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COMPTE RENDU SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2016 

CLUB PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR DE L’EVALUATION 

 

Participants 
BLAYO Alain, CAUSSE Lise, DURAND Claude, ETOUNDI POUCRA Zita, GREGOT Amandine, JACOD 
Michel, PINET-COLIN Martine, RAVOUX Françoise, Fabienne EVANS, Anne KLETZLEN, Jean-Pierre 
PERRIN, FAUQUEUR Alain 
Excusée  
AUJALEU Karine 

 

Intervention d’Alexis Vanderstocken sur sa thèse « Fondements théoriques et conditions d'efficacité de la 
politique scientifique et technologique régionale – Une approche par l'évaluation, appliquée en région 
Aquitaine. » 

Alexis Vanderstocken est chargé de mission au sein de VIAinno - une plateforme d’intelligence 

technologique (créée par un partenariat entre l'Université de Bordeaux et la Région Aquitaine) - et 

spécialisé sur les questions d’évaluation de politiques publiques et d'accompagnement 

méthodologique. 

Cette thèse a été réalisée dans le cadre d'une convention CIFRE pour répondre à une demande 

informelle d'étude de performance d'un territoire, pour une période allant de 2000 à 2010. 

Elle présente trois niveaux complémentaires : 

 macroéconomique, d'évaluation de l'impact du financement public de la recherche et 

développement par une région ; 

 microéconomique, portant sur l'usage des subventions allouées à la recherche et au 

développement en faveur des PME ; 

 méso-économique pour la mesure de l'attractivité d'un territoire, et l'importance de la mise en 

place de chaires d'accueil pour des chercheurs. 

La Région Aquitaine est très investie dans le soutien des Sciences et Technologies, à hauteur de 12% du 

budget de l'ensemble des régions, bien au-dessus de la moyenne nationale. Quelles sont les retombées 

en Aquitaine de cet investissement ? Répondre à cette question revient à isoler le facteur régional d'une 

dynamique territoriale très complexe, prenant en compte la Région, l'Etat, et l’Union Européenne. 

La littérature dit que quelle que soit l'unité territoriale considérée, d'une manière générale c'est le 

territoire qui détermine le cadre spécifique dans lequel va pouvoir exister un réseau d'acteurs 

concernés, et va créer le contexte institutionnel favorable ou non à la mise en place de politiques de 

développement de l'innovation. 

Par ailleurs, les performances des dynamiques territoriales s'expliquent par le système de production 

de connaissances, les ressources technologiques, et le tissu productif.   

Niveau macroéconomique 

Trois dimensions ont été étudiées pour l'ensemble des 22 régions françaises : sciences, technologies, 

industries. Cette étude a été réalisée via l'analyse des financements de recherches en sciences et 
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technologies par les collectivités territoriales, entre 2000 et 2010. Ce travail, sur des données du 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, a permis l’élaboration d'une typologie des 

régions, montrant les effets positifs des investissements en sciences et technologies pour la région elle-

même. (Analyse en composantes principales sur la base d’une vingtaine d’indicateurs ; le tout mis au 

regard de deux indicateurs relatifs : part de l'investissement régional en faveur de la Science et de la 

Technologie / part de la dépense de recherche pour l'ensemble de la région). L'analyse met en valeur, 

pour certaines régions, la présence d'entreprises de grande taille (Michelin, Peugeot,...). Par ailleurs, 

certains biais ont été mis en avant, notamment le fait que certaines données régionales proviennent de 

documents prévisionnels déclaratifs. 

La conclusion majeure de cette partie, obtenue grâce à une analyse structurelle/résiduelle, est que les 

régions qui investissent le plus en Science et Technologie connaissent une meilleure dynamique de 

l'emploi industriel, et cette dynamique est liée à des facteurs territoriaux (politique, climatique,...). Mais 

aucun lien de cause à effet n'est réellement démontré. 

Niveau microéconomique 

La Recherche et Développement étant perçue comme un bien public, l'étude a porté sur les différentes 

formes de soutien régional (15 à 20 millions d'euros pour une soixantaine d'entreprises, a des niveaux 

de 8 000 à 500 000 euros) mais essentiellement des subventions. La question fondamentale est ainsi la 

suivante : Quel aurait été le comportement des entreprises sans soutien R et D ? 

Trois indicateurs ont été étudiés sur une période de 6 ans (3 ans avant, 3 ans après l'octroi d'une 

subvention) pour une recherche de cause à effet : 

 budget de Recherche et Développement (interne, pas de sous-traitance) 

 recrutement de personnel en Recherche et Développement. 

 évolution de l'emploi pour l'ensemble du personnel (« tout sauf R et D ») 

Cette analyse a montré un différentiel très fort induit par le soutien régional aux PME pour la R et D : le 

budget R et D des entreprises aidées par la région a augmenté de 74% trois ans après la subvention, 

l'emploi a augmenté de 78% dans le même temps dans ces entreprises. 

On peut dire que l'échelon régional a une pertinence dans le développement de recherche et 

développement et dans le soutien aux entreprises. 

Niveau mesoéconomique 

Il y a une certaine convergence entre les deux premières parties. Est-ce que quelque chose se passe au 

niveau du secteur ? L'étude des chaires d'accueil des chercheurs donne un éclairage supplémentaire. 

Elles cherchent à attirer des autorités scientifiques sur le territoire. 

Cet outil est essentiellement orienté vers le niveau « filière », pour faire émerger de nouvelles idées, 

ouvrir la dimension scientifique. 19 chaires ont été financées. 

Le niveau méso-économique est en cours de finalisation, à travers une étude monographique de 

chercheurs accueillis, et l'analyse d'indicateurs simples d'impact, dans le contexte d'une analyse de 

filières (chimie et matériaux, aéronautique). 
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Conclusion 

Outre la validation de la conviction du Président de la Région Aquitaine : « Un investissement en science 

et technologie est créateur d'emploi », l'étude montre l'effet très positif de cet investissement sur 

l'innovation dans les PME, mais aussi la nécessité des échanges inter-régionaux pour gérer 

l'hétérogénéité des territoires, ainsi que l'efficacité des partenariats entre régions et universités. 

 

Échanges avec la salle 

Q. A quel service la convention industrielle de formation par la recherche  (CIFRE) est-elle rattachée ?  

Recherche, Enseignement supérieur et Transfert de technologie. 

 

Q. D’où sont issues les hypothèses pour mener cette étude d'impact ? 

Elles sont issues de nombreuses analyses de provenances différentes, en particulier de différents 

champs théoriques mis en valeur en économie de l’innovation (systèmes régionaux de l’innovation, 

modèles territoriaux d’innovation, milieux innovateurs…). 

 

Q. Quelle est la contribution de la partie qualitative à l'analyse ? 

Elle permet la mise en valeur du ressenti d'une politique publique (par les chercheurs concernés par les 

chaires). 

 

Q. Comment ce travail de recherche impacte les comportements ? 

Le travail par enquête avec le Ministère de la Recherche montre l'importance de l'interprétation des 

données déclaratives dans leur collecte. D'où la nécessité d'un Comité de Pilotage. Par ailleurs, il y a 

également eu des ajustements au niveau opérationnel, au niveau des services de la Région (ajustement 

des outils de politiques publiques notamment). 

 

Q. N'y a-t-il pas un risque d'aller chercher l'indicateur qui conduise aux conclusions du commanditaire de 

la recherche ? 

Ce ne sont pas les « meilleurs » indicateurs qui ont été sélectionnés. 

 

Q. Réactions des industriels ? 

Pas beaucoup de directes, mais expression de satisfaction auprès des élus. 

 

 Points généraux 

Le bureau de la SFE du 27 septembre a annoncé un séminaire sur le bilan du projet associatif de la SFE, 

et un projet de kit d'animation sur lequel Jean-Pierre Perrin travaille. 
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La SFE a fait réaliser une évaluation des Groupes et Clubs. Le travail, conduit par Jérémy Madeline, fera 

l’objet d’une présentation lors de la prochaine séance du Club. 

Françoise Ravoux annonce le CODEV du 17 novembre à Paris. Alain Blayo propose de s'y rendre pour y 

rapporter les éléments du Club PACA, rassemblés le 4 novembre 2016, lors de la prochaine réunion du 

club. 

 

 Agenda de la SFE 
o Comité de développement 17 novembre 2016 
o 13 au 16 décembre 2016 Marrakech Forum International Francophone de l'Evaluation 

"L'évaluation face aux nouveaux défis de développement" 
o Journées Nationales de l’Évaluation automne 2017 

 
Le catalogue des formations de la SFE est disponible ici : http://sfe-asso.e-
monsite.com/medias/files/sfe-catalogue-formations-2016.pdf  
 
 Prochaines dates des rencontres (les thématiques seront précisées ultérieurement) 

o 4 novembre 2016 : Design des politiques publiques et évaluation des politiques 
publiques – Fabienne Evans 

o 6 janvier 2016 : L’utilité sociale, métacritère d’évaluation – Groupe utilité sociale  
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des disponibilités des intervenants. 

http://sfe-asso.e-monsite.com/medias/files/sfe-catalogue-formations-2016.pdf
http://sfe-asso.e-monsite.com/medias/files/sfe-catalogue-formations-2016.pdf

