Enquête de la DGCIS auprès des
pôles de compétitivité
Présentation et résultats

Qu’est-ce qu’une évaluation ?
•

Deux types d’évaluation :

•

Suivi de la mise en œuvre de la politique : Les acteurs ont-ils
bien appliqué la politique ?
- Evaluation des pôles de compétitivité : Les pôles remplissent-ils leurs
objectifs ? Suivent-ils leurs stratégie de développement ?
- Evaluation de l’administration : les aides sont-elles distribuées
rapidement ? Quels types de projets sont aidés ? Etc.

•

La politique a-t-elle produit des effets positifs pour l’ensemble
de l’économie ?
- Evaluation de la politique des pôles de compétitivité : Les pôles créentils un gain global de compétitivité des entreprises en France ? Plus
d’emplois ? Plus de croissance ?

La démarche « Pôles 2.0 » 20092011
•

Rédaction d’une feuille de route stratégique

•

Les pôles se dotent d’objectifs et d’une stratégie pour les
atteindre

•

Les pôles se dotent d’indicateurs pour suivre les résultats
- Des indicateurs communs à tous les pôles
- Des indicateurs propres à chaque pôle

Structuration de l’enquête auprès
des pôles de compétitivité
•

1ère partie : Liste exhaustive des membres
⇒ La DGCIS calcule les indicateurs sur les entreprises à partir de cette
liste et des bases de données de la statistiques publiques

•

2ème Partie : Les indicateurs

•

3ème Partie : Les financements publics obtenus

•

4ème Partie : Les indicateurs propres à chaque pôle

•

Des indicateurs nécessaires pour l’évaluation… Mais qui ont
un sens uniquement si on prend en compte l’historique et la
structuration du pôle et de ses différents acteurs

Les indicateurs communs à chaque
pôle
•

Gouvernance et animation

•

Budget
Personnel
Nombre de membres

•

Projets de R&D
Nombre de projets labellisés
Budget
Nombre de chercheurs
Financements publics

•

Projets de Plates-formes d’innovation

•

Attractivité territoriale
Localisation des membres
Création d’entreprises
Réimplantation d’entreprises

•

PME
Nombre de PME membres
Nombres de projets
Chiffre d’affaires à l’export

Ressources humaines
Effectifs salariés dans les établissements membres
Masse salariale

•

Gestion des compétences
Nouvelles formations mise en place

•

Développement durable (pas d’indicateurs)

•

Rayonnement international
Nombre d’entreprises accompagnée à l’étranger
Chiffre d’affaires à l’export
Nombre de groupes étrangers

•

Financement privé
Nombre d’entreprises présentées à des investisseurs
privés

•

Output des projets
Brevets
Publications
Nombre de projets terminés

Résultats : les membres
•

En 2008, 6 800 établissements d’entreprises étaient membres
d’au moins un pôle de compétitivité (5 900 en 2007 et 4 500 en
2006)

•

Un nombre d’établissements membres qui ne cessent de
croitre depuis 2006

•

Les plus grandes entreprises ont adhéré très vite

•

Les PME ensuite… En 2008, 80 % des nouvelles adhésions
sont des établissements de PME

•

Cependant, tous les membres ne participent pas forcément à
des projets de R&D (entre 1/3 et 2/3 selon les pôles)

Implantation des établissements
par zone d'emploi
membres des pôles

Nombre d'établissements industriels membres des pôles en 2008,

Manche

Océan

Atlantique

Mer méditerranée

Nombre d'établissements membres des pôles
259

60

Sources : DGCIS - recensement auprès des pôles, Insee

Résultat : les projets de R&D
•

1 800 projets de R&D labellisés par les pôles en 2008

•

Ces projets représentent en moyenne un budget de 1,7 millions
d’euros

•

Et nécessitent une quinzaine d’ETP de chercheurs (sur des
projets d’une durée de 3 ans environ)

•

En 2008, l’Etat, les collectivités territoriales, et les agences ont
financé 1 250 projets de R&D pour un montant global de
940 millions d’euros

Les PME dans les pôles
•

En 2008, 83 % des entreprises ayant un établissement membre
sont des PME
14 % des ETI
3 % des grandes entreprises

•

Sur l’ensemble des entreprises ayant un établissement membre
d’un pôle en 2008 :
100 ont été créées en 2008
241 ont été créées en 2007 (112 ont adhérés dès 2007 et 129 en 2008)
227 ont été créées en 2006

Les PME dans les pôles
•

Un tiers des projets labellisés en 2008 par les pôles ont comme
chef de file une PME

•

63 % des projets labellisés en 2008 impliquent une PME

•

30% des financements publics (FUI, Oséo, ANR, col. loc.) vont
aux PME
40 % aux laboratoires
28 % aux autres entreprises
2 % aux organismes de formations

•

33 pôles ont mis en relation des PME avec des capitauxrisqueurs et des business angels, soit 241 PME

Quel « rayonnement international » ?
•

En 2008, un établissement sur trois est contrôlé par un groupe
international
Dont 2/3 par des groupes français internationaux
Dont 1/3 par des groupes étrangers

•

Un groupe étranger sur quinze contrôlant une entreprise en France est
présent dans un pôle de compétitivité

•

Un groupe français internationalisé sur cinq est présent dans un pôle
de compétitivité

•

En 2008, 57 pôles ont participé à des actions de promotion
commerciale et de partenariat à l’étranger (foires, expositions,
rencontre de clusters ou de nouveaux investisseurs)
Plus de 800 entreprises auraient profité de ces actions à l’étranger

•

En 2008, sur 1 900 projets labellisés par les pôles, une centaine
impliqueraient une entité localisée hors de France

Des PME particulièrement présentes
à l’exportation
•

Le taux d’exportation (chiffre d’affaires à l’export/ chiffre
d’affaires total) des PME des pôles est en moyenne de 26 %

•

Ce taux serait inférieur d’environ 7 points si les PME des pôles
exportaient autant que la moyenne des entreprises de même
secteurs et de même taille

•

Cependant, ce constat était vrai dès le lancement de la
politique des pôles.

Pour en savoir plus
•
•
•

Consultez les tableaux de bord des pôles de compétitivité sur :
www.competitivite.gouv.fr

4 pages de DGCIS, « En 2008, les pôles de compétitivité ont
poursuivi leur expansion »
• http://www.industrie.gouv.fr/p3e/4pages/so_4pages.php

