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Qu’est-ce que une innovation de rupture ? 
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Rompt une lignée technologique (le plus souvent) 

Incertitude, risque, potentiel de forte création de valeur 

Développer les énergies 

renouvelables et nouvelles 

Ne peut être constatée qu’ ex post 

Bouleversement du marché : 

 

  déstabilisation des positions 

acquises 

 

Apparition de nouveaux usages 

 

Création d’un marché parfois 

en monopole 

Produits, services, procédés 
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L’avance de la concurrence internationale 
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Source : Commission européenne, DG recherche et innovation.  
Données : Eurostat et OCDE 

Évolution comparée des dépenses intérieures brutes de R&D en % du PIB 
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GAFAM et BATX  
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Les atouts de l’UE 

• Un capital humain exceptionnel 

 

1,8 millions de chercheurs  

Résultats de premier plan en - Mathématiques  

                                                    - Informatique  

                                                    - Intelligence artificielle  

                                                    - Sciences du vivant  

                                                    - Recherche spatiale… 

Un marché de 500 millions de consommateurs 

 

• L’éclosion rapide de jeune pousses en France, Royaume-Uni, Allemagne et dans les 
pays nordiques.  

« La politique européenne en matière d’innovation de rupture » 

Mesdames Christine HENNION et Sophie AUCONIE   
5 

• Un capital humain exceptionnel 

1,8 millions de chercheurs  

20 à 30 % des meilleures universités mondiales 

Une recherche de premier plan : Mathématiques, Informatique 
Intelligence artificielle, Sciences du vivant, Recherche spatiale… 

• L’éclosion rapide de jeunes pousses en France (2 000 par an), 
Royaume-Uni, Allemagne et dans les pays nordiques.  

• Des « Silicon valley » européennes : Bade-Wurtenberg, Sophia-
Antipolis, Turin, Paris, Barcelone, Londres, Berlin, Stockholm 

• La taille du marché intérieur : 500 millions de consommateurs  
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Le financement 

1 - Répartition du financement entre secteurs public et privé 
Financement du secteur privé dans la R&D (en % du PNB)                  Dépenses de R&D par source de financement dans l’UE 
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À titre de comparaison, les entreprises financent la R&D à hauteur de  
73 % au R-U, 65,8% en Allemagne, 61% en Suède et 47,3% en Grèce 
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2 - Difficultés d’accès au marché des capitaux 
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Difficulté à 
drainer de la 

« love money »  

Nombre limité 
des « Business 

angels » 

Difficulté à 
mobiliser un 

financement à 
hauteur des 
besoins des 
projets très 

risqués  

Segmentation 
des mécanismes 
de financement 
sur le marché du 

capital-risque 

 
« Traversée de la Vallée de la mort » 

Phase la plus délicate 
Difficulté à se procurer les montants nécessaires au 

changement d’échelle (scaling up) de la start-up  
pour la commercialisation du produit 

Le financement 
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Licorne : start-up à très forte croissance, non-cotée en bourse dont la 
valorisation dépasse le milliard de dollars 
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L’investissement en capital-risque 
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Comparaison du montant des investissements en capital-
risque dans l’UE et aux États-Unis (en milliards d’€)  

Taille moyenne des fonds de capital-risque dans l’UE et 
aux États-Unis (en millions d’€)  
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Le financement 
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8ème programme 2014 – 2020 
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9ème programme 2021 – 2027 
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25,8 milliards d‘€ 

52,7 milliards d’€ 

 13,5 milliards d’€ 
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Le Conseil européen de l’innovation  
10 milliards € 

• 1 – l’Eclaireur pour la recherche avancée 

• Subventions à la recherche appliquée à haut risque = projets 
d’innovation de rupture 

• Appel à propositions ouvert = bottom up 

• Soutien aux premières phases de recherche et développement = early 
stage, jusqu’au prototype 

• Gestion autonome des projets par portefeuilles organisés autour 
d’une mission en réponse à un défi de société 

• Evaluation régulière des projets, remise en cause du soutien possible 
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Le Conseil européen de l’innovation  
10 milliards € 

• 2 – l’Accélérateur  

• Soutien des phases de passage vers le marché et de développement 
commercial = traversée de la « vallée de la mort » 

• Financement mixte associant subventions et investissement en 
capitaux propres, aides majorées pour les projets Deep tech 

• Accompagnement jusqu’au stade de la rentabilité  

• Appel à propositions ouvert, évaluation régulière des projets, remise 
en cause du soutien possible 

 

« La politique européenne en matière d’innovation de rupture » 

Mesdames Christine HENNION et Sophie AUCONIE   
13 



25/01/2018 
Assemblée nationale 

Commission des Affaires européennes 

• Sanctuariser le budget consacré à l’innovation de rupture  

 

• Poursuivre la simplification des aides (guichet unique) 

• Clarifier les financements (entre directions européennes, entre Etats 
membres, régions et UE) 

• Communiquer sur les dispositifs, sur les projets bénéficiaires et leur 
impact : créer une marque de l’innovation européenne 
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Une politique d’innovation globale 
l’émergence d’un écosystème européen 
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Une politique d’innovation globale 
l’émergence d’un écosystème européen 

• Explorer la transversalité des programmes : par ex,  numérique et 
innovation 

• Coordonner les politiques : renforcer les instruments de soutien à 
l’innovation dispersés dans la PAC, la politique de cohésion et les 
fonds structurels, la politique industrielle, la politique de défense 

• Œuvrer au décloisonnement culturel et à la prise de risque, éduquer 
à l’entreprenariat : perméabilité entre le monde de la recherche et 
celui de l’entreprise 

• Garantir un accès aux données sécurisé et simplifié : exception fouille 
de texte et exploration de données pour les chercheurs 
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• Adosser une expertise juridique au CEI  

• Supprimer les barrières réglementaires : 

Expérimenter des dérogations : ex. code de la route et voiture 
autonome 

Harmoniser les règlementations : propriété industrielle, brevet 
unitaire européen, directive sur le droit d’auteur 

•  Penser de nouvelles législations : droit de la concurrence, droit de la 
commande publique  
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Une politique d’innovation globale 
l’émergence d’un écosystème européen 
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 Réaliser le marché unique des capitaux   

•  Venture EU : soutien de la Commission et du Fonds européen 
d’investissement à 6 fonds de capital-risque européens (410 millions €) 

• Former des analystes financiers  

• Orienter l’épargne par la fiscalité : encourager l’investissement risqué, 
aménager la taxation des plus-values mobilières applicables aux cessions 
de titres 

• Etendre le bénéfice du crédit d’impôt innovation aux innovations d’usage 
(France) 

• Encourager le mécénat d’entreprise  
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Une politique d’innovation globale 
l’émergence d’un écosystème européen 
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Résolution d’un défi planétaire : le nettoyage des 

océans 
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Océan propre, une innovation de rupture bénéfique pour la planète 
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Résolution d’un défi planétaire : le nettoyage des 

océans 
 Océan propre, une innovation de rupture bénéfique pour la planète 
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• Révolution thérapeutique : immunothérapie anticancéreuse, 
traitement de l’hépatite C 

• Avènement de la démocratie sanitaire : information du patient et  
association à la décision  
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Solutions à des défis planétaires :  
l’innovation médicale de rupture  

 



25/01/2018 
Assemblée nationale 

Commission des Affaires européennes 

Recommandations  

• 1. Augmenter le budget du Conseil européen de la recherche (CER). 

 

• 2. Engager une réflexion sur la politique d’éducation afin d’inculquer la culture du risque 
en Europe. 

 

• 3. Offrir des programmes de formation à l’innovation de rupture au sein des universités 
européennes, à l’image de l’initiative ProViking menée en Suède. 

 

• 4. Expérimenter la sélection des projets en lançant une série de défis sur le modèle 
proposé par Mme Mariana Mazzucato. Une première série de projet a été sélectionnée 
dans le cadre du projet pilote sans que les règles en soient clairement affichées. Le cadre 
de cette expérimentation devra être expliqué et décrit clairement : les règles de 
sélection des projets, le choix d’une approche top-down ou bottom-up, les modalités 
de gestion et de contrôle (audit) ainsi que le niveau de risque choisi. 
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• 5. Clarifier le partage de compétence et la coordination des politiques d’innovation 
entre les échelons régionaux, nationaux et européens. 

 

• 6. Clarifier le partage de compétence entre les différentes directions générale, agences et 
autres organes européens en charge de réaliser cette politique d’innovation. Ceci passe 
donc également par une clarification de la complémentarité des politiques européennes 
dans le domaine de l’innovation (politique de défense, agricole, industrielle, de cohésion, 
etc.). Cette double clarification permettra une plus rapide identification des programmes 
existants pour les chercheurs, une simplification des procédures et une stimulation de 
l’innovation. 
 

• 7. Clarifier le lien entre les futurs deuxième pilier d’Horizon Europe « Problématiques 
mondiales et compétitivité industrielle » et troisième pilier « Innovation ouverte » : 
quelle sera l’interaction entre la première structure top-down et la deuxième bottom-up 
? Quelle sera la destination des fonds du deuxième pilier ? 

 

• 8. Clarifier le rôle de l’EIT, ses apports et son incorporation dans le nouveau programme 
Horizon Europe. 
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Recommandations  
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• 9. Fournir au CEI une expertise juridique affectée afin de mieux appréhender les 
barrières réglementaires aussi bien européennes que nationales et suivre l’évolution 
législative et les procédures de marchés publics. 
 

• 10. Favoriser la formation d’une équipe pluridisciplinaire pour le montage d’un projet, 
soit une équipe composée de chercheurs et de managers d’entreprises afin de permettre 
au chercheur de se consacrer pleinement à sa recherche. 
 

• 11. Simplifier les règles relatives à la propriété intellectuelle. 

 

• 12. Lancer une réflexion sur les règles de concurrence afin d’appréhender leur possible 
révision, compte tenu du caractère disruptif et unique de l’innovation et donc dénué de 
toute concurrence. 

 

• 13. Créer un comité d’éthique. 
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Recommandations  
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• 14. Harmoniser les règles relatives au marché des capitaux afin de réaliser sa pleine intégration. Nous 
appelons ici à la création d’une mission d’information dédiée à ce sujet. 

 

• 15. Envisager des mesures fiscales favorables à la réorientation de l’épargne afin de contribuer au 
développement d’un marché du capital-risque. 

 

• 16. Encourager le mécénat d’entreprise afin de favoriser l’émergence et le développement de start-up issues 
de laboratoires et de spin-off, sur le modèle des incubateurs. 

 

• 17. Communiquer sur les projets communautaires soutenus par l’Union européenne ainsi que leurs 
bénéficiaires. 

 

• 18. Constituer un groupe de parlementaires, nationaux et européens, chargé de suivre les expérimentations 
proposées par le Conseil européen de l’innovation et d’en faire un bilan dans deux ans. 
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Recommandations  
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