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Réponse de l’APCMA à la consultation relative à 
l’avenir du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité 

 
Rappel et constat 
 
1/ L’artisanat et les PME jouent un rôle indispensable dans l’innovation et la compétitivité de l’UE. Il n’est 
pas question ici que de leur nombre (99% des entreprises de l’UE) - c’est-à-dire de leur réalité économique - 
mais aussi de leur capacité à créer des emplois durables, de leur créativité, de leur savoir-faire, de leur 
adaptabilité aux évolutions du marché ou aux demandes individuelles… - c’est-à-dire de leur potentiel. 
 
L’UE ne pourra atteindre les objectifs fixés pour 2020 si cette réalité et ce potentiel ne sont pas pris en compte 
dans leur intégralité dans les programmes cadres communautaires et notamment dans le successeur du CIP. 
 
Cette exigence nécessite notamment d’intégrer la diversité des PME, tant du point de vue de leur structure 
(entreprise individuelle, artisanale, start-up…), de leur mode de développement (de proximité, à croissance 
rapide, à l’export…) que de leur type d’innovation (technologique, de procédé, d’organisation, de service…). 
 
2/ L’accès au financement reste aujourd’hui une problématique centrale pour les petites entreprises. 
L’APCMA tient d’ailleurs à souligner la réelle efficacité et valeur ajoutée du CIP 2007-2013, et tout 
particulièrement de la GPME, face à cette problématique. 
 
Il est aujourd’hui indispensable le CIP conserve ce rôle majeur, même si les instruments financiers ne doivent 
pas être la seule réponse à la problématique de la compétitivité de l’artisanat et des petites entreprises. 
 
3/ En effet, si l’Etat et les collectivités locales sont des acteurs de premier plan pour l’appui à l’innovation des 
entreprises, l’UE a une place fondamentale pour leur développement économique global en : 

- offrant un cadre commun et cohérent à l’échelle de l’UE, 
- garantissant une complémentarité des volumes et outils de financement, 
- proposant des conditions équitables et des outils appropriés de développement. 

 
L’innovation n’est en effet qu’une des facettes du développement des entreprises, en particulier pour les plus 
petites d’entre elles. Or, bien qu’il ait permis un certain nombre de réussite – par exemple en matière de 
normalisation -, le CIP 2007-2013 tend à privilégier l’innovation (le I) au détriment de la compétitivité 
(le C), à l’image de ses priorités thématiques (éco-innovation, énergie intelligente, TIC…). 
 
En outre, à l’image des autres programmes communautaires 2007-2013, le CIP est aujourd’hui trop focalisé 
sur l’innovation de haute technologie, ce qui tend à marginaliser un grand nombre de petites entreprises. 
 
Principes directeurs du prochain CIP 
 
Améliorer l’environnement des entreprises : Pour faire face aux défis identifiés par la Commission, il est 
indispensable qu’un programme communautaire vise au renforcement de la compétitivité des entreprises, en 
améliorant les conditions cadre de leur environnement d’un point de vue quantitatif et qualitatif. C’est 
pourquoi, l’APCMA soutient la poursuite d’un programme-cadre identifié et spécifique à cet objectif. 
 
Donner la priorité aux petites entreprises : La pertinence du prochain CIP sera jugée à l’aune de sa 
capacité à prendre en compte la diversité des PME, et donc à répondre à la diversité de leurs besoins. 
Néanmoins, les petites entreprises doivent être la cible prioritaire de ce prochain programme puisque, bien 
qu’étant le poumon de la compétitivité de l’UE, elles ne disposent pas nécessairement des conditions internes, 
règlementaires ou de marché correspondantes à leurs besoins. Telle doit être la valeur ajoutée de ce 
programme. Pour y parvenir, l’approche « Penser aux petits d’abord » du SBA devrait en être l’un des piliers. 
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Intégrer une définition élargie de l’innovation : L’UE s’est fixée des objectifs ambitieux en termes 
d’innovation d’ici 2020. Le successeur du programme CIP devra proposer les outils nécessaires à ce que 
toutes les formes d’innovation mises en œuvre par les PME contribuent à la réalisation de cet objectif, au lieu 
de se focaliser sur l’innovation technologique. Pour ce faire, ce programme devra permettre de replacer la 
problématique de l’innovation dans une approche globale de la compétitivité de ces entreprises. 
 
Garantir la cohérence avec les autres programmes européens : Les priorités du futur CIP devront être 
définies par le biais d’un document cadre global permettant de garantir la cohérence et la complémentarité des 
différents programmes communautaires du point de vue des bénéficiaires. 
 
Toutes les étapes du processus d’innovation devront être couvertes. Le prochain programme cadre Recherche 
et Développement pourrait ainsi se concentrer sur les étapes liées à la recherche (étude de faisabilité, transfert 
de technologie, DPI, expérimentation…) et le CIP soutenir les autres formes et démarche d’innovation. 
 
Il importe d’éviter une dichotomie trop stricte qui conduirait à limiter le CIP aux seuls grands projets, à 
dimension transnationale et/ou transectorielle alors que les Fonds structurels seraient uniquement réservés aux 
demandes d’appui ciblées et thématiques. Au contraire, en se donnant pour objectif l’amélioration des 
conditions cadre, le CIP permettra l’articulation entre ces deux extrêmes. 
 
Priorités du prochain CIP 
 
Consolider les instruments financiers1 : L’accès au financement reste une problématique majeure pour les 
PME, quel que soit leur mode de développement et de croissance. L’UE doit conserver une palette d’outils de 
financement qui satisfasse cette diversité afin de créer les conditions cadre propices à leur développement.  
 
S’agissant de l’artisanat et des petites entreprises, la Garantie PME, et notamment les dispositifs de garantie 
bancaire, restent l’instrument le plus efficient tant du point de l’effet de levier (de 1 à 40), de l’intermédiation 
que de l’adaptabilité aux besoins et réalités du terrain. Des outils adaptés pour le financement des projets 
d’innovation dans ces entreprises pourront également être envisagés. 
 
Les outils d’ingénierie financière dépendants des Fonds structurels n’ont vocation à intervenir qu’en 
complément du CIP en réponse à des besoins territoriaux précis. 
 
Appuyer le rôle des organisations représentatives de l’entreprise : Compte-tenu de leurs spécificités et 
des conditions de marché, la compétitivité de l’artisanat et des petites entreprises est fortement dépendante de 
l’existence de services de soutien et d’accompagnement tels que ceux offerts par leurs organisations 
représentatives : information, diagnostic, conseil, mise en relation, accès au financement ou aux marchés…  
 
Le prochain CIP doit soutenir l’action de ces organisations. Interlocuteur naturel des petites entreprises, ces 
structures verraient renforcer leur rôle d’intermédiaire dans la mise en œuvre des politiques publiques, gage 
d’une efficience accrue de ces dernières. Le CIP pourrait notamment permettre : 

- la formation d’experts, la création d’outils de diagnostic ou de base de données, la mise en réseau…, 
- le renforcement des partenariats privés/publics adaptés, de la coopération entre entreprises, avec les 

universités ou autres structures d’appui (exemple, création de pôles de compétitivité ou d’innovation). 
 
Cette priorité fait également écho à la nécessité de développer les synergies avec les réseaux européens 
d’information et d’appui tels qu’Europe Enterprise Network et de rechercher ainsi l’efficience de la dépense 
publique communautaire. 
 
L’objectif doit également être de mettre en œuvre l’approche « Penser aux petits d’abord » du SBA, en 
matière de gouvernance. La création d’indicateurs ciblés, la participation d’experts « petite entreprise » aux 
travaux UE, la mise en place de structure de coopération entre la Commission et les organisations 
représentatives… seraient autant d’actions concrétisant les engagements de l’UE. 
 
 
                                                 
1 Cf. ci-joint réponse de l’APCMA à la consultation spécifique relative aux instruments financiers du CIP. 
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Développer une culture de l’esprit d’entreprise : La compétitivité des PME repose sur la valorisation de 
leur modèle au sein de la collectivité et la prise en compte de leurs spécificités par les décideurs publics. Le 
volet du CIP 2007-2013 devrait ainsi être renforcé et intégrer une dimension d’étude et de prospective. 
 
Cette priorité serait utilement complétée par un volet important consacré à la formation : 

- formation des décideurs publics, structures parapubliques et autres acteurs de la mise en œuvre des 
politiques à destination des PME aux spécificités de celles-ci, 

- formation des jeunes, des enseignants et des milieux universitaires ou de recherche pour valoriser et 
diffuser le modèle et les spécificités de développement des PME. 

 
Conditions de mise en œuvre du prochain CIP 
 
Ne pas exclure les petites entreprises : L’APCMA comprend la nécessité de consacrer des moyens 
supplémentaires à des projets transverses (Smart specialisation, European innovation partnerships, Joint 
programming initiatives...). Elle attire néanmoins l’attention sur le fait que cette transversalité tend facilement 
à exclure les petites entreprises de ces approches, à l’encontre de l’objectif d’un accès accru au CIP. 
 
L’APCMA insiste ainsi sur le fait que l’éligibilité des projets dans le cadre du CIP ne doit pas être évaluée 
uniquement au regard de leur valeur ajoutée pour les objectifs macroéconomiques de l’UE mais aussi au 
regard de la valeur ajoutée de ses bénéficiaires. 
 
Simplifier les modalités : Le prochain CIP devra simplifier les conditions de réponse aux appels à projets 
pour en faciliter l’accès aux organisations de PME. Le critère des partenaires issus de 3 Etats différents 
devrait ainsi être révisé, voire supprimé dès lors que le projet tend à s’appliquer à un nombre suffisamment 
conséquent de bénéficiaires. Ceci faciliterait le financement d’actions mais également de projets pilotes ou 
d’expérimentations ciblant les petites entreprises. 
 
Garantir le suivi politique : Le prochain CIP devant se concentrer spécifiquement sur la compétitivité des 
PME, et notamment des petites entreprises, l’APCMA soutient la nécessité du renforcement du rôle du « SME 
Envoy » dans la mise en œuvre et la gouvernance politique de ce prochain programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) : 
Etablissement public, l’APCMA agit pour que la place de l’artisanat soit reconnue à part entière dans l’économie, aux 
plans national et européen. Elle représente auprès des pouvoirs publics, les chambres de métiers et de l'artisanat qui 
couvrent l’ensemble du territoire français. En coopération avec les organisations professionnelles, le réseau des 
Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) développe des actions collectives et des services communs au bénéfice de 
960 000 entreprises. (www.artisanat.fr) 
Contact : Pierre Genest, Responsable des Affaires européennes – genest@apcm.fr 


