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La Commission autorise le régime de soutien français en faveur des 
programmes mobilisateurs pour l’innovation industrielle géré par 
l’Agence de l’innovation industrielle (1)

Jean-Charles DJELALIAN et Isabelle NEALE-BESSON, 
Direction générale de la concurrence, unité G-3

Le 2� février 2006, les autorités françaises ont 
notifié à la Commission le régime de soutien de 
«l’Agence de l’innovation industrielle» en faveur 
des «programmes mobilisateurs pour l’innova-
tion industrielle». (�)

La Commission européenne a décidé le �9 juillet 
2006 de ne pas soulever d’objection à la mise en 
œuvre de ce régime, considérant l’aide comme 
compatible avec le traité CE, en application de son 
article 87, paragraphe �, sous c), et avec l’article 6�, 
paragraphe � de l’accord EEE. En effet, la Com-
mission a estimé que le régime d’intervention de 
l’Agence remplissait les conditions définies dans 
l’encadrement communautaire des aides d’Etat à 
la recherche et au développement (encadrement 
R&D) (2).

En vertu de cet encadrement toutefois, étant donné 
leur impact potentiel sur la concurrence, toutes les 
aides d’un montant supérieur à 5 millions d’euros 
prévues pour le financement de programmes de 
plus de 25 millions d’euros devront être notifiées 
pour examen individuel par la Commission avant 
leur octroi. Ainsi, la Commission sera en mesure 
de vérifier avant le démarrage de chaque grand 
programme que le soutien ne se fait pas au détri-
ment des autres concurrents européens. A cet 
égard, la proposition actuelle pour le futur enca-
drement des aides d’Etat à la recherche, au déve-
loppement et à l’innovation offre un cadre pour 
une meilleure appréciation de l’effet des aides sur 
la concurrence et les échanges.

L’Agence de l’innovation industrielle
En janvier 2005, le Président directeur général de 
l’entreprise Saint-Gobain, M. Jean-Louis Beffa, 
a remis au Président de la République française, 
M. Jacques Chirac, un rapport intitulé «Pour une 
nouvelle politique industrielle». Ce rapport réaf-
firmait la part importante de l’industrie dans la 
croissance économique française mais soulignait 
la trop faible spécialisation de cette économie sur 
des industries à haute valeur ajoutée technologi-

(1) Le contenu du présent article ne reflète pas nécessaire-
ment la position officielle des Communautés européen-
nes. Les informations et les opinions qui y sont exposées 
n’engagent que leurs auteurs.

(2) JO C 45, �7.2.�996, p. 5.

que ainsi que la faiblesse de l’effort privé industriel 
en matière de recherche-développement, compa-
rés aux Etats-Unis ou au Japon. Le rapport définis-
sait ainsi deux axes pour l’intervention de l’Etat : 
un rôle d’initiateur de grands projets de R&D pré-
sentant des investissements et des risques majeurs 
et un rôle de coordination entre industriels et 
laboratoires publics sur des projets stratégiques 
identifiés.

Dans ce contexte, l’Agence de l’innovation indus-
trielle a été créée en août 2005 afin de remplir une 
triple mission de sélection, de financement, ainsi 
que de suivi et d’évaluation technique et financière 
de projets stratégiques, les «programmes mobili-
sateurs pour l’innovation industrielle», associant 
de grandes entreprises industrielles, des petites et 
moyennes entreprises (PME) et des laboratoires de 
recherche. La structure de l’Agence, ainsi que sa 
dotation d’un budget propre, ont été conçues afin 
d’améliorer le ciblage et la coordination des fonds 
publics et de permettre les arbitrages en faveur des 
programmes les plus prometteurs. L’Agence est 
dotée d’un budget initial de 2 milliards d’euros. 
Elle dispose d’un conseil de surveillance composé 
de représentants de l’Etat, de parlementaires, de 
représentants d’organisations professionnelles, 
d’industriels et de scientifiques et présidé par M. 
Jean-Louis Beffa. Ce Conseil détermine la politi-
que de financement de l’Agence, décide de l’octroi, 
de la poursuite ou de l’arrêt du financement des 
programmes et en établit les modalités. L’Agence 
est également assistée d’un Conseil scientifique et 
industriel ; la Caisse des dépôts et consignations 
assure son support administratif et financier. Le 
règlement intérieur de l’Agence prévoit des dispo-
sitions en matière de gestion des conflits d’intérêts 
et des règles de confidentialité. Un commissaire du 
gouvernement est chargé du contrôle de l’Agence.

Les programmes mobilisateurs pour 
l’innovation industrielle

Les «programmes mobilisateurs pour l’innova-
tion industrielle» impliquent des investissements 
pouvant atteindre plusieurs centaines de millions 
d’euros. Ils sont sélectionnés par l’Agence sur base 
de propositions émanant des industriels dans le 
cadre d’un appel à projets permanent. Ils doivent 
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avoir pour objectif la production d’un nouveau 
produit ou service de haute technologie sur un 
marché de taille mondiale à un horizon de 5 à �0 
ans et comporter une forte composante d’innova-
tion, caractérisée par l’introduction de nouveau-
tés scientifiques, ou par l’intégration de plusieurs 
technologies complexes. Par ailleurs, la collabo-
ration à l’échelle européenne est encouragée. Le 
nombre de programmes sélectionnés est prévu 
entre �0 et 20 par an, la période d’octroi des aides 
étant de six ans. Les domaines d’intervention 
envisagés touchent les énergies non polluantes, les 
technologies de l’information, les biotechnologies 
et la santé, ainsi que la mise au point de transports 
rapides et économes en énergie.

Chaque programme est coordonné par une entre-
prise chef de file qui est contractuellement liée 
à l’Agence. L’Agence veille à la mise en place au 
niveau de chaque programme d’une politique de 
titularité et d’exploitation des droits de la pro-
priété intellectuelle générée correspondant à l’ef-
fort consenti par chaque partenaire.

L’aide
Le soutien financier concerne les activités de 
recherche industrielle et de développement pré-
concurrentiel, définies conformément à l’annexe 
I de l’encadrement R&D. Les dépenses éligibles 
doivent être exclusivement liées aux activités de 
recherche et sont définies conformément à l’annexe 
II de l’encadremement R&D et aucune dépense 
antérieure au dépôt d’une demande d’aide for-
melle auprès de l’Agence n’est retenue. Le soutien 
public prend la forme de subventions et d’avances 
remboursables. Le taux maximal d’intervention 
de l’Agence est de 50% des coûts éligibles pour 
les entreprises ; les intensités sont calculées pour 
chaque partenaire du programme et respectent les 
intensités maximales autorisées par l’encadrement 
R&D.

Certains bonus de �0% sont applicables dans les 
cas suivants , conformémement au point 5.�0 de 
l’encadrement R&D:
—  quand le bénéficiaire est une PME,
—  quand le programme s’inscrit dans les objec-

tifs d’un projet spécifique du programme-
cadre de recherche-développement (PCRD) en 
application,

—  quand le programme implique une collabora-
tion effective entre les entreprises et les orga-
nismes publics de recherche ou entre deux 
partenaires indépendants de deux Etats mem-
bres.

Les principes du système d’avances remboursa-
bles mis en place sont conformes au point 5.6 de 
l’encadrement R&D et à la pratique décisionnelle 

courante de la Commission qui autorise des avan-
ces remboursables correspondant à 40% des coûts 
éligibles pour des travaux de développement pré-
concurrentiel dès lors que:

—  Un scénario de succès raisonnable est défini 
pour le remboursement de l’avance, assorti 
d’indicateurs et de différents seuils.

—  Le remboursement est graduel et proportionné 
au niveau de succès atteint.

—  En cas de succès, non seulement le principal 
mais aussi les intérêts de l’avance (par applica-
tion du taux de référence) sont remboursés.

—  En cas de succès supérieur au seuil défini dans 
le scénario, le remboursement doit être supé-
rieur au principal et aux intérêts: un méca-
nisme d’intéressement permettra de demander 
 contractuellement aux bénéficiaires d’avances 
remboursables de s’acquitter de retours supplé-
mentaires, indexés par exemple sur le chiffre 
d’affaires ou les volumes de ventes.

Conformément au point 2.4 de l’encadrement 
R&D, les travaux des organismes de recherche à 
but non lucratif pourront faire l’objet d’un finan-
cement par l’Agence à hauteur maximale de �00% 
des coûts additionnels résultant du programme 
dans les cas où:

—  ces organismes interviennent en sous-traitant 
des entreprises et qu’ils facturent leurs presta-
tions au prix du marché, ou

—  ils interviennent en tant que partenaire et 
que les droits de propriété intellectuelle issus 
des travaux de R&D sont détenus par l’orga-
nisme de recherche à but non lucratif (seul ou 
conjointement avec une ou plusieurs entre-
prises) et l’exploitation par les entreprises de 
la part des droits de propriété intellectuelle 
détenus par l’organisme donne lieu à compen-
sation aux conditions du marché.

Les projets des grandes entreprises ne peuvent 
bénéficier d’aides que si leur effet incitatif est 
démontré conformément au point 6.� de l’enca-
drement R&D. A cet égard, la Commission a noté 
que la sélection d’un programme nécessitait la 
démonstration que l’aide permettrait aux entrepri-
ses de dépasser quantitativement ou qualitative-
ment leurs activités de R&D classiques. En outre, 
l’Agence analyse le caractère incitatif de l’aide sui-
vant différents paramètres à différents stades du 
processus de sélection des programmes confor-
mément au point 6.2 de l’encadrement R&D:

—  démonstration que l’ambition technologique 
ne découle pas simplement d’une stratégie 
commerciale normale, compte tenu du marché 
et de ses évolutions;
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—  démonstration de l’existence de risques techno-
logiques, commerciaux ou financiers majeurs 
ou de barrières d’investissements à l’entrée 
nécessitant un effort financier exceptionnel; 
ces programmes ne seraient pas entrepris sans 
intervention publique;

—  démonstration du caractère prépondérant du 
facteur temps dans un contexte de concur-
rence internationale;

—  ou encore démonstration d’une défaillance du 
marché pour le financement du programme.

De plus, l’Agence privilégie les programmes 
concernant des segments de marché entièrement 
nouveaux ou dominés par des concurrents extra 
européens. L’existence d’externalités positives est 
également prise en considération. Enfin, l’Agence 
assure un suivi technique et financier des pro-
grammes, chaque programme prévoyant la défi-
nition d’objectifs précis et d’étapes intermédiai-
res, la possibilité de réorienter les travaux et des 
conditions d’arrêt en cas d’échec.

Notification des programmes 
individuels
Les programmes sélectionnés par l’Agence pour 
une aide d’équivalent subvention brut supérieur 
à 5 millions d’euros pour des dépenses éligibles 
supérieures à 25 millions d’euros feront l’objet 
d’une notification individuelle conformément au 
point 4.7 de l’encadrement R&D. Les sept premiers 
programmes retenus par le Conseil de surveillance 
de l’Agence réuni les 25 avril et 4 juillet 2006 sont 
repris dans le tableau �. A la date de rédaction du 
présent article, ces programmes n’ont pas encore 
été formellement notifiés par les autorités fran-

çaises. Ce n’est qu’après accord de la Commission 
que les conventions d’aide seront établies avec les 
partenaires de ces programmes.

Dans le cadre de son examen individuel, la Com-
mission veillera à ce que les projets soutenus visent 
effectivement la promotion des activités de R&D 
et l’amélioration de la compétitivité européenne 
mais n’impliquent pas de distorsion de la concur-
rence contraire à l’intérêt commun. A cet égard, la 
Commission vérifiera l’éligibilité des dépenses et 
la qualification des travaux par stade de recherche. 
Elle analysera la proportionnalité et la pertinence 
des seuils retenus pour le remboursement et l’in-
téressement dans les cas d’utilisation des avan-
ces remboursables. Elle vérifiera l’application des 
bonus et appréciera l’effet d’incitation de l’aide.

De plus, conformément au futur encadrement 
des aides d’Etat à la recherche, au développement 
et à l’innovation qui devrait être adopté avant la 
fin de l’année 2006, la Commission analysera les 
effets négatifs potentiels de l’aide sur la concur-
rence entre les entreprises des marchés de produit 
concernés. Dans cette perspective, l’incidence 
de la R&D sur les marchés de produit étant très 
évolutive, la Commission procèdera à une analyse 
prospective et tentera d’apprécier si l’aide pourrait 
fausser la concurrence en perturbant la dynami-
que des marchés par la réduction des incitations 
des opérateurs à investir, en créant ou en entrete-
nant un pouvoir de marché, ou encore en main-
tenant une structure de marché inefficace. Enfin, 
la Commission évaluera l’impact de l’aide sur les 
échanges dans le marché commun, notamment en 
termes de délocalisation d’activités et de déplace-
ment des courants d’échanges.

Tableau �: Premiers programmes soutenus par l’Agence de l’Innovation Industrielle

Programme Description Chef de file Coûts (M€)

BioHub Valorisation des ressources agricoles 
par les biotechnologies

Roquette Frères  98

HOMES Bâtiment économe en énergie Schneider Electric  88

NanoSmart Nouveaux substrats semi-conducteurs SOITEC �62

NeoVal Système de transport modulaire automatique 
sur pneus

Siemens  62

Quaero Recherche et reconnaissance de contenus 
numériques

Thomson 250

TVMSL Télévision Mobile Sans Limite Alcatel  98

Véhicule Hybride HDi Chaîne de traction hybride électrique — 
diesel

PSA Peugeot Citroën 47�


