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Les pôles de compétitivité :

• 71 sur tout le territoire
• Avec des thématiques : 

numérique, automatisme, 
transport, santé, aéronautique, 
…

• On recense annuellement les 
laboratoires et les 
établissements d’entreprise 
membre des pôles

• Piloté par le Groupe de Travail 
Interministériel
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Une structure locale indépendante (avec contrat d’objectif)

Des politiques de financement de projets :

• FUI : fond unique interministériel

• ANR

• OSEO

• Financements régionaux 
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Historique : 

• Phase 1 : 2005-2008 : 1,7 Milliard d’euros
⇒ Evaluation BCG

• Phase 2 : 2008-2011 : 1,5 Milliard d’euros
⇒ Evaluation en cours

Parallèlement  : Evaluation SDP3E
• Guide d’évaluation CEPREMAP
• Etude Eurolio
• Estimation économétrique d’impact
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Estimation d’impact : la nécessité d’une enquête

• Impact localisé

• Identifier les financements des projets

• Produit par produit

• Dans le cadre de l’évaluation : les raisons d’appartenir au pôle
et les impacts en terme de réseau
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L’enquête que nous proposons

• 3000 établissement enquêtés

• Surreprésentation des établissements membres de projets FUI 
de 2005
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• Questionnaire

Pourquoi avez-vous adhéré au pôle 
[POLE] ? 

Oui et 
l’objectif 

a été 
atteint 

Oui, 
mais 

l’objectif 
n’a pas 

été 
atteint 

Non, 
mais 

nous en 
avons 
profité 

Non, et 
ça ne 
s’est 
pas 

produit 

1. Pour monter des projets de R&D 
collaboratifs 

    

2. Pour trouver de nouveaux clients     
3. Pour trouver de nouveaux 

fournisseurs 
    

4. Pour sauvegarder des liens 
commerciaux 

    

5. Pour pouvoir vous ouvrir ou vous 
renforcer à l’international 

    

6. Pour gagner en réputation     
7. Pour gagner en crédibilité, en 

termes de compétence vis à vis de 
clients potentiels 

    

8. Pour développer de nouvelles 
compétences techniques 

    

9. Pour trouver de nouveaux talents     
10. Pour mobiliser votre entreprise sur 

un projet ambitieux 
    

11. Pour connaître ce que font vos 
concurrents 
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Avez-vous obtenu des 
financements pour les projets 

labellisés par le pôle de la part ? 

Nombre de 
projets Financement 

Combien ont 
aboutis à une 

mise sur le 
marché d’un 
produit, d’un 

service ? 
1. FUI ___ ___ ___ 
2. ANR ___ ___ ___ 
3. Oséo ___ ___ ___ 
4. Collectivités locales ___ ___ ___ 
5. FEDER ___ ___ ___ 
6. Autres financements 

publics ___ ___ ___ 
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A. PARTIE PROJET 
Vous participez au projet de R&D [PROJET] [financé FUI] dans le cadre des pôles de 
compétitivité. 

1. Quel financement de ce projet 
avez-vous reçu  Montant % des dépenses 

FUI ________ ________ 
ANR ________ ________ 
Oséo ________ ________ 
Collectivités locales ________ ________ 
FEDER ________ ________ 
CIR ________ ________ 
Autres financements publics ________ ________ 
Total des subventions ________ ________ 
Cout total du projet pour vous ________ 100% 
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Si un produit ou un service a été mis sur le marché (oui à 32 ou 33) 
 

1. Que représente le chiffre 
d’affaires correspondant à ce 
nouveau produit ou service ? 

Montant des ventes        ___ 
Part du chiffre d’affaire   ___% 

 
2. Ce nouveau produit ou service 

remplace-t-il un ancien produit ou 
service ? 

Oui, totalement     
Oui, partiellement     
Non  

 

Oui  

combien de personne ? ____ 
dont ingénieurs ?              ____ 
dont techniciens ?             ____ 
dont ouvriers ?                  ____
dont commerciaux ?          ____

3. Avez-vous embauché de 
nouvelles personnes 
(hors renouvellement 
des départs en retraites) 
pour produire ou fournir 
ce nouveau service ? Non  

 

Oui  Produit exporté à 
____ %  4. Vendez-vous ce nouveau produit ou 

service à l’export ? Non  
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Pratiquement

• Une enquête téléphonique

• Réalisée entre janvier et mars 2012

• Résultat en mars 2012

• Publication après les élections
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Merci de votre attention
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