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La politique en faveur de la S&T de la Région Aquitaine
Un contexte français intégré dans la politique européenne

 Le soutien public à la recherche et l’innovation implique trois échelons : la Région,

l'État et la Commission européenne.

› La concurrence croissante entre les Régions au plan national voire européen explique l’importance

acquise par ce niveau territorial dans l’analyse des politiques publiques.

 En France, l’échelon régional a progressivement augmenté sa contribution à la

politique S&T (avec les lois sur la décentralisation en 1984 et 2004) :

› Ainsi, elles cumulent la mise en œuvre de diverses structures d'innovation et de transfert de

technologie, mais aussi leur financement.

3

L'efficacité du soutien public à la R&D privée
L'absence d'analyse régionale de financement en faveur de la R&D

L'efficacité du soutien public à la R&D privée
Principales conclusions de la littérature
IntroductionIntroduction

La politique en faveur de la S&T de la Région Aquitaine
Un contexte français intégré au sein d’une politique européenne
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La politique en faveur de la S&T de la Région Aquitaine
Pourquoi la Région Aquitain est-elle un cas spécifique ?

 Comparée aux autres régions françaises, l’Aquitaine se caractérise par une

politique en faveurs de la S&T interventionniste.
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La politique en faveur de la S&T de la Région Aquitaine
La Région Aquitaine : un cas singulier ?

› L'Aquitaine est la Région qui consacre la plus

grande part de son budget à l'innovation ;

› Le financement de la Région Aquitaine

représente environ 12% de total de

l’investissement consenti par les conseils

régionaux du pays sur la période ;

› La dépense par habitant en faveur de la S&T

est la plus élevée sur la période.

Part de la S&T dans le budget régional 

depuis 2001 (en %)

Source : MENESR, traitement de l’auteur.
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Problématique : quels impacts sur le territoire ?

 Existe-t-il des retombées économiques des politiques
régionales menées en faveur de la S&T ?

› Pourquoi la Région Aquitaine intervient-elle en faveur de la S&T ?

› La politique de S&T menée par la Région Aquitaine est-elle efficace ?

› Quels sont les impacts de la politique de S&T sur le territoire ?
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La politique en faveur de la S&T de la Région Aquitaine
Une politique en trois étapes

La politique en faveur de la S&T de la Région Aquitaine
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La démarche : isoler « l’effet régional »

 Il s’agit avant tout d’isoler l’effet régional dans la
dynamique globale des territoires, mais aussi des
entreprises.

› Une approche macroéconomique comparative : l’intervention des Régions en

faveur de la S&T et performances globales.

› Une approche microéconomique : les effets des subventions régionales en

faveur de la R&D des PME.

› Une approche sectorielle : à la croisée entre filières et technologies.
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I. UNE PREMIERE APPROCHE MACROECONOMIQUE

POLITIQUES REGIONALES DE SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE ET TRAJECTOIRES 

REGIONALES DURANT LES ANNEES 2000 

LE CAS FRANÇAIS
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Introduction

Evaluation de la politique de S&T de la Région Aquitaine

1. La Région comme échelon pertinent de l’action en faveur de la S&T

2. Méthode et données

3. Résultats :

- les performances globales des régions françaises conditionnées par la crise ;

- la S&T : nouveaux facteurs explicatifs des dynamiques globales ;

- l’emploi industriel influencé par le territoire.

 Existe-t-il des retombées économiques

des politiques régionales menées en

faveur de la S&T ?
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La Région comme échelon 

pertinent de l’action en faveur 

de la S&T
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La Région, échelon pertinent de l’action en faveur de la S&T
Un acteur central de l’innovation

 L’espace et le territoire sont importants dans l'approche des systèmes d'innovation

nationaux qui met l'accent sur le rôle du contexte institutionnel dans la

dynamique de l'innovation (Nelson, 1993 ; Lundvall, 1992 ; Edquist, 1997).

 Les régions sont définies dans les différentes approches théoriques de la géographie

de l’innovation comme un acteur central dans la promotion mais également dans

le développement de l’innovation (Asheim, Boschma et Cooke, 2011).

 Chaque territoire produit un cadre spécifique dans lequel les relations entre les

acteurs locaux sont tenues.
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La Région, échelon pertinent de l’action en faveur de la S&T
Un acteur central de l’innovation
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La Région, échelon pertinent de l’action en faveur de la S&T
Décentralisation et intervention en faveur de la S&T

Ainsi, il est intéressant de tester le lien entre l'intervention

régionale et les performances globales, dans un contexte

d'économie de la connaissance et désindustrialisation.
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Méthode et données
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Méthode et données
Une approche comparative qui teste les effets de la politique S&T

 L’approche est comparative et cherche à tester les effets des politiques S&T sur

les systèmes régionaux, mais aussi sur les performances globales des régions.

 L’interaction dominante se joue entre le système de production de connaissances

scientifiques, les ressources technologiques et les spécialisations du tissu

productif.
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Méthode et données
Période d’analyse, données et variables

 Ainsi, l’Analyse en Composantes Principales (ACP) repose principalement

sur l'articulation des dimensions industrielle, scientifique, technologique.

› L’analyse couvre la période 2000/2010.

› Sources de données: (i) enquête annuelle sur le financement de la S&T par les collectivités territoriales

(MENESR), (ii) diverses données régionales (Eurostat, Insee et OST).

› Liste des variables :
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Code indicateur Indicateur Source

ChomTx10 Unemployment rate - 2010 Eurostat

ChomLDTx10 Long time unemployment rate  - 2010 Eurostat

EIPart10 Share of industrial employment 2010 Insee

PIBHab10 GDP per capita - 2010 Eurostat

ChomV10 Variation (%) of unemployment - 05/10 Eurostat

ChomLDV10 Variation (%) of long time unemployment - 05/10 Eurostat

EmplV10 Variation (%) of employment - 05/10 Eurostat

EIV10 Variation (%) of industrial employment - 05/10 Insee

PIBV10 Variation (%) of GDP - 05/10 Eurostat

EmpRDV10 Variation (%) of R&D employment - 05/10 Eurostat

PatV10 Variation (%) of the European patent application - 05/10 OST

PublV10 Variation (%) of scientific publication - 05/10 OST

EnsupV10 Variation (%) in higher education - 05/10 MENESR

RHSTV10 Variation (%) of RHST - 05/10 Eurostat

ChomV05 Variation (%) of unemployment - 00/05 Eurostat

EmplV05 Variation (%) of employment - 00/05 Insee

EIV05 Variation (%) of industrial employment - 00/05 Insee

PIBV05 GDP per capita - 00/05 Eurostat

EmpRDV05 Variation (%) of R&D employment - 00/05 Eurostat

PatV05 Variation (%) of the European patent application - 00/05 OST

PublV05 Variation (%) of scientific publication - 00/05 OST

RHSTV05 Variation (%) of RHST - 00/05 Eurostat

Variables illustratives

Méthode et données
Une approche comparative qui teste les effets de la politique S&T
Introduction

Méthode et données
Une approche comparative qui teste les effets de la politique S&T
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Résultats
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Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

 La classification est basée sur deux indicateurs : la part du budget de S&T et la part

de la DIRD dans le PIB régional.

Cette classification révèle 5 groupes de régions.
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Part de la S&T dans le budget régional

Quelle intervention régionale en faveur de la S&T ?
Un investissement régional hétérogène
Introduction

Intervention régionale en faveur de la S&T
Une première typologie des régions françaises
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Overall performances of French Regions - 2000
A regional classification with a clear distinction
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Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

Quelle intervention régionale en faveur de la S&T ?
Un investissement régional hétérogène
Introduction

Performances globales des régions françaises
Focus sur les performances 2010
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 L’analyse de données révèle un mouvement convergent pour de nombreuses régions.

 L’ACP montre que les variables d’emploi, de variation d’emploi industriel et de

chômage expliquent le mieux les performances globales des régions sur la période.
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Overall performances of French Regions - 2000
A regional classification with a clear distinction
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Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

Quelle intervention régionale en faveur de la S&T ?
Un investissement régional hétérogène
Introduction

Performances globales des régions françaises
Focus sur les performances 2010

Groupe Caractéristiques Régions

1

Très faible poids de l’industrie

(Dynamique scientifique et technologique peu soutenue)

Croissance économique moyenne

Forte diminution de l’emploi industriel 

Bretagne 

PACA 

Ile-de-France

2

Forte croissance économique

Bonnes performances d’emploi (+ R&D et RHST)

Bonnes performances d’emploi industriel

(Bonne dynamique technologique)

Pays-de-la-Loire

Aquitaine 

Rhône-Alpes 

Midi-Pyrénées

3

Chômage très élevé

Faible poids de l’industrie

Bonnes performances d’emploi

(Bonne dynamique technologique)

Languedoc-Roussillon

Picardie 

Nord-Pas-de-Calais 

4

Taux de chômage relativement faible

Forte progression du chômage 

(Bonne dynamique technologique) 

Basse-Normandie

Limousin

Poitou-Charentes

Centre

5

Régions industrielles

Faibles performances d’emploi

Fort taux de chômage (et forte variation)

(Faible potentiel technologique)

Bourgogne 

Alsace

Champagne-Ardenne

Lorraine

Haute-Normandie 

Franche-Comté 

Auvergne 

Evaluation de la politique de S&T de la Région Aquitaine

• Intervention relativement forte

• Bonnes performances à

l’emploi (notamment industriel)

• Croissance relativement

soutenue

• Intervention relativement faible

• Emploi industriel élevé

• Performance relativement faible

à l’emploi

• Croissance relativement faible

• Chômage relativement élevé
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Overall performances of French Regions - 2000
A regional classification with a clear distinction

 Une nette césure apparaît parmi l’ensemble des régions françaises en 2010

› Il reste cependant complexe de faire un lien simple entre les performances globales et la

politique régionale en faveur de la S&T.
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Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

Quelle intervention régionale en faveur de la S&T ?
Un investissement régional hétérogène
Introduction

Performances globales des régions françaises
Trajectoires régionales sur la période 2000/2010 
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Overall performances of French Regions - 2000
A regional classification with a clear distinction

 Une nette césure apparaît parmi l’ensemble des régions françaises en 2010

› Il reste cependant complexe de faire un lien simple entre les performances globales et la

politique régionale en faveur de la S&T.

Un groupe de régions retient notre attention par la dynamique dont il fait

preuve : l’Aquitaine, la Bretagne et les Pays-de-la-Loire.

 Ces régions se distinguent par leur dynamique en termes de performances

globales et ont plusieurs points communs :

› une part relativement faible de l'emploi industriel ;

› un investissement en faveur de la S&T relativement élevé.
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Overall performances of French Regions - 2000
A regional classification with a clear distinction

 L'emploi industriel est déterminant dans les performances globales, ce qui exige

d'aller plus loin pour distinguer quels sont les effets des structures et des effets

géographiques liés à ces dynamiques.

D’où un prolongement par une analyse structurelle/résiduelle (shift and share)

qui révèle deux types de régions :

› celles qui subissent plus fortement les effets de la crise et qui sont relativement moins impliquées

dans le financement de la S&T, qui sont essentiellement industrielles ;

› les régions les moins industrialisées, qui investissent relativement beaucoup en faveur de la S&T,

et dont les performances globales sont relativement bonnes.

Notons que les effets géographiques mettent en valeur les différentes

performances globales.

21

Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

Quelle intervention régionale en faveur de la S&T ?
Un investissement régional hétérogène
Introduction

Une structure industrielle qui compte…
Et emploi industriel influencé par le territoire 
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Conclusion / Discussion
L'importance des dimensions industrielle, scientifique et technologique
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 Il semble bien avoir un lien entre les interventions régionales et la dynamique

industrielle. Celui-ci semble lié à la configuration industrielle originale des territoires.

› Ainsi, il est impossible de rejeter complètement ce lien, une dynamique de rattrapage semble

exister.

 Si un tel lien existe, les régions devraient avoir plus de ressources financières à

investir en faveur de la S&T.

› Même si l'investissement régional en faveur de la S&T faible, celui-ci reste important : la Région est

capable de mettre en réseau les acteurs du territoire et a une mission d'animation.

 Il s’agit maintenant de confronter ces premiers résultats macroéconomiques

avec une analyse microéconomique, afin de rendre plus robuste ce lien entre

investissement et développement régional.

Overall performances of French Regions - 2010
Industrial employment, crisis and regional intervention

Overall performances of French Regions - 2000
A regional classification with a clear distinction

Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

Intervention régionale en faveur de la S&T
Une typologie des régions françaises

Quelle intervention régionale en faveur de la S&T ?
Un investissement régional hétérogène
Introduction

Conclusion / Discussion
L'importance des dimensions industrielle, scientifique et technologique
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II. UNE SECONDE APPROCHE MICROECONOMIQUE

L’IMPACT DES SUBVENTIONS REGIONALES 

A LA R&D 

LE CAS DES PME AQUITAINE
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Introduction
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 Quelles sont les retombées du

dispositif de soutien de la Région

Aquitaine en faveur de la R&D des PME ?

1. L'efficacité du soutien public à la R&D privée

2. Données et modèle

- Le dispositif aquitain de soutien à la R&D des PME

- Stratégie empirique d’évaluation : le contrefactuel

3. Résultats
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L'efficacité du soutien public 

à la R&D privée
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L'efficacité du soutien public à la R&D privée
Principales conclusions de la littérature

 Les marchés sont incapables de fournir les incitations nécessaires pour

soutenir les processus d'innovation des entreprises.

 Cela légitimise les interventions publiques en faveur de la R&D, ce qui doit

garantir un niveau d’investissement socialement optimal.

 La littérature met en évidence quatre principaux enseignements :

› Le financement public en faveur de la R&D privée a un impact positif ;

› Les études empiriques n’identifient pas clairement quel type de soutien à la R&D est le plus efficace ;

› Il existe un lien entre les caractéristiques des entreprises et l’efficacité du dispositif de soutien à la R&D ;

› Les modalités d’allocation du soutien sont determinantes dans l’efficacité de l’intervention.
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L'efficacité du soutien public à la R&D privée
Postulat et principales conclusions de la littérature
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L'efficacité du soutien public à la R&D privée
L'absence d'analyse régionale de financement en faveur de la R&D

 Cette absence est paradoxale, étant donnée les differentes manières dont les

regions sont appréhendées dans les diverses approaches théoriques.

› Selon la littérature, l’échelon régional fait sens dans l'analyse de la politique S&T.

 Ce manque peut être dû :

› aux autorités centrales ;

› à l’hétérogénéïté des dispositifs régionaux,;

› au problème de disponibilité des données ;

› aux bases de données sur l'innovation qui comptent plusieurs limites.

Ainsi, une attention particulière a été accordée au rôle que jouent les régions

dans la mise en œuvre de dispositif de soutien à la R&D.
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L'efficacité du soutien public à la R&D privée
Principales conclusions de la littérature
IntroductionIntroduction

Pourquoi s’intéresser au niveau régional ?
L'absence d'analyse régionale de financement en faveur de la R&D
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Données et modèle
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La politique en faveur de la S&T de la Région Aquitaine
Le dispositif de soutien régional en faveur de la R&D des PME

 La Région Aquitaine soutient les entreprises locales dans leurs projets de R&D ou

leurs programmes d'innovation.

› Environ 60 projets sont subventionnés chaque année (investissement de 10 à 15 millions d’euros) ;

 Le processus de sélection est simple et le montant de la subvention a été fondée

sur trois critères principaux.

 Mais, la sélection ne se fait pas sur une base particulièrement discriminatoire :

les projets ne sont pas soumis à l’évaluation de la part d’un expert.
› En conséquence, les PME qui cherchent une aide régionale étaient presque certaines d'obtenir une

subvention.
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L'efficacité du soutien public à la R&D privée
L'absence d'analyse régionale de financement en faveur de la R&D

L'efficacité du soutien public à la R&D privée
Principales conclusions de la littérature
IntroductionIntroduction
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Le dispositif de soutien régional en faveur de la R&D des PME
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Données et modèle
Stratégie empirique

 L'évaluation de l'efficacité du dispositif de soutien à la R&D revient à se demander si

les entreprises subventionnées auraient eu un autre comportement de R&D

dans le cas où elles n’auraient reçu aucune aide de la Région.
› Une situation contrefactuelle doit être établie pour chacune des entreprises subventionnées.

 Les caractéristiques des entreprises recevant des aides peuvent entraîner un biais

de sélection susceptible d'affecter la validité et l'impact des résultats :
› La Région sélectionne les entreprises : stratégie du “picking the winner” ;

› Les entreprises décident de solliciter ou non une aide régionale : autosélection.

 Stratégie empirique ; une approche en deux étapes :
› Appariement par score de propension ;

› Modèle de double différence.
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Données et modèle
Période d’analyse, données et variables

 Période d’analyse : 2005-2010.

 Source des données : (i) enquête annuelle sur la R&D des entreprises (MENESR),

(ii) données du Conseil regional sur les entreprises subventionnées (CRA), (iii) base

de données DIANE.

 Liste des variables :
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Données et modèle
Stratégie empirique

La politique en faveur de la S&T de la Région Aquitaine
Le dispositif de soutien régional en faveur de la R&D des PME

L'efficacité du soutien public à la R&D privée
L'absence d'analyse régionale de financement en faveur de la R&D

L'efficacité du soutien public à la R&D privée
Principales conclusions de la littérature
IntroductionIntroduction

Données et modèle
Stratégie empirique
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Données et modèle
Construction de l’échantillon d’analyse

 Au cours de la période 2005-2010, 200 PME ont bénéficié d'un soutien régional.
› En raison de l'utilisation de critères de sélections, l'échantillon est réduit à 64 PME.

 L'estimation des situations contrefactuelles est basé sur le score de propension

calculé en utilisant deux variables : l'intensité technologique et l'ensemble du

personnel
› La procédure d'appariement est basée sur des différences d'intensité technologique entre les secteurs

innovants. Les entreprises sont regroupées sont appariés sur une base annuelle.

 L'impact est évalué sur trois variables principales : le personnel de R&D, les

dépenses privées de R&D et l'intensité technologique.
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Conclusion / Discussion

 Lorsque les résultats empiriques soutiennent spécifiquement l'hypothèse que les

dispositifs régionaux de soutien à la R&D fonctionnent bien, ils soutiennent plus

largement l'idée que l’échelon régional constitue le niveau pertinent pour agir sur

le développement des entreprises.

 Cette étude permet un certain nombre de conclusions générales :
› elle corrobore les études empiriques récentes concernant l'effet positif des dispositifs publics de

soutien à la R&D (effet d’additionnalité de l'aide publique) ;

› elle corrobore également les résultats montrant que les subventions publiques sont efficaces pour

les PME ;

› en outre, l'étude montre qu’un processus d'allocation des aides quasi-automatique (ou moins

sélectif) peut être efficace.

 Cependant, cette étude soulève des questions sur les critères de sélection à

utiliser lorsque les PME sont impliqués.
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III. UNE DERNIERE APPROCHE MESOECONOMIQUE

UNE APPROCHE SECTORIELLE : A LA 

CROISEE ENTRE FILIERE, SCIENCE ET 

TECHNOLOGIE
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diffusion pour cet outil original ?

1. Une stratégie régionale axée autour de l’attractivité
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- L’attractivité au coeur de la politique scientifique régionale

- Le dispositif des chaires d’accueil
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3. Résultats
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 Depuis 2008, et dans le cadre de sa politique de filière, la Région Aquitaine s’est

engagée dans une action visant à accroitre l’attractivité et le rayonnement de la

recherche.

 Elle a mis en place un dispositif en faveur de l’accueil de chercheurs issus du

monde académique. Celui-ci s’inscrit en complément des dispositifs classiques de

soutien à la recherche.

 Il s’agit de mettre en valeur les retombées, notamment scientifiques, du

dispositif des chaires d’accueil de la Région Aquitaine.
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Méthode et données
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 La première étape de cette démarche évaluative s’articule autour d’études de cas.

Ces dernières vont se baser sur plusieurs sources :

› les informations capitalisées par la Région Aquitaine ;

› des données issues d’un questionnaire et d’entretiens directs avec les titulaires de chaire.

 La seconde étape tient à la mobilisation de données bibliométriques afin de

pouvoir juger l’impact de l’arrivée d’un chercheur sur le territoire.

› il est possible de commencer cette analyse quantitative par des analyses réseau et d’attractivité ;

› l’enjeu principal est donc de déterminer un effet d’entrainement lié à la chaire, mais également si

l’université de Bordeaux a bénéficié, en matière d’ouverture réseau, de la venue d’un chercheur ;

› les données sont issues de bases de données bibliométriques, telles que Web of Science ou bien

Scopus (comparaison entre les deux bases de données).
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(Quelques premiers)
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(exploratoires)

40

Introduction

Evaluation de la politique de S&T de la Région Aquitaine30 septembre 2016



41

 Le chercheur semble être sur une dynamique de publication positive depuis son

arrivée sur le territoire.

 À noter que le chercheur apporte une certaine dynamique dans la publication

globale du laboratoire. En effet, sa contribution permet, sur la fin de période,

d’éviter une relative stagnation.
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Une approche comparative qui teste les effets de la politique S&T
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 Le laboratoire d’accueil voit ses articles cités de plus en plus depuis la fin des

années 1990.
› Toutefois, ces derniers ne sont pas plus cités, en moyenne, depuis l’arrivée du chercheur sur le territoire

(stagnation des citations).

 Plus de 7% des nouvelles collaborations scientifiques du laboratoire sont dues à

l’arrivée du chercheur depuis 2011.

Méthode et données
Une approche comparative qui teste les effets de la politique S&T
Introduction

L’exemple du chercheur B, ayant intégré le laboratoire X
Diffusion et attractivité scientifique

Citations des articles du laboratoire
Nombre de citations par article par année
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Nombre de nouvelles collaborations en fonction de sa nature
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 Depuis 2011, les nouvelles collaborations scientifiques sont essentiellement

internationales (75%).

 Par ailleurs, les nouvelles collaborations scientifiques sont majoritairement

académiques.
› Les collaborations industrielles sont toutefois de plus en plus présentes.

Méthode et données
Une approche comparative qui teste les effets de la politique S&T
Introduction

L’exemple du chercheur B, ayant intégré le laboratoire X
Diffusion et attractivité scientifique

Nouvelles collaborations – Laboratoire X
Nombre de nouvelles collaborations en fonction de sa nature
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Conclusion

 L’ensemble des dynamiques révèlent que l’Aquitaine se positionne dans le peloton

de tête des régions françaises.

 La méthode d’évaluation atteint toutefois ses limites en ne mettant pas clairement un

effet de causalité.

 L’évaluation au niveau microéconomique s’affranchit de cette limite et montre que le

soutien aux PME innovantes par la Région est efficace.

Cet ensemble de résultats peut donc plaider pour un effet de la politique en

faveur de la S&T.
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Prolongements

 Au plan opérationnel :
› Révision des systèmes et des modalités d’intervention ;

› Evolution des outils en faveur de la S&T ;

› Lancement de nouveaux travaux (chaires d’accueil).

 Au plan académique :
› Généralisation du modèle de soutien des PME innovantes au niveau national ;

› Comparaison des modèles d’innovation régionaux.

Quelles implications pour la grande Région ?
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