enquête DGCIS auprès des pôles de compétitivité.

4.2 Validité de l’hypothèse d’identification

La taille relativement modeste des entreprises du champ justifie en partie l’hypothèse
d’identification 41 de la méthode d’évaluation. Des acteurs d’une plus grande taille ont sou-
vent été à l’origine des différents pôles de compétitivité. À l’inverse, pour une entreprise du
champ de l’évaluation, il existe une forme d’aléa à ce qu’un pôle de compétitivité (ou un projet
collaboratif) se soit développé à proximité sur un thème qui correspond à ses compétences en
R&D 42.

Les résultats des modèles de participation aux pôles (voir 5.1) permettent de confirmer
que sur les territoires où les activités de R&D sont importantes mais diversifiées, les taux de
participation sont plus faibles que sur les territoires plus spécialisés. Contrôler le niveau de
spécialisation pour identifier l’effet des pôles semble nécessaire car cela permet de repérer
des territoires où des politiques de développement de filière ont pu être lancées préalablement
à la politique des pôles (par exemple le développement des nanotechnologies à Grenoble ou
celui des industries aéronautiques à Toulouse) 43.

Un test, présenté à l’annexe F.2, estime un effet de la politique des pôles trois ans avant la
participation des entreprises au dispositif : il ne montre pas de différences significatives entre
les évolutions des entreprises qui vont entrer dans les pôles et les entreprises qui ne vont pas

41. Selon cette hypothèse, contrôler les variables utilisées dans le score de propension rend la décision de
participer à un pôle indépendante des évolutions des dépenses de R&D.

42. La quantité de R&D (et de R&D par branche) réalisée à proximité de chaque entreprise fait partie des
contrôles Z(d−1) : cela permet de contrôler en partie le fait que les entreprises du champ se sont implantées à
proximité des grands producteurs de R&D. Le caractère aléatoire de la participation au pôle peut être identifié à la
plus moins forte implication de ces grands acteurs dans le dispositif.

43. Cependant, le lien entre taux de participation et spécialisation d’un territoire peut être dû à des contraintes
exogènes qui ont pesé lors de la mise en place des pôles : en dépit d’un nombre important de labellisation, seules
les principales activités de R&D de chaque région ont pu prétendre à la mise en place d’un pôle spécifique. Cette
contrainte a pu être renforcée par la possible volonté de créer au moins un pôle de compétitivité dans chaque
grande zone économique. Dans les régions les moins spécialisées dans une ou deux activités de R&D, les en-
treprises ont donc moins souvent vu la mise en place d’un pôle dédié à leur activité et elles ont donc moins
facilement pu s’inscrire dans le dispositif. Si cette explication est retenue le niveau de spécialisation ne devrait pas
être contrôlé pour réaliser l’évaluation. Cette hypothèse n’est toutefois pas compatible avec les résultats trouvés par
[Fontagné et al., 2011] pour qui la constitution des pôles de compétitivité s’apparente à l’enchaînement d’une sé-
lection des zones géographiques les plus dynamiques par les pouvoirs publics et de l’auto-sélection des entreprises
les plus dynamiques de ces zones.
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FIGURE 1 – Partitipation aux pôles et distribution de la R&D totale des entreprises
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Lecture : courbes de niveau de la densité de la distribution de la R&D réalisée par les entreprises en 2005 (voir l’annexe G). Le

niveau est maximal pour les entreprises d’Île-de-France. Les points signalent les communes hébergeant au moins une entreprise

appartenant au champ de l’évaluation. Le point est rouge dès qu’au moins une entreprise du champ de la commune participe à

un pôle de compétitivité en 2006. Le point est gris sinon.

Source : estimations réalisées à partir de l’enquête 2005 sur les dépenses en R&D du MESR et de l’enquête DGCIS auprès des

pôles de compétitivité.
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y entrer. La méthode d’évaluation ne détecte pas d’effet en l’absence de traitement ce qui est
plutôt rassurant pour la validité de l’hypothèse d’identification.

5 Résultats

Comme il a été précisé en introduction, la participation aux pôles n’implique pas la partici-
pation à un projet et les résultats qui vont être présentés ne doivent donc pas être interprétés
comme l’effet direct des subventions à la R&D collaborative. Les entreprises soumises au trai-
tement « participation aux pôles » évalué dans ce travail sont :

– des entreprises inscrites dans un pôle avant 2009 qui ont réussi à obtenir un financement
public pour faire un projet collaboratif,

– des entreprises inscrites dans un pôle avant 2009 qui ont échoué lors d’un appel à projets
lié à la politique des pôles,

– des entreprises membres des pôles avant 2009 qui n’ont pas essayé de participer à un
projet collaboratif.

Elles sont comparées à des entreprises qui n’ont pas adhéré à un pôle mais parmi ces entre-
prises quelques-unes (très minoritaires) ont participé à un appel d’offres et ont réussi à avoir
un financement public 44.

5.1 La participation des PME et ETI aux pôles de compétitivité

Les déterminants de la participation des PME et ETI aux pôles de compétitivité sont étudiés
dans le tableau 12. Il permet de présenter deux modèles qui expliquent la participation des
entreprises aux pôles à partir de 2006 en fonction de leurs caractéristiques en 2005 45.

Le premier modèle utilise une information sur le montant des aides publiques reçues en
2005. Cette information est fournie par l’enquête R&D 2005 ce qui implique qu’elle n’est pas
disponible pour toutes les entreprises (voir le paragraphe 3.8). Pour ne pas restreindre le
champ aux seules entreprises interrogées dans l’enquête 2005, il faut proposer un deuxième
modèle qui n’utilise pas les données de cette enquête : le second modèle du tableau 12 reprend
la formulation du premier modèle en omettant l’information sur le montant des subventions. Ce
modèle correspond au modèle du score de propension et il est calculé pour l’ensemble des
observations.

L’utilisation des données de l’enquête R&D 2005 permet de montrer que la participation
aux pôles est principalement influencée par le recours préalable aux aides à la R&D : c’est la
variable sur le montant des aides publiques qui possède la plus forte valeur pour la statistique
du test de Wald. Même en contrôlant par la taille de l’entreprise (les effectifs) et par celle
de la R&D (la part des ingénieurs-chercheurs dans les effectifs), ce sont les entreprises qui
ont l’habitude de candidater aux différentes formes de financement public qui ont trouvé le plus
d’intérêt à participer aux pôles. Le rôle joué par la connaissance préalable des systèmes d’aide
est confirmé par le résultat de la variable sur l’utilisation du dispositif JEI. Cette variable est

44. Près de 14 % des entreprises partenaires d’un projet FUI ne sont pas retrouvées parmi les membres des
pôles en 2009.

45. Les modèles de participation aux pôles pour les traitements « entrée dans les pôles en 2007 » et « entrée
dans les pôles en 2008 » sont présentés en annexe E.
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aussi révélatrice du rôle de l’intensité de l’effort en R&D. Enfin, plus que la taille des entreprises,
c’est la proportion des emplois consacrés à ces activités qui caractérise l’entrée dans un pôle.

Le modèle de score de propension est estimé pour l’ensemble des entreprises observées
pour l’évaluation. Par rapport au modèle précédent, le nombre d’observations disponibles pour
réaliser les estimations augmente de 50 % mais le montant des subventions perçues avant
d’entrer dans les pôles ne peut plus être contrôlé. L’absence de contrôle des subventions per-
çues semble augmenter de façon mécanique le poids des variables sur le dispositif JEI et
sur le CIR. A priori ces deux variables ne captent qu’approximativement le rôle joué par le
montant des aides 46. Cependant, deux tests présentés en annexe F.1 montrent qu’utiliser des
informations sur les subventions ne modifie pas fondamentalement les résultats de l’évalua-
tion lorsqu’on se restreint au sous-champ des entreprises qui sont enquêtées un an avant leur
entrée dans les pôles.

TABLE 12 – Modèles de la participation aux pôles à partir de 2006

Caractéristiques en 2005
Modèle Modèle Score
complet de propension

Effectif (Log.) 0,1∗∗∗ (0,03) [10] 0,09∗∗∗ (0,03) [9]
Part d’ingénieurs cadres techniques et scientifiques 0,64∗∗∗ (0,16) [16] 0,64∗∗∗ (0,14) [21]
Montant des aides publiques à la R&D (Log.) 0,1∗∗∗ (0,01) [46]
Jeune entreprise innovante 0,38∗∗∗ (0,11) [13] 0,47∗∗∗ (0,09) [26]
Montant du crédit d’impôt recherche (Log.) 0,02 (0,01) [2] 0,03∗∗ (0,01) [4]
Tête de groupe française 0,33∗∗∗ (0,09) [14] 0,4∗∗∗ (0,08) [23]
Investissement (Log.) 0,06∗∗∗ (0,02) [8] 0,08∗∗∗ (0,02) [19]
Densité (×105) des distributions de :

- la R&D totale 1,7 (1,5) [1] 2,8∗∗ (1,3) [4]
- la R&D de la branche de l’entreprise 1,3∗∗∗ (0,4) [9] 1,1∗∗ (0,4) [6]

Médiane des densités de la R&D par branche (×105) -6,5∗∗∗ (2,1) [10] -7,5∗∗∗ (1,9) [15]

Nombre d’observations (dont entreprises des pôles) 2978 (429) 4625 (614)
Lecture : coefficients du modèle probit de la participation aux pôles à partir de 2006 en fonction des caractéristiques 2005 des
entreprises. Pour chaque estimation l’écart-type est entre parenthèses, la statistique de Wald entre crochets. Les marques *,
** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10 %, 5 % et 1 %.
Champ : PME-ETI du champ de l’étude qui servent à évaluer la participation aux pôles à partir de 2006, seulement celles
enquêtées en 2005 pour la colonne de gauche, l’ensemble des entreprises pour la colonne de droite.
Source : calcul des auteurs réalisé à partir des données des fichiers de déclaration de données sociales (DADS), des fichiers
de déclarations fiscales d’entreprises, des fichiers Insee sur les liaisons financières (LIFI), du fichier sur les participations au
dispositif JEI (Acoss), de la base de gestion du CIR (MESR), de l’Enquête R&D 2005 du MESR et de l’enquête DGCIS auprès
des pôles de compétitivité.

En dehors de la connaissance préalable des systèmes d’aide (et de la branche où est
réalisée principalement la R&D qui est systématiquement ajoutée à tous les modèles même si
le tableau 12 ne les indique pas) la participation aux pôles est expliquée par :

– la taille de l’entreprise, mesurée par le logarithme des effectifs et celui du niveau des
investissements,

– l’importance de l’activité de R&D, mesurée par la part des ingénieurs, des cadres tech-
niques et scientifiques dans l’emploi total de l’entreprise,

– le fait que le groupe (l’entreprise) soit français ou étranger,

46. Si les entreprises subventionnées ont aussi plus fréquemment recours au CIR, la corrélation entre le montant
des subventions et le montant de CIR est relativement faible (14 %).
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– l’implantation de l’entreprise qui est contrôlée par le niveau (local) de la densité de la
distribution de la R&D totale (voir une représentation de cette densité avec la figure 1),
par le niveau de la densité de la distribution de la R&D de la branche de l’entreprise et
par la médiane des densités des distributions de la R&D de chaque branche.

Les variables liées à la taille de l’entreprise et à l’importance des activités de R&D jouent
bien le rôle attendu sur la participation aux pôles : les entreprises les plus grandes ou celles
qui ont déjà une forte proportion d’emploi qualifié ont plus intérêt à participer au dispositif. Les
entreprises dont la tête de groupe est française participent aussi plus fréquemment aux pôles,
ce qui peut s’expliquer par une meilleure connaissance des systèmes d’aide.

La quantité totale de R&D et la quantité de R&D de la branche réalisées à proximité d’une
entreprise expliquent en partie sa participation à un pôle. Comme cela a été montré dans
la partie 4.1 la relation entre la participation aux pôles et la concentration des activités de
R&D n’est pas monotone : le niveau local de la médiane des densités de la R&D par branche
joue négativement sur la participation à un pôle. Pour participer les PME et ETI du champ de
l’évaluation ont eu besoin d’une forme de spécialisation de leur environnement.

La figure 2 représente les valeurs prises par la somme des facteurs « densité de la R&D
totale » et « médiane des densités de la R&D par branche » du modèle de score de propension.
Elle permet de voir que la propension à participer aux pôles est élevée pour les agglomérations
de Toulouse, Grenoble, Montpellier et faible pour l’agglomération parisienne et celle de Lyon 47.

5.2 Effets de la participation aux pôles sur les dépenses de R&D

Résultats en moyenne sur la période de traitement
La colonne de gauche des tableaux 13 et 14 présente des résultats obtenus en moyenne

sur toutes les années de traitement et en moyenne sur les trois traitements (entrée dans les
pôles en 2006, 2007 ou 2008). Le tableau 13 signale qu’en moyenne une entreprise entrée
dans les pôles aurait réalisé chaque année 76 000 euros de R&D en plus qu’une entreprise
restée au dehors. Pour financer cette R&D elle aurait reçu 30 000 euros en plus sous forme
d’aides directes, 32 000 euros sous forme de CIR et 2 400 euros d’aides européennes. Si
ce dernier chiffre n’est pas significativement différent de 0 au seuil de 10 % 48, il montre que
les financements de la politique des pôles ne semblent pas avoir remplacé les aides liées
au PCRDT qui est pourtant lui aussi majoritairement dédié à la R&D collaborative. L’enquête
R&D permet d’avoir une idée partielle de la provenance des différentes aides directes, cette
information permet de dire que le surcroît de subventions reçues par les entreprises des pôles
proviendrait de façon à peu près égale d’Oséo et d’un ensemble qui comprend les aides de
l’ANR et du FUI (sur le champ de l’évaluation, les données de l’enquête ne permettent pas de
distinguer ces deux derniers financements ni de repérer de façon exacte les financements du
FUI).

Une fois retranché l’ensemble des aides directes, le montant du CIR et les exonérations de
cotisations sociales liées au statut de JEI, les entreprises entrées dans les pôles auraient aug-

47. Le niveau de spécialisation est défini comme la somme des facteurs « densité de la R&D totale » et « mé-
diane des densités de la R&D par branche ». Une note de bas de page de la partie 4.2 discute l’utilisation du
niveau de spécialisation des territoires pour réaliser l’évaluation. Il a été décidé d’utiliser ce facteur pour réaliser les
évaluations présentées dans le corps du texte. Un test présenté en annexe G.2 montre cependant que l’exclusion
de ce facteur du modèle de score de propension a une incidence modeste sur les résultats. Un autre test a été
réalisé en insérant dans le modèle de score de propension des variables indicatrices pour les différentes régions
administratives. Les résultats de ce test sont présentés en annexe G.3, ils n’indiquent pas non plus une variation
importante des résultats.

48. Cette estimation possède une p-value de 14 %.
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FIGURE 2 – Propension des PME et ETI à participer aux pôles de compétitivité en fonction de la densité
de la R&D totale et de la médiane des densités de la R&D par branche

Lecture : courbes pour les niveaux négatifs (en bleu) et positifs (en rouge) du facteur associé aux variables « densité de la R&D

totale » et « médiane des densités de la R&D par branche » dans le modèle de score de propension. La valeur minimale de ce

facteur est atteinte à Paris, le maximum à Toulouse. Tout étant fixé par ailleurs les entreprises situées sur un territoire où le facteur

est élevé participent plus fréquemment à un pôle que les entreprises des territoires où la valeur du facteur est faible.

Source : estimations réalisées à partir de l’enquête 2005 sur les dépenses en R&D du MESR et de l’enquête DGCIS auprès des

pôles de compétitivité.
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TABLE 13 – Effets moyens de la participation aux pôles par an et par entreprise traitée

Effet moyen entre Effet pour l’année
2006 et 2009 (ATT ) 2009 (ATT 2009)

Dépense totale en R&D (k euros) 76∗∗ [17 ;141] 116∗∗ [29 ;223]
Financement public direct de la R&D (k euros) 30∗∗ [7 ;50] 44∗∗ [12 ;74]

- dont aides d’Oséo (k euros) 14∗∗ [2 ;28] 17∗∗ [1 ;36]
- dont aides comprenant l’ANR et le FUI (k euros) 11∗∗∗ [4 ;16] 17∗∗∗ [6 ;26]

Crédit d’Impôt Recherche (CIR) (k euros) 32∗∗∗ [15 ;49] 53∗∗∗ [27 ;82]
Ressource provenant de l’UE (k euros) 2,4 [-1,5 ;6,8] 3,4 [-2,6 ;10,3]
Dépense en R&D hors subventions, CIR et JEI (k euros) 12 [-40 ;70] 15 [-60 ;99]
Financement par des partenaires privés (k euros) 1,3 [-17,7 ;24,9] 0,3 [-29,1 ;33,9]
Recours au CIR (en %) 10,9∗ [-1,5 ;21,9] 14,1∗ [-3,3 ;29,3]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement (colonne de
gauche), pour la seule année 2009 (colonne de droite). Un intervalle de confiance à 90 % est donné entre crochets. Les
marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10 %, 5 % et 1 %.
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).

menté leur R&D financée par des fonds privés de 12 000 euros. Ce résultat suggère qu’il n’y
aurait pas eu d’effet d’aubaine, les financements reçus dans le cadre de la politique des pôles
ne viendraient pas financer une dépense en R&D qui aurait été réalisée sans eux. L’estimation
n’est toutefois pas significativement différente de 0 : il n’y aurait pas d’effet d’entraînement, l’ef-
fet de la participation aux pôles serait plutôt additionnel. Les projets collaboratifs subventionnés
ne semblent pas non plus s’être substitués à l’achat de R&D entre entreprises : les résultats
indiquent une hausse non significative du financement de la R&D par des partenaires privés.

Si, au lieu de calculer un effet moyen par entreprise, on somme ces effets pour calculer
l’effet total pour l’ensemble des entreprises et sur l’ensemble des années considérées, on
montre que la participation aux pôles des PME-ETI du champ peut être reliée à une dépense
supplémentaire de 400 millions d’euros sur la période 2006-2009. Ce résultat est relativement
robuste (rejet de la nullité pour un test de niveau de 5 %).

Le tableau 14 permet de voir que cette hausse des dépenses de R&D ne correspondrait
pas à une augmentation de la rémunération du personnel en charge de la R&D. L’effet sur la
rémunération par salarié est quasiment nul et non significatif. Le nombre d’emplois consacrés
à la R&D aurait par contre progressé de façon significative (pour un test de seuil 5 %). Au to-
tal 3930 années équivalentes temps plein (ETP) dans la R&D seraient dues à la participation
des PME-ETI aux pôles de compétitivité (soit l’équivalent de 980 emplois à temps plein pen-
dant les quatre années 2006-2009). Le résultat pour les emplois les plus qualifiés (d’ingénieur
ou de chercheur) est lui aussi significatif sur l’ensemble des entreprises ; l’effet du dispositif
correspondrait à la création de 570 emplois à temps plein pendant les quatre années.

Le tableau 14 montre que les entreprises des pôles n’auraient pas déposé plus de brevets
que les entreprises restées hors des pôles. Par contre elles auraient significativement aug-
menté leurs dépenses internes, mais pas leurs dépenses externes de R&D (en particulier il n’y
aurait pas d’augmentation significative des dépenses effectuées à l’étranger). Cette hausse
des dépenses internes s’est concentrée sur le développement expérimental, la recherche ap-
pliquée progressant mais de façon non significative.

Un des objectifs spécifiques à la politique des pôles (encourager la R&D collaborative et
les partenariats entre entreprises et organismes de recherche publics) ne semble pas avoir en-
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TABLE 14 – Effets moyens de la participation aux pôles par an et par entreprise traitée

Effet moyen entre Effet pour l’année
2006 et 2009 (ATT ) 2009 (ATT 2009)

Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,7∗∗ [0,1 ;1,3] 0,9∗∗ [0 ;1,8]
- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,4∗∗ [0 ;0,8] 0,7∗∗ [0,1 ;1,3]

Rémunération chercheurs/ingénieurs (k euros) 1,4 [-3 ;5,9] 3,2 [-3,2 ;9,5]
Nombre total de brevets déposés 0,1 [-0,4 ;0,6] 0 [-0,6 ;0,8]
Dépense intérieure de R&D (DIRD k euros)× 76∗∗∗ [24 ;138] 118∗∗∗ [39 ;212]
Dépense extérieure de R&D (DERD k euros)× 2 [-1,2 ;5,4] 2 [-2,9 ;7,1]
DERD sous-traitée à l’étranger (k euros×) 0,3 [-1,3 ;1,8] 0 [-2,3 ;2]
DERD sous-traitée en France (k euros)× 1,6 [-5,8 ;8,3] 2,1 [-9,6 ;13,9]
DERD confiée aux organismes publics (k euros)× 1,9∗ [-0,6 ;4] 3∗ [-0,1 ;5,8]
DIRD en recherche fondamentale (k euros)× 0 [-0,2 ;0,3] -0,1 [-0,6 ;0,5]
DIRD en recherche appliquée (k euros)× 15 [-19 ;60] 33 [-20 ;99]
DIRD en développement expérimental (k euros)× 32∗∗ [7 ;59] 40∗ [-2 ;83]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement (colonne de
gauche), pour la seule année 2009 (colonne de droite). Un intervalle de confiance à 90 % est donné entre crochets. Les
marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10 %, 5 % et 1 %.
× : pour ne pas rendre les résultats des estimations des effets dépendant d’un petit nombre d’observations atypiques les
valeurs extrêmes de chaque variable ont été contrôlées (écrêtage). Ce traitement a pour conséquence de « détruire » les
égalités comptables. Ce phénomène est particulièrement visible pour la décomposition de la DIRD en recherche fondamen-
tale, recherche appliquée et développement expérimental. Des règles de contrôle moins contraignantes donnent des résultats
plus proches des identités comptables (en particulier les résultats pour la recherche appliquée sont plus élevés) mais les
différences sont à chaque fois statistiquement non significatives.
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR).

traîné d’effet d’aubaine : les dépenses de R&D confiées aux organismes publics auraient même
légèrement augmenté alors qu’elles auraient pu diminuer suite aux subventions de l’ANR et du
FUI. Il est cependant difficile d’interpréter la hausse significative de cette dernière forme de
dépense : la contribution des organismes de recherche aux projets collaboratifs est subven-
tionnée à 100 %, cette hausse pourrait donc s’interpréter comme un effet d’entraînement, une
dépense supplémentaire indépendante de la participation à un projet. Cependant les entre-
prises ont aussi pu recevoir des subventions pour payer la R&D réalisée par les laboratoires,
ce qui augmente mécaniquement la DERD confiée aux organismes publics.

Résultats pour la seule année 2009
La colonne de droite des tableaux 13 et 14 donne l’effet « final » des traitements pour la

seule année 2009. Les effets sont en général plus élevés que ceux obtenus en moyenne sur
toute la période ce qui peut traduire une montée en puissance progressive du dispositif : ATT
serait plutôt un minorant de l’effet de la participation aux pôles qui serait mieux mesuré par
ATT 2009. La quantité d’information disponible ne permet toutefois pas de montrer que ces dif-
férences sont significatives. Le résultat sur les dépôts de brevets pour la seule année 2009
n’est pas meilleur que celui sur l’ensemble de la période (alors que certains projets sont ache-
vés à cette date [Wemelbeke, 2011]).

Résultats sur l’utilisation du CIR
L’augmentation du CIR spécifique aux entreprises des pôles semble particulièrement im-

portante puisqu’elle représenterait plus de 70 % de l’augmentation de la R&D qui n’est pas
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financée par des aides directes (les subventions sont exclues de l’assiette du CIR). Ce taux
est nettement supérieur au taux maximum applicable en 2009 49. Ce résultat s’explique en
partie par la plus forte augmentation du recours au CIR parmi les entreprises des pôles. Si
l’utilisation du CIR a globalement progressé sur la période 2005-2009, le taux de recours au
CIR a augmenté de près de 11 points de plus dans les pôles que pour un ensemble d’en-
treprises comparables restées hors du dispositif. Une estimation (présentée à l’annexe H.4)
montre que l’augmentation du recours au CIR correspond à un tiers de l’augmentation des
crédits d’impôt reçus.

L’augmentation du taux de recours au CIR illustre bien le fait que les entreprises n’ont pas
hésité à cumuler les utilisations des différents dispositifs de soutien à la R&D. Pour autant, ce
n’est pas le CIR seul qui entraîne nos résultats sur les pôles de compétitivité : le lancement de
la politique des pôles précède la principale réforme du CIR (en 2008) 50 et le montant du CIR
perçu avant l’entrée dans les pôles est contrôlé pour réaliser l’évaluation.

Les effets moyens calculés pour chaque année (voir le tableau 15) donnent une idée de la
chronologie de l’évolution de l’emploi, des dépenses de R&D et du CIR. La réforme de 2008
a eu un impact particulièrement important sur les sommes de crédit d’impôt obtenues par les
entreprises des pôles.

TABLE 15 – Détail des effets annuels de la participation aux pôles

Effet moyen pour l’année k
(ATT k)

2006 2007 2008 2009
Effectif total 0,4 1,1 1,8∗ 2,6∗

Ingénieurs, cadres techniques et scientifiques 0,4∗ 0,7∗∗ 1,1∗∗∗ 1,3∗∗∗

Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,3 0,8∗ 0,9∗∗ 0,9∗∗

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,1 0,3 0,5∗ 0,7∗∗

Dépense totale en R&D (k euros) 15 52 100∗∗ 116∗∗

Financement public direct de la R&D (k euros) 5 31∗∗ 33∗∗ 44∗∗

Crédit d’Impôt Recherche (k euros) 10∗ 5 42∗∗∗ 53∗∗∗

Recours au CIR (en %) 5,6 8,1 12,1∗ 14,1∗

Lecture : effet moyen calculé chaque année pour les entreprises déjà entrées dans les pôles à cette date. Les
marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10 %, 5 % et 1 %.
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partir des fichiers de déclarations de données
sociales (DADS), de la base de gestion du CIR (MESR), de l’enquête R&D (MESR) et du fichier sur les participa-
tions au dispositif JEI (Acoss).

Résultats par année d’entrée dans les pôles
Les effets moyens de la participation aux pôles détaillés par année d’entrée sont présen-

tés dans le tableau 16 : la participation aux pôles a surtout eu des effets positifs pour les
entreprises entrées dans le dispositif en 2006. Ces dernières auraient en moyenne significati-
vement augmenté leur dépense totale de R&D de 105 000 euros par an. Dans le même temps,

49. Voir l’annexe H.1 qui explique pourquoi le rapport entre l’effet sur le CIR et l’effet sur la dépense privée de
R&D devrait être égal au taux utilisé pour calculer le CIR. En 2009 le taux était de 30 % pour les dépenses de
R&D inférieures à 100 millions d’euros et de 5 % pour les dépenses au delà de ce seuil. Le taux était de 50 % puis
de 40 % pour les deux premières années de participation au dispositif. Une liste d’explications possibles pouvant
justifier des taux apparents (le rapport entre le CIR et la dépense de R&D hors subventions) supérieurs au taux
maximum est donnée à l’annexe H.2.

50. Il faut aussi noter que l’essentiel des effets sur les dépenses de R&D est produit par des entreprises entrées
dans les pôles en 2006 (voir la suite) donc deux ans avant cette réforme.
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elles n’auraient pas diminué leur dépense privée de R&D, indiquant par-là l’absence d’un ef-
fet d’éviction du financement privé de la R&D par le financement public. La participation à un
pôle aurait aussi eu pour conséquence d’augmenter significativement l’emploi consacré à la
R&D ainsi que le nombre de chercheurs/ingénieurs. L’effet est beaucoup plus marginal pour
les entreprises entrées dans les pôles en 2007 et en 2008.

TABLE 16 – Effets moyens des différents traitements par an et par entreprise traitée

Effets moyens par an Effets pour l’année
(ATT

d
) 2009 (ATT d

2009)
Effets pour une entreprise

entrée dans un pôle en 2006
Dépense totale en R&D (k euros) 105∗∗ [13 ;196] 161∗∗ [18 ;305]
Financement public direct de la R&D (k euros) 42∗∗ [8 ;70] 61∗∗ [10 ;107]
Crédit d’Impôt Recherche (k euros) 31∗∗∗ [12 ;52] 58∗∗∗ [21 ;98]
Dépense en R&D hors subventions, CIR et JEI (k euros) 23 [-59 ;105] 31 [-89 ;155]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 1∗∗ [0,1 ;2] 1,4∗∗ [0,1 ;2,8]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,6∗ [-0,1 ;1,1] 1∗∗ [0,2 ;1,9]
Effets pour une entreprise

entrée dans un pôle en 2007
Dépense totale en R&D (k euros) 41 [-60 ;159] 85 [-52 ;252]
Financement public direct de la R&D (k euros) 16 [-18 ;48] 33∗ [-13 ;77]
Crédit d’Impôt Recherche (k euros) 29∗ [-7 ;57] 50∗∗ [3 ;92]
Dépense en R&D hors subventions, CIR et JEI (k euros) 4 [-89 ;112] 10 [-111 ;159]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,5 [-0,6 ;1,4] 0,5 [-0,9 ;1,9]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,3 [-0,5 ;1] 0,4 [-0,5 ;1,4]
Effets pour une entreprise

entrée dans un pôle en 2008
Dépense totale en R&D (k euros) 57 [-48 ;164] 47 [-79 ;169]
Financement public direct de la R&D (k euros) 18 [-17 ;53] 17 [-25 ;63]
Crédit d’Impôt Recherche (k euros) 40∗ [-8 ;81] 46∗ [-3 ;89]
Dépense en R&D hors subventions, CIR et JEI (k euros) -2 [-102 ;94] -18 [-134 ;95]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,4 [-0,6 ;1,4] 0,3 [-0,8 ;1,5]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,2 [-0,4 ;0,8] 0,2 [-0,5 ;0,9]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement (colonne de
gauche), pour la seule année 2009 (colonne de droite). Un intervalle de confiance à 90 % est donné entre crochets. Les
marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10 %, 5 % et 1 %.
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).

Plusieurs explications de cette différence sont possibles. La première serait que la politique
des pôles ne fonctionnerait que dans une perspective de moyen terme et on ne peut l’apprécier
que dans cette optique. L’effet serait nul à très court terme, même si les variables considérées
(dépenses de R&D, effectifs de R&D, etc.) sont des variables d’ajustement de court terme.
Monter de nouvelles collaborations, en plus de celles déjà existantes entre les entreprises,
nécessite l’instauration de relations de confiance qui peuvent prendre du temps pour se mettre
en place. Il est également possible que les entreprises entrées dans les pôles dès 2006 étaient
les mieux à même de faire de la recherche et de participer activement à l’animation de la
structure des pôles et à des projets collaboratifs. Les entreprises entrées plus tard étaient peut-
être moins disposées à augmenter leur niveau de recherche ou à se lancer dans des projets
collaboratifs. Elles auraient alors bénéficié plus marginalement de la politique des pôles. Enfin,
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les écarts entre les estimations pour les différents traitements peuvent être dus à la quantité de
données disponibles pour chaque traitement : le nombre d’entreprises observées et entrées
dans les pôles en 2007 et 2008 étant nettement réduit par rapport aux entreprises entrées
en 2006 (voir le tableau 20 de l’annexe C.2). Les écarts-types sont aussi plus élevés pour les
effets des entrées en 2007 et 2008.

5.3 Effets de la participation aux pôles sur d’autres indicateurs de performance

La lecture du tableau 17 permet de voir que la politique des pôles a essentiellement eu
des effets en termes d’emploi des ingénieurs, des cadres techniques et scientifiques et en
termes d’investissement. En moyenne on ne perçoit pas d’effet sur le chiffre d’affaires ou sur
la productivité globale des facteurs (PGF 51). L’effet de la participation aux pôles sur la période
2006-2009 semble donc limité à des dépenses supplémentaires de R&D qui n’ont pas eu
pour l’instant d’incidence significative en termes commerciaux (vente de produits innovants) ou
d’amélioration des processus de production.

TABLE 17 – Effets de la participation aux pôles sur l’activité des entreprises

Effets moyens pour l’année 2009
(ATT 2009)

Effectif total 2,6∗ [-0,38 ;5,58]
Ingénieurs, cadres techniques et scientifiques 1,3∗∗∗ [0,5 ;2,16]
Chiffre d’affaires (k euros) 164 [-1046 ;1349]
Chiffre d’affaires à l’export (k euros) 296 [-116 ;681]
Investissement total (k euros) 54 [-85 ;207]
Investissement corporel (k euros) 68∗∗ [0 ;151]
Valeur ajoutée (k euros) 211 [-264 ;666]
Dette (k euros) 69 [-168 ;334]
Investissement corporel/ Chiffre d’affaires (%) 0,7∗∗ [0,2 ;1,3]
Investissement total/Chiffre d’affaires (%) 1,1∗∗ [0,1 ;2,2]
Dettes/Capital social (%) -2,1 [-10,8 ;7,5]
Valeur ajoutée/Emploi 0,7 [-4,1 ;4,9]
PGF 0,025 [-0,043 ;0,091]
Lecture : effet moyen du traitement pour les traités pour l’année 2009. Un intervalle de confiance à 90 % est donné entre
crochets. Les marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10 %, 5 % et
1 %.
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude.
Source : les données sur l’emploi sont issues des fichiers de déclaration de données sociales (DADS), les informations
comptables sur les entreprises sont tirées des fichiers de déclarations fiscales d’entreprises.

Jusqu’à présent, nous avons évalué des effets moyens de la participation à un pôle. Ces
effets moyens n’informent pas sur la répartition de l’impact du dispositif qui peut être plus ou
moins fort suivant les caractéristiques des entreprises étudiées. Par exemple, les rendements
de la politique des pôles de compétitivité peuvent avoir été différents pour les entreprises plus
ou moins impliquées dans la R&D. Le travail de [Serrano-Velarde, 2008] montre que l’impact
des aides d’Oséo sur l’investissement privé de R&D varie significativement selon le niveau des
investissements privés de R&D. Notamment, il trouve un effet d’aubaine pour les gros inves-
tisseurs de R&D : une subvention publique d’Oséo diminue significativement le montant des

51. La PGF a été calculée en utilisant la méthode de [Levinsohn et Petrin, 2003].
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dépenses privées de R&D de ces entreprises. En revanche, il trouve bien un effet additionnel
des subventions publiques pour les petits investisseurs en R&D.

Appliquer cette méthode de Quantile Treatment Effect (QTE) avec l’hypothèse d’identifi-
cation qui a été faite au paragraphe 3.5 ne donne pas des résultats aussi intuitifs. En effet
l’hypothèse d’identification porte sur les variations des indicateurs de performance et pas sur
leur niveau : il n’est pas possible de différencier l’effet de la politique des pôles en fonction de
la taille des entreprises ou du niveau de leurs investissements. Par contre, il est possible de
calculer différents effets en fonction de l’importance des évolutions des indicateurs de perfor-
mance. Par exemple, parmi les entreprises qui ont eu les variations d’emplois entre 2006 et
2009 les plus élevées dans et hors des pôles, il est possible de regarder si les entreprises qui
participent aux pôles ont eu des variations d’emploi significativement plus élevées. Seuls les
effets de la participation aux pôles depuis 2006 sur les évolutions entre 2005 et 2009 ont été
calculés 52. Ces effets sont présentés dans le tableau 18.

Les résultats sont en partie cohérents avec ce qui a été observé en moyenne : les variables
d’emploi et d’investissement donnent souvent des estimations significatives. Les variables qui
ne sont pas significatives en moyenne (chiffre d’affaires, valeur ajoutée, ...) le restent pour leurs
quantiles. Toutefois, les quantiles permettent de mettre plus en valeur l’effet non homogène sur
l’emploi total et sur l’investissement.

Les résultats pour l’emploi s’interprètent ainsi. La comparaison des entreprises les plus
dynamiques en emploi dans les pôles aux entreprises les plus dynamiques en emploi hors
des pôles montre que l’évolution de l’emploi a été plus favorable dans les pôles. L’effet est
croissant avec le dynamisme des entreprises. Un phénomène similaire est observé pour les
ratios de l’investissement sur le chiffre d’affaires. Le supplément de CIR reçu par les entreprises
des pôles est lui aussi croissant avec la différence entre le crédit d’impôt perçu en 2005 et
celui perçu en 2009. Comme le CIR en 2009 peut-être considéré comme étant bien corrélé
aux dépenses de R&D hors subventions 53, ce dernier résultat semble indiquer que l’effet du
traitement sur les activités de R&D n’est pas non plus homogène.

6 Conclusions

En devenant membres d’un pôle de compétitivité, les entreprises peuvent bénéficier des
« actions économiques » lancées par les pôles, elles peuvent aussi essayer de participer à un
projet collaboratif de R&D et candidater pour obtenir des subventions. À partir de la liste des
dates d’entrée dans les pôles, cette étude propose d’identifier un effet de la participation aux
pôles sur les dépenses de R&D et sur l’activité des entreprises.

L’effet de la participation aux pôles a été calculé pour un ensemble de PME et d’ETI (des
entreprises indépendantes des grands groupes) qui vérifient les trois critères suivant : au mo-
ment d’entrer dans les pôles ces entreprises font déjà de la R&D, elles en font moins de 16
millions d’euros et elles ont plus de deux ans. L’étude montre que si la participation aux pôles
semble avoir permis d’augmenter les subventions reçues par les PME et les ETI, elle aurait
aussi entraîné une hausse de la dépense privée de R&D et une augmentation du CIR reçu par
les entreprises. Au total, les estimations n’indiquent pas qu’il y a eu des effets d’aubaine : la

52. Il faut aussi noter que le panel non cylindré de l’enquête R&D ne permet pas de calculer des QTE pour les
dépenses de R&D.

53. À partir de 2008 le CIR est entièrement calculé en fonction du volume des dépenses de R&D.
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TABLE 18 – Effets de la participation aux pôles sur les quantiles des indicateurs d’activité

Variable Décile
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Effectif total 2,53 2,28 1,01 1,34 1,36 1,88 3,26 2,72 8,92
*** *** ** ** *

Ingénieurs, cadres et scientifiques 0,07 0,66 0,35 0,21 0,39 0,46 0,9 1,1 3,65
*** * * * **

Crédit d’Impôt Recherche (k euros) -3 0 0 13 22 35 51 89 144
* ** ** ** *** ***

Chiffre d’affaires (k euros) 113 709 536 233 280 254 141 -272 3357
** *

Chiffre d’affaire à l’export (k euros) 556 451 83 6 22 171 392 428 1483
*** * **

Investissement total (k euros) 352 104 62 71 55 45 79 176 214
* ** *** ** ***

Investissement corporels (k euros) 187 69 49 32 18 26 86 153 564
*** *** ** *** **

Valeur ajoutée (k euros) 810 221 117 128 158 152 109 282 384

Dette (k euros) -271 -147 -102 6 22 48 50 3 102

Investissements corporels/ Chiffre
d’affaires (%)

-0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,3 2,9
* ** *** *** *** *** **

Investissement total/Chiffre
d’affaires (%)

3,3 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 2,3 5,7
** ** *** *** *** *** ***

Valeur ajoutée/Emploi -0,86 2,55 0,77 0,36 0,05 -0,8 -0,31 -0,22 1,82

PGF 0,024 0,015 0,018 0,008 0,012 -0,014 -0,007 0,022 0,019

Lecture : effet du traitement sur les déciles des distributions des évolutions des différentes variables entre 2005 (avant l’entrée
dans un pôle) et 2009. Les marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de
10 %, 5 % et 1 %.
Champ : PME-ETI du champ de l’étude qui servent à évaluer la participation aux pôles à partir de 2006.
Source : les données sur l’emploi sont issues des fichiers de déclaration de données sociales (DADS), les informations
comptables sur les entreprises sont tirées des fichiers de déclarations fiscales d’entreprises, les informations sur le CIR de la
base de gestion du MESR.
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dépense publique se serait ajoutée à la dépense privée. Si la participation aux pôles semble
bien faire augmenter les dépenses de R&D il n’a pas été possible de distinguer précisément
cet effet du rôle joué par la réforme du CIR de 2008. Sur la fin de la période analysée par cette
étude, les entreprises des pôles utilisent en effet intensément le dispositif du CIR ce qui fait
fortement baisser le coût de leur R&D.

L’enquête R&D est la principale source d’information utilisée pour cette évaluation. Si elle
fournit une décomposition fine des dépenses de R&D, le panel issu de la compilation des
enquêtes successives comporte de nombreuses valeurs manquantes. Une autre contribution
importante de ce papier est de fournir trois apports méthodologiques pour l’utilisation de ces
données.

Tout d’abord, l’étude montre que l’utilisation des pondérations de l’enquête n’est pas adap-
tée à une observation longitudinale des entreprises, sur plusieurs années. Le mode d’actualisa-
tion de la base de sondage introduit un biais qui affecte profondément les estimations réalisées
à partir des évolutions des dépenses de R&D. Le papier propose une méthode de pondération
qui couple un calage (sur des résultats trouvés à partir de l’enquête 2008 qui sert de référence)
aux résultats de l’estimation de modèles statistiques visant à reproduire les contraintes liées
au plan de sondage et à la non-réponse.

Pour évaluer l’effet de la participation aux pôles sur l’ensemble des quatre années 2006-
2009, la méthode standard d’évaluation couplant appariement et différences de différences a
due être adaptée au fait que le panel n’est pas cylindré : des effets moyens sur l’ensemble des
années ont été obtenus en chaînant des évolutions entre années consécutives.

Enfin, le panel non cylindré de l’enquête R&D ne permet pas d’utiliser l’ensemble des
variables a priori nécessaires pour contrôler le biais dû à l’auto-sélection des entreprises
membres des pôles. L’étude propose d’utiliser en guise de proxy un ensemble de contrôles
disponibles en dehors de l’enquête R&D. Des tests faits sur un sous-ensemble d’entreprises
et sur l’existence d’un effet préalable à la participation des entreprises aux pôles tendent à
montrer que l’approximation ainsi réalisée est robuste.
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A Les actions possibles d’un pôle de compétitivité

Type d’activité Exemples

Création d’un réseau

1)Mise en place d’une organisation pilotant la mise en place de
réseaux
2)Répartition des coordinations entre les membres des pôles
(entreprises-universités)
3)Informations transmises par l’intermédiaire du site web,
magazines
4)Mise en place de réunions d’échange industrie-université,
séminaires, workshop
5)Développement de bases de données sur les entreprises, les
chercheurs

Soutien à la R&D
1)Promotion de collaborations de R&D avec financement public
2)Promotion de l’utilisation des résultats de la recherche
3)Conseils pour protection et usage de la propriété intellectuelle

Fonction d’incubateur 1)Développement des possibilités d’incubation
2)Recherche de manager en charge de l’incubation

Support marketing

1)Développement/Participation à des évènements pour
présentation de produits
2)Collaboration avec des entreprises spécialisées sur le
commerce
3)Mise en place de systèmes de distribution

Support pour le financement
1)Collaboration avec les institutions financières locales
2)Mise en place de capital risque local
3)Réunion de présentation de business plan à des investisseurs

Gestion ressources humaines Placement (recherche) de ressources humaines très
spécialisées

Tableau repris de [Nishimura et Okamuro, 2011b] adapté de "METI, Industrial Cluster Study Report. Industrial
Cluster Study Group (2005)".
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B Exemples de projets aboutis pour le pôle Mer Bretagne

Projet Contenu Débouchés Participants

Asemar
Drone pour
l’exploration des
fonds marins

Prototype qui
participe à des
appels d’offres. Pas
de dépôt de brevet

Thales (établissement Brest,
siège Nice), ECA Brest,
Université de Bretagne
occidentale ...

SeaExplorer
Planeur autonome
pour l’exploration
sous-marine

Mise au point de
prototype et dépôt
de brevet en cours

ACSA (PME groupe Alcen),
ACRI, Ifremer, CNRS ...

Sealacian

Identification de
molécules anti
cancéreuses
produites par des
roussettes

Revente des
molécules à une
PME de Saint Malo
hors projet (Kelia)

C.Ris Pharma (PME Saint
Malo), Innova Proteomics
(PME), laboratoire de
l’Université de Caen, Ifremer
...

Ecopaint-Paca

Mise au point de
peintures marines
antisalissure non
toxiques

Essais en cours

Laboratoire de recherche
Matériaux de l’Université de
Toulon, DCNS, Ifremer,
Blancolor S.A.(PME Gard)

MPWS
Système de
protection portuaire
innovant

Commandes
militaires à venir
pour Toulon, espoirs
pour exportations

CS (SSII Défense, Paris,
Bretagne, Sud), laboratoires
universitaires, DGA, Centre
d’études techniques
maritimes et fluviales, Grand
port maritime de Marseille,
Marine nationale ...

Éléments repris de "Les projets de R&D des pôles de compétitivité aidés dans le cadre du Fonds unique
interministériel (FUI) Premières retombées technologiques et économiques", Novembre 2011, publication de
la DGCIS et de la Datar disponible sur le site competitivite.gouv.fr .

C Les données

C.1 Comparaison des différents traitements

Les dépenses de R&D des entreprises baissent en fonction de la date d’entrée dans les pôles :
les entreprises entrées en 2006 ont tendance à réaliser plus de R&D, à avoir plus d’ingénieurs que les
entreprises entrées plus tard dans le dispositif. Cette tendance est bien visible dans l’évolution de la
médiane des dépenses de R&D en 2005 (voir tableau 19). La comparaison est réalisée en 2005 l’année
précédant les premières entrées dans les pôles. Les entreprises créées après 2004 n’ont pas été rete-
nues pour réaliser les calculs car elles ne sont pas utilisées pour évaluer le traitement correspondant
aux entrées dans les pôles en 2006 54.

C.2 Les données disponibles dans l’enquête R&D

Les nombres d’observations disponibles pour évaluer les différentes transitions annuelles de chaque
traitement sont indiqués dans le tableau 20. Pour estimer l’impact de l’entrée dans les pôles en 2006
sur les évolutions des dépenses de R&D entre 2005 et 2006 il a été possible d’utiliser 324 entreprises
« traitées » qui ont pu être comparées à 1828 entreprises « non traitées ».

54. L’inclusion de ces jeunes entreprises diminuerait encore plus les résultats pour les deux derniers traitements
(elles sont utilisées pour l’évaluation de ces deux traitements).
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TABLE 19 – Caractéristiques des entreprises en 2005 par année d’entrée dans les pôles

Entreprises entrées dans les pôles en 2006 en 2007 en 2008
Dépense totale en R&D 958 867 829
Effectif consacré à la R&D 12 11 10
Ingénieurs et chercheurs consacrés à la R&D 7 5 5
Financement public de la R&D 59 49 78
Part des ETI 26% 29% 26%
Part des PME (plus de 10 emplois) 55% 48% 44%
Part des TPE 19% 23% 30%
Lecture : médiane pour la dépense totale de R&D, l’effectif consacré à la R&D et le nombre d’ingénieurs. Troisième
quartile pour le montant des financements publics (tous les autres quartiles sont nuls).
Source : enquêtes R&D 2005 du MESR. Champ : PME-ETI du champ de l’étude créées avant 2004.

TABLE 20 – Données disponibles pour mesurer l’effet des trois traitements

Traitement Entrée dans Entrée dans Entrée dans
les pôles en 2006 les pôles en 2007 les pôles en 2008

Période observée Hors Pôle Hors Pôle Hors Pôle
Pôle Pôle Pôle

Évolution 2005-2006 1828 324
Évolution 2006-2007 1561 313 1787 176
Évolution 2007-2008 1926 362 2210 199 2412 113
Évolution 2008-2009 2129 378 2448 210 2629 128
Source : Enquêtes annuelles sur les dépense en R&D du MESR

C.3 Utilisation des données de la base de gestion du CIR

L’appariement entre l’enquête R&D et la base de gestion du CIR du MESR est difficile : d’un côté
les réponses à l’enquête R&D peuvent correspondre à des réponses de type groupe 55 tandis qu’un
même montant de CIR peut correspondre à plusieurs unités légales si celles-ci demandent à bénéficier
du régime d’intégration fiscale. La base du CIR répertorie toutes les unités légales (identifiées par un
code siren) qui ont déclaré des dépenses de R&D pouvant donner droit à un crédit d’impôt. Le montant
de CIR est par contre calculé au niveau de l’unité légale à la tête du « groupe fiscal » (l’ensemble des
unités légales intégrées fiscalement). Pour réaliser la fusion des deux bases on utilise la règle suivante :

– Au cours d’une première étape un montant moyen de CIR est attribué à chaque unité légale
présente dans la base du CIR : il est égal au montant de CIR reçu par le groupe sur le nombre
d’unités légales du groupe 56.

– Si une entreprise interrogée par l’enquête R&D (identifiée par un code siren) correspond à une
tête de « groupe fiscal 57 » on lui attribue l’intégralité du CIR reçu par ce groupe. Si elle ne
correspond pas à la tête de groupe on lui attribue le montant moyen de CIR calculé en première
étape.

55. Il est de plus difficile de décrire le contour de ce groupe en termes d’unité légale.
56. Une répartition du CIR du groupe proportionnelle aux dépenses de R&D de chaque unité légale a aussi été

testée, elle donne des résultats très proches de ceux présentés ici.
57. En particulier si le groupe se réduit à une seule unité légale ce qui représente 70% des entreprises utilisées

pour l’évaluation.
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C.4 PME et ETI interrogées une seule fois par l’enquête R&D

Les entreprises qui font de la R&D mais qui ne sont interrogées qu’une seule fois par l’enquête
R&D ont été exclues du champ de l’évaluation. En effet, la plupart de ces entreprises sont issues de la
strate des nouvellement interrogées. Or on a vu que ces entreprises ne sont pas vraiment comparables
aux entreprises déjà présentes dans la base de sondage : il semble plus prudent d’exclure du champ
de l’étude les entreprises interrogées une seule fois car on ne peut pas imputer l’évolution de leurs
dépenses de R&D à partir des évolutions observées. La lecture du tableau 21 permet de voir que ces
entreprises interrogées une seule fois sont très nombreuses mais qu’elles réalisent très peu de R&D. Un
test réalisé à partir des variables sur l’emploi (variables issues des DADS) permet de voir que l’inclusion
des entreprises qui ne sont interrogées qu’une fois modifie les résultats de l’évaluation.

TABLE 21 – Poids du champ de l’étude et des PME-ETI interrogées une seule fois

2005 2006 2007 2008
Champ de l’étude
DIRD 4 145 5 106 4 727 5 286
Financement public direct (national) 233 364 371 457
Montant du crédit impôt recherche 251 448 477 929
Nombre d’observations dans l’enquête R&D 3 044 3 016 3 179 3 574
Estimation du nombre d’entreprises 4 146 8 684 6 507 7 781
PME-ETI interrogées unes seule fois
DIRD 412 295 199 351
Financement public direct (national) 45 26 11 29
Montant du crédit impôt recherche 49 54 29 210
Nombre d’observations dans l’enquête R&D 1 001 700 181 738
Estimation du nombre d’entreprises 2 477 1 827 453 2 041
Lecture : pour les entreprises du champ de l’étude et pour les entreprises enquêtées une seule fois par l’enquête R&D,
la somme de la DIRD, des financements publics directs et du CIR (en millions d’euros), le nombre d’observations et le
nombre d’entreprises estimé à partir des pondérations de l’enquête.
Champ : ensemble des PME-ETI qui appartiennent au champ de l’étude ou qui ont été interrogées une seules fois par
l’enquête R&D.
Source : enquête R&D 2005 à 2008 du MESR.

TABLE 22 – Effets en 2009 de la participation aux pôles

Estimations réalisées à partir des entreprises :
Champ de l’étude et

PME - ETI
interrogées une fois

Champ de l’étude Test

Effectif total 0,6 2,9∗ ∗∗∗

Ingénieurs, cadres techniques et scientifiques 1∗∗∗ 1,5∗∗

Lecture : effet en 2009 de la participation aux pôles pour les entreprises du champ de l’étude et pour les entreprises
enquêtées une seule fois par l’enquête R&D. Test sur la différence entre les résultats obtenu pour chaque cas. Pour les
effets, les marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité des estimations par des tests de niveau de 10 %, 5 % et
1 %. Pour le test, ces marques correspondent au rejet de l’égalité entre les estimations sur chaque champ.
Champ : ensemble des PME-ETI qui appartiennent au champ de l’étude ou qui ont été interrogées une seules fois par
l’enquête R&D.
Source : enquête R&D 2005 à 2008 du MESR.
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D Construction de la nouvelle pondération

Pour calculer la nouvelle pondération il faut estimer pour chaque entreprise utilisée dans l’évaluation
et pour toutes les dates t où elle est observée :

– la probabilité qu’elle soit observée au moins une fois par l’enquête R&D,
– la probabilité qu’elle soit observée en t− 1 et t sachant qu’elle a été observée au moins une fois.

Multiplier ces deux probabilités donne l’inverse de la nouvelle pondération :

w−1t = P (S = 1/X) . P (St−1 = 1, St = 1/X, S = 1) .

La première probabilité (qui ne dépend pas de t) est obtenue par calage. Le tableau 23 liste les
variables qui sont servi au calage et les valeurs qui ont servi pour calculer la pondération pour l’éva-
luation des entrées dans les pôles en 2006 58. La plupart de ces valeurs ont été obtenues en utilisant
l’enquête R&D 2008 comme référence car le champ des enquêtes précédentes semble sous-estimer
le nombre d’entreprises petites ou/et jeunes. Les statistiques sur la survie des entreprises ont été par
contre obtenues à partir de l’enquête 2005 (la seule où toutes les entreprises sont encore en activité) un
coefficient correcteur a été calculé pour prendre en compte le fait que si l’on utilise les pondérations de
cette enquête on sous-estime la taille du champ. Les résultats ont été obtenus en utilisant la procédure
Calmar pour le logiciel Sas en utilisant la méthode linéaire.

Pour chaque couple (t − 1, t) la probabilité qu’une entreprise soit observée à ces deux dates a été
estimée à l’aide d’un modèle probit et en utilisant un ensemble de variables reliées aux déterminant
du plan de sondage et de la non-réponse. Le tableau 24 présente les modèles qui ont été utilisés pour
estimer les différentes pondérations nécessaires pour calculer l’effet de la participation aux pôles depuis
2006 (quatre séries de pondérations qui correspondent aux différentes évolutions entre 2005 et 2008).
Les variables sur l’effectif sont des informations de 2005. Les variables sur le taux d’évolution du nombre
d’ingénieurs permettent d’actualiser cette information et prendre en compte le fait que les entreprises
qui croissent ont plus de chance d’être interrogées une seconde fois. La variable JEI désigne ici le fait
de participer au dispositif avant t− 1.

58. Seuls sont présentés ici les calculs effectués pour pondérer les observations utilisées pour calculer l’effet
de la participation aux pôles à partir de 2006. Chaque traitement utilise sa propre base de donnée ce qui permet
d’inclure des entreprises plus jeunes pour l’évaluation des entrées les plus récentes. Un calcul de pondération
différent a été mené pour chaque base de données.
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TABLE 23 – Valeurs servant à déterminer par calage P (S = 1/X)

Caractéristiques Valeur de calage

Effectif moyen en 2005 90
Entreprises ayant dépensé au moins une fois plus de
750 k euros de DIRD 37 %
Part moyenne des ingénieurs et cadres techniques 21 %
JEI avant 2006 12 %
Montant du crédit d’impôt en 2005 (en k euros) 37
Entreprises disparues au cours de l’année 2006 0,9 %
Entreprises disparues au cours de l’année 2007 1 %
Entreprises disparues au cours de l’année 2008 1,9 %
Entreprises disparues au cours de l’année 2009 1,9 %
Branche de la R&D :
Services informatiques 21 %
Agriculture, sylviculture, pêche aquaculture 1 %
Industrie agricoles et alimentaires 5 %
Textiles, habillement, cuirs et chaussures 3 %
Bois, papier, carton édition, imprimerie 2 %
Industrie manufacturière diverses 1 %
Industrie chimique 6 %
Industrie pharmaceutique 5 %
Industries du caoutchouc et du plastique 4 %
Travail des métaux 5 %
Fabrication de machines et équipements 11 %
Fabrication d’appareils électriques 3 %
Équipements radio, télé et communication 5 %
Fabrication d’instrument de précision 9 %
Industrie automobile 2 %
Ingénierie, études et contrôle techniques 11 %
Autres 7 %
Lecture : valeurs moyennes des variables de calage pour l’estimation de la probabilité d’être utilisé pour l’évaluation du
traitement "participation aux pôles à partir de 2006".
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude qui servent à l’évaluation des participations aux pôles à partir de
2006.
Source : estimations réalisées à partir de l’enquête R&D du MESR, de l’enquête DGCIS auprès des pôles de compétitivité,
des fichiers de déclarations de données sociales (DADS) pour les variables d’emploi et de survie des entreprises, de
données de l’Acoss pour le statut JEI et de la base de gestion du MESR pour les données sur le CIR.
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TABLE 24 – Estimation par modèle probit des probabilité P (St−1 = 1, St = 1/X, S = 1)

Caractéristiques Probabilité d’être observée en
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Constante -0,65∗∗∗ -1,34∗∗∗ -1,27∗∗∗ -0,96∗∗∗

Effectif en 2005 (Log,) 0,103∗∗∗ 0,206∗∗∗ 0,232∗∗∗ 0,171∗∗∗

Part d’ingénieurs, cadres techniques 0,6∗∗∗ 0,71∗∗∗ 0,56∗∗∗ 0,29∗∗∗

Taux d’évolution de l’effectif d’ingénieurs :
entre 2005 et 2006 0,16∗∗∗ 0,22∗∗∗ 0,1∗∗

entre 2006 et 2007 0,36∗∗∗ 0,29∗∗∗

entre 2007 et 2008 0,16∗∗∗

Jeune entreprise innovante 0,14∗ 0,17∗∗ 0,27∗∗∗ 0,1
Montant du CIR 2005 (Log.) 0,04∗∗∗ 0,04∗∗∗ 0,04∗∗∗ 0,05∗∗∗

Taux d’évolution du CIR :
entre 2005 et 2006 0,02∗∗∗ 0,05∗∗∗ 0,06∗∗∗

entre 2006 et 2007 0,02∗∗∗ 0,06∗∗∗

entre 2007 et 2008 0,04∗∗∗

Entreprises créée en 1990 - 1994 -0,11∗ -0,04 -0,05 -0,1∗

Entreprises créée en 1995 -1997 -0,11 0 0,04 0,01
Entreprises créée en 1998 - 2000 -0,11∗ 0,06 -0,1 -0,06
Entreprises créée en 2001 - 2002 -0,36∗∗∗ -0,07 -0,07 0,14∗

Entreprises créée en 2003 -0,63∗∗∗ 0,02 0,11 0,16
Branche de la R&D ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗

Lecture : modèles probit de la probabilité d’être observé dans les enquêtes R&D dont les dates sont précisées en
haut de chaque colonne. Les marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests
de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude qui servent à l’évaluation des participations aux pôles à
partir de 2006.
Source : estimations réalisées à partir de l’enquête R&D du MESR, de l’enquête DGCIS auprès des pôles de
compétitivité, des fichiers de déclarations de données sociales (DADS) pour les variables d’emploi et de survie
des entreprises, de données de l’Acoss pour le statut JEI et de la base de gestion du MESR pour les données
sur le CIR.
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E Évaluation des différents traitements

Le tableau 25 présente les modèles de score qui ont été retenus pour réaliser l’évaluation. Toutes
les variables de contrôle n’ont pas été conservées pour les deux derniers traitements car les estimations
n’ont pas donné des résultats significatifs.

TABLE 25 – Modèles des scores de propension associés aux différents traitements

Caractéristiques un an avant Entrée dans les pôles
d’entrer dans les pôles en 2006 en 2007 en 2008
Effectif (Log.) 0,09∗∗∗ (0,02)
Part des chercheurs et d’ingénieurs 0,66∗∗∗ (0,1) 0,31∗∗∗ (0,12) 0,39∗∗∗ (0,14)
Jeune entreprise innovante 0,47∗∗∗ (0,07) 0,58∗∗∗ (0,07) 0,43∗∗∗ (0,08)
Montant du crédit d’impôt recherche (Log.) 0,03∗∗ (0,01) 0,04∗∗∗ (0,01)
Tête de groupe française 0,4∗∗∗ (0,07) 0,28∗∗∗ (0,09)
Investissement (Log.) 0,07∗∗∗ (0,01) 0,05∗∗∗ (0,01) 0,09∗∗∗ (0,01)
Densité (×105) des distributions de :

- la R&D totale 2,7∗∗∗ (1)
- la R&D de la branche de l’entreprise 1,1∗∗∗ (0,3) 0,6 (0,4)

Médiane des densités de la R&D par branche (×105) -7,3∗∗∗ (1,4) -2,7∗∗∗ (0,9)
Nombre d’observations (dont entreprises des pôles) 4625 (614) 3868 (330) 3056 (174)
Lecture : pour chaque estimation l’écart-type est entre parenthèses. Les marques *, ** et *** correspondent au rejet de la
nullité du coefficient par des tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : ensemble des PME-ETI du champ de l’étude.
Source : calcul des auteurs réalisé à partir des données de des fichiers de déclarations de données sociales (DADS), des
fichiers de déclarations fiscales d’entreprises, des fichiers Insee sur les liaisons financières (LIFI), du fichier sur les partici-
pations au dispositif JEI (Acoss), de la base de gestion du CIR (MESR), de l’Enquête R&D 2005 du MESR et de l’enquête
DGCIS auprès des pôles de compétitivité.
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F Tests de robustesse

F.1 Tests sur le modèle de participation à la politique des pôles

L’évaluation de l’effet du dispositif sur des variables d’emploi (données issues des DADS) et des
variables comptables (données issues des liasses fiscales) permet de tester la robustesse de notre
spécification du score de propension. En effet ces variables sont issues de données exhaustives qui ne
souffrent pas des effets de sélection de l’enquête R&D. Elles permettent d’utiliser à la fois le modèle
du score de propension qui a été retenu jusqu’à présent et le modèle de participation qui inclut comme
variable explicative le financement public de la R&D. Le tableau 26 donne l’effet moyen par an et par
entreprise de la participation à un pôle de compétitivité calculé avec les deux scores. Ces estimations
sont réalisées pour les seules observations de l’enquête R&D qui précède l’entrée dans un pôle (une
enquête R&D différente pour chaque traitement) : le champ étant un peu modifié les résultats avec
le score de propension sont légèrement différents de ceux présentés précédemment. Pour l’ensemble
des indicateurs d’activité il n’y a pas de différence significative entre les résultats obtenus avec les deux
modèles ce qui laisse penser que l’utilisation des financements publics de la R&D pour estimer un effet
des pôles sur les dépenses de R&D donnerait des résultats similaires à ceux déjà obtenus.

TABLE 26 – Influence du modèle de participation sur les estimations de ATT

Modèle score Modèle avec aides
de propension directes à la R&D

Effectif total 1,68 [-1,71 ;5,09] 1,29 [-2,32 ;4,55]
Ingénieurs, cadres techniques et scientifiques 1,08∗ [-0,05 ;2,11] 1,15∗∗ [0,04 ;2,13]
Chiffre d’affaires (k euros) -3 [-1306 ;1265] 25 [-1343 ;1311]
Chiffre d’affaire à l’export (k euros) 224 [-256 ;650] 265 [-231 ;789]
Investissement total (k euros) -16 [-180 ;159] -61 [-235 ;102]
Investissement corporels (k euros) 27 [-54 ;114] 14 [-84 ;100]
Valeur ajoutée (k euros) 115 [-388 ;674] 102 [-445 ;618]
Dette (k euros) 57 [-276 ;364] 138 [-173 ;459]
Investissements corporels/ Chiffre d’affaires (%) 0,6∗ [-0,1 ;1,3] 0,5 [-0,2 ;1,3]
Investissement total/Chiffre d’affaires (%) 0,5 [-0,8 ;2] 0,2 [-1,3 ;1,6]
Dettes/Capital social (%) -4,72 [-15,76 ;6,67] -4,45 [-16,33 ;7,06]
Valeur ajoutée/Emploi 0,8 [-4,9 ;6,5] 1,2 [-5,1 ;7,4]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement. La colonne de
gauche est estimée avec le modèle de score de propension utilisé pour le reste du papier, celle de droite est estimée avec
modèle de participation utilisant une information sur le montant des subventions reçues avant le traitement. Un intervalle de
confiance à 90% est donné entre crochets. Les marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des
tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : pour le traitement entrée dans les pôles en t, le champ est constitué des PME-ETI sélectionnées à la partie 4.1 qui
ont été interrogées par l’enquête R&D t− 1.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).

Le sous-échantillon des entreprises présentes à toutes les dates de l’enquête R&D a aussi été utilisé
pour tester l’influence du choix du modèle de participation. Ces entreprises ont un profil bien particulier
car elles réalisent plus de R&D que la moyenne des entreprises du champ. Toutefois on dispose d’une
information complète pour l’ensemble des entreprises à toutes les dates, il est donc possible de tester
les différentes spécifications du modèle. Les résultats obtenus sur la sous-population sont présentés
dans le tableau 27. Ils montrent que l’utilisation de la variable sur les financements publics de la R&D ne
change pas significativement les résultats de l’estimation et ils permettent de penser que l’approximation
faite en utilisant le modèle du score de propension sur l’ensemble de la population est relativement
bonne.
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TABLE 27 – Influence du modèle de participation sur les estimations de ATT

Modèle score Modèle avec aides
de propension directes à la R&D

Dépense totale en R&D (k euros) 65 [-60 ;188] 68∗ [-54 ;182]
Financement public direct de la R&D (k euros) 29∗ [-2 ;61] 39∗∗ [14 ;70]
Crédit d’Impôt Recherche (k euros) 27∗∗ [2 ;59] 28∗ [-1 ;58]
Dépense en R&D hors subventions et CIR (k euros) -1 [-124 ;118] -15 [-146 ;103]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,6 [-0,7 ;1,5] 0,7∗ [-0,3 ;1,7]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,5 [-0,3 ;1,2] 0,5∗ [-0,4 ;1,2]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement. La colonne de
gauche est estimée avec le modèle de score de propension utilisé pour le reste du papier, celle de droite est estimée avec
modèle de participation utilisant une information sur le montant des subventions reçues avant le traitement. Un intervalle de
confiance à 90% est donné entre crochets. Les marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des
tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : PME-ETI sélectionnées à la partie 4.1 qui pendant le traitement sont interrogées tous les ans par l’enquête R&D.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).

F.2 Estimation d’un effet trois années avant la participation au dispositif

Pour tester la robustesse d’une méthode économétrique d’évaluation, il est habituel d’utiliser des
traitements placebo afin de voir si la méthode ne détecte pas à tort des effets a priori inexistants. Ici,
on observe les entreprises au cours des trois années qui précèdent leur entrée dans les pôles. Comme
pour les calculs faits jusqu’à présents, on distingue les trois traitements, on calcule des effets moyens
par an que l’on agrège en pondérant par le poids de chaque traitement. Les résultats présentés dans le
tableau 28 montrent que l’on ne trouve aucune différence significative entre les entreprises des pôles et
les entreprises hors des pôles qui ont des caractéristiques similaires trois années avant d’entrer dans
le dispositif (respectivement rester hors du dispositif). Ce résultat est plutôt rassurant sur la qualité de
la technique d’appariement qui a été choisie.

TABLE 28 – Effets moyens sur les trois années précédant l’entrée dans les pôles (ATT )

Effet moyen sur les trois années
avant l’entrée dans les pôles

Dépense totale en R&D (k euros) 6 [-58 ;64]
Dépense privée en R&D (k euros) 5 [-59 ;68]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,3 [-0,3 ;0,9]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,2 [-0,2 ;0,6]
Rémunération chercheurs/ingénieurs (k euros) -0,2 [-3,9 ;3,1]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement. Un
intervalle de confiance à 90% est donné entre crochets. L’ensemble des estimation ne sont pas significativeemnt
différentes de 0 pour un test de niveau 10%.
Champ : PME-ETI du champ défini à la partie 4.1.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2002 à 2004 (MESR),
de la base de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).

F.3 Choix de la méthode de calcul de l’effet

Plusieurs méhodes alternatives ont été testées pour estimer les différents paramètres. Le tableau
29 présente les résultats obtenus par appariement simple avec le plus proche voisin tandis que le
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tableau 30 présente une méthode utilisant un lissage gaussien pour estimer un effet de la participation
aux pôles pour chaque valeur du score de propension. La méthode par appariement au plus proche
voisin a des résultats plus « faibles » que ceux présentés jusqu’à présent mais cette méthode est aussi
a priori statistiquement moins efficace. La méthode utilisant le lissage gaussien donne des résultats
comparables à ceux de la méthode utilisant l’inverse du score de propension pour pondération.

TABLE 29 – Estimation par appariement au plus proche voisin

Effet moyen entre Effet pour l’année
2006 et 2009 (ATT ) 2009 (ATT 2009)

Dépense totale en R&D (k euros) 51 [-39 ;160] 86 [-35 ;243]
Financement public direct de la R&D (k euros) 18 [-9 ;41] 32∗ [-5 ;67]
Crédit d’Impôt Recherche (k euros) 14 [-8 ;42] 27∗∗ [2 ;77]
Dépense en R&D hors subventions et CIR (k euros) 14 [-88 ;127] 22 [-121 ;168]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,5 [-0,6 ;1,5] 0,7 [-0,8 ;1,7]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,5∗∗ [0 ;1,3] 0,8∗∗ [0,4 ;2,1]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement. La colonne
de gauche est calculée avec la méthode utilisant une pondération par l’inverse du score de propension, celle de droite est
calculée par la méthode du plus proche voisin. Un intervalle de confiance à 90% est donné entre crochets. Les marques *, **
et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : PME-ETI du champ défini à la partie 4.1.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).

TABLE 30 – Estimation utilisant un lissage gaussien

Effet moyen entre Effet pour l’année
2006 et 2009 (ATT ) 2009 (ATT 2009)

Dépense totale en R&D (k euros) 64∗∗ [3 ;124] 95∗∗ [6 ;187]
Financement public direct de la R&D (k euros) 25∗∗∗ [9 ;44] 37∗∗∗ [14 ;64]
Crédit d’Impôt Recherche (CIR) (k euros) 24∗∗∗ [7 ;38] 35∗∗∗ [10 ;57]
Dépense en R&D hors subventions, CIR et JEI (k euros) 13 [-36 ;71] 19 [-49 ;100]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,6∗ [0 ;1,1] 0,7∗ [-0,2 ;1,5]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,3 [-0,1 ;0,7] 0,5∗ [-0,1 ;1]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement (colonne de
gauche), pour la seule année 2009 (colonne de droite). Un intervalle de confiance à 90% est donné entre crochets. Les
marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : PME-ETI du champ défini à la partie 4.1.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).

F.4 Choix de la pondération

Le tableau 31 donne les résultats obtenus avec deux alternatives à la pondération des données du
panel dont la construction a été décrite à la section 3.8. La première alternative utilise la pondération
fournie par l’enquête après calage. À la section 3.8, on a vu que cette pondération surestime le poids
des petites et jeunes entreprises sur la fin de la période d’observation : le tableau 31 montre que cela a
un effet important sur le niveau et la significativité des résultats. À titre d’illustration, la dernière colonne
du tableau 31 donne les résultats obtenus en n’utilisant aucune pondération. Même s’ils sont a priori
biaisés (vu le mode de construction du panel) ils sont relativement similaires à ceux présentés jusqu’ici.
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TABLE 31 – Différentes pondérations pour estimer ATT

Pondération Aucune
issue de l’enquête pondération

Dépense totale en R&D (k euros) 25 [-44 ;103] 70∗ [-8 ;154]
Financement public direct de la R&D (k euros) 23∗ [-1 ;44] 22∗∗ [1 ;40]
Crédit d’Impôt Recherche (k euros) 27∗∗ [6 ;49] 23∗∗ [5 ;44]
Dépense en R&D hors subventions et CIR (k euros) -18 [-93 ;61] 26 [-55 ;113]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,3 [-0,4 ;1,2] 0,7∗∗ [0 ;1,4]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,2 [-0,3 ;0,8] 0,4∗ [0 ;0,9]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement. Effets calculés
avec la méthode utilisant un lissage gaussien pour régresser les évolutions des variables d’intérêt sur le score. Les résultats
de la colonne de gauche ont été trouvés avec la pondération recalée de l’enquête R&D, les résultats de la colonne de droite
ont été trouvés en utilisant aucune pondération des observations. Un intervalle de confiance à 90% est donné entre crochets.
Les marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : PME-ETI du champ défini à la partie 4.1.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).

G Utilisation de la localisation des entreprises

G.1 Calcul des variables liées à la localisation

L’étude essaye de prendre en compte des informations sur la localisation des activités de R&D.
L’enquête R&D fournit des données localisées au niveau du département : les entreprises qui répondent
à l’enquête doivent préciser pour chaque département (en détaillant leur réponse par branche) l’emploi
mobilisé et la somme des dépenses effectuées pour faire de la R&D. Le niveau départemental n’a pas
paru suffisamment fin pour mettre en évidence des effets d’agglomération des activités de R&D, il a
été décidé d’imputer une localisation à un niveau communal à partir d’informations sur l’emploi issues
des DADS. L’hypothèse suivante a été appliquée : les dépenses de R&D d’une entreprise dans un
département sont réalisées dans la commune de ce département où l’entreprise a le plus d’emplois.
Cette méthode est bien sûr très approximative mais elle permet d’avoir une représentation relativement
réaliste de la répartition 59 des activités de R&D (voir la figure 1). Même si elle est en partie inexacte,
cette localisation des activités de R&D permet de diminuer l’influence de l’arbitraire lié au découpage
départemental.

Pour calculer la distribution des activités de R&D (mesurées à l’aide de la DIRD) une simple mé-
thode avec noyau gaussien constant a été utilisée (une méthode adaptative aurait permis de déceler
certaines particularités géographiques mais elle n’a pas paru justifié vu la faible quantité de données et
les approximations déjà réalisées). Le choix du noyau 60 a été fait de façon à obtenir une répartition re-
lativement réaliste, cette règle n’est bien sûr pas très satisfaisante d’autant plus qu’elle a une influence
certaine sur le sens des différentes variables.

En plus de la densité de la distribution de l’ensemble des activités de R&D, une estimation a été
réalisée pour la distribution de chaque branche de R&D. La figure 3 présente le résultat obtenu pour
la branche automobile. A partir des densités des distributions de la R&D de chaque branche il a été
possible de calculer pour chaque commune un niveau médian : ce niveau médian est élevé quand de
la R&D réalisée a proximité est diversifiée, il est au contraire faible quand il y a peu d’activités de R&D
ou quand elles sont concentrées dans quelques branches.

59. Le faible nombre de données pour la Corse et les départements français extra-européens a conduit à ex-
clure ces observations du calcul de la distribution des activités de R&D : pour les entreprises situées dans ces
départements les différentes variables liées à la localisation sont mises à zéro.

60. Le noyau est la densité de la loi normale bivariée où les deux coordonnées sont indépendantes l’une de
l’autre et identiquement distribuées : l’écart-type correspond à une distance de 10 kilomètres.
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FIGURE 3 – Participation aux pôles et distribution de la R&D réalisée dans la branche automobile

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●
●

●
●

●

●

●

● ●
●

●●

●●●

●
●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

Lecture : courbes de niveau de la densité de la distribution de la R&D réalisée dans la branche automobile. Les points signalent

les communes hébergeant au moins une entreprise appartenant au champ de l’évaluation réalisant de la R&D dans cette branche.

Le point est rouge dès qu’au moins une entreprise participe à un pôle de compétitivité. Le point est gris sinon.

Source : estimations réalisées à partir de l’enquête 2005 sur les dépenses en R&D du MESR.
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G.2 Impact de la spécialisation de la R&D des territoires sur l’évaluation

Au paragraphe 4.2 le rôle des trois variables liées à la localisation de l’entreprise pour estimer le
modèle de score de propension a été discuté et on a vu que le facteur lié à la « spécialisation de la
R&D » pouvait s’interpréter comme un phénomène propre à la politique des pôles et qu’il ne fallait pas
l’utiliser pour identifier l’effet du dispositif. Dans le tableau 32, on présente les résultats obtenus en ne
retenant que la densité de la R&D de la branche de l’entreprise comme variable liée à la localisation.
Les résultats sont très similaires à ceux obtenus jusqu’à présent.

TABLE 32 – Impact du facteur « spécialisation de la R&D »

Effet moyen entre Effet pour l’année
2006 et 2009 (ATT ) 2009 (ATT 2009)

Dépense totale en R&D (k euros) 72∗∗ [13 ;143] 110∗∗ [18 ;220]
Financement public direct de la R&D (k euros) 33∗∗∗ [15 ;55] 50∗∗∗ [24 ;84]
Crédit d’Impôt Recherche (k euros) 30∗∗∗ [12 ;46] 48∗∗∗ [20 ;72]
Dépense en R&D hors subventions et CIR (k euros) 8 [-58 ;79] 4 [-98 ;109]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,7∗∗ [0,1 ;1,3] 0,8∗ [-0,1 ;1,7]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,4∗∗ [0 ;0,8] 0,6∗ [0 ;1,2]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement (colonne de
gauche), pour la seule année 2009 (colonne de droite). Un intervalle de confiance à 90% est donné entre crochets. Les
marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : PME-ETI du champ défini à la partie 4.1.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).

G.3 Utilisation de variables de contrôle par région

Pour l’ensemble des estimations présentées dans ce papier il a été décidé de ne pas utiliser de
variables de contrôle au niveau de la région ou du département. Il a été préféré d’utiliser une information
plus fine sur la localisation des activités de R&D bien qu’elle soit en partie imputée. L’utilisation des
densités des différentes distributions de la R&D permet d’avoir en peu de variables une information
géographique relativement riche qui n’est pas influencé par l’aspect arbitraire du zonage administratif.
Les tableaux 33 et 34 présentent les résultats d’une estimation qui essaye d’inclure des indicatrices
régionales dans le modèle de score de propension. L’introduction d’indicatrices régionales n’annule pas
l’effet trouvé avec les densités des distributions de la R&D, elle montre que la propension à participer
est même plus faible en Ile de France que ce qui a pu être trouvé précédemment. On peut supposer
qu’il n’y a pas d’effet spécifique à la région Rhône Alpes car les effets contraires qui ont été trouvés
pour les agglomérations de Grenoble et de Lyon doivent se compenser. L’utilisation de ces modèles de
score pour mener des estimations de l’effet de la participation aux pôles ne montre pas de différences
notables avec ce qui a déjà été trouvé.
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TABLE 33 – Modèles de participation utilisant des variables régionales

Caractéristiques un an avant Entrée dans les pôles
d’entrer dans les pôles en 2006 en 2007 en 2008

Effectif (Log.) 0,09∗∗∗ (0,02)
Part des chercheurs et d’ingénieurs 0,6∗∗∗ (0,1) 0,28∗∗ (0,12) 0,37∗∗∗ (0,14)
Jeune entreprise innovante 0,47∗∗∗ (0,07) 0,59∗∗∗ (0,07) 0,4∗∗∗ (0,08)
Montant du crédit d’impôt recherche (Log.) 0,02∗∗ (0,01) 0,04∗∗∗ (0,01)
Tête de groupe française 0,36∗∗∗ (0,07) 0,27∗∗∗ (0,09)
Investissement (Log.) 0,08∗∗∗ (0,01) 0,06∗∗∗ (0,01) 0,08∗∗∗ (0,01)
Densité (×105) des distributions de :

- la R&D totale 2,1∗ (1,2)
- la R&D de la branche de l’entreprise 1∗∗∗ (0,3) 0,6 (0,4)

Médiane des densités de la R&D par branche (×105) -3,9∗∗ (1,6) -2,2∗∗ (0,9)
Champagne-Ardenne -0,61∗∗∗ (0,23) -0,4∗ (0,2)
Poitou-Charentes -0,51∗∗ (0,24) -0,38 (0,26)
Île-de-France -0,22∗ (0,12)
Aquitaine 0,21∗∗ (0,09)
Pays de la Loire 0,3∗∗∗ (0,11)
Midi-Pyrénées 0,45∗∗∗ (0,1) 0,41∗∗∗ (0,11)
Provence-Alpes-Côte d’Azur 0,48∗∗∗ (0,12) 0,4∗∗∗ (0,1)
Franche-Comté 0,58∗∗∗ (0,09) 0,2 (0,2)
Bretagne 0,61∗∗∗ (0,08) 0,18 (0,12)
Limousin 0,63∗∗∗ (0,18) 0,41∗∗ (0,21)
Branche où l’entreprise réalise sa R&D ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗

Lecture : coefficients du modèle probit de la participation aux pôles à partir de 2006 en fonction des caractéristiques 2005 des
entreprises. Pour chaque estimation l’écart-type est entre parenthèses. Les marques *, ** et *** correspondent au rejet de la
nullité du coefficient par des tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : PME-ETI du champ défini à la partie 4.1, seulement celles enquêtées en 2005 pour la colonne de gauche, l’ensemble
des entreprises pour la colonne de droite.
Source : calcul réalisé à partir des données de des fichiers de déclarations de données sociales (DADS), des fichiers de
déclarations fiscales d’entreprises, des fichiers Insee sur les liaisons financières (LIFI), du fichier sur les participations au
dispositif JEI (Acoss), de la base de gestion du CIR (MESR), de l’Enquête R&D 2005 du MESR et de l’enquête DGCIS auprès
des pôles de compétitivité.

TABLE 34 – Estimation de ATT avec des variables de contrôle par région

Effet moyen entre Effet pour l’année
2006 et 2009 (ATT ) 2009 (ATT 2009)

Dépense totale en R&D (k euros) 63∗ [-8 ;122] 91∗ [-8 ;177]
Financement public direct de la R&D (k euros) 30∗∗ [6 ;47] 45∗∗ [13 ;72]
Crédit d’Impôt Recherche (k euros) 30∗∗∗ [11 ;47] 50∗∗∗ [22 ;76]
Dépense en R&D hors subventions et CIR (k euros) 3 [-63 ;71] 0 [-99 ;93]
Emploi consacré à la R&D (année ETP) 0,7∗∗ [0,1 ;1,4] 0,8∗ [-0,1 ;1,7]

- dont chercheurs/ingénieurs (année ETP) 0,4∗ [0 ;0,8] 0,6∗ [0 ;1,2]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement (colonne de
gauche), pour la seule année 2009 (colonne de droite). Un intervalle de confiance à 90% est donné entre crochets. Les
marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : PME-ETI du champ défini à la partie 4.1.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).
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H Évolution du recours au CIR

H.1 Effets de la participation aux pôles et taux de CIR

Ce paragraphe explique pourquoi le rapport de l’effet de la participation aux pôles sur le CIRATTCIR

sur l’effet de la participation aux pôles sur la dépense privée de R&D (ATTRD) doit a priori correspondre
aux taux qui permettent de calculer le CIR à partir de son assiette. Deux cas sont à distinguer : celui
des années où le CIR a été entièrement calculé à partir du volume des dépenses de R&D et celui des
années où le CIR a été calculé à partir des évolutions des dépenses de R&D et de leur volume. L’année
2009 correspond au premier cas, on a :

CIRPole

2009 = CIRhors Pole

2009 +ATTCIR

2009 .

Dès lors, on obtient :

CIRPole
2009

RDPole
2009

=
CIRhors Pole

2009 +ATTCIR
2009

RDhors Pole
2009 +ATTRD

2009

Si l’on suppose que l’assiette du CIR correspond à la R&D réalisée (le paragraphe suivant montre
pourquoi cette hypothèse est en partie fausse) on a pour une entreprise qui fait moins de 100 millions
d’euros de R&D :

CIRPole
2009

RDPole
2009

=
CIRhors Pole

2009

RDhors Pole
2009

= 30% .

Donc, on obtient que :

ATTCIR
2009

ATTRD
2009

= 30% ,

le rapport entre l’effet obtenu sur le CIR et l’effet obtenu sur la dépense privée de R&D est égal au
taux du CIR. Les années 2006 et 2007 correspondent au second cas : le CIR représentait 40% de
l’accroissement des dépenses privées de R&D et 5% du volume des dépenses privées de R&D. Vu la
stratégie qui a été utilisée pour identifier l’effet de la participation aux pôles, on a en moyenne :

RDPole

2005 = RDhors Pole

2005 ,

RDPole

2006 = RDhors Pole

2006 +ATT hors Pole

2006 .

On a pour la partie du CIR provenant de l’accroissement des dépenses de R&D :

40%(RDPole

2006 −RDPole

2005 ) = 40%ATTRD

2006 + 40%(RDhors Pole

2006 −RDhors Pole

2005 ) . (1)

Pour la partie du CIR provenant du volume des dépenses de R&D on a aussi :

5%RDPole

2006 = 5%ATTRD

2006 + 5%RDhors Pole

2006 . (2)

A partir des équations 1 et 2 on voit que l’effet de la participation aux pôles sur le CIR dû aux pôles peut
représenter 45% des dépenses privées de R&D.
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H.2 Impact du mode de calcul de l’assiette du CIR

En moyenne les entreprises des pôles ont bénéficié d’un surplus de CIR qui représente plus de 70%
de l’augmentation des dépenses privée de R&D. Ce résultat est nettement supérieur au taux maximum
utilisé pour calculer le CIR en 2009. Plusieurs aspects du mode de calcul du CIR peuvent expliquer une
partie de cet écart :

– Certaines dépenses sont prise en compte dans l’assiette du CIR mais elles ne font pas partie des
activités de R&D au sens de Frascati (les frais pour la protection de la propriété industrielle ou la
normalisation, les dépenses relatives aux nouvelle collection textiles). Ces dépenses sont toute-
fois globalement peu importantes et elles ne peuvent pas expliquer que le CIR puisse représenter
plus de 30% des dépenses de R&D.

– Les dépenses de capital pour la R&D sont intégrées dans l’assiette du CIR par l’intermédiaire
des dotations aux amortissements : une même dépense en capital apparaîtra intégralement dans
l’enquête l’année où cette dépense a été réalisée tandis que tous les ans, elle sera partiellement
prise en compte pour le calcul du CIR avant d’être totalement amorti. Ces différents traitements
des dépenses de capital ne peuvent pas expliquer un écart moyen important entre l’assiette du
CIR et le niveau des dépenses privées de R&D, ils peuvent par contre expliquer que certaines
années, pour une entreprise donnée, le rapport entre CIR et dépense privé de R&D soit plus
grand que le taux maximal de CIR.

– Pour le calcul du CIR, les dépenses de fonctionnement sont fixées forfaitairement proportionnelle-
ment aux dépenses de personnel (75% des dépenses de personnels sur la période 2005-2009).
Le CIR est donc particulièrement avantageux pour les entreprises intenses en travail or la rému-
nération des personnels de recherche représente en moyenne deux tiers des dépenses de R&D
pour les entreprises du champ : pour une entreprise moyenne qui n’a pas reçu de subvention et
qui bénéficie d’un taux de crédit d’impôt de 30%, le CIR calculé à partir des seules dépenses de
personnel représente déjà pus de 35% des dépenses totales de R&D. En supposant que toutes
les entreprises bénéficient en 2009 d’un taux d’impôt de 30% (c’est vrai pour la grande majorité
des entreprises du champ) il est possible de calculer un minorant du taux réel de CIR (le rapport
entre le CIR et la dépense privé de R&D) à partir des dépenses de personnel, de la DERD et des
montants des subventions : en moyenne le minorant est de 38% pour les entreprises du champ.

– Les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat qui sont
engagées par l’entreprises depuis moins de 2 ans et à durée indéterminée, sont comptées deux
fois pour calculer l’assiette du CIR : le taux réel de CIR en est d’autant plus augmenté.

Le tableau 35 donne une répartition de l’assiette du CIR en 2009 pour les entreprises des pôles et hors
des pôles. Dans les deux cas les dépenses de personnel représentent au total plus de 90% de l’assiette
(ce qui est beaucoup plus que la part des rémunération dans les dépenses de R&D). Ce tableau permet
aussi de voir que les dépenses pour les jeunes docteurs représentent moins de 5% de l’assiette ce qui
limite la portée du dernier argument pour justifier des taux réels de CIR important.

TABLE 35 – Parts de différentes dépenses de R&D dans l’assiette du CIR

Rémunérations Autres Dotations
jeunes rémunérations aux

docteurs amortissements
Hors pôle 3% 90% 8%
Pôle 4% 88% 8%
Lecture : part de différentes dépenses de R&D dans l’assiette servant au calcul du CIR 2009.
Champ : PME-ETI du champ défini à la partie 4.1 qui servent à évaluer l’impact de la participation aux pôles
depuis 2006 et qui ont utilisé le dispositif du CIR en 2009.
Source : estimations réalisées à partir de la base de gestion du CIR du MESR.
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H.3 Part des dépenses de R&D financée par le CIR

Le tableau 36 permet de constater que le taux apparent de CIR pour les entreprises qui ont utilisé
ce dispositif en 2009 n’est pas plus important pour les entreprises des pôles que pour les entreprises
hors des pôles.

TABLE 36 – Évolution du taux réel de CIR des entreprises dans et hors des pôles

Statistique
2005 2009

Hors Pôle Hors Pôle
Pôle Pôle

Moyenne 17% 19% 35% 36%
1er quartile 5% 5% 17% 16%
Médiane 9% 8% 30% 29%
3ième quartile 19% 20% 44% 40%
Lecture : moyenne et quartiles du taux réel de CIR (rapport entre le montant de CIR et la
dépense privée de R&D) des entreprises entrées dans les pôles en 2006 et restées hors des
pôles sur la periode 2005-2006.
Champ : ensemble des PME-ETI retenu à la partie 4.1 pour évaluer l’impact de la participation
aux pôles depuis 2006 et qui ont utilisé le dispsoitif du CIR en 2009.
Source : estimations réalisées à partir des enquêtes R&D 2005 et 2009, de l’enquête DGCIS
auprès des pôles de compétitivité et de la base de gestion du CIR du MESR.

H.4 Impact des entrées dans le CIR sur l’estimation de ATT

Il est possible d’isoler la part de l’effet des pôles sur le niveau de CIR correspondant aux entrées
dans ce dispositif en utilisant la décomposition suivante :

(CIRt − CIRt−1) = (CIRt − CIRt−1).1{CIRt>0&CIRt−1=0}

+(CIRt − CIRt−1).1{CIRt>0&CIRt−1>0}

+(CIRt − CIRt−1).1{CIRt=0&CIRt−1>0} .

En calculant un effet pour chacune des trois variables du membre de droite de cette équation on
s’aperçoit qu’un tiers (voir le tableau 37) de l’effet sur le CIR est dû à des entreprises qui n’utilisaient
pas le CIR en début de traitement.
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TABLE 37 – Effets moyens sur le CIR en fonction de l’utilisation du dispositif

Effet moyen entre Effet pour l’année
2006 et 2009 (ATT ) 2009 (ATT 2009)

CIR pour les entreprises entrées dans le CIR (k euros) 10∗∗ [1 ;17] 18∗∗ [4 ;30]
CIR pour des entreprises restées dans le CIR (k euros) 20∗∗∗ [8 ;30] 33∗∗∗ [15 ;48]
CIR pour des entreprises sorties du CIR (k euros) -2 [-4 ;1] -5 [-10 ;1]
Total des financements par le CIR 33∗∗∗ [14 ;48] 55∗∗∗ [27 ;79]
Dépense R&D privée des entreprises entrées dans le CIR 2 [-2 ;5] 4 [-3 ;9]
Dépense R&D privée des entreprises restées dans le CIR 30∗ [-3 ;62] 44∗∗ [-1 ;95]
Dépense R&D privée des entreprises sortie du CIR 0 [0 ;1] 0 [0 ;1]
Lecture : effet moyen annuel du traitement pour les traités, en moyenne sur toutes les années de traitement (colonne de
gauche), pour la seule année 2009 (colonne de droite). Un intervalle de confiance à 90% est donné entre crochets. Les
marques *, ** et *** correspondent au rejet de la nullité du coefficient par des tests de niveau de 10%, 5% et 1%.
Champ : PME-ETI du champ défini à la partie 4.1.
Source : les évolutions des différentes variables sont calculées à partie des enquêtes R&D 2005 à 2009 (MESR), de la base
de gestion du CIR (MESR) et du fichier sur les participations au dispositif JEI (Acoss).
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