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Le thème de notre étude, l’Aide au Développement,

nous a cnnduits à entrer en relations avec un grand nombre

de personnes, du secteur privé comme du secteur public. Ne

pouvant les citer tous ici, nous tenons néanmoins à les re

mercier pour la bonne volonté et la sollicitude dont elles ont

fait montre à notre égard.

Nous avons voulu présenter une note de bilan des

aides de l'Etat au Développement. Malheureusement, et c'est

la principale difficulté remontrée, le caractère confidentiel

de certaines informations, jugé parfois si importantqie nous

ne pouvions y avoir accès directement, tout comme l'absence

de renseignements, nous ont obligés à procéder nous-mêmes à

à de. multiples évaluations statistiques à partir des données

élémentaires en notre possession. Dans bien des cas aussi les

divergences, à propos d'un même sujet entre les divers sources

statistiques auxquelles nous pouvions nous référer étaient as

sez sensibles ; ceci s’explique d'ailleurs en partie par l'im

précision statistique de la notion de Développement et l'insuf

fisance des instruments de mesure.
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Introduction

En créant au cours de 1956 un fonds d'encouragement
t

à la recherche technique, les pouvoirs publics soulignèrent

l'importance croissante de lTinnovation dans le développement

de l'économie et la compétitivité des entreprises tant sur le

marché intérieur que sur le marché international. Depuis l'en

trée en vigueur de cette intervention, qui se traduisit par

l'octroi de subventions à fonds perdus, de subventions "rembour

sables en cas de succès" ou de prêts à taux réduit, après av&àr

d'un comité spécialisé, bien des modifications sont intervenues

dans la panoplie des moyens utilisés pour faciliter le finance

ment du développement des résultats de la recherche. Néanmoins,

une procédure de subvention remboursable en cas de succès a

presque toujours existé.

Ayant fonctionné au ralenti pendant les premières

années (près de 5 HP de crédits AP engagés de 1956 à I960 inclus

sur 10 HE de crédits ouverts), le système d'aides repartait sur

des bases nouvelles en 1961, afin de répondre aux orientations

du IVème Plan, qui plaçait parmi les objectifs prioritaires

l'accroissement de l'effort de recherche en France et en parti

culier, l'expansion de la recherche appliquée et du développement

Les opérations retenues par le Comité n° 1 Bis atteignaient ainsi

7 HE en 1961 et plus de 5 HP pendant les 6 premiers mois de 1962.

Hais les crédits disponibles étaient rapidement épuisés et en

1964, les dotations budgétaires au chapitre correspondant

(64-90), étaient supprimées.

Alerté par le déficit croissant de laobalance des échan

ges techniques, par les retards de la recherche dans 1 'industrie

par l'importance des efforts scientifiques et technologiques

fait dans d'autres pays (Etats-Unis en particulier, notamment

budgétaires), de la procédure en vigueur, le Ministre d'Etat

chargé de la Recherche Scientifique et Technique, décidait alors

(fin 1962) de poser dans son ensemble le problème du financement

de la recherche développement en France.



Des groupes de travail étaient réunis à cet effet dans

chacune des principales "branches industrielles à partir de dé

cembre 1962. Il résultait de leurs travaux, la nécessité de la mi

se en oeuvre de nombreux programmes de recherche par les entre

prises. Le financement de ces programmes exigeait alors une in

tervention de l’Etat en raison de leur coût élevé et des risques

particuliers qu'ils pouvaient comporter et qui contraig&a^&v

nombre d'entreprises françaises d'une attitude restrictive. La

contribution de l'Etat devait être réservée au projet répondant

aux objectifs généraiix fixés par le Plan et aux branches profes

sionnelles dont l'expansion commandait le progrès économique du

pays. La forme la plus adaptée par cette aide semblait être celle

de concours financiers remboursables en cas de succès, assortis

de primes de remboursement.

Après avoir envisagé en 196$ de faire appel à une loi-

programme fixant la durée des engagements de l'Etat dans le do

maine de la recherche technique et le montant des crédits budgé

taires réservés à cet effet, le Gouvernement décidait, par une

instruction interministérielle en date d"a 20 Février 196$, de

créer une procédure d'aide au développement fonctionnant suivant

les principes définis par les groupes de travail précédents. Des

tables rondes étaient chargées de donner leur avis sur les gran

des lignes de la politique du développement et devaient l'aider

dans le choix des secteurs ou des thèmes pour lesquels l'inter

vention financière de l'Etat s'imposait.

Tandis que les crédits disponibles étaient chaque année

plus importants (de 9 ME en 196$, ils étaient passés à 1$0 ME en

1968), quelques modifications intervenaient par la suite pour

accroître l'efficacité de la procédure dans la recherche indus
trielle.



C'est alors que, au cours de la préparation du VIè Plan,

la. Commission de la Recherche retenait pour premier objectif la

poursuite et l'amplification d'un effort de recherche et de

développement à finalité industrielle. Elle recommandait ainsi,

non seulement une réorientation des efforts de R-D de façon à

faire passer la part du développement dans la DNBRD (1) de 4-8

à 52 % d'ici 1975 et la part des secteurs industriels soumis à

la concurrence internationale de 35 % à 4-3 %, mais encore de

réaliser une inflexion analogue au niveau des modes d'action.

La part des grands programmes devrait ainsi être réduite au pro

fit d'actions sectorielles et d'opérations élémentaires suscepti

bles de déboucher plus rapidement sur une exploitation industriel

le.

Il était donc proposé d'affecter près de 15 % (au lieu

de 5 % à la fin du Vème Plan), des crédits de l'enveloppe program

mée (33 000 ME) à un effort direct d'invitation de l'Etat, cet

effort apparaissantpLus efficace à court terme que les grands

programmes sans impliquer de contrainte pluriannuelle, aussi

forte sur les dépenses publiques.

L'effort le plus substantiel devrait porter sur l'aide

au développement pour laquelle un montant de l'ordre de 2 000 ME

était retenu en hypothèse haute. La commission soulignait qu'une

telle procédure permettait d'augmenter les moyens des entreprises

tournées vers l'innovation, de diminuer les risques et, au moins

en première approximation, de ne pas tx’ansférer la responsabili

té des opérations de développement aux pouvoirs publics. Elle

souhaitait en outre, qu'un plus grand nombre d'entreprises puis

sent bénéficier de ces aides.

• • » /...

(1) Dépense Nationale Brute de Recherche-Développement ; ensemble

des dépenses de R-D financées par des agents français, quel

que soit le lieu d'exécution de ces travaux.



Enfin, une réforme de la procédure, intervenue en octo

bre 1970, inspirée notamment par le souci d’accélérer l’instruc

tion des dossiers et d'établir une plus grande continuité entre

cette instruction et le suivi des opérations, se traduisait,

essentiellement par la suppression de la notion de thèmes de

développement (pour laisser le maximum d’initiative aux indus

triels), et par l'apparition de dispositions particulières appli

cables à certaines grandes entreprises (pour mieux situer leur

demande dans le cadre de leur stratégie industrielle).

O

O O

Eace à cette situation et alors que les remboursements

constatés ne sont au 31 décembre 1971 que de 6,2 ME, qu«nd près

de 665 ME ont été investis dans les contrats d’aide au dévelop

pement, il nous est apparu intéressant d’étudier cette procédure,

après 7 ans de fonctionnement, nais en fait 16 ans après la

création du premier système d’aides sous forme de subventions

remboursables en cas de succès.

Nous avons donc examiné successivement les premières

procédures d*aide à la recherche technique, instituées en 1956

et qui furent utilisées jusqu’en 1965* les diverses modalités

de la procédure d’aide au développement. Nous avons ten*té à

chaque fois de présenter brièvement les finalités de l’octroi

des concours publics et, après avoir décrit les mécanismes admi

nistratifs et financiers mis en place, d’en établir les résul

tats.



Sans chercher à remettre en cause le principe d'une

aide publique au développement, ni même le montant des crédits

qui peuvent y être affectés (car il nous aurait fallu réexaminer

alors 1:ensemble de la recherche industrielle en France) nous

avons voulu, pour conclure, présenter quelques réflexions que

nous a suggérées notre travail.

Des indications complémentaires sont données en annexe.



Quelques préliminaires.

Un problème de définition,

Pour bien marquer ce qui sépare la recherche de dévelop

pement, dénommée plus couramment "développement” de la recherche

fondamentale et appliquée, il parait utile de rappeler quelques

définitions. Celles ci sont inspirées de la méthode type proposée

par l’OCDE pour les enquêtes sur les activités scientifiques et

sont habituellement retenues par la DGRST dans ses enquêtes an

nuelles.

La Recherche fondamentale vise à l’élargissement global

des connaissances et à l’établissement des lois générales expli

quent les phénomènes. Ces travaux sont entrepris soit par pure

curiosité scientifique (recherche fondamentale libre), soit pour

apporter une contribution théorique à la résolution de problèmes

techniques (recherche fondamentale orientée).

La recherche appliquée a pour objet d’utiliser les lois

et principes résultant des recherches fondamentales en vue de les

orienter vers des problèmes particuliers visant à des réalisa

tions concrètes. Tout en procédant la plupart du temps de manière

très analogue à la recherche fondamentale, elle a pour objet un

but pratique spécifique tel que la découverte d’un produit,

principe, procédé ou instrument nouveau, ou l’amélioration de

ceux qui existent déjà. Elle peut se concrétiser notamment par

un brevet couvrant l’invention.

he Développement vise, à partir d’une découverte résul

tant des recherches précédentes, à la mise au point de nouveaux

produits, matériaux, procédés, systèmes (ou à l’amélioration de

ceux qui existent déjà), qui permettront à cette découverte de

passer au stade de la réalisation industrielle. Il touche par

là le "savoir faire” qui valorise le brevet et débouche sur la

possibilité de licences de fabrication. C’est l'opération qui
transforme la matière première constituée par une accumulation

de connaissances scientifiques ou technologiques nouvelles en

un produit, une méthode plus productive de fabrication, un

service jusqu'à la consommation. On inclut habituellement dans



Xe chanp du développement :

- la réalisation et les essais de prototypes, en

excluant les essais qui avaient dTautres buts que

l’amélioration du prototype

- la construction et l’utilisation d*installations pi

lotes, si elles ont pour objectif principal de véri

fier des hypothèses, de mettre au point un procédé de

fabrication, ou d’établir des spécifications de pro

duits finis (1)

- les études et projets correspondant à la mise au

point et aux essais des prototypes, et des instilla

tions pilotes ainsi que les éléments nécessaires pour

transférer les informations utiles à l'unité de produc

tion en excluant la réalisation des dessins détaillés,

la mise au point des outillages ...

Les critères de définition se rapportant ainsi à la

finalité de l'effort de recherche, il est parfois difficile de

discerner les trois types de recherche par les moyens mobilisés.

Mais, la plus grave source d'erreur dans les mesures de R-D est

probablement la difficulté qu'on éprouve à fixer de façon pré

cise la frontière entre développement et production deas» A&

secteur industriel. Cela tient sans doute en partie, au fait

que le coût du développement est plusieurs fois supérieur au

coût de la recherche et que les frais de mise en production

peuvent être plus élevés encore. On décide habituellement que

• • • /...

(1) La construction d'une installation-pilote peut être considé

rée en partie, comme une dépense de R-D pour le maître d'ouvrage,

tandis qu'elle peut s'analyser pour l’entreprise titulaire du

marché en un simple travail de génie civil n'impliquant en lui-

même aucune activité de R-D.



si 1*objectif principal des travaux est d'apporter de nouvelles

améliorations au produit, au processus, ils correspondent à la

définition de R-D alors que si le produit ou le processus est

essentiellement "fixé”, l'objectif essentiel étant de trouver des

débouchés, d'établir des plans de production ou de parfaire

la régularité du processus de production, il ne s’agit plus de

B~D.

liais de telles ambiguités amènent à classer des projets

presque entièrement dans la R~D (programmes spatiaux) soit en

dehors (construction navale)•

Il faut noter qu'un décret de février 1959 définit

des activités liées à des opérations de recherche industrielle,

susceptibles de bénéficier des allègements fiscaux prévus par

une ordonnance de septembre 1958» par le lieu où elles sont exer

cées et leur objet»

Si les définitions précédentes sont habituellement re

tenues aujourd'hui par la DGRSI dans ses enquêtes statistiques,

par l'OCDE pour des comparaisons internationales, d’autres

systèmes, plus détaillés sont aussi employés, notamment au Mi

nistère des Armées qui fait appel à des notions de Recherche

exploratoire, Modèle Probatoire, Prototype . • « le Développement

ayant un sens plus large que celui adopté par la DGRST.



PREMIERE PARTIE

L’AIDE A LA RECHERCHE TECHNIQUE

DE 1956 A 1965



Les aides à la recherche technique sous forme de

subventions remboursables en cas de succès, c'est-à-dire en

cas d'exploitation industrielle et commerciale, apparaissent

pour la première fois en 1956, lors de la création par un col

lectif budgétaire du chapitre 64-90 (Encouragement aux amélio

rations techni^y,es) dans le budget du Ministère de l'Industrie

et du Commerce.

Dès cette époque les concours publics destinés à

faciliter le financement de programmes d'études ou de recher

che technique, pouvant aller jusqu'à la construction de proto

types de machines nouvelles ou d'usines pilotes, peuvent en fait

être attribués sous trois formes différentes et quelque peu

complémentaires, après avis d'un comité spécialisé :

- subventions à fonds perdus, sur ressources budgétaires

- subventions remboursables en cas de succès, également

sur ressources budgétaires

- prêts à taux d'intérêt préférentiel, sur ressources

du Fonds de Développement Economique et Social (FDES).

Ces procédures ont fait l'objet pendant cette période

de nombreuses études et réflexions, en particulier à l'occasion

de la réorganisation de la Recherche Scientifique et Technique

en 1958 ou lors d'études sur la balance des paiements de la

France et les forces et faiblesses de l'industrie française face

à la concurrence internationale. Le système a toujours fonctionné

au ralenti, du fait essentiellement de la faiblesse des dotations

budgétaires : de 1956 à 1965 le total des A.P disponibles est de

20,7 MF et après 1965 aucun crédit n'est plus inscrit au budget.

La modicité de cette enveloppe a obligé les services compétents

à restreindre la publicité faite autour de la formule et à se

limitera une simple prospection auprès de quelques branches in

dustrielles.



2

qu ' en

Pour permettre

(1)
1958 la BNBRD était

la comparaison rappelons :

de 2 420 MP financée pour 780 MP par les
entreprises

qu'en I960 la DNBRD était de 2 645 MP financée pour 1 150 MP par les
entreprises

qu'en 1962 la PNBPD était de 5 555 MP financée pour 1755 MP par les
entreprises

qu'en 1964 la DNBRD était de 8 297 MP financée pour 2742 MP par les
entreprises

( Source Annuaire Statistique
de la France 1965)*

et que le solde de la balance des échanges techniques (brevets,

licenses et redevances de fabrication) a évolué de la manière

suivante :

"«958 I960 1962 1964

- 184 - 215 - 245 - 581

(en MF courants)

Outre la modicité des dotations budgétaires, cette

période est caractérisée par :

- la diversité des procédures administratives : on en

dénombre au moins 5 qui ont été mises sur pied succes

sivement, avant même que la précédente ait eu le temps

de se "roder" et sans que les principes fondamentaux

aient pour autant été modifiés.

- des divergences sur les critères d'attribution et le

champ d’application des concours de l'Etat (prêt ou

subvention remboursable en cas de succès, intérêt techni

que ou économique du projet, risque de la recherche...)

Tout ceci explique que les aides à la recherche techni

que n'ont pu toujours répondre aux espoirs que l'on mettait en

elles,en particulier lors de la préparation des Plans, de 1956 à
1962.

••/...

(1) Dépense Nationale Brute de Recherche-Développement.



Néanmoins l'expérience acquise au cours de ces années

est à plus d'un titre intéressant^ d'autant que de «juin I960 à

décembre 1963 une certaine ampleur a pu être donnée à ce mode

d'intervention. Outre le fait que la procédure actuelle est issue

de cette expérience, lias résu3.tats acquis pendant cette période

sont pratiquement les seuls auxquels l'on puisse se référer pour

établir des comparaisons avec les résultats de la procédure d'aide

au développement en vigueur aujourd'hui : aucune procédure utili

sée à l'étranger (cf annexe) n'est vraiment comparable et de toute

manière les renseignements disponibles à leur sujet sont très

minces.

Au cours des chapitres suivants nous examinerons ainsi

les divers modes d'intervention qui se sont succédés de 1956 à

1965 et nous étudierons plus particulièrement les résultats des

deux dernières procédures dans lesquelles intervenait le Comité

1 bis du FDES (do juin I960 à 1965)-



CHAPITRE I

Les divers modes d'intervention

au cours de la période 1936-1965

Nous allons passer en revue les diverses procédures

d'intervention en faveur de la recherche technique qui font

appel au principe des subventions remboursables sous condition

et qui se sont succédées sur la période 1956-1965- Ces aides,

relativement originales à cette époque, sont complétées presque

toujours par la possibilité d’attribution de prêts à taux pré

férentiel sur ressources du PDES, suivant une procédure très

voisine. C’est pourquoi nous rappelons en fin de chapitre le

montant des crédits réservés et le nombre des prêts accordés

de 1958 à 1965 pour le financement de programmes de recherche

technique.



1

ï_r_^£|3rtion_d2;un_fond|_dJ;Encguç|gement=aux=améJigçaÿ:Lons=techn4s'2f5|

(Chapitre 64—90)_en_125§•

Lors de l’examen du collectif budgétaire en 1956, le

Ministre de l'Industrie et d*a Commerce propose au Parlement la

création d'un chapitre budgétaire dont les crédits seraient des

tinés à faciliter le financement d'améliorations techniques.

A l'appui de ce projet, il fait ressortir qu'en dépit

de l'effort déjà accompli en France dans le domaine de la re

cherche technique, la balance des échanges techniques montre

une progression continue des dépenses et une dégradation sensible

du solde qui révèlent des lacunes dans certains secteurs indus

triels- Il s'agit alors de mieux assurer l'interpénéte&ÉAca r^otre

la recherche pure et la recherche technique et d'aider l'indus

trie française à supporter l'intensification de la concurrence

étrangère due notamment à l'extension de la libération des

échanges.

C'est ainsi que le chapitre 64-90 est créé dans le bud

get du Ministère de l'Industrie et du Commerce, sous la dénomi

nation d' "Encouragement aux améliorations techniques".

1 - Organisation générale.

Géré par le Ministre de l'Industrie et du Commerce avec

l'aide du Comité de Coordination de la Recherche Industrielle (1)

le fonds d'encouragement a pour objet d'aider à la mise au point

industrielle des perfectionnements techniques d'intérêt général

reconnu, notamment lorsque l'aléa encore grand des recherches ne

permet pas aux inventeurs, aux chercheurs, d'obtenir un finance

ment auprès des organismes de crédit normaux- Il peut intervenir

par exemple pour :

- aider au financement de la mise au point de techniques

industrielles nouvelle^à la rentabilité incertaine
dans l'immédiat

«.. /...

(1) Placé auprès du Ministre de l'Industrie et du Commerce, le
Comité comprend un représentant du Conseil Supérieur de^la Re
cherche et du Progrès Technique, ce Conseil étant chargé de la
coordination d'ensemble de la recherche.



- inciter les entreprises publiques et les administra

tions à adopter les techniques nouvelles créées par

l'industrie privée nationale

- aider les centres techniques professionnels à financer

certains investissements de caractère exceptionnel

(acquisition d'outillage important . .„).

2 - Procédure.

Les dossiers de demande d'un concours de l'Etat sont

déposés auprès des directions techniques compétentes qui les

instruisent ot les présentent avec un avis motivé au Comité de

Coordination de la Recherche Industrielle.

Les subventions sont accordées par le Ministre de l'In

dustrie et du Commerce dans le cadre des crédits budgétaires

alloués au fonds,sur avis conforme du Comité qui juge lui-même

de l'opportunité de chaque opération.

3- Einancement.

Suivant les cas,le fonds peut intervenir soit par sub

ventions soit par prêts, avances et bonifications d'intérêt. A

priori les subventions ne peuvent porter sur la totalité de la

dépense, et un organisme de recherche qualifié ou une firme in

dustrielle doit apporter au projet une contribution financière

effective.

Il est de plus prévu que les sommes que les industriels

bénéficiaires se seront engagés à verser en cas de succès (c'est

à dire en cas d'exploitation industrielle), soit sous forme d'une

participation aux bénéfices, soit sous forme d'un remboursement

de la subvention, pourront éventuellement être récupérées par le

Ministre de l'Industrie au profit du fonds.

Sans que la procédure de remboursement soit nettement

définie, on envisage par exemple un prélèvement sur le chiffre

d’affaires réalisé par la vente des matériels mis au point à

l'aide de la subvention ou sur le produit des cessions de droits

de propriété industrielle relatifs à ces mêmes matériels.

Le régime fiscal ces subventions remboursables n'est

pas non plus défini.



4 - Champ exaction - Critères d' attribution,

Il ne semble pas que des critères préW* s d'attribution

scient retenus a priori. On constate néanmoins que les subventions

à fonds perdus sont réservées aux organismes collectifs de recher-

che, et les subventions remboursables aux entreprises industriel

les. Le critère prépondérant est l'intérêt technique du projet,

ce qui est compréhensible puisque la procédure est essentielle

ment gérée par le Ministère de l'Industrie.

5 - Montant des crédits - Subventions accordées.

Une première autorisation d'engagement de 1 MF est ac

cordée en 1936 au Ministère de l'Industrie et du Commerce, assor

tie en 1957 d'un crédit de paiement de 0,21 MF provenant du
budget de la Présidence du Conseil.

Les subventions allouées sont les suivantes :

Année

Subventions remboursables Subventions Total

Nombre Montant

0?)
Nombre Montant

(F)
Nombre Montant

(F)

1956 1 30 000 1 AO 000 2 90 000

1937 1 120 000 - - 1 120 000

Total 2 . 170 000 1 40 000 3 170 000

Les 3 projets relevant de la compétence de la Direction

des Industries Mécaniques.

II_-_Réforme_de_l^qrganisatiqn_de_la_Recherçhe_Scientifique_et

'Iechnique_en_125§f.

A) La_Pecherche_Scientifique_et_Technique.r

Le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique, in

vité par le Commissaire Général au Plan à collaborer à la prépa

ration du Illème Plan de Modernisation et d’Equipement, préconise

en 1937 un certain nombre de réformes destinées à permettre Sa



mise en oeuvre d’une politique de la recherche* En ce qui concerne

la recherche technique et le développement, considérés comme es

sentiels, le Conseil propose ainsi une fiscalité spécifique (amor

tissement exceptionnel des investissements de recherche *.*) et

un renforcement des incitations financières directes*

La réorganisation de la Recherche Scientifique et Techni

que est décidée à la fin de l’année 1958. Un décret de novembre

1958met alors sur pied trois organismes:

- le Comité Interministériel de la Recherche Scientifi

que chargé en particulier de proposer au Gouvernement

la répartition des ressources et des moyens (crédits

budgétaires .*.)

«- le Comité Consultatif de la Recherche Scientifique,

chargé de préparer les délibérations du Comité Inter

ministériel et de l’aider dans ses travaux*

- la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et

Technique qui constitue le secrétariat commun aux deux

comités précédents (1) et dépend directement du Premier

Ministre.

B) L’encouragement aux améliorations techniques : création d’un

Comité spécialisé au PDES.

Une deuxième autorisation de programme de 1 MP est ou

verte en 1958, au chapitre 64-90 et assortie d'un crédit de paie

ment de 1 MP* Mais à part une opération exceptionnelle en liaison

avec le Ministère de l’Agriculture, aucun projet n’est aidé avant

la création en septembre 1958 du comité spécialisé n°11 par le

Conseil de Direction du Fonds de Développement Economique et

Social (PDES)*

. o . / ...

(1) La D*G*R*S*T. assure donc la préparation du projet de budget

pour les crédits de recherche-développement.
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Cg nouveau comité est chargé d'émettre un avis sur

l'octroi des concours publics destinés à favoriser la recherche

industrielle et l'expansion des techniques françaises : il se

substitue pour cette matière au Comité de Coordination do la Re

cherche Industrielle • Sa composition est la suivante :

Président Président du Conseil Supérieur de la Recher

che Scientifique

Membres Ministère de l'Industrie et du Commerce

. Direction du Budget

• Direction du Trésor

» Commissariat Général au Plan de Modernisa

tion et d'Equipement (1)

. Commissariat Général à la Productivité

. Caisse des Dépôts et Consignations.

On prévoit de plus que, à l'occasion de la préparation

du budget de 1959, des crédits pourront être inscrits à un chapi

tre nouveau dans le budget des charges communes, en remplacement

de ceux inscrits au chapitre 64—90.

1 -Organisation Générale.

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce gère le fonds

d'encouragement (chapitre 64—90) avec l'aide du Comité spécialisé

n° 11, au sein duquel le Ministère des Finances est fortement

représenté.(2)

2- Procédure.

Chaque ministère instruit et rapporte par l'intermédiai

re de son représentant au comité les concours relevant de sa com

pétence. Après avis du comité n° 11 et décision du Ministre de

l'Industrie, le Ministère des Finances {Direction du Trésor) donne

ses instructions à l'établissement chargé de la réalisation des

opérations d'avances et de prêts (Caisse des Dépôts et Consigna

tions eu Crédit National).

Les Directions techniques sont chargées de suivre et

contrôler l'exécution des contrats, mais la liaison avec les éta

blissements financiers ou le Ministère des Finances n'apparaît

pas clairement.

(1) qui en assure le
; * c* r

• o o / • © •

secrétariat.

t- é N° i 1 zont trr< .1 •3 à 1. ' ’ man * ml i é „



Les prêts à taux préférentiel sont attribués suivant

la procédure habituelle aux interventions du FDES, après avis

du Comité spécialisé.

5“ Financement

Les modalités de financement prévues sont les mêmes que

dans la procédure antérieure. On voit cependant apparaître la

notion de prime de remboursement pour les subventions, sous for

me d’un mentant forfaitaire, sans qu'une doctrine précise soit

définie à ce sujet. De même des différés d'amortissement peuvent-

ils être accordés indépendamment de la durée prévue pour la réa

lisation du programme (engagement de dépenses par le bénéficiai

re du concours)•

4- Champ d'action, critères d'attribution^

Le critère d’intérêt économique devient important alors

qu'auparavant, lorsque la procédure était interne au Ministère

de l'Industrie, le critère d'intérêt technique était pratique

ment le seul retenu. L’effort porte alors sur l'industrie des

biens d'équipement.

Pour la première fois une dotation est réservée au FDES Gn

faveur de prêts à la recherche technique, dans le cas d'opéra

tions d’une rentabilité pratiquement assurée et suffisamment

prévisible pour permettre le service de la dette.

3 — Montant des crédits - Subventions accordées.

Le budget de 1958 prévoit au chapitre 64-90 une auto

risation de programme de 1 MF assortie d'un crédit de paiement

de même montant.



Les subventions accordées sont les suivantes :

Année

Subventions

Nombre

3 remboursables

Montant (F)

Sub

Nombre

ventions

Montant(F) Nombre

Total

Montant (F)

1958

Sur avis du CCRI

Sur avis du Comi

té 11 5 680 000

1

1

200 000

90 000

1

4-

200 000

770 000

Total 3 680 000 2 290 000 5 970 000

Nota : Le Comité de Coordination de la Recherche Industrielle (CCRI) avait donné en 1957

un avis favorable à l’octroi d'une subvention à fonds perdus de 0,2 MF pour une opé

ration exceptionnelle sous la responsabilité du Ministère de l’Agriculture.
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Sur les $ subventions remboursables accordées, 2 relè

vent de la Direction des Industries Mécaniques (DIME) jour un mon

tant total de $80»000 F et la dernière de la Direction des Mines

($00 000 F»)»

III_-_CréatiQn=^^e_”4i§!_i_l§_§fcherche_Technique"_icbapitre_64-01)

Ainsi que cela était prévu lors de la création du Comité

11, un décret de décembre 1958 portant répartition des crédits

ouverts pour 1959 crée le chapitre 64-01 ("Aide à la Recherche

Technique") au budget des charges communes» Ce chapitre est géré

par le Ministère des Finances et des Affaires Economiques qui

devient ainsi le principal responsable de la mise en oeuvre du

système d’aide puisque le chapitre 64-90 est alors inutilisé»

En même temps, conformément aux orientations préconisées

par le Conseil Supérieur en 1957» les crédits destinés à facili

ter le financement des recherches industrielles sont augmentés

dans des proportions cependant modestes encore, et deux ordonnan

ces (en date du 25 septembre 1958 et du 2 février 1959) apportent

des allègements à la fiscalité frappant les profits en général

investis dans la recherche (amortissement exceptionnel de 50 %

la première année des investissements de recherche en immeubles,

matériel et outillage, amortissement exceptionnel des actions

acquises par des entreprises auprès d'organismes ch recherche

agréés »..) (1).

Cependant, jusqu'en I960, peu de projets bénéficieront

de ces concours»

1 - Organisation Générale.

L'organisation générale du système d'aide à la recher

che technique est identique à celle du mécanisme précédent, à ceci

près que le chapitre 64-01 est géré par le Ministère des Finances

et des Affaires Economiques, avec l'aide du Comité n° 11. Il a

pour objet d'encourager l'exécution de programmes de recherche

technique ou de développement.
• » o /0.0

(1) Il faut alors définir, pour la première fois, ce que le lé
gislateur entend par "opération de recherche"» Un décret en fé
vrier 1959 définit ces activités par le lieu où elles sont effec
tuées et leur but.
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De plus, au début de 195^ le Comité n° 11 est chargé

de prononcer un avis sur les demandes des différentes exonéra

tions fiscales prévues par les ordonnances de septembre 1958

et de février 1959-

Le Délégué Général à la Recherche Scientifique et

Technique devient membre du comité 11 ainsi que deux personna

lités compétentes en matière de recherche,désignées par le

Conseil de Direction du FDES en accord avec le Ministre d’Etat

chargé de la Recherche Scientifique et Technique»

2 - Procédure.

Jusqu'à l'avis du comité n° 11, il n'y a pratiquement

aucun changement avec la procédure antérieure. Une fois cet

avis obtenu (et s'il est favorable) le Ministre de l'Industrie

et du Commerce le notifie à l'intéressé et met au point avec

lui les spécifications financières de l'intervention. Puis,

transmettant ces spécifications au Ministère des Finances, le

Ministre de l'Industrie demande que soit prise une décision

conforme à l'avis rendu par le comité n° 11 - le Ministre des

Finances (représenté par la Direction du Trésor) donne alors ses

instructions à l'organisme prêteur (Caisse des Dépôts et

Consignations ou Crédit National) afin de préparer le contrat.

5 - Financement.

Les modalités de financement sont les mêmes que pré

cédemment. Néanmoins il n'est plus envisagé d'abonder le cha

pitre budgétaire utilisé par les remboursements des entreprises.

L'habitude est prise de demander une prime de remboursement en

cas de succès, prime forfaitaire de l'ordre de 5 à 15 % du

montant de la subvention.

4 - Champ d'action - Critères d'attribution.

Les subventions à fonds perdus sont toujours réser

vées aux organismes collectifs de recherche dont la vocation

n'est pas de réaliser des bénéfices. Les subventions rembour

sables sont accordées à des entreprises qui présentent des

projets dont l’intérêt technique est apprécié par la direction

technique compétente. Habituellement, les demandes sont

o • « / • • O



retenues lorsqu’elles se rapportent à l’étude de matériels dont

la technique est d’un niveau international et lorsque le con

cours de l’Etat permet une accélération de cette étude. liais le

fait que les critères d'attribution n'aient pas été clairement

définis introduit une certaine ambiguïté dans l’esprit do la

procédure : les représentants du Ministère des Finances cher

chent en effet à apprécier le caractère incitatif de l’aide

notamment dans le fait que le programme examiné représente un ef

fort de recherche relativement exceptionnel pour une entrepri

se sans relever pour autant de son activité normale et comporte

une part de risque telle que le financement par un prêt soit

difficilement réalisable.

5 - Montant des crédits - Subventions accordées.

On constate une sensible augmentation des crédits

disponibles qui sont de :

5 ME en 1959

3 ME en I960

Mais le montant des recommandations du comité 11 ne

suit pas la même évolution. Les subventions accordées en 1959

et en I960 (jusqu'au mois de juin) sur avis favorable de ce

comité sont en ëTfet les suivantes :

Année Subventions remboursables subventions total

Nombre Montant(E) Nombre * Montant

: (F)
Nombre Montant

(F)

1959 2 500 000

•

3 254 300 5 754 300

I960
(6 mois)

2 (1) 290 000 4(1)s4-63 900
•

•

6 755 900

Total 4 790 000

•

7 718 200 11 508 000

(1) dont un renouvellement à la suite d’un projet déjà subven
tionné.

Les 4 subventions remboursables sont du ressort de la

LIMEE et les subventions à fonds perdus sont attribuées à des
organismes collectifs de recherche en général sans but lucrabi'E

• O O / 9 0 0
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Au cours de la préparation du IVème Plan et afin d'ac

croître 1*efficacité des interventions publiques en faveur des

investissements industriels le Gouvernement décide de réorgani

ser en juin 1960 les différents comités spécialisés du Conseil

de Direction du PUES sur l’avis desquelsænt accordés les avan

tages financiers en faveur des investissements de caractère in

dustriel. Ils sont remplacés par le comité n° 1 qui confie alors

l’examen des affaires courantes en matière de prêts, exonérations

fiscales ou subventions en faveur d'opérations de recherche

scientifique et technique au comité n° 1 bis, tout en sc réser

vant l’examen des questions de principe, des affaires particuliè

res les plus importantes et de celles qui ne font pas l’objet

d'un avis unanime au sein du comité 1 bis. Ce dernier est compo

sé des membres suivants :

Président Président Directeur Général du Crédit

National

Membres Secrétariat d'Etat au Commerce Intérieur

Ministère de l'Industrie (Direction de
l’Expansion Industrielle)
Ministère de la Construction (Direction de
l’Aménagement du Territoire)
Direction Générale du Travail et de la Main

d'oeuvre

Gouverneur de la Banque de France
Directeur Général de la Caisse des Dépôts
et Consignations
Direction du Trésor.

le comité associant à ses délibération^ pour l’examen

des affaires relatives à la recherche, le Directeur du Budget,

des ésentants des divers ministères pour les questions de leur

compétence et deux personnes désignées en raison de leur expé

rience scientifique (dont le Délégué Général à la Eecherche Scien

tifique et Technique.)

1 - Organisation Générale.

Le seul changement est la substitution du comité 1 bis

au comité 11. Il est en même temps décidé d'appliquer plus lar

gement ce mode d'intervention, y compris par l'intermédiaire de

prêts du FDESo

.90 / • O .



2 - Procédure.

Elle est très voisine des procédures antérieures. On

peut y distinguer 3 phases, les deux premières étant communes

aux subventions et aux prêts.

- constitution du dossier

Des consultations préalables entre les directions

techniques et les entreprises intéressées permettent d’éviter

le dépôt de demandes certainement irrecevables. En cas de pré

jugé favorable un dossier définitif est établi par le demandeur

et adressé à la Direction de l'Expansion Industrielle (DEI).

- Examen du dossier

La DEI demande l'avis des directions techniques compé

tentes et du service de la Recherche Technique. Après réception

des avis, un rapport comportant les propositions du Ministère de

l’Industrie est soumis au comité 1 bis.

- Préparation et signature du contrat

Le Ministère des Finances prend alors la décision d'oc

troi du prêt ou de la subvention conformément en général à l’avis

du Comité. Sauf exception la Caisse des Dépôts et Consignations

exécute les opérations matérielles (établissement des contrats...)

en liaison avec la DEI.

Le contrôle de l'exécution des contrats est réalisé con

jointement par les directions techniques (avancement et réalité

des études, dépenses effectuées ...) et la DEI avec l’établis

sement financier qui a signé le contrat au nom de l’Etat (résul

tats financiers des fabrications éventuelles et exécution des

clauses purement financières du contrat;).

3 - Financement.

Les aides à la recherche technique peuvent être accor

dées sous forme de subventions simples, de subventions rembour

sables en cas de succès et de prêts du FDES à moyen ou long

terme consentis habituellement par un établissement de crédit

intermédiaire pour le compte de l’Etat.
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Les remboursements des subventions sont prévus par

un prélèvement sur les ventes du matériel ayant fait l’objet

des études considérées, sur les cessions de droits de propriété

industrielle relatifs à ce matériel oïl même nu pourcentage sur

le chiffre d’affaires général de l'entreprise. En général les

subventions sont assorties d'une légère plus value forfaitaire

à rembourser, en cas de succès, après le montant de la subven

tion. Cette plus value, qui représente théoriquement les charges

financières detfr prêts à des taux de 3 à 3 % et de mêmes durées que

celle prévue pour le remboursement, est comprise entre 3 et 13 %

du montant de la subvention. On peut noter que le taux réel du

"prêt équivalent” est inférieur, car la durée réelle de rembour

sement est en général supérieure à la durée prévue et les échéan

ces ne sont pas fixées d'avance dans leur montant.

4 *r Champ d'action - critères d'attribution.

Peuvent être pris en considération aussi bien le finan

cement d'un programme exceptionnel d'équipement ou de fonction

nement d'un centre de recherches ou d'un laboratoire que celui

de l'étude, de la construction et de la mise au point de proto

types de machines. Les organismes spécialisés dans la recherche

aussi bien que les entreprises dont l'activité de recherche n'est

qu'un aspect de leur activité normale sont également suscepti

bles de bénéficier d'une aide.

Le critère essentiel doit être celui de l'intérêt pour

l'économie nationale (et non plus seulement l'intérêt technique)
même si des matériels similaires sont fabriqués à l'étranger. Les

considérations financières ne sont pas déterminantes sinon pour

définir le concours apporté (importance, forme et modalités).

Les subventions remboursables en cas de succès sont

accordées par exemple dans le cas où la rentabilité du programme

apparaît douteuse ou à échéance incertaine et lorsq\\e leur octroi

permet une accélération des études réalisées par les entreprises.

o.o / o.o



Les subventions simples sont toujours accordées en

faveur d’organismes spécialisés dans la recherche, n’ayant pas

de but lucratif et ne disposant pas de ressources suffisantes.

3 - Montant des crédits - Subventions accordées.

L'évolution des dotations budgétaires est la suivante :

Année : 1959 : I960 : 1961

AP (MF)[ 5 3 ^ 3

Les subventions accordées, rapportées à la date de

l'avis favorable du comité 1 bis sont indiquées ci-après :

Subventions remboursables Subventions Total

Année
Nombre Montant (F) Nombre Montant Nombre * Montant

(F) : (F)

I960
(6 mois)

2 330 000 - - 2 350 ooo

1961 9 6 190 000 2 630 000 11 is 840 000

TOTAL 11 6 340 000 2 650 000 13 7 190 00c

Nous examinerons plus en détail les résultats de cette procédure

dans le chapitre suivant.

Y=~_Tran|ferÿ_di_la_proçédure_au_Ministère_de_^Indus^ii.

La loi de Finances pour 1962 regroupe le chapitre 64-01

du budget des charges communes avec le chapitre 64-90 du Minis

tère de l'Industrie en y transférant les crédits ouverts précé

demment au chapitre 64-01 (AP et CP).

1 - Organisation générale.

Le Ministre de l'Industrie, gestionnaire du chapitre

64-90 peut accorder, sur avis du comité 1 bis des aides à la

recherche technique sous forme de subventions et subventions

remboursables en cas de succès. Le Ministre des Finances peut

accorder des prêts.



En raison du faible montant des crédits disponibles

il n'est toujours pas possible de faire connaître cette procé

dure autrement que par une prospection assez discrète.

2 - Procédure.

La procédure est relativement peu modifiée, tout au

moins au niveau de la constitution des dossiers et de leur exa

men par le comité 1 bis, phases dans lesquels les services du

Ministère de l'Industrie jouaient déjà un rôle important (la

BEI en particulier). Les principaux aménagements apportés in

terviennent dans la suite des opérations (préparation, signature

du contrat, ordonnancement et paiement), alors que les formalités

relatives aux prêts sont accomplies comme auparavant en liaison

avec l'établissement de crédit intermédiaire.

Si l'avis du comité 1 bis est favorable, seuls les

services du Ministère de l'Industrie interviennent pour préparer

le contrat soumis à la signature du Ministre et ordonnancer la

subvention, bien évidemment en liaison avec le contrôleur Finan

cier.

La DEI est chargée en particulier du contrôle de l'exé

cution des contrats, les directions techniques surveillant l'évo

lution des travaux et la correspondance des dépenses avec l'ob

jet du contrat.

3 - Financement.

On fait appel aux mêmes modalités que précédemment. Les

prêts du FDES sont toujours consentis pour le compte de l’Etat

par un organisme de crédit intermédiaire.

Le plus, un régime fiscal pour les subventions est dé

fini. Il est à peu de choses près idetique au régime actuel.

4- - Champ d'application - Critères d'attribution.

Sur ce peint des divergences de vues entre le Ministè

re des Finances et le Ministère de 1'Industrie^paraissent ra

pidement. La Direction du Trésor en effet -souhaite que l'on fas

se appel à une formule de prêt lorsque l'opération est à peu prer

assurée du succès et d'une rentabilité normale (par exemple dans



le cas des biens d’équipement) et que de plus, mène si le pro

gramme de recherches pour lequel il est fait appel au concours

de ltEtat, représente un effort exceptionnel pour l’entreprise,

on soit sûr a priori des possibilités financières de celle-ci

en vue de l’exploitation industrielle ultérieure des matériels

mis au point. Cr, on constate bien souvent que les programmes

présentés dans des secteurs tels que celui de la mécanique sont

des programmes d’améliorations techniques, donc moins risqués que

des inventions de machines de conception entièrement nouvelle,

et qu’ils sont entrepris par des firmes de surface financière

modeste.

Tout en constatant la difficulté de trouver des critè

res précis d’appréciation pour l'attribution des divers concours,

on en vient alors à considérer que, sous réserve du cas particu

lier des centres techniques, les prêts du FDES doivent être

réservés au financement d’investissements destinés à des opé

rations de recherches non spécifiées. Le domaine de la subven

tion remboursable en cas de succès est celui des opérations de

recherche spécifiées (construction de prototypes ...)o La sub

vention remboursable en cas de succès est ainsi étroitement liée

à la notion de risque résultant d’un programme de recherches.

Les critères en fonction desquels une aide spécifique

de l'Etat peut être accordée sont précisés par le comité 1 bis

en septembre 1962. Ils sont les suivants :

- nouveauté technique : le programme pour lequel la

subvention est demandée doit présenter un intérêt

technique certain.

- intérêt économique : le programme doit présenter un

intérêt économique suffisant. Il doit aboutir à un

produit, une machine dont le prix est compétitif sur

le marché international.

- effort exceptionnel de la part de l’entreprise : le

programme ne doit pas relever de l’activité normale

de 1 ’ entreprise # I» * effort exceptionnel est narqué

par l’importance des équipes affectées aux recherches
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considérées et 11 importance du budget consacré à ces

recherches par rapport aux dépenses antérieures de

recherche effectuées par la firme elle-même et aux

dépenses d'autres sociétés dans le même secteur d'ac

tivité .

Ces critères ne sont cependant fixés qu'à titre indica

tif, le comité 1 bis se réservant de les interpréter avec une

certaine souplesse en fonction de l'intérêt de chaque affaire.

5 - Montant des crédits - Subventions accordées.

Les ressources affectées au chapitre 64-90 restent

modestes, contrairement à ce qui avait été espéré fin 1961 au

début du IVème Plan. Les dotations budgétaires évoluent en effet

de la façon suivante :

Année : I960 : 1961 : 1962 : 1963 : 1964

AP (MP) : 3 : 5 : 5 : 2,7 : 0

En fait les dotations budgétaires de 1962 doivent être

utilisées par le Ministère de l'Industrie pour honorer certains

contrats signés en 1961 par la Caisse dos Dépôts et Consigna

tions agissant au nom du Ministère des Finances : le transfert

des autorisations de programme disponibles fin 1961 sur le cha

pitre 64—01 n'est effectué que tardivement en 1962 et le rythme

des recommandations du comité 1 bis au cours de 1962 démontre à

l'évidence ces difficultés budgétaires.

de janvier à mai 5*22 MF
en septembre 1,5 MF
en décembre 0,59 MF

Or les avis émis en septembre sont relatifs à des affai

res présentées pour la première fois entre janvier et mai. Les

aides ont donc pratiquement cessé d'être octroyées à partir de

juin 1962 et ce n'est qu'en décembre que de nouvelles demandes

on pû être introduites, profitant du rejet ou de la réduction

d'autres affaires ou anticipant sur les dotations de 1963*

O.o /...



Compte tenu de la faiblesse de la dotation prevue pour

1963, le Ministi*» de l1Industrie est alors amené à stopper la

prospection qui était forte par ses services auprès des entre

prises. Le budget de 1964- ne prévoit plus de crédits pour la

formule des avances remboursables au chapitre 64—90 et les seu

les aides accordées par la suite le sont sur le reliquat des AP

encore disponibles au chapitre 64—90.

Un certain nombre d’études entreprises à la fin de 1962

montrent cependant la nécessité pour l’Etat de faciliter le fi

nancement de nombreux programmes de R-D dans les entreprises in

dustrielles® Mais un projet do loi-programme, qui prévoit près

de 400 MF de crédits à octroyer jusqu'à la fin du IVème Plan, sui

vant une procédure analogue à celle du chapitre 64—90, n'a aucune

suite. Ce n'est qu'en 1965 qu'une nouvelle dotation apparaît pour

l’aide à la R-D.

Les subventions accordées sur avis favorable du comité

1 bis au cours de cette période sent indiquées ci-dessous :

Année
Subventions remboursables Subventions Total

Nombre Montant (F) Nombre* Montant Nombre Montant (P)
: 0?)

1962 8 7 110 000 r tmm 8 7 110 000

1963 5 2 340 000 - . - 5 2 340 000

1964- 3(1) 910 000 - # ~ 3 910 000

1965 1 200 000 - # -
1 200 000

Total 17 10 560 000 - : - 17 10 560 000

(1) dont un renouvellement.

Nous reprenons plus en détail au chapitre suivant l'exa

men des résultats de cette procédure. •
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1 - Crédit ouverts.

•

• •

Année : Autorisations de programme ;

. (MF) {

•

•

Crédit de paiements
(MF)

1956 : 1 0,21

1957 : -

1958 * 1 1

1959 •• 5 1,5

I960 : 3 5

1961 * 3 5

1962 : 5 2,5

1963 : 2,7 4-

1964- | 2,7

Total ’ 20,7 19,91

Nota

D’autres crédits ont été ouverts ultérieurement au

chapitre 64—90 nais pour des opérations exceptionnelles que nous

n’avons pas retenues ici.



IB : CCRI : Comité de Coordination de la Recherche Industrielle

* dont un renouvellement sur un projet déjà examiné favorablement lors d’une précédente 20»
séance» Les montants sont en milliers de francs»

2 - Avis favorables omis par les instances consultatives (CCRI, Comité 11 et Comité 1 bis)»

Année

Subventions remboursables* Subventions

Nombre . Montant . Nombre . Montant

: Total

. Nombre Montant

‘1955 CCRI .1 ! 50 ! 1 : 40 * 2 90 1

1957 CCRI

1 : 120 : — : - : 1 120

CCRI — •
— 1 : 200 : 1 : 200

Comité 11 3 : 680 : 1 : 90 : 4 : 770
1953 Total 3 . 680 . 2 . 290 . 5 970

1959 Comité 11 2 : 5C0 : 3 : 254,3 : 5 754,3

Comité 11 2* : 290 : 4* : 463,91 6 1 753,9
Comité 1 2 : 350 : - : — : 2 : 350

Bis

1930 Total 4 640 : 4 463,9 : 8 : 1 103,9

1961 Comité 1 9 6 190 2 650 '.11 6

•

0CO

1

Bis

1962 Comité 1 8 : 7 110 * _ * : 8 7 -A _A O

Bis

1963 Comité 1 5 1 2 340 _ : 5 : 2 340
Bis

1964 Comité 1 3* 910 _ : 3 910
Bis

1965 Comité 1 1 : 200 • mm : 1 200
Bis

TOTAL 37 18 740 [l2 1 693,2 49 ! 20 433,2
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Les subventions à fonds perdus, hormis celle accordée

en 1958 pour une opération exceijtionnelle du Ministère de l’Agri

culture, ont été attribuées à des centres techniques profession

nels (ou des laboratoires d'Université). Elles ont été employées

au financement de programmes de recherche (d’ailleurs à caractère

plus scientifique que technique) ou à l’équipement de ces centres

eux-mêmes. On constate que 2 subventions remboursables ont été

accordées sur avis di Comité de Coordination de la Recherche In

dustrielle pour un montant total de 0,17 ME, 7 (pour 6 projets

et 1,4-7 ME) sur avis du Comité 11 du EDES, et 28 (pour 27 projets

et 17,1 ME) sur avis du Comité 1 Bis. Mais une subvention rembour

sable de 0,15 ME accordée en 1964- a été annulée en 1967, l’entre

prise ayant renoncé au contrat, et une autre avance de 0,6 ME

(accordée en 2 tranches : 0,24- ME en 1963 et 0,36 ME en 1964-) a

été réduite en 1969 au montant déjà versé (0,36 ME), l'opération

devenant trop risquée à la suite du retard pris dans l’exécution

du programme. Donc 26 projets ont reçu des concours de l’Etat

après avis du Comité 1 Bis, pour un montant total de 16,71 ME.

=ïi===Sii=£=lîli==i^£=£iii2B¥=ii=§M=ï§S§*

1 - Crédits réservés.

Les premiers crédits réservés pour des prêts à la re

cherche technique apparaissent en 1958. Ils sont fixés chaque

année par le Conseil de Direction du EDES et l’attribution des

prêts n’a lieu qu’après 1’examen des dossiers par un comité spé

cialisé placé atiprès du Conseil : c’est d’abord le Comité 11 puis

le Comité 1 Bis.

Depuis 1961, ces crédits sont en fait inclus dans la

ligne "industrie, conversion et décentralisation, productivité,

recherche technique", la répartition entre les divers postes

n’étant qu’indicative et susceptible de modifications au cours

d’une année, en fonction de l’évolution relative des besoins.

Le tableau suivant indique le montant des crédits ré

servées chaque année peur la recherche technique (prévision) :

1958-1959 I960 1961 1962 1963 1964-

(MF) 5 5 3 5 3 5

O O • / • c 0



2 - Les prêts accordés.

22.

L'utilisation de la procédure du prêt suppose habituel

lement que l'opération est d'une rentabilité pratiquement assurée

et suffisamment prévisible pour permettre le service de la dette.

On accorde ainsi dLes prêts en matière de recherche techni

que pour financer notamment :

- des études importanteseffectuées par l'industrie pour

améliorer des procédés de fabrication ou en utiliser

de nouveaux

- la création ou du développement des centres techni

ques professionnels

- l'application à l'échelle industrielle de procédés

nouveaux et notamment des brevets que les titulaires

ne peuvent mettre en oeuvre avec leurs propres res

sources.

Les prêts accordés sont rappelés ci-dessous.

Leur montant moyen est de 0,95 MF ; 6 d'entre eux dé

passent 1 ML dont 2 prêts de 3 ML chacun attribués en 196J-1964.

Sur les 17 prêts accordés, 9 sont destinés à des en

treprises pour un montant global de 7» 88 ML, 1 prêt de 3 ML est

accordé en 1964 à un centre de recherches industrielles sur con

trat. Les autres (7) sont destinés à des centres techniques pro

fessionnels pour un montant total de 5,3 ML (dont 2 au même centre

pour 3 ML).



23.

Ces prêts sont consacrés essentiellement à des opé

rations d'équipement»

Les prêts accordés

Année Nombre Montant total (KF)

1938 4 4,1 *

1959 2 0,83

I960 2 0,35

1961: 3 2,38

1962 1 1,25

1963 3 3,55

1964 2 5,7

Total 17 16,18

* dont 2 prêts pour 3 MF è. un même organisme.
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CHAPITHE=II

Les aides accordées sur avis du Comité 1 bis

du FDES (de .juin I960 à décembre 1964)

Situation, résultats et perspectives

Nous n ' étudieront^ ici que les subventions remboursa

bles en cas de succès.

En 1968, le Service de la Recherche et du Progrès

Industriel, qui appartenait à la Direction Générale de la Poli

tique Industrielle, a été chargé de suivre les dossiers des

subventions accordées per* le Ministère de 1•Industrie et du

Commerce au titre du chapitre 64-90 et par le Ministère des Fi

nances au titre du chapitre 64-01. Ce service a été remplacé

en 1969 par le Service de la Recherche Industrielle et de l’In

novation, rattaché à la DITEUî.

Malgré cela, les seuls renseignements certains en notre

possession sont relatifs aux subventions remboursables en cas de

succès qui ont été accordées sur avis du comité n° 1 bis du FDES

Nous limitons donc notre analyse à cette procédure.

._§|_la„PPocédure_dèoctroi_des_subvention! .

L'examen détaillé des procédures d'attribution dos

concours de l'Etat dans lesquelles intervenait le comité 1 bis,

révèle une certaine complexité. Il faut remarquer en outre, que

sur la période 1956-1965, les procédures ont 'été- à plusieurs

reprises fondamentalement modifiées avant même qu'elles ne soient

définies dans leurs détails et bien rodées. C'est ainsi que le

Comité 1 bis créé en juin I960 a donné des avis sur l'emploi das

crédits du chapitre 64-01 géré par le Ministre clés Finances

jusqu'en 1962, date à laquelle les crédits cuveirts ont été affec

tés au chapitre 64—90 géré par le Ministre de 1 * industrie, avec

les difficultés de transfert que l'on connaît.
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Il en résulte une certaine lenteur dans l’examen des

dossiers- Néanmoins dans quelques cas la duréede 11 examen du

dossier entre se réception et l'avis du Comité 1 bis a pu être

de l'ordre de 4 mois, de même que le délai nécessaire à la mise

à disposition des fonds, ce dernier étant allongé par la lenteur

de transfert des autorisations de programme du chapitre 64-01

au chapitre 64-90. Les entreprises ont dû parfois préfinancer

leurs travaux.

On peut regretter en tout cas que, quelles qu’en soient

les raisons, une procédure dont l’un des objectifs était d’accé

lérer la réalisation des programmes, ait pu être parfois aussi

longue.

r=Les_g4d3|=q.cco.pdée|_|ur=avi|_f^vorqbl§|_du_çqmité_1 _bis.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que 26 pro

jets ont fait l’objet d’une intervention financière au titre du

chapitre 64-01 eu du chapitre 64-90 entre le mois de juin I960

et le début de l’année 1965* Si l'on se référé à la date de si

gnature des actes administratifs, ces subvenions se répartissent

ainsi au cours du temps *

Année Nombre Montant tota.1 (HF)

1961 9 4,2

1962 3 3,36

1963 10 8,35

1964 1 0,4

1965 1 0,2

TOTAL 26 16,71

• .. /..



a) Dimension des operations

Le montant moyen des subventions est de 643 000 De et

la répartition est la suivante :

soit :

2 aides de

7 aides de

3 aides entre

6 aides entre

4 aides de

3 aides entre

1 aide de

0,13 MF

0,2 MD

0,2 et 0,3 MD

0,3 et 0,3 MD

1 MD

1 et 2 MD

3 MD

13 aides inférieures à 0,33 MD pour un montant total

de 2,86 MF et 13 aides supérieures à 0,33 MD.

Les 8 dossiers de plus de 1 MD ont reçu 11,7 MD, soit
70 % des crédits.

b) Répartition des opérations par secteur d’activité.

L’examen des subventions accordées révèle la réparti
tion suivante :

Industries mécaniques

Nombre

21

Montant

14 020

Travail des métaux (tubes)
Machines outils

Equipements pour l'industrie
dont; moteurs et turbines thermiques

matériel de travaux publics
manutention

industrie du papier

divers

Mécanique de précision optique

Industries électriques et électroniques

4

4

6

1

1

2

2

1

4

2 700
1 600

5 460

2 000

270
1 340

400

230

2 290

Industrie. Chimique 1_ . 400

Total 26 16 710

Cn note la prépondérance des industries mécaniques, 1

part très faible revenant à l’industrie électronique.



c) Répartition suivant l’Importance des entreprises.

Une avance remboursable de 0,2 MF a été accordée à

un iaventeur isolé. Près de la moitié des avances remboursables

ont été attribuées à des entreprises de moins de 100 ouvriers,

mais quelques grandes entreprises ont également été retenues,

d) Part des programmes couverte par les aides.

Le montant des aides ainsi accordées couvre en moyenne

près de la moitié des programmes agréés, la proportion étant

souvent supérieure pour les petites affaires et inférieure pour

les affaires importantes. Mais du fait de l’absence d’homogé

néité dans l’évaluation des dépenses (1) et élément n’a qu’une

valeur indicative (les dépenses antérieures ne sont pas prises

en compte ...).

e) Versement dûs aides octroyées.

Depuis le 31 décembre 1967» les aides accordées sont

intégralement versées. Par rapport aux avis favorables du

comité 1 bis on note que

- une aide de 0,13 MF accordée en 1964 a été annulée

- une aide de 0,6 MF accordée en 1963 (0,24 MF) et

en 1964 (0,36 MF) a été réduite au montant déjà ver

sé soit 0,36 MF,

f) Moda'J.ités de remboursement des aides.

Le remboursement est habituellement obtenu par un pré

lèvement sur la vente des produits nouveaux mis au point dans

le cadre du contrat d’aide. Dans certains cas ce prélèvement

est étendu à la vente d’autres produits utilisant la technique

développé ou même de nouveaux perfectionnements de cette techni

que. Il peut aussi être obtenu par un prélèvement sur les ces

sions de droits de propriété industrielle.

.../...

(1) et de l’absence de données précises à ce sujet.
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Quelques modifications aux conditions de remboursement

(assiette ou taux de prélèvement) ont déjà eu lieu, par voie

d'avenants aux contrats.

En général, ces contrats prévoient que les conditions

de remboursement peuvent être révisées au bout de 10 ans.

Le montant total des remboursements attendus en cas

de succès généralisé est de 18 ME soit une prime globale de 11 %

du montant des versements. Plusieurs contrats ont été prévus

sans prime de remboursement.

a) Remboursements enregistrés.

Le tableau suivant indique pour chaque année le nombre

de titres de perception émis et leur montant global ainsi que

le montant cumulé des remboursements au 31 décembre de l'année

(X es montants sont arrondis et en milliers de francs).

1963 1964 1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971

nombre 7 9 12 8 11 11 11 9

montant 229,7 443,4 1 423,9 487,3 1360,3 866 1421,2 1961

montant

cumulé 120 349,7 755,1 2 219 2706,3 4066,6 4932,6 6353,8 8314,8

Le montsuit total des remboursements attendus dans le

cas d'un succès généralisé est de 18 304 300 E (primes de rem

boursement comprises). Le montant total des versements étant de

16,71 ME. Onze ans après le début de la procédure, les remoour-

sements représentent donc 30 % des subventions versées.

. • • / • • •
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Nota . La société Colfort ayant déposé son bilan en novembre 1937.

un titre de perception, correspondant à la partie non remboursée

de l’aide, a été émis : il n’est pas compris dans le tableau.

. La société Jobin Zvon qui avait pratiquement remboursé

1Taide qui lui avait été accordée et la prime correspondante a

déposé son bilan début 1971 ; on peut néanmoins considérer que cet

te opération a été un succès au moins pour le matériel mis au

point.

En 1967, on constate une diminution sensible des rem

boursements. Mais cela tient essentiellement semble-t-il à des

reports qui ont été effectués à la suite de quelques modificati

administratives dans le suivi des opérations : cette diminution

n’est pas significative de l’évolution dos résultats.

b) Situation des programmes et perspectives.

Sur les 26 aides consenties, on peut noter à fin 1971

que 8 opérations sont terminées.

on :

o 5 succès

Subventrion accordée en rembour s ement en

total fin

0,3 MF 1961 0,3 MF 196b

0,2 I960 0,23 1968

0,15 I960 0,1725 1968

0,2 1965 0,22 1969

0,15 1961 0,17 1971

Total 1 1,0925

2 dépôts do bilan

Dépôt de bilan en subvention en : montant ; rembeursemer.

accordée à rem- effectué
* bourser *

1967 1 196T 1,17 !o’, 215 au 31
« •

• •*
12.63

1968 0,25 1962 0,2875 aO,Î95 au 31 »

« *

• »

12.70*

•. . /...

* L’opération devait se dénouer en 1971-
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Nota : Le dépôt de "bilan rend exigible la partie de la subven

tion non remboursée.

• 1 échec :

La société, qui avait obtenu une aide de 0,2 MF en

1963 a été déliée de ses engagements en 1968 (elle aurait dû

rembourser 0,23 MF).

. 6 opérations n'ont fait l'objet d'aucun remboursement au

31 décembre 1971» dont 3, pour un montant total accordé de

1,06 MF se solderont vraisemblablement par un échec.

Il faut de plus noter que sur les 8 projets qui retien

nent 11,7 MF on a enregistré jusqu'à présent 1 dépôt de bilan

(pour 1 MF) après un remboursement de 0,213 MF, 1 projet (1,2 MF)

qui n'a toujours pas remboursé, 3- dont le remboursement total

est en bonne voie et le dernier (1 Mi1) dont le succès est encore

incertain.

On paut alors faire les premières constatations sui

vantes :

- les délais d'exécution des programmes sont en général

un peu plus longs que prévu, ce qui est confirmé par

l'analyse des remboursements.

- les devis sont parfois dépassés, ce qui n'est pas très

surprenant dans la mesure cù il s'agit de recherche.

La poursuite des programmes est assurée par les

seuls moyens de l'entreprise en cause ou par ceux

d'une grande entreprise qui reprend ainsi des recher

ches dont elle n'a pas eu l'initiative pour les

amener au stade du développement. Cette reprise a

lieu par absorption pure et simple de la première

société, par rachat du département intéressé ou par

achat de licence, de brevet de de know-how. Les

changements de maître d'oeuvre sont parfois recomman

dés par le Ministre de 1*Industrie.
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Les 5 opérations entièrement remboursées ont été réa

lisées par des entreprises petites et moyennes du secteur de la

mécanique. Dans l’ensemble les aides accordées au secteur des

moteurs et turbines se révèlent assez décevants à part une

subvention importante (3 MF) pour la réalisation d'une turbine

à gaz*

Analyse des rembouriegents•

1 - Analyse des remboursements perçus de 1961 à 1971»

En 1971 8,2 MF, soit 49 % des crédits accordés avaient

été remboursés (1). Le tableau 1 analyse ces rdbours enent s

en fonction des crédits.

Il est remarquable de constater, 11 ans après le

début de cette procédure, que sur 86 projets, 8 seulement re

présentant 15 % du montant des subventions accordées, sont

achevés de façon positive ou négative, que 6 opérations n'ont

encore rien remboursé dent, une seule est un échec constaté ;

que 7 projets aidés ont effectué des remboursements en 1971

et que le montant des sommes perçues en 1971 a été le plus im

portant depuis le début des remboursements.

(1) Un titre de perception n’a pas été recouvré par suite d'un

dépôt de bilan - et il n'en est pas tenu compte dans le

tableau



Tableau I

Analyse des remboursements »

(milliers de F.)

Nombre

Durée

moyenne (*)
montant des

subventions

Remb our s ornent s

Montant %

Opérations terminées

Succès

Dépôt de bilan
Echec constaté

5
2

1

8 ans

7 ans
6 ans

1 000

1 250
200

1 091,5
409,5

1C9 %
55 %

Total 8 2 1 501 61 %

Opérations en cours

Projets ayant remboursé
en 1971 7 9 ans 8 090 5 565,5 69 %

Projets n’ayant rien
remboursé en 1971 6 7 ans (**) 3 710 1 155 51 %

Projets n’ayant encore
rien remboursé 5 2 460 -

Total 18 14 260 6 720,5 4? %

TOTAL 26 16 710 8 22 ,5 49 %

(*) depuis la date de signature du contrat
(**) jusqu’au dernier remboursement.



C’est dire que, dix ans après l'attribution des aides,

les projets développés sont encore très vivants et qû'une part;

non négligeable de remboursements reste à percevoir (15 % selon

la DITES!).

L’étalement des remboursements dans le temps est dû

peur une part importante au retard apporté à la commercialisation

c‘est à dire à la durée qui sépare la premier remboursement

significatif effectué de la date prévue pour ce premier rembour

sement. Ces retards sont les suivants :

Retard :de

Nombre

subventions :

total

cumulé %

; - — : — — : — —— —— :

0 an 3 : 3 19 %

1 an 4 : 9 35 %

2 ans 7 16 61 %

3 ans 2 : 18 69 %

4 ans 0 : 18
*• ;

69 %

3 ans 1 : 19 73 %

.t 3 ans 7 : 26

Analysons maintenant les remboursements sans tenir

compte de ces retards à la commercialisation. Si l’on considère

les 16 subventions d’un montant total de 12,1 HP qui ont rembour

sé avec un retard de moins de deux ans et en étudiant l’évolu

tion des remboursements cumulés à partir de la date du premier

remboursement de chaque subvention, onrobtient les résultats

suivants :

Année

Renboursement s

Montant %

0 1 349 11,1 %

1 2 342,3 19,3 %

2 2 839 31,7 %

3 4 521,3 37,3 °/o

4 5 369,5 44-, 3 %



Ainsi, les programmes qui remboursent n'cnt versé,

en moyenne, après cinq armées de remboursement, que 44 % du

montant de la subvention» C’est dire que les chiffres d’af

faires prévisionnels à partir desquels est fixé le taux de

remboursement, ont été surestimés»

2 - Perspectives.

La DITEIM estime, après analyse de chaque programme,

que le montant total des remboursements sera de l'ordre de

65 % du mentant des auLtoutions accordées.

Dans ces conditions, on peut dire que cette procé

dure est un succès, au cens du taux de remboursement.

Analysons maintenant l’opération financière du point

de vue de l’Etat. Admettons que les derniers remboursements

attendus (2,6 ME), sont tous effectués en 1972 et que l’on cons

tate aussi l’échec des projets aidés qui n'ont pas encore rem

boursés, en réintégiaut les subventions correspondantes dans les

résultats des entreprises pour l'exercice 1972 (1), ce qui en

gendrera pour l’Etat en 1973 une augmentation de recettes fis

cales de 2,9 ME»

Bans ces conditions optimistes, les recettes de l’Etat

représentent 82,5 % de ses dépenses (en francs courants) mais

45 % seulement après actualisation au taux de 10$(cf. : le

tableau).

/.

(1) Régime fiscal des subventions remboursables qui en cas

d’échec sont considérées comme subventions à fonds qçerdus.



Tableau 2»

2.

Analyse financière des remboursements du -point de vue 13 Etat»

RECETTES b E P E N S E S

Année
Ex-ancs cou

rants (ïIE)
AcAualisées

(1961, 10 %)
11?ancs cou

rants
Actualisées

1961 — 4 200 4 200

1962 37 34 3 560 3 236

1963 83 69 S 350 6 901

1964 230 172 400 301

1965 445 304 200 137

1966 1 424 833 -

1967 487 275 -

1963 1 361 698 -

1969 866 404 -

1970 1 421 603 -

1971 1 863 720 -

Total 8 222 4 162 16 710 14 775

1972 (*) 2 639 925

1973 (*) 2 924 932

TOTAL 13 735 6 019 16 710 14 775

(*) bans l’hypothèse optimiste.

Nota II n’est pas tenu compte dans ce tableau des incidences

fiscales de la prime de remboursement (qui est considérée

nomme une charge d’exploitation).

9 0 0 / O O O
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De l'examen des affaires subventionnées

qu'elles ont été réalisées par des sociétés qui

pratiquement à l'une des catégories suivantes :

il résulte

appartiennent

- grandes entreprises pour lesquelles l'aide de l'Etat

ne représente qu'un apport relativement faible (1) mais

qui doit leur permettre de hâter la réalisation d'un

programme.

“ petites eu moyennes entreprises, en général du secteur

de la mécanique, aux marges étroites et qui cherchent

souvent leur survie dans le lancement d'une nouvelle

fabrication.

Il est de fait que dans certains cas l'octroi d'une

arde étant une condition nécessaire du lancement des travaux

par ] es entreprises appartenant à la seconde catégorie.

dont

En outre, l'évolution des chiffres d'affaires totaux et

exportation est tout à fait remarquable pour les entreprise

le programme de développement est un succès.

s

On note ainsi le

des cessions de licence

d'une façon générale un

ces entreprises.

triplement d'un chiffre d’affaires,

s intéressantes à des firmes américaines

accroissement sensible de l'activité de

Conclusion.

Les résultats de l'octroi des aides remboursables en cas

de succès attribués de juin I960 à 1965, n'ont commencé vérita-

bà apparaître que vers 1968-1969 soit 7 à 8 ans après le

début des travaux du Comité 1 Eis. Les premiers remboursements

significatifs en particulier, n'ont eu lieu qu'en 1965-1966. Ac-

tnullement la LXCP.EJM prévoit que les remboursements atteindront

55 °/o au moins du montant total des sommes engagées.

(1) ce qui ne veut d'ailleurs pas dire pour autant que l'opéra
tion n'est pas risquée pour 1 'entreprise.



S’il n’est pas passible, ni très vraisemblable, de relier

les résultats obtenus par cette procédure à l’évolution d'ensem

ble de la recherche technique en France, on peut néanmoins con

sidérer que pour des entreprises petites et moyennes, elle a

joué un raie important sans pour autant nécessiter des subvention

élevées : ce sont a-ailleurs ces entreprises qui ont été parmi

les premières à "réur&rir”. En outre les échecs (enregistrés ou

prévisibles), démontrant, s’il en était besoin, que les critères

de choix faisaient bien appel à la notion de risque et que l’on

ne s!est pas limité aux programmes dont le succès technique

et commercial était relativement assuré-



Conclusion. (De la première partie)

De 1956 à 1965> l'Etat a donc accordé à lfindustrie

française, au titre de l’aide à la recherche technique 18,75 MF

sous forme d’avance remboursable en cas de succès, pour 57 pro

jets, en même que 1,7 MD sous forme de subventions porir 12 pro

grammes et 16,2 MD à 17 projets sous forme de prêts à taux pré

férentiels.

Lorsque l’on examine les conditions dans lesquelles ces

aides ont été attribuées, on doit constater pour le moins, une

certaine instabilité, au niveau des procédures, de leur champ

d’application et des critères de sélection des projets. Il est

certain que cela n'a pas facilité le bon découlenent des opéra

tions, les procédures n'ayant pas eu le temps de se roder, ni

les organismes consultatifs de définir une Jurisprudence : cette

instabilité a même parfois conduit à des délais administratifs

trop longs. Néanmoins, le fait que le Ministère de l’Industrie

soit tout au long de la période, resté le principal interlocu

teur des industriels, en particulier pour 1'instruction techni

que des dossiers, a incontestablement permis d'en contrebalancer

un peu les effets, et de tirer un bon parti des faibles ressour

ces financières disponibles.

Au niveau des entreprises, les résultats de l’aide à
la recherche technique sont incontestablement bons. En effet,

pour la procédure du comité n° 1 Bis, sur 16,71 MF attribués,
les remboursements atteignent déjà 8,51 MD à fin 1971 s^*
l'on procède à une analyse plus fine des dossiers, on constate
que les firmes (ou les départements) ai.dés ont connu un accrois
sement d’activité dû, en général, au programme subventionné.



Les critères de choix utilisés, qui se sont précisés

progressivement (1) (nouveauté technique, intérêt économique

notamment par rapport au marché international, importance du

projet pour l'entreprise, caractère aléatoire de l'opération)

ont conduit à une certaine concentration des crédits sur quel

ques entreprises, dans la mesure où l'on envisageait, en outre,

la capacité d'exploitation industrielle ulté3?ieure. Ils ont

aussi permis à des entreprises de dimension plus faible de se

lancer également dans des programmes de R-D, et pour ces der

nières, les cas de succès ne sont pas rares. On peut remarquer

que les seules opérations pour lesquelles les remboursements

sont terminés sont le fait de 5 entreprises de taille moyenne.

Un contrôle attentif, quoique léger, du déroulement des

programmes par les services du Ministère de 1'Industriels faci

lité les interventions en vue d'assurer la fabrication et la

commercialisation des matériels mis au point. C'est ainsi que

des sociétés dont la situation financière était délicate, ont

été absorbées par des firmes plus importantes, ou encore que,

de petites sociétés ont concédées les licences pour l'exploi

tation de leurs brevets.

./...

(1) malgré les quelques divergences entre la Direction du Trésor

et le Ministère de l'Industrie, celui-ci ayant peut-être

tendance au début à considérer l’intérêt technique comme

prépondérant, et proposant des conditions de remboursements

qui. rapprochaient la subvention remboursable d'un prêt (le suc

cès étant, par exemple l'accroissement au niveau d'activité

générale de l'entreprise.



Il est cependant difficile, et même assez peu vrai

semblable en raison de la modicité des sommes en jeu, de relier

l'existence de ces aides à l'évolution générale de la recherche

scientifique et technique en France.

On peut néanmoins remarquer que la Dépense Nationale

Brute de Recherche Développement (DNBRT) est passée de 0,97 %

du PNB (aux prix du marché) en 1958 à 2,1 % en 1965, à la suite

d’une croissance lente et régulière, et que les dépôts de brevets

effectués en France par les nationaux, au nombre de 13 000 en

I960 et 1961, étaient de 17 500 en 1965-

Nais la balance des échanges techniques (brevets et

redevances) s'est dégradée dans le même temps, le solde évoluant

de la façon suivante s (1)

1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965

- 184 - 178 - 215 - 230 - 243 - 343 - 350 - 397

HF courants (source Banque de France)

L'analyse montre que ce déficit provient surtout des

industries mécaniques, électriques et électroniques, secteurs

aidés justement par les procédures étudiées (2).

En outre, les autres pays ont maintenu ou même accen

tué au cours de cette période, leur avance en matière de recher

che-développement puisque par exemple, la DNBRD aux USA qui

représentait 2,63 % du PNB en I960 en représentait 3?95 % pour

1965, alors que les dépôts de brevets effectués en RFA par les

nationaux passaient de 35 900 en 1961 à 38 200 en 1965*

/.

(1) Il est en tout cas relativement modeste au regard de l'en

semble de la balance des paiements.

(2) Ce qui, d'une certaine manière, montre en même temps la néces

sité de promouvoir la R-D dans ces secteurs*



A partir de 1962, -un certain nombre de rapports éta

blis à la demande du Ministère de l'Industrie, du Ministère des

Finances ou du Ministère chargé de la Recherche ont mis ces élé

ments en évidence suivant leurs concisions, le Gouvernement a

décidé en 1965 de créer une nouvelle procédure, l'Aide au

Développement, que nous allons étudier dans la partie suivante.

Mais l'apparition d'une nouvelle formule, et même simplement

son éventualité, a provoqué la mise en sommeil de la procédure

d'aide à la recherche technique sur le chapitre 64-90, les dota

tions budgétaires de ce dernier étant nulles à partir de 1964, a-

lors que la prospection, assurée par les directions techniques,

commençait à s'amplifier et que les demandes de concours deve

naient plus nombreuses.



DEUXIEME PARTIE

L'AIDE AU DEVELOPPEMENT

DE 1965 A 1971



Deuxième partie

L'Aide au Développement

de 1965 à 1971

En 1962 plusieurs études concernant les problèmes

généraux du développement sont entreprises. Elles font res-

sortir tant la nécessité pour l'industrie française de faire

un effort important dans ce domaine, en particulier pour

rester compétitive devant l'ouverture progressive des fron

tières, que la dégradation de la balance des échanges techni

ques et l'importance des sommes à investir pour faire passer

un résultat de la recherche au stade de l'exploitation in

dustrielle, alors que les autres pays apportent une aide

financière importante à la R.D. industrielle»

Partant de l'idée qu'il serait vain pour l'état

d'encourager la recherche fondamentale si l'industrie n'avait

pas les moyens de tirer le meilleur parti des résultats

obtenus, le Gouvernement décide en février 1965 de créer une

procédure d'aide au développement essentiellement sous ferme

d'avances remboursables en cas de succès.

Les contrats de recherche sont tout d'abord conçus

de façon à permettre à l'Etat d'effectuer une prise en charge

partielle et sélective des frais de développement : dans

son fonctionnement la procédure comprend alors essentielle

ment deux phases, la première visant à définir les thèmes de

développement sur lesquels l'Etat entend intervenir, la

seconde concernant l'examen des demandes présentées par des

industriels. Les secteurs retenus sont aussi bien ceux où

la recherche est la plus vivante que ceux où l'industrie
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française est commercialement bien placée ou qui constituent

des points de passage obligés.

Une réforme intervient en octobre 1970 et supprime le
caractère sélectif de l'aide en abandonnant la notion de

"thèmes de développement", deux éléments l'ont en outre ins

pirée : le souci d’accélérer l'instruction des dossiers et

celui d'établir une plus grande continuité entre l'instruction

et le suivi des opérations. Une disposition particulière est

prévue pour quelques grandes entreprises.

Depuis l'entrée en vigueur de ce mode d'intervention

(20 février 1965) et jusqu'au 31 décembre 1971, les instances
chargées de son application ont accordé près de 400 subven

tions (sur 540 programmes) pour un montant total de 665 M?.

Mais à fin 19/1 on n'a enregistré que 6,2 MH1 de remboursement.

*

* *

Au cours des chapitres suivants, après avoir rappelé

les fondements de l’aide au développement (c'est-à-dire les

principales conclusions des études entreprises dès 1962) nous

allons retracer l'évolution de cette procédure depuis 1955

puis nous établirons le bilan des efforts financiers en étu

diant la répartition des crédits suivant les thèmes ou les

sociétés bénéficiaires, ainsi que les remboursements enregis

trés au 51 décembre 1971, et nous examinerons la durée de la

procédure d'octroi des aides. Bien qu'il soit peut-être encore

prématuré de vouloir dresser un bilan économique complet de

l'intervention de l'Etat, nous essaierons, au cours de

l'analyse des remboursements, de prévoir leur évolution.

Quelques renseignements complémentaires, et notamment

le texte de l'instruction interministérielle du 20 octobre

1970, figurent en annexe.

./



CHAPITRE I

Les études préliminaires à la création

de l’Aide au Développement

En octobre 1962, alerté par le déficit croissant de

la balance des échanges techniques (brevets et licences), par

les retards de la recherche dans l’industrie, par l’importance

des efforts scientifiques et technologiques faits dans d’au

tres pays avec le soutien de l'Etat (notamment àux USA), et

par certaines insuffisances (essentiellement d'ordre budgé

taire (1)) de la procédure d'Aide à la Recherche Technique en

vigueur au Ministère de l'Industrie (avec les crédits du cha

pitre 64-90), le Ministre d'Etat chargé de la Recherche Scien

tifique et Technique décide de poser dans son ensemble le

problème de la recherche-développement en Prance, et plus

particulièrement de son financement.

./

(1) C’est ainsi que, alors que le Comité Consultatif de la

Recherche Scientifique et Technique avait émis le voeu de

voir rénover la procédure destinée à aider les industries

dans les opérations de R. U, tant en soulignent l'impor

tance des efforts à accomplir par l’Etat, la dotation

budgétaire du chapitre 64-90 n'est que de 2,7 MP pour

1963, la demande du Ministère de l'Industrie ayant porté,

sur 23 MP, Une telle situation conduit à ralentir la

prospection auprès des branches industrielles intéressées

au moment ou Je . Ve Plan préconise au contraire de montre

1?accent sur la. recherche technique et de l'aider par
1'intermédiaire de subventions remboursables.
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Il réunit donc des groupes de travail, formés de re

présentants de l’industrie et de scientifiques dans les prin

cipaux secteurs :

. sidérurgie

• métaux non ferreux

» construction mécanique

. construction électrique et électronique

« instruments de précision

„ chimie - caoutchouc plastiques

o bâtiment et travaux publics

. industries agricoles et alimentaires

Ces groupes sont chargés d'établir un état de la si

tuation de la recherche technique et du développement dans le

secteur considéré, de dresser un inventaire des opérations de

développement qu'il serait souhaitable d'entreprendre dans

les années suivantes et enfin d'indiquer les moyens à mettre

en oeuvre pour permettre la réalisation de ces opérations.

Leurs travaux mettent alors en évidence un certain

nombre d'éléments susceptibles d'amener l'Etat à intervenir

au niveau du développement avec des moyens financiers impor

tants. En effet outre la disparité des aides à la recherche

entre les principaux pays industriels (le Gouvernement améri

cain finançant en I960 près de 65 % du total des dépenses de

R.D. effectuées par les USA) on constate ainsi :

- le coût élevé du développement pour une entreprise,

et son risque : l'échec d'une seule opération peut mettre en

danger l'équilibre financier de certaines firmes ce qui

invite à la prudence alors que cette phase est un point de

passage obligé pour la valorisation des résultats de recher

che dans l'économie d'un pays.
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- la dégradation constante do la balance dos échanges

techniques de la France alors mène que la balance relative aux

échanges de brevets est excédentaire, ce qui démontre l'impor

tance des liens techniques avec l’étranger (1)

- la nécessité pour l'industrie française de faire un

effort sensible de développement, en gardant pour le pays les

résultats acquis au niveau de la recherche fondamentale eu

appliquée, afin de rester compétitive face à une concurrence

accrue pour l'ouverture des frontières au sein de la C E E,

bien que cette concurrence réduise les marges bénéficiaires

et risque par là-même de retarder ou d'arrêter la mise en

oeuvre des résultats de la recherche fondamentale»

1 ~ UhT PROJET DE TjOI--PSCGRAMME -

Dans ces conditions le Ministre d'Etat chargé de la

Recherche Scientifique et Technique, après avoir envisagé des

formules nouvelles telles que l'Assurance-Recherche (octroi

d'une garantie de l'Etat qui devrait atténuer les conséquence^

d'un échec), soumet au Gouvernement, en mai 1963, un projet

de loi-programme tendant à assurer une contribution de l'Etatr

à la recherche technique et au développement» Il prévoit une

enveloppe de 100 MF de crédits pour la période 1961-1967

(1 ans)»

Un projet d'instruction définit les modalités d'appli

cation de la loi de programme» Il indique que les concours

financiers de l'Etat peuvent prendre la forme de prêts ou de

subventions remboursables en cas de succès couvrant au plus

/
o / • • e

(1) Bu assiste parallèlement à un accroissement des investisse

ments de firmes américaines en Europe»
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8^ % des dépenses d’un programme et assortit de primes

permettant de compenser, dans une certaines mesure, les non-

remboursements en cas d’échec. Trois instances sont prévues :

a) Tables rondes, prolongement des groupes de travail

déjà réunis, chargées de définir l’orientation des études à

poursuivre et les programmes généraux de développement à en

courager ou à promouvoir.

b) Comités techniques spécialisés, chargés d'examiner

les demandes de financement qui leur sont présentées dans le

cadre du projet de loi sur le plan scientifique, technique et

économique. Ils peuvent même apprécier si le montant des cré

dits sollicités permet de conduire les travaux proposés à leur

terme et suggérer tout aménagement en vue de renforcer les

chances de succès du projet.

c) Comité spécialisé du P D E S, nouveau comité qui,

reprenant les attributions du comité 1 bis en matière de

recherche-développement, est chargé de donner un avis sur la

contribution de l’Etat au financement des opérations qui lui

sont soumises sur la base des délibérations des comités tech

niques (avis essentiellement d’ordre hinancier).

Les demandes doivent etre instruites simultanément sur

les plans scientifique, technique, économique et financier

par un rapporteur désigné par le comité technique et par le

crédit national, ce dernier établissement étant chargé de

l’exécution et du contrôle des décisions d’attribution des

concours financiers. De plus ou envisage d’inscrire les cré

dits nécessaires à un chapitre du budget des charges communes.

Mais en juin 1963 ce projet est abandonné sur arbi

trage du Premier Ministre qui demande que 1 ’ on examine une

autre formule associant plus étroitement les entreprises à

l’effort financier requis afin de ne pas faire reposer trop

< / O . .
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lourdement sur l'Etat la responsabilité définitive en cas

d'échec. On en vient ainsi à étudier une procédure d'octroi

de la garantie de l'Etat à un fonds interprofessionnel chargé

lui-même les crédits bancaires à moyen et long terne, accor

dés aux entreprises pour le financenent de leurs projets de

R D, crédits qui ne sont renboursés par ces dernières qu'en
cas de succès.

En outre une conséquence indirecte du projet de loi—

progranne est que dans le budget de 1964- aucun crédit n'est

prévu pour le chapitre 64-90 du Ministère de l'Industrie; le

Ministère d'Etat chargé de la Recherche Scientifique et Tech

nique ayant pensé obtenir des ressources plus inportantes dans

le cadre de la nouvelle loi-programme.

11 “ UE PROJET DE FONDS GARANTIE INTlEPRCEESSlONNEb -

Dans ce nouveau projet, le concours financier bud

gétaire remboursable en cas de succès est remplacé par le

concours du crédit bancaire à long ou moyen terme, obtenu

grâce à l'aval inconditionnel d'un fonds de garantie inter

professionnel, la part financée par le crédit garanti ne

pouvant excéder 50 % du montant des dépenses de recherches

retenues. Son remboursement ainsi que celui des intérêts cor

respondants n'est pas supporté, en cas d'échec, par les en

treprises nais par le fonds dont les engagements sont cou

verts par la garantie de l'Etat.

Le fonds de garantie interprofessionnel, alimenté par

un capital initial de faible importante souscrit par les

professions, les augmentations de capital éventuelles, les

prélèvements sur les crédits consentis par les banques (dé

pôts de garantie) et les bonis versés en cas de réussite,

doit être géré par un Conseil d*Administration composé d'in

dustriels appartenant aux branches intéressées.

<» / 0.0
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Les demandes de financement font l'objet d'une double

instruction technique puis financière suivant des modalités

analogues à celles prévues pour l'application du projet de

loi-programme »

L'instruction technique effectuée conjointement par

les services du Ministère d'Etat chargé de la Recherche Scien

tifique et ceux des ministères de tutelle intéressés, l'ins

truction financière étant faite par le Crédit-National, Les

dossiers sont ensuite soumis à des comités spécialisés par

branches et finalement agréés par un comité spécialisé du

Conseil de Direction du F DE S,

Mais les études menées alors par les services du Mi

nistère des Finances montrent que le coût d'une telle procé

dure serait élevé pour les entreprises, puisque 1'intérêt des

prêts consentis, les retenues de garantie et les bonifica

tions demandées en cas de succès ne pourraient être allégés

par une bonification d'intérêt que, en tout état de cause ce

Ministère n'envisage pas d'accorder.

D'une consultation des groupes de travail intéressés,

il ressort de plus que seuls des projets comportant une gran

de part de risques seraient présentés par les industriels,

les chefs d'entreprise dont les projets auraient de sérieuses

chances d'aboutir ne pouvant guère accepter, en effet, de

financer les opérations douteuses de leurs concurrents par le

Jeu des prélèvements et des bonis. Par conséquent la charge

imposée aux finances publiques serait plus lourde que dans

le cas des subventions remboursables.

On revient alors au début de 1964 à l'étude d'un

mécanisme de subventions remboursables an. cas de succès.

• /« « «



III - LES ETUDES RELATIVES A L’AIDE AU DEVELOPPEMENT

Avant mène de présenter au Gouvernenent en nai 1963

son projet de loi-programme, le Ministre d’Etat chargé de la

Recherche Scientifique, avait demandé aux groupes de travail

qu’il avait constitués d'étudier de façon plus approfondie

d'une part les formes d'aides financières les mieux adaptées

au Développement des travaux de recherche dans l’industrie

ainsi que leurs modalités d'octroi, et d'autre part la défi

nition des principaux axes suivant lesquels il paraîtrait

opportun de faire porter l'effort de Développement.

Ces travaux sont destinés à permettre la définition

de politiques de développement dans chacun des secteurs in

téressés. Ils portent plus particulièrement sur les points

suivants :

. Prévisions d'expansion envisagées par le IVe Plan

pour chacun des secteurs et examen de la situation présente

par rapport à ces perspectives (en étudiant 3es motifs

essentiels s'opposant à l'expansion de l'activité de chacune

des tranches ou retardant les développements envisagés)

. Evolution économique et technique de chacun des

secteurs dans les pays concurrents et comparaison avec la

situation des secteurs correspondants en France

o Intérêt pour l'industrie française d'engager un

effort particulier sur des techniques de pointe résultant

de travaux récents au niveau des laboratoires de recherche

publics ou privés.
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Un rapport de synthèse, renis en Janvier 1964, net en

relief les axes de développement prioritaires pour les 7
secteurs suivants :

. sidérurgie

. nétaux non ferreux

• constructions mécaniques

«. constructions électriques et électroniques
. chimie

• matériel de précision et optique de précision

. industries agricoles et alimentaires.

On tente d’y dégager les principales raisons suscep
tibles de motiver une nouvelle forme d'intervention de l'Etat..

1) Les raisons motivant l’intervention de l'Etat.

Outre le fait que les autres pays et plus particuliè

rement les USA aident massivement leur industrie au niveau de

la RU, les groupes de travail dégagent trois raisons majeures

expliquant, selon eux, l'intérêt national caractérise ce

problème.

. Le développement exige une certaine dimension des

unités industrielles compte-tenu des coûts et des risques en

Jeu (1). Or les entreprises françaises sont de plus petite

dimension comparativement aux formes européennes et améri

caines puisque, si l’on exclut par exemple les USA la France

ne compte que 17 entreprises parmi les 200 plus grandes firmes

mondiales (ne représentant que 10 % du chiffre d'affaires

total), la situation dans chaque secteur étant parfois plus

déséquilibrée encore.

(1) Un programme de développement coûte environ 10 fois plus

cher que le programme de recherches initiil
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. La dégradation de la "balance connerciale corme

celle des échanges techniques s'accentue.

. Les soldes évoluent en effet de la façon suivante

(en MF)

ANNEE 1961 : 1962 : 1963

Balance conmer- 3 235 : S’+4 :-2228
ciale

Balance des

échanges techni-
que s - 2pO : -243 343

(sonne Comptes de
Nation)

(sonne Banque de
France)

la

et cela prouve "bien que la situation de l’industrie française

n'est pas favorable en ce qui concerne les activités de dé

veloppement, la compétitivité de ses produits diminuent alors

que les frontières s'ouvrent progressivement.

„ La valorisation des résultants de la recherche de

base est nécessaire aux entreprises françaises afin de faire

face à la concurrence et de s'imposer sur de nouveaux marche--

liais elles ne peuvent tenter de mettre en oeuvre qu'une

fraction limitée des résultats de base atteints, ceux pour

lesquels le risque reste à la hauteur de leurs moyens. Il

est donc vain pour l'Etat d'encourager la recherche fonda

mentale si, faute de moyens appropriés, l'industrie en laisse

échapper les profits au moment où, paradoxalement, elle a

besoin d'être en avance sur les techniques concurrentes.

2) Critères de choix.

Deux solutions sont envisagées :

— agir au "coup par coup", c'est-à-dire en instrui

sant tous les dossiers sans distinguer à quel secteur

«* / • * •
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industriel ils appartiennent ou à quelles techniques ils

s’appliquent

- définir au préalable une politique de développement

dans les principaux secteurs en retenant pour chacun de ceux-

ci les axes prioritaires•

Cette seconde solution semble la meilleure car elle

permettrait alors à l'Etat de concentrer son effort sur un

nombre d’objectifs limités et précis, d’avoir un mode d’inter

vention relativement rapide, le cadre des programmes de dé

veloppement susceptibles d’être aidés étant défini a priori.

Dans ces conditions les groupes de travail estiment qu’il

faut faire porter l'effort sur les secteurs où la position

française est techniquement bonne plutôt que de tenter de

rattraper systématiquement les retards et qu’il faut assurer

dans certains cas le développement des matériels ou des tech

niques indispensables et très utilisées dont la mise au point

peut avoir en effet démultiplicateur très important sur les

secteurs en aval.

5) La politique d’ensemble.

Des sept secteurs étudiés il est possible de dégager

deux grandes tendances :

- valoriser les matières premières françaises, miné

rales ou agricoles, et fournir à l’industrie de transformation

des produits nouveaux

- au niveau de la fabrication, améliorer les possi

bilités d'automatisation et la qualité des produits finis.

Chaque groupe définit en outre les axes de développe

ment particuliers au secteur examiné.

. / 0.0
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4) L 'ald e de l’Etat *

En ce qui concerne l'autre volet de la détermination

d’une procédure et la définition d'une méthode de financement

des opérations à entreprendre, les groupes de travail souli

gnent que pour être efficace et avoir un impact réel rapide

sur la conjoncture économique, le système mis en place doit

être souple et simple o

Ils proposent ainsi un système, qui est d'ailleurs à

peu de choses près le système adopté en 1965 pour l'Aide au

Développement : des Tables Rondes très larges réunies à la

DGRST, ou des sous-groupes du Plan, continuent périodiquement

de réfléchir à la politique de développement des branches in

dustrielles retenues; compte tenu des directions ainsi arrê

tées (pour un an ou deux),les dossiers déposés par les entre

prises sont étudiés sous les aspects scientifiques et techni

ques par des Comités Techniques spécialisés groupant les

services intéressés, et sous les aspects économiques et finan

ciers par l'établissement financier responsable de la gestion

des contrats.

Un eomité à créer, dans le cadre du EDES par exemple,

reçoit les deux rapports et formule un avis sur l'octroi des

concours publics.

Les entreprises bénéficiaires adressent alors aux

secrétariats des divers comités intéressés un rapport annuel

sur l’état des opérations réalisées dans le cadre des contrats

et les services techniques des ministères de tutelle sont

chargés du conti'Ôle technique de l'exécution, le Ministère

des Finances assurant le contrôle financier.

Le mode de financement proposé est la subvention rem

boursable en cas de succès. Afin de laisser l'initiative des

• /...
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opérations aux entreprises et de ne pas substituer l’aide de

l'Etat à la responsabilité technique des firmes, le montant

de la subvention ne doit couvrir qu'une partie des dépenses

engagées. Mais ce montant peut être ajusté dans chacun des

cas examinés, afin de tenir compte de l'enjeu technique et

économique des travaux entrepris et des dispositions que

prennent les industriels afin de les mener à bien.

Dans le cas d'opérations importantes, le financement

peut être fractionné afin de ne pas pausser jusqu'à son terme

une opération qui se révèle en cours d'exécution vouée d'un

échec technique ou commercial certain, et de suivre les modi

fications apportées au prototype ou au procédé de façon à les

intégrer dans le contrat et éviter des contestations possibles

au sujet de la réussite de l'opération.

Le système peut même aelon les groupes de travail

comporter deslprimes de remboursement de 20 à 25 % du montant

de l'aide reçue.

CONCLUSION

Après avoir examiné les rapports et les propositions

des groupes de travail (1) sur la politique d'aide au déve

loppement, le Ministre d'Etat décide de proposer au Gouver

nement un projet de concours financier sous la forme d'avances

remboursables en cas de succès, avec création d'un chapitre

nouveau dans le budget des services du Premier Ministre,

revenant ainsi à la formule pratique qui avait déjà été en

visagée en 1969 avec le projet de loi-programme.

On peut retenir de tout ce qui précède que le nouveau

système d'aide mis en face en 1965 à été conçu au cours d'une

large consultation des milieux intéressés et après une

® /...

(1) auxquels 1150 savants, industriels et techniciens ont; par
ticipé
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investigation détaillé sur une gamme de secteurs étendue :

accueilli favorablement, beaucoup d’espoirs semblent alors

mis en lui. Nous allons voir qu'il a cependant fallu le ré

viser plusieurs fois et même le réformer en 1970» sans pour

autant remettre en cause la formule de financement (subven

tion remboursable en cas de succès).



CHAPITRE II

L'EVOLUTION DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT

ENTRE 1965 ET 1971

A la suite des études préliminaires dont nous venons

de rappeler les principales conclusions, et en raison de

quelques événenents (1 j qui semblent renforcer 1 ’ importance

et l’urgence du problème du Développement, le principe d’une

aide sous forme de subventions remboursables en cas de succès

est acquis au cours de la discussion du budget pour 196.5 • "un

crédit de 9 ME est réservé à cet effet.

La fin de l'année 1964 est alors consacrée à définir

les objectifs à atteindre et les modalités de la procédure

d’octroi des concours de l'Etat.

Le Conseil de Direction du EDES approuve en octobre

1964 la création d'un nouveau comité spécialisé (le comité

1 quater) et le 20 février 1965 une instruction interminis

térielle, étroitement inspirée du projet d'instruction rela

tif à la loi-programme de mai 1965, fixe ces modalités.

Une révision en 1965 est l'occasion de permettre au

Comité 1 quater d'examiner des demandes de prêt en faveur du

développement. Puis, à part une nouvelle révision en 1968 qui

• /...

(1) l'accroissement sensible des crédits américains en fa

veur des firmes privées, les difficultés rencontrées

dans certaines industries de pointe, l'affaire BULL et

d'une façon générale l'ampleur des investissements amé

ricains dans certaines branches industrielles et cer

tains pays européens.
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vise à améliorer le fonctionnement de cette procédure dans la

phase d’instruction des dossiers et à faciliter son insertion

dans la politique économique nationale, aucune modification

n'intervient plus avant la réforme d'octobre 1970 et l'on se

borne à redéfinir chaque année les thèmes retenus pour l'at

tribution des concours publics.

Nous allons examiner dans ce chapitre les principes

de fonctionnement des diverses procédures qui se sont succé

dées de 1965 à 197"! > les thèmes abordés au cours de cette

période, ainsi que l'évolution des crédits disponibles pour

les opérations d'aide au développement.

1 ~ h ' INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DU 20 FEVRIER 1965 -

Nous avons vu que le principe de l'Aide au Développe

ment est acquis au moment de la discussion du budget 1965- La

fin de l'année 1964 est alors occupée par la mise au point,

à partir du projet élaboré pour la proposition de loi-

programme en mai 196? du texte de l'instruction interminis

térielle destinée à définir la procédure et en particulier le

fonctionnement des diverses instances prévues. Mais alors que

le Conseil de Direction du FDES approuve en octobre 3964 la

création d'un nouveau comité spécialisé qui doit recevoir les

attributions du comité Ibis en matière de Recherche-

Développement (octroi des agréments fiscaux) et doit être

chargé d'examiner les demandes de concours publics, quelques

difficultés viennent retarder la signature de l'instruction.

Elle n'est signée que le 20 février 1965 par le Ministre

d'Etat chargé de la Recherche Scientifique, le Ministre des

Finances et des Affaires Economiques, le Ministre de l'Indus

trie et le Secrétaire d'Etat au Budget.

• /.. •
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1 - Organisation générale»

Dans son fonctionnement la procédure comprend essen

tiellement deux phases : la première vise à définir les thèmes

de développement auxquels les pouvoirs publics entendent

s'intéresser et la seconde concerne le traitement des dossiers

présentés par les industriels.

La contribution de l'Etat est donc réservée à des

programmes de recherche prioritaires, définis à l'avance dans

les branches professionnelles dont l'expansion est jugée

devoir commander le progrès économique et ne porte que sur la

phase du développement (1)

1.1 - La définition des thèmes de développement

Les Tables Rondes (prolongement des groupes de tra

vail qui avaient été créés en 1962), composées d'industriels,

de scientifiques et de représentants des différents départe

ments ministériels et entreprises publiques intéressés sont

chargées de donner au Gouvernement leur avis sur les grandes

lignes de la politique du "Développement" de la recherche.

Elles sont créées par décision du Ministre d'Etat chargé de la

Recherche, en liaison avec les autres ministres de tutelle qui

désigne leurs membres. Le secrétariat en est assuré par la
DGRST.

9 / ...

(1) Elle peut s'appliquer ainsi à la réalisation et à la mise

au point de prototypes ainsi qu'à la mise en oeuvre

d?instaliations-pilotes, nais non à celle des préséries

industrielles.
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Au vu des rapports des Tables Rondes, et en fonction

de la situation économique, le Ministre d'Etat en accord avec

le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, le

Ministre de l'Industrie et les autres ministres de tutelle

intéressés, arrête les secteurs et les thèmes dans le cadre

desquels 1'intervention<fe l'Etat peut être envisagée (1).

Les Tables Rondes se réunissent périodiquement par

examiner l'évolution de la conjoncture scientifique et indus
trielle O

Trois Tables Rondes à vocation dite "horizontale",

c'est-à-dire intéressant plusieurs secteurs industriels

(fournisseurs de matériaux, matériel d'équipement, industries
de transformation) sont créées en 1965 et se réunissent

périodiquement jusqu'en 1967 : il s'agit du textile, du bâti

ment et du génie civil.

Mais la constitution d'une Table Ronde n'implique pas

par elle-même une intervention financière de l'Etat dans le

secteur considéré.

(1) C'est ainsi qu'en 1963 huit groupes de travail avalent

été constitués (sidérurgie, métaux non ferreux, construc

tion électrique et électronique, construction mécanique,

chimie, caoutchouc et plastiques, instruments de mesure,

industries agricoles et alimentaires). Les thèmes retenus

tout d'abord pour la construction mécanique sont issus de

leurs propositions.
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1.2 - Les Conités Techniques spécialisés.

La nise en. oeuvre de la politique d'intervention de

l'Etat dans les secteurs et thèmes proposés par les Tables

Rondes s'effectue avec l'aide de conités techniques spécia

lisés qui sont chargés de procéder à l'étude des dosssfers de

développement sur les plans scientifique, technique et même
économique.

Outre l'évaluation des risques que comporte chaque

opération ils doivent envisager les perspectives économiques

et les débouchés possibles. Ils apprécient dans quelle mesure

le montant des dépenses prévues permet de conduire les tra

vaux à bonne fin et si les entreprises considérées ont bien

la capacité technique et scientifique suffisante pour effec

tuer l'ensemble des travaux de nise au point nécessaires.

D'une façon générale les conités peuvent suggérer tout aména

gement permettant de renforcer les chances du projet, exami

nent l'opportunité de regrouper les efforts des établissements

qui travaillent sur des programmes voisins et contrôlent la

bonne exécution des diverses tranches d'un mène programme en

proposant le cas échéant des modifications.

Ils sont composés de 6 membres, nommés par le Minis

tre d'Etat chargé de la Recherche après consultation des

ministres intéressés, et non engagés dans une activité con

currentielle (universitaires, fmctionnaires, ingénieurs du

secteur nationalisé). Le secrétariat en est assuré par la

DGRST, les dossiers étant présentés par des rapporteurs, non

membres, choisis en règle générale parmi les fonctionnaires

des ministères techniques ; les conités peuvent en outre

s'adjoindre des experts.

. / . . O
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- 6 -

Chargé de donner un avis sur les dossiers qui lui

sont soumis par les comités techniques, le comité 1 quater

décide au vu du rapport du Comité Technique et d'un rapport

financier établi par le Crédit National,

Il est également compétent pour l'octroi des agréments

fiscaux en matière de Recherche (ordonnance de septembre 1936)

et se substitue en cette matière au comité 1bis.

Le comité 1 quater, créé en octobre 1964- comprend :

un Président désigné par le Ministre des Finances et des

Affaires Economiques,

deux personnalités désignées par le Ministre d'Etat chargé

de la Recherche en raison de leur compétence,

un représentant du Ministre des Armées,

deux représentants du. Ministre des Finances et des Affaires

Economiques,

deux représentants du Ministre d'Etat chargé de la

Recherche,

un représentant du Commissaire Général au Plan,

un représentant du Ministre de tutelle de la branche à

laquelle appartient l'entreprise considérée>

le secrétaire du Conseil de Direction du FDES

Le secrétariat est assuré par le Crédit National, les

rapporteurs des comités techniques participant avec voix

consultative aux séances concernant les affaires quhls ont

étudiées.

e / * o «
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2 - Procedure

2.1 - Instruction des demandes

Afin de ne pas retarder la procédure, les demandes

sont instruite, en principe, parallèlement sur le plan

scientifique, technique, économique et financier, de la

façon suivante.

Les dossiers des projets rentrant dans le cadre des

secteurs et des thèmes arrêtés par le Ministre d’Etat, établis

suivant un schéma-type et déposés à la DGRST, sont transmis

au Président du Comité Technique intéressé et au Président

du Comité 1 quater. La DGRST prévient les autres membres du

Comité 1 quater à l'aide d'une fiche-résumé.

Un rapporteur établit sur chaque dossier un rapport

suivant un schéma-type et au vu de ces documents le Comité

émet un avis qui porte sur les différents points compris

dans sa mission (cf.supra), avis qui est transmis à la

DGRST ainsi que l'ordre de priorité entre les dossiers rete

nus (1).

Si le rapport et les avis du Comité Technique sont

favorables le secrétariat du comité 1 quater fait achever

ainsi rapidement que possible l'instruction financière des

dossiers par le Crédit National, cette instruction financière

devant apprécier notamment si les entreprises disposent des

ressources nécessaires pour entreprendre et mener à bien les

opérations envisagées.

A.

(1) le délai maximum prévu pnur cette* phrase est de 6 se

maine s.
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Le Conité 1 quater est alors siisi du rapport finan

cier et de l'avis du Conité Technique et il doit formuler

un avis à 1* unanimité (1).

2.2 - Décision, exécution et contrôle,,

Lorsque le Conité 1 quater a fomulé son avis, les

décisions d'octroi des aides sont prises conjointement par

le Ministre d’Etat chargé de la Recherche et le Ministre des

Finances et des Affaires Econoniques, avec un visa du Con

troleur Financier des services du Prenier Ministre.

Ces décisions sont transnises ensuite au Crédit

National par le Ministre des Finances sous forne d'une con

vention particulière. Puis en vertu d'une convention générale =,

cet organisme établit les contrats selon les stipulations

prévues et les signe pour le compte de l'Etat.

Les entreprises bénéficiaires doivent adresser un

rapport annuel sur l'état des opérations réalisées dans le

cadre des contrats à la DGRST qui le diffuse au Comité 1

quater et au Comité Technique intéressé. De plus des oontrêle;.

techniques ou financiers peuvent être exercés par les

Ministères Techniques ou le Ministère des Finances.

Le remboursement, dont les modalités sont précisées

dans les contrats passés avec les bénéficiaires, doit

s'effectuer en principe au prorata du chiffre d'affaires du

produit ou en pourcentage de la cession des licences. Les

taux de prélèvement étant fixés par le Comité 1 quater ainsi

que les délais de franchise éventuels.

« / O . .

(1) En cas de divergences au sein du Conité 1 quater, l'af

faire est soumise au Conité 1 et le cas échéant au Con

seil de Direction du FDES.



3 - Mode do financeront.

- 9 -

Le node de financement choisi est l'avance, sans

intérêt, remboursable en cas de succès avec prine. En principe

elle couvre au maximum. la ncitié du coût total de l'operation,

le taux de la prine étant de l'ordre de 20 % du nontant de

1'avance.

Les contrats peuvent être fractionnés en tranches

successives, le passage à la tranche suivante étant sounis à

l'avis du Conité Technique compétent.

Les paiements sont effectués par le Crédit National.

11 - MISE EN OEUVRE LE LA PROCEDURE -

La création du Conité 1 quater est approuvé en octo

bre 1964 par le Conseil de Direction du EUES, Il convient de

noter qu'il reçoit pami ses attributions celle de suivre les

programmes qui ont reçu une aide à la Recherche Technique sur

avis du comté lois en particulier afin de décider les modi

fications éventuelles à y apporter,

1 -- Les crédits disponibles.

La convention entre l'Etat et le Crédit National

relative à cette procédure et fixant notamment la rémunéra

tion de ce dernier est signée le 31 mai 1963. Un avenant est

établi le 22 mars 1966.

Le Comité 1 quater se réunit 3 fois en 1963 et pour

la première fois le 4 juin 1963.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Aide

au Développement sont inscrits au chapitre 66-01 des services

généraux du Premier Ministre et sont donc rangés parmi les
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opérations à caractère définitif malgré le désir de certains

services de les voir rangés paroi les opérations à caractère

temporaire comme les autres opérations financières du FDES,

les primes étant envisagées alors comme un moyen d'équilibrer

à terme les dépenses et les recettes.

Ces travaux engagés dans le cadre du Plan par le

groupe de liaison Recherche et Développement entre la commis

sion de la Recherche et les différentes commissions verti

cales s'étaient conclus sur la demande d'un crédit de

2 000 HP pour l'attribution des aides au Développement. Le

crédit finalement retenu pour le Ve Plan est de 600 HF.

La loi de Finances pour 1965 ouvre un crédit de 9 HF

au chapitre 66-01 êt celle de 1966, 59 HF alors que dans le

même temps le rapport d'un groupe de travail présidé par

H. SAINT-GEOURS propose un ambitieux programme de R-D néces

sitant une augmentation sensible des crédits envisagés pour

le Ve Plan (il prévoit notamment une action dans le domaine

informatique).

2 - Les thèmes retenus.

Deux comités spécialisés sont institués en 1964- dans

les secteurs de

- la construction mécanique

- la construction électrique

et sélectionnent dans chacun de ces secteurs un petit nombre

de thèmes.

En 1966 le Hinistre délégué chargé de la Recherche

décide d'entreprendre des actions dans les secteurs de la

chimie et de la métallurgie, actions encore Imitées, la
création des comités techniques spécialisés étant décidée

pour 1967• D'autre part, le Comité Technique de la

« / ». o
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construction électrique élargit sa compétence à la construc

tion électronique (instruments de mesure, composants...).On

décide en outre de conserver dans les crédits disponibles

une faible marge de manoeuvre pour des opérations intéressan

tes qui pourraient se présenter dans d’autres secteurs. C’est

ainsi qu'en 1966 une opération exceptionnelle peut être

engagée pour la mise au point du procédé français de télé

vision en couleur, une autre l'étant en avance sur le budget

1967 pour les aéroglisseurs marins (à coussin d'air).

Mais la faiblesse relative des moyens financiers par

rapport à ceux d'autres pays conduit le Ministre délégué

chargé de la Recherche à recommander un choix restreint de

secteurs et de thèmes, concentrant les efforts sur des

objectifs précis.

3 - Les critères de nhoix.

Au cours de la première séance, les membres du Comité

1 quater définissent les principaux critères qui (en

admettant la capacité financière de l'entreprise à mener à'

bien le programme considéré) doivent permettre au Comité de

se former un avis. Trois critères paraissent ainsi priori

taires (cf. Procès-verbal du 4- juin 1963).

a) importance de l'innovation présentée pour la progres

sion des techniques, ainsi que pour l'économie nationale, et

opportunité de récompenser ostensiblement cette innovation,

b) opportunité d'accélérer, voire de rendre possible par

l'octroi de la subvention, une innovation vraisemblablement

promise à la réussite mais que l'entreprise concernée ne

peut pas mettre en oeuvre par ses propres moyens, faute de

pouvoir s'en detter dans des conditions raisonnables,
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c) opportunité de faire partager à l'Etat le risque

technique et connercial : c'est l'aspect "assurance” de

l'aide financière.

I/'importance respective de ces 3 critères peut va

rier en fonction de la disproportion plus ou moins grande

entre les demandes d'aide enregistrées et le crédit budgé

taire ouvert à cette fin et en fonction de l'opportunité

d'assurer à la procédure une bonne publicité initiale.

4- - Les conditions de renbo-nrsenent

Les remboursements sont effectués par prélèvement sut

le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits

mis au point avec la participation de l'Etat (en général

3 à 3 %), sur les cessions de licences du procédé de fabri

cation (30 °/o) après une période de franchise qui excède en

général la durée contractuelle de réalisation du programme,

afin de tenir compte de la phase d'industrialisation et du

démarrage de la commercialisation (mise en place du réseau

de ventes...).

Ces périodes de franchise sont alors fixées assez

libéralement (2 à 3 sms en plus de la durée de réalisation

du programme).

3 - Les modalités d'exécution et de contrôle.

La convention particulière signée entre l'Etat et

le Crédit National pour faire connaître à ce dernier les

modalités suivant lesquelles l'aide a été attribuée à une

société pour la réalisation d'un programme de Développement

comprend un certain nombre de spécifications remarquables.

C'est ainsi qu'après avoir défini le programme financé par

tiellement sur les fonds publics et l'échéancier des verse

ments de la subvention, cette convention précise les enga

gements que doit prendre la. \ société bénéficiaire : celle-ci

/
• / • ° *
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doit dans le contrat à passer avec le Crédit National,

s’ engager

. à un montant de dépenses pour la réalisation du

projet

. à ne suspendre ni abandonner la réalisation sans

en référer préalablement au Crédit National et au

Comité Technique compétent

. à faire connaître à la DGRST toute prise de brevet

résultant directement ou indirectement des re

cherches entreprises dans le cadre du projet aidé

. à adresser chaque année à la DGRST un rapport sir

l’état des opérations de R.D. ainsi engagées

(jusqu'à la fin des travaux)

• à se soumettre aux contrôles opérés sur le plan

technique par les agents du Ministère de l’Indus

trie et sur le plan financier par ceux du Ministère

des Finances et des Affaires Economiques

la subvention donnant lieu de plein droit à répétition en

cas d’inexécution des engagements.

En outre la société doit déclarer avant le 28 février

de chaque année les chiffres d’affaires et produit de li

cences obtenus pour l’année précédente à la Direction du

Trésor qui notifie au Crédit National, après contrôle, les

sonnes à percevoir. Cet établissement les notifie alors à la

société, perçoit les remboursements et les reverse à l’Etat

après déduction de la commission de gestion prévue.

• /. . .
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Enfin si le remboursement total (prime conprise)

nTest pas effectué dix ans après la date prévue pour 1*achè

vement des travaux (1) le Ministre des Finances se réserve

le droit de statuer alors sur le maintien, la suppression ou

la modification de l'aide allouée.

III - LES MODIFICATIONS DU 3 AOUT 1966 -

A la suite des travaux effectués tant dans les

comités techniques qu'au sein du comité 1 quater, il apparaît

utile en 1966 d'apporter des précisions complémentaires à

l'instruction du 20 février 1965- Elles portent essentielle

ment sur l'organisation générale et la procédure elle-même.

1 - Compétence du Comité 1 quater - Les prêts à la

Recherche-Développenent.

Le Comité 1 quater devient compétent pour l'examen des

demandes de prêts impliquant des opérations de Recherche-

Développement. Lorsque ces projets concernent des secteurs

pour lesquels ont été créés des comités techniques spécia

lisés, l’instruction est confiée à ces dernières suivant la

même procédure que pour l'Aide au Développement. Dans le

cas contraire, les dossiers, qui en tout état de cause sont

déposés au Ministère de l'Industrie sont examinés par les

Directions Techniques et le Service des Affaires Générales de

ce Ministère.

2 - Modifications de procédure.

Elles sont relativement mineures et tendent (déjà I)

à une certaine simplification.

. /...

(1) ou plutôt la date fixée pour le début des prélèvements.
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Les Présidents des Conités Techniques (et non plus

seulenent les rapporteurs) peuvent assister avec voix con

sultative aux délibérations du Conité 1 quater.

En outre lors de l'exanen des dossiers le Conité

Techn5.que fait établir un rapport par le rapporteur ou un

expert désigné à cet effet, puis énet un avis le rapporteur

établit alors le rapport du Conité Technique, destiné au

Conité 1 quater et signé par le Président,qui conprend la

définition de 1*objet des contrats proposés et l'avis exprinê.

3 - La procédure d'exécution et de contrôle

Le Conité 1 quater décide en novnebre 1966 de préci

ser un certain nonbre de points relatifs au contrôle des

engagenents, aux nodalités de renboursenent ôt aux cessions

de licences ou d'infornâtions à une société étrangère. Une

annexe type aux conventions particulières entre l'Etat et le

Crédit National fixe ces conditions générales par l'octroi
des subventions.

a - Contrôle de l'exécution du progranne

Chaque année durant l'exécution des travaux les

sociétés bénéficiaires adressent un rapport à la DGRST sui

vant un schéna type et le contrôle est effectué par sondages

après exanen par le Conité Technique en liaison avec le Cré
dit National

b - Contrôle des renboursenent s

Le Crédit National adresse à chaque bénéficiaire un

questionnaire qui lui est retourné avec la sonne due calculée

par les soins de contractant en fonction des stipulations

prévus. Le Crédit National établit un rapport annuel pour le

Conité 1 quater où il propose les redressenents qu'il juge

nécessaires en fonction du contrôle qu'il a effectué.

• /...
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Dans la nesure où le Conité 1 quater approuve ces

redressenents les firnes en tiennent conpte dans leurs

renboursenents ultérieurs.

c - Les nodalités de renboursenent

Le renboursenent des subventions est effectué après

uen période de franchise par prélèvenent sur le chiffre

d'affaires réalisé grâce à la vente des natériels faisant

llobjet de l'aide et sur le produit des cessions de licences

consenties sur les nênes natériels (en cas de cession des

brevets, la subvention est, sauf accord de la DGRST, sounise

à répétition).

Le Crédit National est chargé de proposer au Conité

1 quater un taux de prélèvenent sur le produit des cessions

de licences (qu’il s’agisse du "cash" ou des "royalties”).

Le taux est nénoré pour les sonnes encaissées à ce titre

pendant la période de franchise, la ninoration étant fonc

tion du caractère novateur du projet, du risque couru par

l’Etat et du délai prévisible d’anortissenent de la subven

tion (taux noyen de 25 %). Pour les sonnes perçues au-delà

de la période de franchise le taux nomal est de 50 % (1)

La prine et le taux de prélèvenent sur le chiffre

d’affaires sont calculés de façon à constituer un intérêt

faible pour tel prêt équivalent sur la durée prévisible

d’anortissenent de la subvention (le taux d’intérêt corres

pondant peut être de 1’ordre de 2 à 5 %) *

/ O ® .

(1) pour encourager la diffusion à l’étranger des techniques

françaises ce taux nomal peut être abaissé.
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Il faut remarquer que dans certains cas (p.ex.mise au

point d'un procédé de fabrication essentiellement destiné à

l'entreprise elle-nêne l'assiette de remboursement peut £tre

la quantité fabriquée à l'aide du procédé, une redevance

étant prévue comme lors d'une véritable cession de licences.

d — Ccssions_de_licences ou d'informations à une

fiime^étrangère.

La société bénéficiaire doit s'engager à ne pas céder

gratuitement, et notamment à titre de réciprocité, à une

société étrangère ni informations ni droit de propriété

industrielle sur les résultats des recherches entreprises.

Elle doit également s'engager à ne pas céder à titre onéreux

à une société étrangère les mêmes droits et informations sans

l'accord de la DGRST.

Le Comité 1 quater décide cependant de ne pas appliquer

systématiquement cette clause surtout si les accords d'échan

ges d'informations fonctionnent sur la base d'une véritable

réciprocité.

4 - Régime fiscal des subventions remboursables à la

Recherche-Développement.

Les incidences fiscales de ce mode de financement

sont précisées par une note de la Direction Générale des

Impôts en février 1967

- l'encaissement de la subvention ne correspond pas à

un bénéfice

- en cas de remboursement la prime forfaitaire est as

similée à une charge déductible

- le montant de l'avance, non remboursé, est ajouté

aux bénéfices de l'exercice au cours duquel la

remise est devenue définitive

a / . . *
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- les dépenses de fonctionnement peuvent être soit

prises en charges par l'exercice au cours duquel

elles ont été exposées, soit innobilisées en frais

d'établis senent anortissables sur 5 ans au naxinun,
soit enfin innobilisées à concurrence du nontant de

l'avance, le surplus étant conptabilisé suivant l'un

des deux nodes précédents.

Dans ce dernier cas et suivant que les recherches

effectuées ont ou non abouti à une exploitation in

dustrielle les dépenses innobilisées sont assorties

sur la durée probable d'utilisation du procédé nou

veau nis au point ou déduites nassivenent des résul

tats de l'exercice en cours lors de la renise de la

subvention.

Ce régine fiscal est encore en vigueur actuellenent

(cf* annexe).

IV - LES INTERVENTIONS EN 1967 -

1 - Les crédits disponibles.

La dotation budgétaire du chapitre 66-01 pour 1967 est

de 122 HP

2 - Les thènes retenus.

Aux deux secteurs pour lesquels un comité technique

spécialisé existe depuis 1965 viennent s'ajoutsr les sec

teurs de la chinie et de la nétallurgie, avec la constitu

tion d'un comité technique pour chacun d'eux.

En outre 1 ' aide au développement s ' exerce en faveur

d’actions de caractère interindustriel dans les domaines des

transports, de l'eau, des textiles et de 1'alimentation.
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Afin d'assurer la continuité des efforts financiers ,

le Ministre délégué chargé de la Recherche propose une liste

de thènes pour la fin du Ve Plan (1967-1970)i liste sounise

à un réexanen annuel pour tenir conpte de 1 ' évolution scien

tifique et économique.

3 - Un prenier "bilan„

On pant dès cette période dégager les principales

tendances des efforts entrepris en faveur du Développenent

• Dans le secteur de la construction mécanique (20 % de

1'ensemble des crédits engagés), l'effort porte prin

cipalement sur des opérations concernant des turbines,

des pompes et conpenseurs de haute technicité, des

machines outils à commande numérique, sur l'applica

tion de techniques de pointe au matériel d'usinage, de

formage de soudage ou sur la technique du vide très
élevé

• Dans le secteur de la construction électrique et élec

tronique (32,4 %), il s'agit d'opérations concernant

1'électrotechnique nouvelle : (nouveaux générateurs

d'énergie hyper et supra conductivité, moteurs de type

nouveau, matériel pour très haute tension), les techni

ques et appareils de mesure, d'automatisation et les

composants

. Dans le secteur de la chimie (5 %), les premières

interventions portent sur les grands intermédiaires de

synthèse et les polymères nouveaux

. Dans le secteur de la métallurgie (8,7 %) elles por

tent sur l'affinage continu de la fonte, les métaux

et alliage légers

o / • O •
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• Pour les actions interindustrielles (23,8 %) en note

- transports : technique des coussins d'air

- alimentation : industrie fromagère et laitière

- eau : dessalement

- textiles : étoffes non tissées

• Enfin les opérations exceptionnelles (9,7 %) • télé

vision en couleur et voiture de course.

Les premiers enseignements de la procédure font

apparaître une certaine concentration des crédits (qui est

d'ailleurs recherchée) aussi "bien sur les thèmes (70 % des

crédits consacrés à 8 thèmes) que sur les entreprises (8

groupes recevant près de 70 % crédits), le coût moyen

élevé des opérations (environ 1,7 MF O)), et les premiers

résultats commerciaux sont enregistrés (2). En outre et

quoique cette procédure soit encore, peu connue, les demandes

d'aide sont nombreuses et le taux de rejet est de près de

50 %.

Néanmoins le fonctionnement se révèle à la fin de 1967

assez irrégulier. On observe ainsi à la fois un rythme de

consommation élevé puisque 9/10 des crédits environ sont con

sommés à la fin du premier semestre de chaque année et paral

lèlement un allongement des délais d'instruction et de mise

en oeuvre des contrats. Un réaménagement de la procédure est

donc décidé en 1968.

./...

(1) Les affaires d'un montant inférieur à 0,5 MP représentent

moins de 4- % de la nasse des crédits alors que les affai

res supérieures à 3 ME en représentent ^A- %

(2) On enregistre en 1968 un remboursement de 0,13^ MP sur

le chiffre d'affaires réalisé en 1967•
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4- - Les études entreprises en 1967»

Dans le courant de l’année 1967, plusieurs instances

se penchent sur l’avenir de l’Aide au Développenent.

. C’est ainsi que le Conseil du Progrès Industriel

étudie dans le courant du prenier semestre les critères à

retenir pour l’octroi de laide au développenent. Selon lui,

l’opportunité de donner suite à une demande doit se ^uger en

tenant le plus grand compte de la valeur de l’entreprise

demanderesse, des réussites de ses services commerciaux et

de la qualité de ses dirigeants. La valeur technique du pro

duit ou du procédé, la rentabilité de l’opération indus

trielle en cas de succès doivent être appréciées en examinant

le caractère d'innovation, l’existence d'un marché ou bien en

tenant compte du fait qu'il peut s'agir d’un point de passage

obligé. La nationalité de l’entreprise mérite également un

examen (en particulier la nature et la portée des accords

techniques avec des firmes étrangères (1)). La situation dans

la branche industrielle n’est pas de l’avis du Conseil, un

critère déterminant.

Le Conseil recommande alors "une augmentation impor

tante des moyens mis à la disposition du Gouvernement pour

1 ’ Aide au Dével oppement " .

. Le Groupe Recherche-Economie, constitué à l’initia

tive du Commissariat Général au Plan recommande de son côté

que la dotation de 600 MF au titre du Ve Plan soit portée à

1000 MF, sans que plus de 5 % du total des crédits dispo

nibles soit affecté à des opérations d’un montant inférieur

à 0,5 MF, ceci afin d’opérer une bonne concentration des

crédits, trop limités à son avis, seul moyen d’assurer

l’efficacité de la procédure.

./...

(1) qui risquent de déposséder la société française des pro

fits qu’elle pourrait espérer



V - L5 REAMENAGEMENT DE LA PROCEDURE EN 1968 -

Au cours du premier semestre 1968 une commission

interministérielle composée de représentants du Ministère des

Finances, du Ministère de l’Industrie et des autres minis

tères techniques intéressés, du Crédit National et de la

DGRST se réunit à plusieurs reprises pour étudier les aména

gements à apporter à la procédure d’aide au développement» Les

principaux problèmes soulevés sont la révision des thèmes

retenus pour la période 1968-197°» l'instruction des dossiers

lors de l'enquête technique et le contrôle des opérations de

développement.

I - Les thèmes d'intervention,

. Un élargissement des thèmes au secteur du bâtiment

et du génie civil est décidé à la suite des travaux de la

Table Ronde correspondante qui s'était réunie en 1967 (1).

Quelques thèmes anciens sont supprimés. En outre une action

très importante est entreprise dans le domaine des techniques

et appareils médicaux, dt l'accent est mis sur quelques

thèmes de la chimie ou de la construction mécanique ('étoffes

non tissées, nuirs synthétiques, techniques de mise en oeuvre

des matières plastiques et des fibres).

II apparaît nécessaire de concilier l'idée de thèmes

prioritaires (en raison du caractère jugé limité des res

sources), la volonté d'ouvrir un éventail assez large pour

ne pas être trop contraignant, et la nécessité d'accéder la
procédure d’instruction des dossiers.

• /. • •

(1) il s'agit des thèmes suivants :

- industrialisation du bâtiment

- matériel de travaux publics

- techniques liées au développement des transports et

de l'urbanisme souterraine.
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• Les thèmes figurant dans la nouvelle liste sont donc

classés en deux catégories

- les dossiers relevant de la prenière catégorie

doivent bénéficier au cours de l'instruction d'une

certaine priorité : ils sont transmis au Crédit

National aussitôt après l'instruction des comités

techniques sur le plan technique et économique

- les dossiers relevant des thèmes classés en seconde

catégorie, après instruction technique et écono

mique, doivent faire l'objet périodiquement d'un

examen d'ensemble destiné à établir entre eux un

ordre de priorité avant leur transmission pour étude
financière au Crédit National. Certains dossiers

relevant de cette catégorie peuvent, à titre excep

tionnel, bénéficier de la procédure réservée à la

première catégorie.

Le Comité 1 quater décide en outre de se réunir une

fois par mois.

2 - Procédure d'instruction des dossiers.

Les mesures proposées visent d'une part à miiax

situer l'instruction économique des dossiers dans un contexte

de politique économique et industrielle cohérente et d'autre

part à mieux préparer leur instruction financière.

On cherche pour cela à associer plus étroitement les

administrations techniques intéressées aux travaux des comité?

techniques : leurs représentants peuvent assister aux réu

nions de ces comités.

. / . O .
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En outre les rapports des conités d*instruction sont

normalisés "afin de nieux nettre en évidence les caractéris

tiques de l'innovation, le risque d'échec, l'intérêt des

projets et la justification du coût des programmes"• Le cadre

de présentation des projets par les industriels est lui-nêne

nodifié en ce sens„

3 - Contrôle des opérations de développenent.

Recherchant un équilibre entre la souplesse que doit

conserver la procédure d'aide au développenent et le contrêle

qui dont acconpagner l'allocation de resscrmces publiques,

les services intéressés décident de faire organiser par le

Crédit National un contrêle financier systématique pour les

contrats de renouvellements et pour une fraction des opéra-

tiens achevées. En outre des contrôles d'exécution portant

sur les aspects techniques économiques ou financiers peuvent

être effectués par les administrations compétentes (Minis

tère de l'Economie et des Finances ou ses mandataires, minis

tères techniques...) en accord avec la DGRST.

4 - La mise en oeuvre.

Le Comité 1 quater approuve en janvier 1969 les moda

lités de ce réaménagement de la procédure, à l'exception des

modalités du contrôle financier des opérations sélectionnées «

En outre le Délégué Général à la Recherche Scientifique et

Technique reçoit une délégation de signature portant sur les

subventions d'aide à la Recherche-Développement d'un montant

inférieur à 3 MF, décision destinée à accélérer la procédure

de signature de la convention entre l'Etat et le Crédit

National.

» /...
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Outre ces réanénagenents l'octroi des aides pour

lesquelles sont prévues 150 MF en 1968 et 14-7 MF en 1969 est

perturbé par un certain nonbre d’évèments. Le Conité Technique

Métallurgie ne peut se réunir en 1968, le nonbre de ses

nenbres étant réduit de noitié et, à la suite des difficultés

apparues en 1968, les entreprises ne déposent pratiquenent

plus 3Le denande au second senestre : le rythme nomal n’est

repris qu’à la fin du premier trimestre de 1969.

De plus les mesures d’assainissement consécutives à

la dévaluation d’août 1969 entraînent un blocage de 4-4- MF à

verser au Fonds d*Action Conjoncturelle, 19,5 MF étant trans

formés en prêts du FDES pour la Cil, tandis que 50 MF sont

attribués en une seule fois pour la télévision en couleur en

suivant la procédure n>rmale.

Enfin une opération de contrôle est effectuée en 1969*•

les directions de tutelle procèdent à l’analyse des rapports

d’activité et des quelques contrôles sur place sont effectués

(contrôles techniques et financiers).

VII - LA REFORME D’OCTOBRE 1970 -

A la fin de l’année 1968 et dans le cadre de la pré

paration du Vie Plan plusieurs études sont à nouveau entre

prises sur l’ensemble de l’aide à la recherche industrielle

et plus particulièrement de l’aide au développement.

Un certain nonbre de critiques sont adressées au

système en vigueur et portent essentiellement sur la comple

xité et la lourdeur des procédures appliquées paur l’octroi

des aides et notamment la multiplicité des instances et des

représentants de l’Etat qui ont à connaître des dossiers de

l’espèce, sur l’insuffisance de 1 * instruction de certains

/
o o O
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dossiers et du contrôle de 11 exécution des programmes et,
dans une certaine mesure, sur la trop faible efficacité du

node d’intervention existant eu égard à l’importance des fonds

publics et des moyens mis en jeu.

A la suite d'une réflexion sur le caractère incitatif

de l’aide publique en matière de R.D. et nur l’opportunité

de fonder, au moins partiellement, l’attribution de subven

tions remboursables sur les résultats financiers de la firme

demanderesse, il apparaît que pour certains grands groupes

industriels, la contribution de l’Etat à la réalisation d’opé

rations de développement doit être replacée dans le cadre de

la politique générale de R.D.

En effet ceux-ci sont en quelque sorte de grands

abonnés, qui prélèvent chaque année une part notable des

fonds affectés à l’Aide auDéveloppement, et qui reçoivent de

multiples aides de l’Etat autres que l’aide au développement.

Mais certaines opérations sont souvent d’un montant unitaire

relativement faible par rapport aux disponibilités financières

du groupe et l’on ne sait pau^boujours bien dil faut les

refuser ou les accepter.

C’est ainsi qu’au début de 1969 le principe d’une

disposition particulière pour quelques grandes firmes et leurs

filiales est adopté.

En outre la nécessité d’aider l’ensemble de l’indus

trie française au niveau du Développement conduit à supprimer

les comités techniques, avec les thèmes de recherche impéra

tifs, et à accélérer la procédure. A l’occasion de la réorga

nisation du Ministère de l’Industrie et qui devient le

Ministère du Développement Industriel et Scientifique, la

DGRST lui est rattachée. Afin toujours de mieux situer les

• / • O .
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politiques de R.D. des grandes sociétés et 1*instruction

écononique des dossiers dans un contexte de politique écono

mique et industrielle cohérente, les directions techniques

sont amenées à jouer un rôle plus important dans la procé

dure» Une seule décision ministérielle (celle du Ministre du

Développement Industriel et Scientifique) est maintenant

nécessaire après l'avis du Comité 1 quater, le Délégué Géné

ral à la Recherche ayant toujours délégation de signature

pour les affaires d'un montant inférieur à 3 MR.

L'instruction interministérielle du 20 Octobre vient

préciser, après deux années de travaux la nouvelle procédure.

1 - Organisation Générale.

Le Ministre du Développement Industriel et Scienti

fique est responsable de la mise en oeuvre de la politique

d'aide au développement des résultats de la recherche. Le

chapitre 66-01 est d'ailleurs transféré à son budget.

Le Délégué Général à la Recherche l'assiste pour la

gestion des crédits correspondants, avec le concours des

Directions techniques des différents départements ministériels

pour l'étude technique des dossiers et celui du Crédit Natio

nal pour leur étude financière et la rédaction des contrats.

Un secrétariat permanent,placé sous son autorité, assure le

bon fonctionnement de la procédure.

Les Directeurs de tutelle font connaître aux entre

prises les possibilités qui leur sont offertes par la procé

dure et peuvent orienter les demandes de contrats en se

fondant sur les conclusions de tables rondes organisées en

tant que de besoin.

Le Délégué Général à la Recherche examine périodiques

ment avec eux la situation et les -révisions pour l'ensemble

des phases de la procédure d'aide au Développement.

» /...
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Les industriels présentent leurs dossiers de denande

au Directeur de tutelle concerné qui les transnet au Secré

tariat Permanent, Celui-ci, et en accord avec les Directions

techniques, désigne pour chaque denande particulière un

rapporteur chargé de conduire personnellement l'instruction

technique et l'étude des perspectives économiques du projet

présenté. Il communique le dossier au Crédit National qui

étudie du point de vue financier la situation générale de

l'entreprise et les stipulations du contrat envisagé.

Le Secrétariat Permanent s'assure en outre que l'étude

technique du dossier et l'étude financière se déroulent dans

des délais normaux : il transmet alors les demandes au Comité

1 quater avec les conclusions et observations formulées au

terme de l'instruction.

Le Comité 1 quater est chargé de donnér:QïA avis à par
tir de critères qi'il est amené à définir d'ailleurs lui-même

(par jurisprudence) et au vu de <et avis le Ministre du

Développement Industriel et Sciertifique prend la décision

éventuelle d'attribution de la subvention.

En application d'une convention générale entre l'Etat

et le Crédit National, céïii-ci est chargé de procéder à

l'étude financière des demandes, de rédiger et de signer les

contrats ; il effectue les paiements pour le compte de l'Etat,

./...

CO les 2 représentants du Ministre chargé de la Recherche

sont maintenant des représentants du Ministre du D I S.

Les membres du Secrétariat Permanent peuvent participer

avec voix consultative aux séances du comité aJLnsi que

les rapporteurs techniques pour les affaires qu'ils ont

étudiées.

(2) Il statue à 1:unanimité.
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Les conventions particulières qu'il fallait établir

auparavant pour chaque affaire sont supprinées et remplacées

par une lettre que le Ministre du DIB adresse au Président

du Crédit National et qui vaut décision d * attribution.

3 - Pinancenent»

Le concours de l’Etat prend la fome d'une avance

remboursable avec prime en cas de succès• Le montant de

l'avance est fixé à 50 % du coût total des dépenses retenues,

La demande est jugée recevable lorsque l'intérêt

économique et technique du programme de développement est

démontré et qu'il fait assumer à l'entreprise un risque

technique et commercial certain. L'opération de l'opportunité

du concours de l'Etat peut néanmoins tenir compte des moyens

propres dont l'entreprise est susceptible de disposer pour

mener à bien son projet.

Le rythme de l'amortissement de l'avance tient compte

de la rentabilité estimée du projet. Le taux de la prime de

remboursement (20 % en principe) peut être modulé en fonc

tion de l'intérêt technique et économique du projet ainsi que

du risque qu'il comporte et de la durée présumée de l'amor

tissement du concours de l'Etat.

Au cas où l'entreprise est conduite à interrompre son

programme en accord avec l'administration elle est tenue de

rembourser à l'Etat les sommes éventuellement perçues au-

delà de la moitié des dépenses effectivement réalisées à la

date d'interruption des travaux.

O / . . .
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4- - Contrôle »

Le rapporteur technique désigné pour chaque projet

suit personnellement l’avancement des travaux. Il donne son

avis sur l'opportunité d’engager les phases successives du

développement prévues par les contrats.

Les bénéficiaires souscrivent l'engagement de se

soumettre aux contrôles techniques ou financiers qui peuvent

être exercés à la demande des Directions de tutelle compé

tentes auxquelles ils adressent chaque année un compte

rendu des opérations réalisées dans le cadre de chaque con
trat.

Un rapport annuel d'ensemble est présenté par le

Délégué Général à la Recherche et le Crédit National.

5 - Disposition particulière aux grandes entreprises.

Chaque année le Délégué Général à la Recherche et

les Directeurs techniques invitent les responsables du

développement dans les principaux groupes industriels à leur

donner à titre esnfidentiel, des indications sur l'ensemble

de leurs programmes d'études (organisation du financement

des recherches dans leurs sociétés, concours attendu de

l'Etat en matière de développement, objectifs prévisibles..).

Ces indications sont destinées à améliorer les pré

visions budgétaires relatives à l'aide au Développement et à

simplifier, en les regroupant eet examen annuel d'ensemble,

les études financières conduites par le Crédit National. Uûw

instruction concernant essentiellement les aspects techni-

ques et économiques de chaque demande particulière reste

cependant nécessaire avant toute décision de financement.



VIII - LL MISE EN OEUVRE DE CETTE PROCEDURE -

1 - Les crédits.

Nous avons vu tout d'abord que le chapitre 66-01, et

les crédits correspondants, a été transféré au budget du

Ministère du Développenent Industriel et Scientifique en 1970
Les crédits ouverts par les lois de Finances sont de 126 MF

en 197°1 155 en 1971 et 210 en 1972.

2 - Les instances.

Le Secrétariat Pemanent, créé par l'instruction

inteministérielle, est conposé d'un représentant de la

DGRST, de la DITEIM et du Crédit National, réunis sous la

présidence d'un chargé de nission de la DGRST.

Un nouvel avenant est passé en janvier 1971 à la

convention de nai 1965 entre l'Etat et le Crédit National

pour la nettre en harmonie avec la prescription de l'instruc

tion d'octobre 1970*

3 - La prime de remboursement.

Le Comité 1 quater décide en janvier 1971 que la

prime de remboursement doit être calculée de la manière sui

vante (1) : jusqu'au 31 mars suivant la fin de la quatrième

année à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura

tiré 50 % àu moins des fonds alloués, la prime est égale à

15 % du montant de la subvention ; elle est ensuite augmentée

à chaque 31 mars suivant d'une somme égale à 4- % du solde du

principal de la subvention restant dû à cette date, ceci

afin de ne plus accorder de franchises de remboursement trop

longues et de ne pas défavoriser ceux qui sont amenés à

rembourser dans un délai normal par rapport à ceux qui ne

remboursent pas dans les délais prévus (à cause d'une mise

• / a . .

(1) des dispositions transitoires sont prévues pour les ai

des accordées suivant l'ancienne procédure ou leurs re
nouvellements .



au point délicate ou pour toute autre raison).
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4- - Les conditions de remboursement.

Les taux de prélèvenent sur les produits résultant

des cessions de licences sont toujours fixés à 25 % dès la

date contractuelle de fin de progranne et 50 % après une

période correspondant à une franchise pour les prélèvenent s
sur 1b chiffre d’affaires.

Le taux de ce dernier est fixé en fonction de

l’évolution du chiffre d’affaires prévisionnel afin d!obte

nir un renboursenent intégral en 6 à 7 ans.

5 - Les conditions générales.

En outre la nouvelle version des conditions géné

rales applicables aux subventions renboursables en cas de

succès est nise au point. Reprenant pour l’essentiel les

conditions précédentes on y indique que le bénéficiaire doit

s'engager

. à ne demander le versement de toute tranche annuelle

de subvention autre que laprenière qu’après avoir dépensé

au titre du projet une somme égale à

1,5 fois le montant de la dernière tranche perçue

plus 2 fois le montant total des éventuelles tran

ches précédentes

. à tenir régulièrement informée la Direction de

tutelle (et le Crédit National) de l’avancement du programme

(rapport annuel déclaration des prises de brevet, résultant

directement ou indirectement des recherches entreprises...).

• à se soumettre aux contrôles opérés sur le plan

technique par les agents du Ministère du Développement In

dustriel et Scientifique ou du Ministère de tutelle et sur

le plan financier par ceux du Ministère de l'Economie et des

Finances

. /...
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• à ne pas céder gratuitement, et notannent à titre

de réciprocité à une société étrangère ni informations ni

droit de propriété industrielle sur les résultats des

recherches entreprises

. à ne pas céder à titre onéreux à une société

étrangère les mêmes droits et informations sans l’accord

de la direction de tutelle

la subvention donnant lieu de plein droit à répétition en

cas d'inexécution de l'un de ces engagements*

La répétition de la subvention est de droit si

l'Etat l'exige dans les cas suivants

• modification de la répartition du capital aboutis

sant à donner à une mène personne physique ou morale le con

trôle de plus de 25 % du capital de la société bénéficiaire

de la subvention (ou de celle qui lui serait substituée à

la suite d'apport, de fusion ou de cession). La société en

cause doit communiquer elle-nène au Crédit National la

nouvelle répartition de son <apital social

. aliénation cession, apport ou transmission à titre

quelconque des moyens nécessaires, soit à la réalisation du

programme subventionné (brevets, procédés de fabrication ou

résultats techniques dives...) âoit à la commercialisation

des produits de ce programme, sans l'autorisation expresse

et préalable de la direction de tutelle

En ce qui concerne le remboursement , outre le mo

de de calcul de la prime, les conditions générales portent

que le bénéficiaire doit chaque année (avant le mars)

- répondre au questionnaire qui lui est adressé au

début de l'année par le Crédit National et déclarer

o / e> o «



34-

ainsi, en tant que de besoin, le chiffre d’affaires

obtenu au cours de l'année précédente par la vente

des produits, matériels ou installations visés dans

le contrat, ainsi que le produit des cessions de

licences consenties sur ces mêmes matériels ou ins

tallations

- adresser au Crédit National la somme due à l'Etat au

titre de l'exercice précédent. Le bénéficiaire doit

se soumettre aux vérifications faites par les repré

sentants des services intéressés et donner toutes

facilités pour leur exécution.

Après avis du Comitél quater le Crédit National no

tifie à l’entreprise le montant, s'il diffère du

montant effectivement versé, des sonnes dont elle a

été reconnue redevable.

Enfin si le bénéficiaire de la subvention n’a pas,

dix ans après la date fixée pour le début des prélèvements,

commencé le remboursement, le Ministre des Finances doit

statuer sur le maintien, la suppression ou la modification

de l’engagement étant entendu que si l’insuccès du projet

a été constaté le bénéficiaire est délié de son engagement

sous réserve d’avoir rempli toutes les obligations contrac
tuelles.

6 - La procédure particulière relative aux grandes

entreprises.

Cette disposition est appliquée en 1970 et 197^

aux 5 groupes suivants

- CGE-Alsthom (qui a un CA consolidé da 8,5 GF hors

taxe dont le budget R.D., financé à

35 % sur des concours publics repré

sente 6 °/o)

o / ...
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- Thonsom (qui a un CA consolidé de 6,6 GF TTC dont

le budget R.D., financé sur crédits publics

à près de 4-2 % représente 12,5 %

- Rhône Poulenc (qui a un CA consolidé de 11 GP HT

et qui en concasacre 4-, 3 % à des

activités de R.D.)

- Péchiney (dont le CA consolidé est de 8,7 GP HT

et qui en consacre 1% aux activités de

R.D) auquel il faut ajouter Ugine-

Kuhlmann qui a un CA pour la France de

4-, S GP HT dont les dépenses de R.D, re

présentent 2 %

- CEM (CA de 871 HP HT en 1970 dont elle consacre

3,7 °/° à des activités de R.D.)»

En 1972 cette procédure est étendue à l’Air Liquide >

Schlunberger et Creusot Loire.

Elle se déroule en deux tenps :

- un entretien entre les directeurs techniques con

cernés, le Délégué Général à la Recherche et les

Dirigeants des groupes

- un rapport financier du Crédit National traitant des

élénents consolidés des groupes et analysant les

principales sociétés appelées à déposer des deman

des.

On doit remarquer que dans plusaairs cas les socié

tés intéressées n’ont pu fournir les éléments financiers

demandés par le Crédit National, faute d’un réseau compta

ble suffisant.

• / • » •
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7 - Questions diverses.

En 197^ un Gonité de Politique industrielle décide

dans le cadre de la pronotion du secteur des sociétés de

service et de conseil en infornatique de rendre justicia

ble de l'aide au développenent les ”progrannes-produitsn :

ce sont des progrannes ou le plus souvent des ensembles de

progrannes susceptibles d'être achetés par des utilisateurs

pour lesquels ils n'ont pas été initialenent et directement

conçus. Leur objectif est d'abaisser le prix de revient du

software en divisant par un certain nombre d'utilisateurs

le coût unique de sa réalisation* La mise au point de ces

produits (1) implique finalement des risques, un financement

et une organisation de type industriel.

La Délégation à l'Informatique, chargée de jouer le

rôle d'une direction technique, doit faire connaître la pos

sibilité nouvelle offerte aux sociétés de service et conseil

en informatique.

De nombreuses sociétés ont manifesté leur intérêt

pour une telle aide et les premières demandes annoncées ont

déjà permis de définir 4- catégories

- - progrannes d'aide à l'analyse et à la programma

tion

- programmes d'application à usage général

- programmes d'application orientés vers des

secteurs particuliers

- programmes de "base" (analogues au softwares de

base des constructeurs)

c •

(1) non brevetables.
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IX - LES CREDITS DISPONIBLES POUR L' AIDE AU DEVELOPPEMENT

LE 1965 A 1972 -

Les crédits ouverts par les lois de Finances

successives depuis 1965 au chapitre 66-01 sont les suivants :

’l965 J 966J 967 1968'.1969J 970 1971

Total

1965-

1972

1972
Total

1965-

1972

A3?(MF) | 9 ! 59 ! 122 150 ! 47 ’ 126 155 768 210 978

Mais ces crédits ne correspondent pas aux disponi

bilités réelles de chaque année. En effet les dotations

budgétaires ont été parfois diminuées par des transferts à

d'autres cëpartements ministériels pour des opérations parti

culières, par des versements au Fonds d'Action Conjonctu

relle ou encore par des annulations, et elles sont augmentées

chaque année non seulement des reports de crédits non engagés

durant l'exercice précédent mais aussi des crédits repris au

titre de subventions déjà accordées et qui sont annulées ou

réduites (1).

L'évolution des dotations budgétaires réelles est

obtenue à partir du tableau ci-dessus en tenant compte des

opérations suivantes

. En 1967, 15 MF (AP) sont transférés au Ministère de

l'Equipement pour la société d'Etudes de l'Aérotrain (parti

cipation au financement des études entreprises sur la voie

expérimentale de GOMETZ-LIMOURS).

(1) cf le tableau 1 du chapitre 3
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. En août 1969, 44 MP (AP) sont versés au Ponds

d'Action Conjoncturelle à l’occasion des nesures de redresse

ment qui accompagnent la dévaluation. La dotation de l’année

est encore réduite par la transformation de 19,3 MF (AP) en

prêt du FDES au profit de la Cil (en application du Plan

Calcul)

. En 19?0, 22 MP (AJ?) sont utilisés pour le financement

d’une opération industrielle (implantation de X'usine d'alu

mine Péchiney à DUMERQUE) et 5,3 MP sont virés au Ministère

des Transports à nouveau pour le projet de l'Aérotrain, alors

que 20 MF (AiP) de crédits du PAC sont débloqués et transférés

au chapitre 66-01

. En 1971? 13 MP (AiP) sont transférés à la Délégation

à l'Informatique (destinés à la Cil) et 2 MP sont versés au
CER1T

. Dès les premiers mois de 1972 la dotation budgétaire

est ramenée de 210 MF à 207,7 MF par suite des mesures d'éco

nomie prises à la demande du Ministre de l'Economie et des

Finances.

Les crédits réellement disponibles de 1965 à 1972

pour des opérations d'Aide au Développement* sont donc

1965 1966 1967 19© 1969 1970 1971

Total.

1965

1971

: Total

1972= 1965

: 1972
•

•

AP(MF) 9 59 107

•

•

150

•

•

85,5 118,5 158 665

•

207 ',7 872,7
•

•
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On constate ainsi que (1)

. 8,8 % des dotations initiales ont été annulées

entre 1965 et 1971, soit par blocage au PAC, soit par affec
tation à d'autres opérations

. 2,6? % (15 MP en 1967 et 5,3 HP en 1970) ont été
attribués à la Société d’Etudes de 1*Aérotrain

• 1^95 % (15 HP en 1971) ont été attribués à la CIIo

L’examen de ces crédits montre donc que, s’ils onî“

connu une croissance rapide de 1965 à 1968 (près de 50 MF

de plus chaque année), les mesures de blocage les ont sen

siblement réduits et ce n’est qu’en 1971 que le niveau at
teint en 1968 est retrouvé.

En fait l’étude du rythme d’engagement des cré

dits révèle que les entreprises se sont abstenues de lancer

de nouveaux programmes importants de développement au cours

du second semestre de 1968. Il en est résulté un certain

ralentissement des demandes à la fin de 1968 et au début

de 1969 (2). La reprise qui s’est manifestée au cours de

1969 combinée avec les mesures de blocage des crédits (4-4-

HP versés au PAC), la transformation de 19,3 HF en prêt du

• / • • •

(1) On aurait pu rappeler que les dotations budgétaires

envisagées pour 1965 et 1966 étaient de 10 HP et 60 MP

respectivement mais que lors du vote des lois de Finan

ces, il a été tenu compte des crédits affectés à l’étu

de des moteurs de voiture de compétition (étude entre

prise par la DIMEE)

(2) C’est ainsi que, à la fin de 1968, le solde des crédits

restant à engager sur les disponibilités de l’année

était de près de 17 MP et le Comité '13 quater ne se

réunissait même pas en décembre. Ces crédits ont été

engagés au cours du premier trimestre* de 1969.
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FDES et l’affectation de 30 MP à une opération exception

nelle (télévision en couleur) à conduit le Comité 1 quater
à émettre dès le mois d’octobre 1969 des recommandations

pour des aides à prélever sur la dotation de 1970 au total

(pour près du dixième de cette dotation)»

A la fin de 1971, 0,17 MP (AP) n'ont pas été

engagés et ont été automatiquement reportés sur la dota

tion de 1972 (suivant le mécanisme habituel des autorisa

tion de programme).

CONCLUSION -

De 1965 à 1971 Iss concours de l'Etat en faveur

du Développement ont ainsi toujours pris la forme de

subventions remboursables en cas de succès, et 665 MF y

ont été consacrés depuis 1965 : bien que l'octroi de prêts

du FDES pour de telles opérations soit prévu, cette der

nière procédure est pratiquement restée sans objet.

On constate que d'une façon générale la plupart

des experts qui ont réfléchi à l’Aide au Développement

l’ont chaudement recommandée. Mais le système a évolué

depuis 1965, suivant parfois le contexte général du déve

loppement industriel.

Au niveau des principes on ne cherche plus une

concentration sectorielle (même si on l’observe encore

dans les faits) : la notion de thèmes privilégiés a été

abandonnée en 1970. Plusieurs secteurs ne bénéficient pas

encore de l'aide.

Il semblerait en outre que la place importante

prise par certains groupes industriels (les huit grands

abonnés) soit institutionnalisée puisque l'on envisage de

leur consacrer entre 50 et 60 % des crédits disponibles»

a / o o •
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D'une façon générale les critères d1attribution

sont actuellenent :

- l'intérêt du programme (nouveauté, probabilités

de succès, importance du marché, rentabilité prévisible..)

- 1*importance pour l'entreprise en. cause des

risques inhérents à la réalisation

- la conformité du programme avec les orientations

de la politique industrielle et l'on essaie d'apprécier

l'opportunité de faire partager à l'Etat le risque techni

que et commercial pour rendre possible ou même seulement

accélérer la réalisation du programme.

D'autre part le souci d'accélérer l'instruction

des dossiers et d'établir une plus grande continuité entre

cette instruction et le suivi des opérations a inspiré les

modifications de procédure : - pour chaque affaire un rap

porteur est désigné par la DGSST en accord avec la direc

tion technique intéressée et le rapporteur doit suivre

l'ensemble du programme (y compris le début d'industria

lisation)

- un Secrétariat Permanent

coordonne les différentes phase de l'instruction et

veille à la rapidité

- la décision finale d'octroi

est désormais prise par le seul Ministre du Développement

Industriel et Scientifique.

Afin de pouvoir porter un jugement éventuel sur

la procédure et les modalités d'octroi, nous allons donc

examiner dans le chapitre suivant les principales carac

téristiques de l'aide au développement depuis 196p.



Chapitre III

Analyse des résultats de ltA.ide au Développement

Après avoir rappelé les"diverses modalités d’octroi

des aides au développement entre 1965 et 1971? il convient de

présenter les premiers résultats de cette forme d’intervention.

Dans ce chapitre nous nous bornerons à examiner successivement

la répartition des crédits accordés de 1965 à 1971 suivant la

dimension des opérations, les thèmes ou secteurs, et les béné

ficiaires de l’aide* ainsi que la durée de la procédure d’octroi

de ces subventions et surtout les premiers remboursements en

registrés.

Remarque.

Dans les regroupements statistiques que nous avons

effectués, outre certaines divergences avec des résultats éta

blis auparavant, et qui proviennent sans nul doute des conven

tions comptables adoptées, on constate parfois de petites dif

férences. Ces dernières sont dues normalement, aux erreurs

d'arrondi et ne dépassent pas 0,2 MF : elles ne modifient donc

pas les conclusiinn que l’on peut tirer des résultats.



A - La répartition des crédits d'aide au

développement accordés de 1965 à 1971

Rappelons tout d’abord qu’à partir d’une dotation

budgétaire globale (prévue par les lois de Finances succesives)

de 768 MF (AP), seules 665 MF (AP) sont restés disponibles

pour des opérations d’aide au développement proprement dites.

C'est ce dernier montant qui nous servira de référence.

Au total, le comité 1 quater a recommandé l'octroi

de 596 subventions et 9 d’entre elles ont été ultérieurement

annulées (avec reprise des crédits pour les attribuer à de nou

veau projets). En fait, un même projet a pu faire l'objet

de plusieurs recommandations succesives (les "renouvellements”).

Ce sont donc en réalité 34-1 projets qui ont été aidés. Nous

utiliserons à nouveau par la suite cette notion de projet.

1 ” L’évolution des engagements de crédits.

Conformément aux règles d’engagement des crédits

budgétaires, lesn&nistres responsables de l’attribution des

aides (actuellement le Ministre du Développement Industriel

et Scientifique) disposent de la dotation budgétaire (en AP),

augmentée du montant des AP de l’exercice précédent non encore

engagée, et des crédits repris au titre de subventions déjà

accordées, soit lors d’exercices précédents, soit dans l'exer

cice en cours, mais annulées ou diminuées sur avis du Comité

1 Quater.

Le Comité 1 Quater est habituellement conduit à émet

tre lors des dernières séances d'un exercice des avis favora

bles à l’octroi d'aides pour certaines opérations alors que la

dotation de l’exercice est épuisée : le montant de ces aides

est alors prélevé sur les crédits disponibles pour l'exercice

suivant. Ceci est possible dans la limite de 10 % du montant des

crédits prévus (les crédits repris au titre de subventions déjà

accordées pouvant toutefois être engagés en totalité).



Lorsque l'on examine la répartition des crédits

alloués par entreprise et par année, de tels reports ou anti

cipations expliquent certaines divergences statistiques» On peut

en effet considérer qu'une subvention a été accordée au moment

ou le comité 1 Quater l'a recommandé (1), lorsque la conven

tion entre l'Etat et le Crédit National a été signée, lorsque

le contrat entre le Crédit National et l'entreprise a été signé

ou bien encore ne considérer que l'exercice sur la dotation du

quel la subvention a été imputée. Dans la suite nous adoptons

en fait cette dernière solution.

Il est alors clair que, compte tenu des pertubations

importantes constatées en 1968 - 1969, dans le déroulement

des opérations, des crédits que nous considérons comme engagés

en 1968 ont fort bien pu être octroyés à des programmes en fait

examinés en 1969 par le Comité 1 Quater. En effet, le solde

des crédits restant à engager sur les disponibilités de l'année

était à la fin de 1968 de près de 17 ME et le Comité ne s'était

même pas réuni en décembre ; ces crédits ont été affectés au cours

des premières séances de 1969.

Enfin, le report.de crédit de l'exercice 197^ sur 1972,

a été de 0,17 ME- Les deux tableaux suivants indiquent d’une

part l'évolution des crédits annuellement disponibles ainsi

que les recommandations du Comité 1 Quater et d'autre part le

bilan des crédits effectivement engagés en tenant compte des opé

rations annulées ou réduites. Il faut noter que nous n'avons pas

pris en considération les opérations qui ont été retenues par le

Comité 1 Quater, mais dont la subvention a été annulée dans la

même année et que seul le montant net des aides est retenu. (Mon

tant total des aides octroyées à un même projet, déduction faite

des diminutions ou annulations éventuelles).

. o ® / ...

(1) Rappelons que devant le second semestre de d968, les entre
prises se sont abstenues de lancer de nouveaux programmes
importants de développement ce qui a provoqué un ralentisse
ment des demandes d'aide à la fin de 1968, compense par la
reprise enregistrée en 1969*



4.1- Evolution des crédits annuellement disponibles et des recommandations
du dom.lt é T“^uar er (en »

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 TOTAL

.Crédit s ouvert s

: Crédits de l'exer-

. cice précédent 0,48 0,545 OP75 0,73 0,08 0,39
(reportés)

Dotation de l’exer-

: cice 9 59 122 150 147 126 155 768
Dotation supplé
mentaire 20 20

: Crédits repris -

opérations recom-
mandées au cours

: des années pré
cédentes anniiées
ou diminuées - - - -1-1,195 7 6,92 3 1,13 5 14,62 11 3^865 26

: Crédits affectés

: Annulations ou

transferts pour
d'autres opération^ .

— 15 — 63,5 27,5 17 123

‘Solde disporiible 9 59,^8 107,545 161,27 91,15 119,71 153,01 69^865
: Recommandations du

Comité 1 Quater 8,52 10 58,955 50 .107,46 56 "60,54 94 91,07 39 119, 32 61 152,84 86 69^695 396

. dont renouvelle
ments - - 13*845 7 11,055 8 8P3 4 40,05 15 31, 26 12 104,22 Z; .5

Nota : Pour chaque année la colonne de droite indique le nombre de dossiers.



2 - Bilan des crédits effectivement engagés ' (-en MF)

(après élimination des opérations annulées ou réduites)

5

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 TOTAL

Recommandations du

Comité 1 Quater 8,52 10 58,937 50 107,47 49 160,557 86 91,068 55 000K\r»
46 152,84 74 698,69 550-

Annulations

et

Diminutions

décidées ultérieu

rement par le Comi
té 1 Quater

0,172

0,495

1

2

1^95

13934

2

8

8,087

5)485

2

7

2,005

0,11

5

1

5,175 1 14,854

19,024

9

18

Bilan

Nombre de dossiers

8,52 10

10

58,270 49

49

95142 47

54

146,965 84

92

88,953 52

56

116,145 45

60

152,84 74

86

664,852 541

587

: NOTA : : : ! ! ! ! ! ! ! i j j j \
: Pour chaque ^ année la colonne de droite indique le nombre de projets. î : : : : : :
: Les annulations et diminutions étant rapportées à l'exercice, au cours duquel la subvention correspondante
: a été octroyée.



2 - Dimension des opérations.

Le montant moyen des subventions accordées entre 1965

et 1971 est de 1,95 MF par projet. L'éventail des aides attri

buées est très ouvert puisque les montants extremes sont de

0,05 MF et 50 MF. Le tableau 5 indique de façon générale la

répartition des subventions en fonction de leur montant.

On constate ainsi une certaine concentration des

crédits sur les projets importants :

. les subventions d’un montant supérieur à 3 MF, ac

cordées en général à des entreprises de taille impor

tante, ne représentent que 18,5 % du nombre des

projets mais 58 % des crédits disponibles ;

. les subventions d'un montant inférieur à 1 MF, at

tribuées en général aux moyennes et petites entre

prises mais aussi à de grandes firmes ou à leurs

filiales, regroupent 46 % des projets et 12 % des

crédits suelement, ;

. les petites opérations (moins de 0,5 MF) regroupent

26 % des projets mais à peine 4 % des crédits.

Nota.

Dans le tableau 3? le montant total des aides affectées

à chaque projet est reclassé à la date de la première recomman

dation du comité 1 Quater relative à ce projet (date de la

"première trancher).



Répartit.lon des subventions dT a£rès_ leur montant (en millions de franos)

1955 ; :,966 1967 1968 1969 1970

Montant
Nbr

• <

Montant [Nbr Montant Nbr ‘Montant
•

Nbr [Montant
•

Nbr Montant
•

Nbr [Montant
•

3 0,9 ï 17 3,8 9 : 2,5 16 ! 5,3 7 2,4 13 ! 4,6
2,5

1 o,9 : s 5,5 14 ; li;2 21 ; 14,8 7 5,5 7 ! 4,9
: i
•

:
3 3$2 ; 13 18,4 12 ; 17,3 21 ! 27,6 6 9,8 h ; 13,9

2

0 î ^ 10,6 2 ; 4,4 10: 25 2 4,5 4 ; 10

; 3
1 3,4 ; 1 3,1 5 ; 17,5

•

6 ; r:Ê0,4
•

4 13,6 3 ! 9,6

0 ; 5 0 ; -
•

3 ; 1 : 0 ; -
, 5

2 17,6 : 0 4 j 22,8

1 ; 14

5 : 36,1 4 25,8 77 ; 44,2
: is

0 ; 1 12,5 1 î 10,7 0 0 i
; 15

0 ! 0 #» 0 : -

•

1 ! 15,* 0 0 î
; 20

0 : 0 - 0 ; 0 ! - 0 - 0 ;
25

•

0 ; 0 « 0 ; 0 ; - 0 - 0 ;
: 50

0 ; 0 - 0 ; 0 1 - 0 - 0 ;
; 35

5
0 ; 0 - 0 ; 0 ; - 1 30 0 !

* TOTAL
<3

10 296 ; 49 63,9 ^7 ) 89,T 84 ;155,3 32 91j6 45 ; 90,2

1971

Nbr Montant

23 7,6

111 7,8

21 ; 27,6
•

11 26,4

2 7,5

2

3 '33,7

1 11

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

74 121,6

gQTAL

‘Nbr
ê
•

Montant

*80
:

27,1

i69 50,6

;86 119,8

Î33 80,9

; 22 75,1

;u 47,5

125 170,2

; 4 48,2

; 1 15,4

; 0 m

; 0 -

; 0 -

J 1
:

3®

J40 664,8



3 - Répartition entre les secteurs ou thèmes.

Nous avons essayé dans le tableau 4 de regrouper

les différents projets par thène, et, quant cela était

possible de regrouper les tbènes par "secteurs”. Certains

nênes interectoriels (transports) n’ont cependant pu être

rattachés à un secteur particulier»

Nous avons réintégré dans ce tableau les projets

de développenent financés par les crédits de l’Aide au

Développenent, hors procédure. Il s’agit des trois opéra

tions exceptionnelles suivantes :

1967 : Association (virement de crédits au 15 MF
Ministère de l’Equipement)

1970 : " " 5,5 MF

1971 : Crédits transférés à la Délégation à
l'Informatique 15 MF

Les principaux secteurs ayant bénéficié de subven

tions entre 1966 et 1971 sont les suivants :

Total % de;
n T

- électronique 191,1 MF 27,3’

- chimie-textile 138,6 MF 19,8

- construction mécanique 126,6 MF 18,1

- construction électrique* 86,3 MF 12,3

Ces quatre secteurs ont ainsi bénéficié de 77,5 %

des crédits réservés à l'aide au développement. Ils font

également l'objet d'une concentration des crédits sur un

nombre très limité de groupes industriels.

. /...

(1) ce pourcentage se rapporte à un mentant total de cré

dits de 700,5 MF



A l'opposé on constate que d’autres secteurs,

conne la métallurgie avec 5 % des crédits, les travaux

publics (2,2 %) ou le secteur de l’autonobile (qui n’a

obtenu que 2 ou 3 subventions sur six ans), n’ont pas été
aussi favoriséso

Les principaux thèmes ayant bénéficié de subven

tions ont été les suivants (en raillions de francs)

* Télévision en couleur 4-2,5

Véhicules sur coussin d’air 4-1,2

Pistons libres 20,3

Thyristors 18,8

. Matériaux themostable s 18,1

. Tissus non tissés 1?,9

Machines-outils à commande 16,9
nunérique

Voiture électrique 13,1

Piles à combustible 12,1

Cryoélectrotechnique 11,7

Dessalement de l’au de mer 6,3

• Voiture de course 6

Total 224-, 9

Il est clair que la répartition des crédits entre

les secteurs ou thèmes doit être interprétée avec prudence

dans la mesure où des comités chargés de l’instruction

technique et économique des dossiers ont fonctionné notam

ment depuis 1965 pour les secteurs de la construction méca
nique et électronique

depuis 1967 pour la chimie

depuis 1967 pour la métallurgie mais avec une interrup
tion d’une année

en 1968

^Quelques thèmes de caractère interindustriel étant
retenus à partir de 1967 (transports, eau, textiles, ali-
nentation).

/

O / O O O



CREDITS ACCORDES DE 1965 A 1971 REPARTIS PAR THEMES
ET PAR SECTEURS

gfableau4

! SECTEURS ET THEMES nb Montant nb Montant TOTAL

si ELECTRONIQUE 94 192,5
: Composants 2o 47,2
: Infomat ique 9 28,9 + 150
: Télévision en cnuleur 2 42,5 (27,4 %)
: Appareils de nesure Automatisation 53 34,4
: Electronique médicale 10 24,5 . _

*• II CHIMIE-TEXTILES 48 138,6 138,6
: Grands intermediaire s de syntLse T2 33,4
: Engrais 3 5,8 (19,8 %)
; Polymères et fibres nouveaux 12 46,5
: - Matériaux tiiernostable s 2 18,1 ’

: - Autres 10 28,5
: Texturation 9 24,4
: - Tissus non tissés 6 17,9
: - Autres 3 6,5
: Traitement des fibres 7 20,4
: _ Dossiers 5 8,2

Illï CONSTRUCTION MECANIQUE 93 126,5
: Machines-outil s ji 30,2 (18,1 %)
. — à commande numérique 13 16,8
. - autres 18 13,4

Turbines, Pompes, Compresseurs 40 79,9
! - pistons libres 2 20,3
! - techniques de vide très élevé 9 6,4

- autres 29 53,2
! Instruments de mesure de précision 8 4,4
| Matériel pour mat-plastiques et 13 10,3

fibres

[ Divers 1 __1,7

; Report 233 457,6

(*) Opération exceptionnelles



TABLEAU A (suite)

SECTEURS ET THEMES nb Montant nb Montant TOTAL

235 4-57,6

IV CGNSTRUCTTOR ELECTRIQUE
Hatefiel à très haute tension
Ele îfcrsteciimque
- Thyristors et applications
- crycélectrotechnique
- piles à combustible
~ noteurs linéaire
- autres

5
5
4

2

18

18,8
11,7
12,i
2,1

20,3

46

12

34

21,3
65

86,3 :
(12,3 %) ;

TEAUSPORTS IDUVEAUX
Véhiculés sur coussin d’air

Voiture électrique
Voiture de course

Télérail

8
JF
LJ
3
1

-1

20,7 + (15+5,5)*
130

6

1 .2 .

(8,8 %')

VI METALLURGIE

Eer
Aluminium.
Non Terreux et autres matériaux

9

4

8

6,5
15,6
Hj.7

35,2
(5 %)

VII INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAI- 21

16,1
1213

2A,A

(3,5 %)

RE3

Transformation
üQïsiiÊisffiisaêQt

VIII TRAVAUX PUBLICS

IX LIVERS

Eau

De s salement de l’eau de mer
- autre

Sécurité dans les transports
Lutte contre les nuisances

4

1
6,3
0,6

11

~5

3

5_

6.9

5,2
8.9

21

(3 %

TOTAL 336 665,4 +35,5 (*) 700, ?

(*) opérations exceptionnelles



4. Les principaux 'bénéficiaires de l’aide au développement

A partir des éléments disponibles, nous avons

ë3£S.yü d'brablir le bilan des aides reçues par les princi

paux groupes bénéficiaires de la procédure.

Pour cela nous avons adopté quelques régies de

"consolidation” en attribuant à un nêne groupe les subven

tions reçues par des sociétés filiales ou par des sociétés

dans lesquelles ce groupe détient une participation "impor

tante” et détermine en tout cas l'orientation des activités

de R.D. comme de production, les biens financiers pris en

considération étant ceux établis au 31 Décembre 1971.

Dans certains cas des projets ont été présentés

en commun par plusieurs sociétés appartenant à des groupes

différents, qui ont conclu à cet effet un accord ou ont

constitué un GIE, une société civile... Dans la mesure où

le groupement ainsi constitué à une gestion autonome, la

subvention correspondante est répartie entre les groupes

intéressés, en général au porata de leur participation

(bien que ce critère soit un peu arbitraire), selon l'accord

conclu ou bien encore selon les dépenses réalisées.

En outre nous avons regroupé les subventions

reçues par des entreprises dans lesquelles l'Etat français

est majoritaire au sein de l'entité dénommée ”Etat”$1)

La présentation détaillée des résultats est

donnée dans une annexe à caractère confidentiel et nous

n'indiquons ici que les résultats globaux.

(1) Il s'agit de l'Entreprise Minière et Chimique (EMC), de

la Société Chimique des charbonnages (SCC),de la SITECIIA,



On constate dans ces conditions que les 3 preniers

groupes ont reçu 300,03 MF (4-5,1 c/°) des crédits), les 2

suivants 60,203 MF (9 % des crédits) et les 4- derniers (y

conpris l'Etat) 80,24-3 MF (12 % des crédits) ce qui repré

sente donc pour les 9 principaux bénéficiaires un total de

4^-3,595 MF (en tenant conpte des crédits non ventilés) soit

66,7 c/° de l'ensemble des crédits disponibles.

Ces 9 groupes représentent 4-9,1 % du nonbre des

dossiers 4-6,9 % du nonbre des projets et 70,7 % du montant

total des renboursenents déjà enregistrés.

Pour chacun de ces groupes la majeure partie des

opérations concerne leur secteur d’activité normal. Le coût

moyen des projets relatifs à ces 9 principaux bénéficiaires

est de 2,9 MF sensiblement plus élevé que le coût moyen de

l'ensemble des opérations de développement.

En conclusion nous retiendrons que 66,7 % des

crédits ont été affectés à 9 principaux bénéficiaires, dont

les remboursements correspondent à 70,7 % des remboursements

totaux, pour 4-6,9 % du nombre des projets aidés.

Si l'on retient les grands abonnés (Thomson,

CGE, Rhône-Poulenc, Péchiney UK, Creusot-Loire, Schlunberger,

l'Air Liquide et CEM) on constate qu’ils ont reçu 376,65 MF

(56,6 % des crédits) pour 14-9 projets (4-3,7 °/° en nombre) et

ont déjà remboursé 3,335 MF (56,9 % du montant total des

remboursements). Dans la mesure où 30 à 60 % des crédits

leur seront réservés sur les dotations budgétaires par la

procédure dite des grandes entreprises cela revient en

quelque sorte à institutionnaliser la concentration des

crédits sur ces entreprises.

O / ...



LES PRINCIPAUX BENEFICIAIRES DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT

TABLEAU 5

Groupe Montant des

crédits

reçus

(MP)

Nonbre de

dossiers

Nonbre de

projets

Montant des

renbourse

nents au

31. 12.1971
(MP)

Nonbre de

projets pro
duisant un

renboursenert

Nonbre de

projets qui
devaient

renbourser

Thonson 127,15 35 30 2,47 12 20

dont

TV couleur 42,5 2 2 1,07'°' 1 2

CII Z. 5 5 0 2

CGE-Alsthon 104,335 66 51 0,19 A 17
dont Brissonneauebtoty 5,58 5 5 0 1

Rhône-Poulenc 68,355 21 (1) 18 (2) 0,58 2 3

Péchiney Ugine Kuhlnann 34,405 14 (3) 13 (4) 0,02 1 2

Notas : (o) dont 0,75 NE de renboursenents "exceptionnels”

(1) dont 2 dossiers connuns avec Péchiney Ugine Kuhlnann
(2) dont 2 projets connuns avec EUE

(3) dont 2 dossiers connuns avec Rhône Poulenc

(A) dont 2 projets connuns avec RP



LES PRINCIPAUX BENEFICIAIRES DE L’AILE AU DEVELOPPEMENT

TABLEAU 5 (Suite)

Groupe Montant de3

crédits

reçus

(MF)

5 Nombre de

dossiers

Nombre de

projets

Montant des

rembourse

ments au

31.12.1971

(MF)

Nombre de

projets
produisant
un rembour

sement

Nombre de

projets qui
devaient

rembourser

Schneider-Empain 25,80 19 18 0,663 5 10

dont

Merlin-Gérin 3,1A A 3 0,595 2 3
Creusot-Loire 11,74 5 5 0,005 1 2

Schlumberger-CBC 14*215 21 19 0,21 6 6

*L'Air Liquide 8,17. 8 8 0 1 2

*CEM _5*4Z5 7 5 0,06 1 2

q Sociétés Bertin .2^215 5 3 0 1

; MATRA 12^25 A 5 0 1

: ETAT 22,09 8 6 0 1

:*Dossiers communs non af- 2,3
: fectés (Alsthom+Creusot

: Ensemble de l'Aide âü ÏÏ& '55^702 "38?

Notas î (5) n'est pas compté ici un dossier connun avec MATRA.
(6) dont A,657 MF sur chiffre d'affaires, 0,76A MF sur cessions de licences, 0,793 MP par

remboursement anticipé ou versaient exceptionnel.

* ces entreprises sont comprises dans les grands groupes mais ne sont pas retenues parmi les 9
principaux ‘bénéficiaires de l'aide, l'Etat (entreprises publique ou à participation majoritaire en
fanant partie.



B DUREE DE LA PROCEDURE D' OCTROI DES

h

CONCOURS DE L'ETAT

Nous avons rappelé précédemment les diverses

modalités d'octroi des subventions remboursables depuis 1965.

C'est ainsi que, alors qu'avant l'instruction interminis

térielle d'octobre 1970 il était possible de distinguer quatre

phases successives dans la procédure :

- depuis le dépôt du dossier à la DGRST jusqu'à l'avis

du Comité d'instruction spécialisé

- depuis l'avis du comité d'instruction jusqu'à l'avis

du comité 1 quater

- depuis l'avis du comité 1 quater jusqu'à la signature

de la convention entre l'Etat et le Crédit

National

- depuis la signature de la convention jusqu'à la si

gnature du contrat entre le Crédit National et

1 * entreprise

la procédure actuelle n'en comporte jius que trois, les deux

premières étant remplacées par une phase d'instruction unique

sur les plans technique , économique et financier réalisée

essentiellement par unocpert (aspect technique et économique)

et le Crédit National (aspect financier et économique).

Il nous est alors apparu intéressant d'étudier la

durée de la procédure d'octroi en la subdivisant en deux

phases :

- phase d'instruction depuis le dépôt du dossier de

demande d'aide auprès des services administratifs

compétents (DGRST, puis Direction Technique) jusqu'à

l'avis du comité 1 quater

- phase administrative, depuis l'avis du comité 1 quatex

jusqu'à la signature du contrat entre le Crédit Na

tional et l’Entreprise »



1. La phase d ' instruction (tableau 6)

Cherchant à évaluer la durée de cette phase pour

une entreprise "nornale", nous avons ainsi élininé les

dossiers déposés par des entreprises filiales de grands

groupes pour lesquels la procédure peut être naintenant

quelque peu différente, de nêne que les projets de caractère

exceptionnel (TV Couleur, aérotrain...). Pour une nêne entre

prise seul le prenier dossier a été retenu (à l'exclusion

donc de tout renouvellenent ou de tout exanen ultérieur pour

un avenant au contrat initial).

Les résultats obtenus sur les 90 projets ainsi

retenus sont regroupés dans le tableau 6.

La durée de la phase d'instruction apparaît

donc conne étant variable : de 1 à 17 nois dans les cas

extrênes, elle est le plus souvent conprise entre 4- et 10

nois. Sa durée noyenne est de 7,8 nois.

Une analyse plus détaillée nontre que o.ette durée

est indépendante du nontant de la subvention et de la taille

de l'entreprise bénéficiaire. Cela veut donc dire que l'ins

truction d'une denande de subvention de 0,1 MP présentée

par une petite entreprise est en noyenne aussi longue que

celle d'une denande de 10 MF présentée par une entreprise

plus inportante.

L'évolution dans le tenps de cette durée noyenne

est peu: significative en raison du faible nonbre de dos

siers considérés. Il senble néanmoins que la nouvelle procé

dure instituée en 1970 n'ait pas encore eu d'effet véritable

sur la durée d'instruction des dossiers en 197^-

• / • • •



2 - Phase administrative (Tableau 7)

Nous avons essayé d'appréhender la durée de cette

phase à partir des dossiers examinés par le conité 1 quater

de 1965 à 1968. Dans cette analyse, les dossiers qui, présen
tant quelques difficultés ont dû être examinés à plusieurs

reprises par le conité, n'ont pas été retenus.

les résultats obtenus sur les 102 dossiers cons

tituant l'échantillon sont présentés dans le tableau 7.

Si la durée de cette phase a été dans quelques

cas très lognue (21 mois), la majorité des affaires ont été

traitées habituellement entre 5 et 7 nois. Sur les 102

dossiers considérés,la durée moyenne de la phase adninistra

tive est de 5> 6 mois.

Des recoupements effectués à partir de quelques

informations disponibles sur les projets aidés en 1969 et

1976 nous laissant supposer que cette durée, qui a pou*

varié de 1965 à 1968 est restée pratiquement la même jusqu'en

1970.

La nouvelle procédure, dans laquelle la décision

finale appartient au seul Ministre du Développement Indus

triel et Scientifique, le Délégué Général à la Recherche

ayant reçu délégation de signature pour les subventions

d'un montant inférieur ou égal à 3 HP, devrait diminuer

légèrement la durée de cette phase.



3- Durée totale de la procédure

Elle est donc, en "moyenne" (1), de 15,5 mois

nais peut varier considérablement du projet à un autre (de

6 mois à près de 2 ans).

Cette durée n'inclut pas, en amont, les premiers

contacts avec l'Administration, avant le dépôt des dossiers,

et la préparation de ces dossiers période dont la durée

peut etre importante, et, en aval, le délai de mise à dis

position des fonds après la signature du contrat entre le

Crédit National et le bénéficiaire de l'aide (estimée à près

d'un mois).

Dans la mesure où l'examen du comité 1 quater

se traduirait par un avis défavorable, c'est-à-dire pratique

ment par un rejet de la demande, ce n'est ainsi qu'au bout

de 7,5 mois qu'un demandeur savait qu'il ne pouvait pas

compter sur une aide financière de l'Etat pour entreprendre

et mener à bien son projet.

(1) en additionnant les deux durées moyennes précédemment

obtenues.



DUREE DE LA PHASE D ’ INSTRUCTION

TABLEATJ 6

(depuis le dépôt des dossiers jiagu’à l’avis du conité

1 quater)

Honbre de contrats

: année

durée (*)
‘ (nois)

1966 1967 1968 1969 1970 1971 TOTAL

: 1 1 1 :

: 2 1 1 2

: 3 1 1 2 :

4 1 2 2 2 7 ‘

5 1 1 6 2 3 13 :

: 6 1 2 2 1 3 9 :

; 7 3 1 3 2 2 13 ‘

: 8 3 1 2 1 9 :

: 9 4 1 1 2 1 9 :

10 1 3 2 6 ’

: 11 1 2 1 4 :

: 12 1 1 :

: 13 1 1 3 3 !

: 14 1 1 2 :

: 15 1 1 2 :

: 16 1 1 :

: 17 1 1

‘durée noyenne 8,8 ~T,9~~ y ""ërr
!III

OI
ri

~7~5 —^g- :

‘nonbre total de

: contrats 12 S 2? 13 17 13 90 :

XT7~date de la seance du conité 1 quater au cours de laquelle

l!exanen du dossier s'est traduit par un avis favorable..



TABLEAU 7

DUREE UE LA PHASE AfllEEINISTRÂTIVE

(depuis l'avis favorable du conité 1 quater à la signature

du contrat entre le Crédit National et le

“i ~

Nonbre de contrats

année

(*)
durée -1965 1966 1967 19B TOTAL

(nois) """

1

2

3 1 3 2 3 9

4 1 13 7 5 26

3 1 11 11 4 27

6 2 6 3 8 19

7 2 2 3 4 11

8 1 1

9 2 1 3

10 1 1 1

11 1 1

12 1 1

3-3 1 1

14

13 1 1

21 1

durée noyenne 6,1 5,3 5,8 5,9 5,6

nonbre total de

contrats 8 38 29 2? 102

o /• o o

(*) date du conité 1 quater



III - LES REMBOURSEMENTS -

I - Analyse des renboursenents prévus de__1965_à 1971 °

Il ne nous a été possible d’analyser les renbour

senents des entreprises ayant bénéficié de subventions ren-

boursables, que de 1965 à 1970 O) ; le Crédit National n’a

en effet pas encore diffusé son conpte-rendu d’activité pour

1971.

Pendant cette période 44 entreprises sur les 123

susceptibles de renbourser, ont effectué des renboursenents

significatifs (2).

Les renboursenents des entreprises bénéficiaires

de subventions renboursables en cas de succès ont été les

suivants (en nilliers de F) :

sur les résultats de l’exercice 1967 : 131

1968 : 429,5

1969 : 1572

1970 : 3980

Total 6112,5

La D.G.R.SoT. estine les renboursenents sur les

résultats de l’exercice en 1971 à près de 6,5 MF.

• / • O •

(1) Dans toute la suite l’année d’un renboursenent est en

fait l’année au cours de laquelle le chiffre d'affaires

èngendrant ce renboursenent a été réalisé : le renbour

senent lui-nêne est perçu physiquenent une année plus

tard»

(2) Nous avons considéré qu'un renboursenent annuel était

significatif si il dépassait, 2 % du nontant de la

subvention accordée.



Il serait incorrect de rapporter les 6,1 MF de

remboursements perçus de 1967 à 1970 aux 527 MF (CP) de

subventions accordées pendant cette période.

En effet, pour de nombreux projets relatifs à ces

subventions, les travaux de recherche ne sont pas terminés,

et la date de début de remboursement prévue au contrat entre

le Crédit National et l'industriel, n'est pas encore atteinte.

Néanmoins, la comparaison des remboursements

estimés pour 197^ (0,5 MF) et des subventions accordées en

197"! (153 MP) laisse penser que la procédure est encore

éloignée du moment où elle pourrait s ' auto-alinenter, tout

au moins pour une fraction importante de ses crédits an

nuels, avec les remboursements des subventions précédemment

accordées.

Par la suite, nous désignerons par 567* 568, 569

570 les projets susceptibles, d'après le contrat signé

entre l'industriel et le Crédit National, de rembourser à

partir de 1967, 1968, 1969, 1970, respectivement les sub

ventions reçues. Ces programmes, au nombre de 125, concer

nent 112 MF de crédits.

Le tableau 8 analyse 1'évolution au cours du

temps des remboursements à partir de ces projets aidés 567,

568, 569, 570.

(CP) nets, c'est-à-dire compte tenu des annulations et

diminutions.



Au total les 6 MF renboursés (1) représentent £ %

du nontant des subventions correspondantes accordées à des

projets susceptibles de renbourser avant 1971•

I ~ Les retards à la connercialisation

1 » La faiblesse apparente de ces résultats est

essentiellenent due à un décalage entre date prévue pour la

connercialisation (2) et la date de connercialisation effec

tive, L'explication de ce décalage est avant tout d'ordre

technique. Pour plus de la noitié des projets, les recher

ches envisagées ont été effectuées, nais avec une durée plus

longue que prévue (1 à 3 ans de retard). Pour d'autres pro

jets (plus de 10 %) les recherches envisagées ont bien été

effectuées nais se sont avérées insuffisantes, et des re

cherches conplénentaires ont été alors entreprises ; pour de

tels projets la date effective de connercialisation est ainsi

plus ou noins repoussée dans le tenps,

II serait donc absurde de penser que 70 % (en

nonbre) des projets £70 ne renbourseront pas du fait que

30 % seulenent des projets £70 ont effectivement remboursé

en 1970, Ainsi, par exemple, sur les 21 projets £68, 5

commence à renbourser en 1968, 1 en 1969 et 3 autres en 1970.

O / O , •

(1) concernant ces subventions, c'est-à-dire sans tenir compte

de 129 000 Francs renboursés par anticipation en 1970

sur quatre subventions £71 et £72»

(2) Il serait plus exact de parler de la date de début des

prélèvements dans la mesure ou des franchises ont pu être

accordées après la date prévue pour la fin du programme

de recherches.



ANALYSE DES DEBOURSEMENTS DE 1967 A 1970

SUR LES PROJETS £67, £68, £69, £70

Tableau 8

(en Milliers de E)

.66? £68 £69_ §22 TOTAL :

Pronets susceptibles de renboursenent
nonbre

nontants des renboursenents
5

4 050
21

13 739
25

30 596
74

72 242
127

120627

Projets pour lesquels les renbourse-
nents ont été significatifs C*)

• nonLre

. (rapporté au nonbre total)
» noniTnt des renboursenent s

. (rapporté au nontant total)

3 ,
60 %

2 850
70 %

9
45 %

4 925
36

6

26 %
11 695

38 %

22

30 %
37 275

52 %

40 :
33 % ;

56745
47 % ;

Analyse des renboursenents

— w 131 mm 131 ;
1968 291,5 134 ~ 4 429,5 !
1969 185 284 353,5 750 1572 !
1970 580 494^5 5J2±5 2 244 2551 ;

TOTAL 1 187 912,5 885,5 2 998 5983,5 s

Ratios

renboursenents

Montant total des subventions cor

respondantes

41,7% 18,5 % 7,6 % 8 % 10,5%:

renboursenents

Montant total des subventions (£67
20}

29,3% 6,6 % 2,9 % 4,1 % 5 % !

X*) renboursenent "annuel supérieur a 2 % "du nontant de la subvention accordée.
• / • o •



Le tableau 9 analyse les retards à la connercia-

lisation pour les quarante projets de l'ensemble £67, £68,

£69 et £7° qui ont effectué des remboursements. Il apparaît

ainsi que ce n'est que deux à trois ans après la date prévue

pour le début de commercialisation qu'un nombre important de

projets (4-5 à 60 %) commencent effectivement à produire des
remboursements.

Il est intéressant de comparer ces résultats avec

les résultats correspondants détenus avec la procédure en

vigueur de 1961 à 1965.

Nombre de dossiers cumulés

: Retard

. (nombre d'années)
Procédure

du Comité 1 bis

Procédure actuelle

: 0 19 % 25 %

: 1 35 % 29 %

2 61 % 15 %

: 3 69 % 60 %

: 4- 69 %

: 3 73 %

Malgré le peu d'informations à notre disposition

actuellement, et sous la réserve que nous nous référons à

un petit nombre de projets, il semble que les retards actuels

à la commercialisation sont comparables (au moins en nombre

de projets) à ceux constatés à propos de la procédure gérée

par le Comité 1 bis.

• / • • •



ANALYSE DES RETARDS A LA COHEERCIALISATION

Tableau 9

Retard

(nonbre
d’années)

0

1

2

5

367 (*)

nb

1

2

3

3

non-

tant

1 OOO

1 830

2 850

2 850

368 (*)

nb

5

6

9

non-

tant

3 329

3 4-38

4- 924-

369 (*)

nb

3

6

non-

tant

11

5 366

695

370 (*)

nb

22

non-

tant

37275

TOTAL

nb

31

14-

12

3

non-

tant

4-6970

16983

7774

2850

REFERENCE

Llll
nb

128

4-9

26

3

non-

tant

120625

4-8835

17 789

4- 050

POURCENTAGES

nb

25 %

29 %

46 %

60 %

non-

tant

59 %

35 %

44 %

70 %

(* ) nonbre de projets et nontants cunulés des crédits correspondant s (en milliers de F)

(**) nonbre (et nontant des crédits correspondants) de projets sur le rebboursenent desquels
un retard de x années peut être enregistré

ainsi : pour x = O ce nonbre est celui des projets de l'ensemble 567 à 570

x « 1 " £67 à £69



2. Lfévolution moyenne dos remboursements d’un progrome

Analysons maintenant les remboursements engendrés

par les projets qui remboursent effectivement pour compenser

l’effet dû aux retards à la commercialisation il nous a paru

intéressant d'en étudier l'évolution à partir de la date du

premier remboursement significatif. C'est ce que nous avons

fait dans le tableau 10. Les projets qui remboursent depuis

un an ou 5 ainsi remboursé en moyenne 6,4 % du montant de la

subvention, ceux qui remboursent depuis 2 ans 14,8 % et ceux

qui remboursent depuis 3 ans 39,3 Comparons alors ces

résultats axcxorésultats relatifs à la procédure du comité

1 bis.

Durée Procédure

Comité 1
du procédure actuelle
bis *

1 an 11,1 % ! 6,4 %
2 ans 19,5 [ 14,8 %
3 ans 51,7 % . 29,3 %

4 ans 37,5 %

5 ans 44-,3 %

Ici aussi, il apparaît que les ordres de grandeur

sont voisins ; les projets aidés avec la procédure actuelle

remboursant peut-être un peu moins rapidement que ceux

aidés avec l'ancienne fomulel



Tableau 1.0

ANALYSE DES REMBOURSEMENTS AU COURS

DU TEMPS A PARTIR DE L'ANNEE DU PREMIER

REMBOURSEMENT

: Durée

0)
nombre de

projets
concernées

(2)
montant

total de

ces subven

tions

(milliers
de F)

(3)
remboursement

cumulés
montant

;s

| 1 an 40 36 744 3 616 6,4 %

; 2 anè 12 11 634 1 726 14,8 %

* 3 anè 7 3 180 1 320 29,3 %



Une extrapolation quelque peu hardie de ces

résultats aliénerait à penser qu’il faut environ dix ans,

à partir du début effectif de la commercialisation (1 ),

pour arriver à ce qu’une fraction importante des subventions

soit totalement remboursée.

C'est dire que les chiffres d'affaires prévision

nels des entreprises sont en général très surévalués, et

que les taux de remboursement proposés par le Comité 1

quater sur la base de ces chiffres d’affaires prévisionnels

sont trop faibles.

3. Conclusion

En conclusion de cette analyse, il nous apparaît

que la faiblesse du montant actuel des remboursements

traduit une sous-estimation de la durée des projets de

recherche (de l’ordre de un à deux ans) et une surévalua

tion des chiffres d'affaires prévisionnels (de près de

100 °/o). Mais ceci ne permet pas de conclure quant au nombre

final de projets qui rembourseront et quant aux montants

qui seront en définitive remboursés à l'Etat.

En outre, le montant des remboursements et leur

rythme ne sont pas de bons indicateurs de l'aide qui est

effectivement apportée à l’économie :

- les remboursements ne mesurent en aucune façon

l'acquis technique dû à la recherche. Cet acquis

existe même dans l<es projets qui sont des échecs

commerciaux ou techniques ; il peut servir lors

de la réalisation d’autres projets plus heureux.

/

(1) ou tout au moins de prélèvement sur le produit des

ventes ou des cessions de licence.



- les renboursenents sont une fonction, variable

d'un projet à l'autre, du chiffre d'affaires et

non pas du profit, ou de la valeur ajoutée (1).

Ils ne nesurent donc pas 1 ' enrichissement de

l'entreprise ou du pays.

- enfin, un financenent est avant tout le finance

ment d'une entreprise, avant d'être celui d'un

projet. Ceci est particulièrement sensible lorsque

le projet subventionné aurait de toutes façons été

réalisé par l'entreprise, avec ou sans le con

cours financier de l'Etat. Dans ces conditions

les renboursenents ne nesurent pas non plus

11 efficacité de cet appoint financier accordé à

1'entreprise.

II - LES PERSPECTIVES -

Ainsi que nous avons pu le voir plus haut, la

durée des recherches est très nettement sous-estimée lors

de la définition de la plupart des programmes ; dans d'au

tres cas, les recherches projetées et réalisées se révèlent

insuffisantes et l'on entreprend un programme de recherches

complémentaires. Il est donc encore trop tôt pour que le

bilan que nous avons établi puisse être extrapolé et que

l'on puisse 6 ans après le début de la procédure en estimer

ces perspectives de remboursement par une simple approche

statistique. Rappelons en effet que, en ce qui concerne la

procédure gérée par le Comité 1 bis de 3.961 à 1965 9 un pro

jet sur trois æulenent est classé à la fin de 1971 après

échec ou remboursement totai), qu'un projet sur trois con

tinue à rembourser en 1971 ; et que de plus le montant des

renboursenents perçu en 1971 * a été le plus important depuis

1965.

(1) ce qui serait techniquement difficile, sinon impossible *



Les possibilités de renboursenent peuvent néanmoins

être estimées suivant deux approches différentes.

La prenière consiste à réaliser une étude de dos

sier par dossier des perspectives de succès. C'est ce qui
a été fait par la Délégation Générale à la Recherche Scien

tifique et Technique qui estime que 30 °/° des sonnes versées

entre 1963 et 1967 seront finalenent renboursées à l’Etat.

La seconde approche fait appel à la similitude qui

semble exister autre les renboursenents enregistrés sur

l'Aide à la Recherche Technique et les preniers résultats

de l'Aide au Développenent.

Dans ces conditions les perspectives seraient plus

optimistes. Il convient de tenpérer cet optinisne par le

fait qu'un certain nonbre de projets très importants peu

vent être considérés corme des échecs ou des échecs proba

bles.

Quel que soit en définitive le montant total des

sonnes renboursées, il convient de prendre conscience que

ces renboursenents s'étaleront sur une quinzaine d'années

à partir de la date de signature du contrat. Dans ces

conditions, du fait de 1 'augnentation prévisible des cré

dits annuels accoulés par cette procédure, il est peu

vraisenblable que la part de ces crédits provenant des ren

boursenents dépasse 10 à 20 %.

CONCLUSION -

Au cours de ce chapitre nous avons vu nettenent

apparaître les résultats de la politique de concentration

des crédits suivie depuis 1963 (rappcst Saint Qeours et

o / O . •



Ortoli notannent)

1 - 77»5 % des crédits ont été affectés dans 4

secteurs (construction électrique et électro

nique, construction nécanique, chinie-textile)

2 - 66,7 % des crédits ont été affectés à 9 groupes
industriels

3 - noins de 4 % des crédits ont été affectés à des

opérations d’un nontant inférieur à 0,3 MP

(26 % en nonbre de projets) et 38 % des cré

dits pour des subventions d’un nontant supérieur

à 3 MP (18,3 % du nonbre de projets),

le nontant noyen des subventions accordées étant de l'ordre

de 2 MP.

En outre l’étude des renboursenents, dont la fai

blesse est encore incontestable nous a pemis de mettre en

évidence un retard par* rapport au rythne nomalenent prévu,

On peut en trouver plusieurs causes.

- perspectives de connercialisation surestimées

par les industriels

- franchises de renboursenent parfois trop large-

nent calculées (surtout les prenières années)

- excès d'optinisne dans l'estination des délais

de nise au point des natériels et de réalisation

des programmes présentés notannent par suite

d'une sous-estimation des difficultés techniques

à vaincre.

néanmoins, et conpte tenu des opérations exception

nelles inportantes qui ont été engagées, on peut noter une

certaine similitude de ces retards avec ceux enregistrés

avec la procédure d'Aide à la Recherche Technique.



On retrouve d'ailleurs encore cette analogie à

propos de l'évolution des renboursenents au cours du tenps

en prenant pour instant initial la date du prenier renbour-

senent effectif pour chaque projet.

Il sentie donc qu'il soit encore un peu tôt pour

tirer des conclusions definitives à partir des renboursenent

enregistrés ; nêne si les experts de la D.G.R.S.T» estinent

à partir d'une étude de chaque dossier que noins de 30 %

du nontant total des crédits accordés entre 1963 et 1967

sera récupéré par l'Etat sous fome de renboursenents : il

est vraisemblable que c es derniers s'étaleront sur une

quinzaine d'années donc jusqu'en I960.



ANNEXES



ANNEXE 1

QUELQUES REFLEXIONS THEORIQUES SUR

L1IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA RECHERCHE DEVELOPPEMENT

La fonction de production a pour objet d'expli

quer la croissance du PNB à partir des facteurs quantita

tifs de la productiono

La fome initiale de cette fonction, due à Ccbb

et Douglas, introduirait uniquenent la quantité de nain—

d'oeuvre et la quantité de capital fixe corme facteurs

explicatifs.

Si Y est 1'indice du PNB ou, de la valeur ajoutée

d'un secteur de l'économie par

rapport à une année de référence

K l’indice de la quantité de capital fixe

L l'indice de la quantité de travail

la fonction Y = (2)

exprime les résultats à attendre, à technique et structure

inchangées, d'un recrutement de main-d'oeuvre, d’un effort

d'équipement, ou les deux à la fois.

Il est apparu rapidement que cette fonction ne

rendait pas compte des améliorations du rendement du

processus de production résultant soit de l'éducation des

travailleurs, soit du progrès des techniques et de ceux

de l’organisation, soit encore du déplacement "structurel"

de la nain-d'oeuvre et desenpitaux des secteurs anciens

vers des secteurs à plus haute productivité.

./...
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On a introduit à cet effet un facteur résiduaire

z la fonction devenant

X = îüz (2)

Cne simplification assez souvent faite est de

poser z' = ev^ où t est le tenps

D'où X = K1Lbevt (3)

Elle est acceptable aussi longtemps que le pro

grès technique reste relativenent constant et se manifeste

donc par le simple écoulement du tenps, a uquel la fonc

tion l’identifie, et dans la mesure aussi où les variations

principales de la production résultent êh la force de

travail et du capital fixe.

Or, l’application d’une telle fonction aux éco

nomies déjà bien équipées en capital fixe et dont la popu

lation d’âge actif est presque entièrement mise au travail

(cf les cas des USA, de l'Europe Occidentale. . . ) montre que

c’est le facteur résiduaire qui explique à lui seul la

majeure partie de la croissance du PNB. La fonction (3)

cesse donc d’ètre satisfaisante.

L'attention s’est portée dès lors sur l'analyse

de ce facteur c qui exprime le progrès technique et

structurel de la production.

Puisque K et L sont les facteurs de la produc

tion (capital fixe et quantité de main-d'oeuvre) et puisque

par définition z £* Y ce facteur z exprime la

quantité produite divisée par la quantité des facteurs mis

en oeuvre. On lui donne le nom de productivité globale.

. /.. .
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1 - L’initation technologique (d’une êcononie par

une autre) qui se fait en général par l’une des voies sui

vantes :

- la copie (licite ou illicite) d’une êcononie

avancée

- la prise de licence, l’acquisition ou l’échange

de brevets

- l’installation de filiales d'entreprises étran

gères possédant une technologie plus avancée,

généralement à la suite de leur effort de recher

che

- l'achat d'équipements avancés dans le pays dont

on veut assimiler les méthodes.

2 - L’innovation technologique qui comporte la créa

tion de produiis ou procédés originaux.

3 - Le changement structurel c'est-à-dire le trans

fert de main-d’ oeuvre et de capitaux de secteurs ou d(en-

treprises à faible valeur ajoutée par personne employée à

d’autres secteurs ou entreprises à haute productivité.

Ce troisième facteur est susceptible de mesures

quantitatives «

Les deux autres ne sont pas directement mesura

bles parce qu’ils sont surtout qualitatifs. Les tentatives

d’introduire la dépense de R et b comme mesure du facteur-

innovation et la balance des échanges techniques (Brevets

et Licences) comme mesure du facteur initation n’ont pas

donné de résultat s. Cela s'explique aisément : bien que ces

flux économiques soient directement liés au phénomène en

cause ils n’en rendent pas entièrement compte. En outre

l'efficacité économique de la dépense R et D est loin

d'être aussi assurée que celle de l'achat de nouvelles

machines ou du recrutement de travailleurs supplémentaires.

./...
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L'analyse de la productivité globale a été et est

bien ôvidennent encore l'objet de nonbreux travaux.

(Extrait d'une publication du Conseil

National de la Politique Scientifique

Belge)



ANNEXE 2

AIDES DE L’ETAT AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES

EAISAUT DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT

Ces aides sont nombreuses et variées» Nous les

analyserons par nature avant de considérer les principales

procédures »

I - LES DIFFERENTES NORMES DES AIDES DE L’ETAT -

L’aide de l'Etat à la Recherche et au Développe

ment se manifeste essentiellement sous l'une des cinq

formes suivantes :

- mesure fiscale

- participatio au capital

- contrat de recherche

- subvention remboursable en cas de succès

- prêt

1 - Principales mesures fiscales.

a) Les dépenses de recherche et de développement

bénéficient des mesures suivantes :

- les investissements en immeubles peuvent être

amortis pour 50 % àe leur montant, la première année, l'au

tre moitié étant amortie linéairement à partir de la pre

mière année»

Les droits de mutation relatifs à l'acquisition

de ces immeubles bénéficient d'un taux i-éduit.

- les investissements eu matériels outillages et

ateliers de prototypes pouvant bénéficier de l'amortisse

ment dégressif,

»/o «
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Les dépenses de fonctionnement sont considérées

comme des charges d'exploitation.

b) Les actions ou parts souscrites auprès des socié

tés ou organismes de recherches pouvant donner lieu lors

du versement de la souscription à la constitution d'un

amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur valeur.

Les actes de constitution de sociétés de recher

che bénéficient d'un droit d'enregistrement fixe.

c) Les produits des cessions de brevets et de licen

ces exclusives bénéficient du régime des plus-values à long

terme (imposition à 10 % au lieu de 50 %). Depuis juin

1971 ce régime est également étendu aux plus-values de

cession de licenses non exclusives quand le contrat compor

te une clause permettant au titulaire du brevet de reprendre

ses droits par suite de non exploitation.

L'enregistrement des cessions de brevets et de

licences bénéficie d'un droit fixe.

2 - participation au capital.

L'Institut de Développement Industriel (I D I) à

la possibilité, bien que ce ne soit pas sa vocation essen

tielle, de prendre des participations dans des sociétés

faisant de la recherche et du développement.

L'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche-

(ANVAR) peut participer à des organismes à vocation non

commerciale, pour un montant en principe inférieur à 0,5111.

La participation au capital d'entreprises pri

vées de recherche et de développement est plutôt du

. / •. •
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nontant d'entreprises privées de capital risque (telle la

- - SGPIENOVA). L'Etat favorise la création de telles

sociétés par des nesures fiscales favorables (cf. supra).

3 - Contrats de recherche.

Ces différents crédits sont accordés sous fome

de subventions à fonds perdus soous des recherches, sur des
thèmes déterminés. Les principaux organismes accordant des
contrats de recherche sont :

- la Direction des Recherches et Moyens dfEssais

(DEME) pour les besoins des Armées

- la DGRST pour les thèmes définis dans les actions

concertées

- la Délégation a 1 ' Informatique pour les recherches

entrant dans le cadre du Plan Calcul

- la DITEIM en ce qui concerne l'aide au prédévelop

pement

- d *ANVAR

4 - Siiyentions remboursables en cas de succès.

Ce type de financement est essentiellement

accordé par l'intermédiaire de la procédure d'aide au Déve

loppement.

3 - Prêts.

Le Ponds de Développement Economique et Social

(FDES) a la possibilité, rarement utilisée ces dernières

années^ d'accorder des prêts pour des opérations de recher

che et de développement.

La lettre d'agrément, accnrdée sur Lbavis d'uni

Comité spécial après rapport de la DITEIM permet à son i

bénéficiaire d'obtenir des prêts de la caisse

o / » . *
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II - LES PRINCIPALES PROCEDURES -

!• L'ANVAR.

Cet organisne a été créé en 1967, initialenent

pour gérer le portefeuille de brevets du CNRS. Ses attri

butions actuelles sont doubles :

a) L'ANVAR est un organisne prestataire de services:

- Elle évalue les inventions d'un point de vue

Technique et d‘un point de vue connerââal.

- Elle étudie la protection des inventions et

présente des brevets.

- Elle cherche des sources de xinancenent conplê-

nentaire.

b) L'ANVAR finance des opérations de faisabilité,

de pré-développement et éœentue11enent de développenent

sous une des trois fomes suivantes :

- contrats de nise en valeur

- avances

- participations financières.

La participation de 1'ANVAR est toujours par

tielle et limitée en principe à 0,5 MF par projet.

• /.. •
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Les bénéficiaires des aides de l'ANVAR sont les

laboratoires publics ou privés et les entreprises, nais de
dimension moyenne qù néne petite.

La dotation en capital de 1* ANVAR en 1971 était

de 12 MF. Elle sera portée à 18 MF en 1972 et à 55 MF en

1975.

2) Les actions concertées.

Elles ont pour objet d'accentuer la recherche

fondanentale ou la recherche technique d'origine privée

dans des donaines préalablement sélectionnés.

Des tables rondes réunissant des experts des

différentes administrations et des personnalités qualifiées

définissant annuellement, dans le cadre du Plan un certain

nombre de thèmes susceptibles de bénéficier de ces procé

dures.

Les programmes retenus sont subventionnés, pen

dant 6 ans au maximum, jusqu'à 50 % de leur montant.

Les bénéficiaires de cette aide sont les labora

toires publics, les centres techniques professionnels, les

sociétés de recherche sous contrat et les entreprises in

dustrielles.

Des procédures plus souples (actions complémen

taires concertées ; actions urgentes) permettent soit

d'apporter une aide, limitée au montant nécessaire pour

faciliter le démarrage ou l'aboutissement d'une action,

soit de financer une recherche intéressante par sa nou

veauté nais ne correspondant pas à un thème prévu.

. /.. •
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Les crédits ouverts en 1971 étaient de 110 MP ;
ils ont été portés à 163 MF pour 1972.

3 - L’aide au développement.

4 - La lettre d’agrément.

C'est une invitation des Pouvoirs Publics adres

sée à un industriel à entreprendre une fabrication.

Elle pernet à son bénéficiaire

- de donner en gage (warrant industriel) les pro

duits agréés qui ne seraient pas vendus dès Heur sortie

de fabrication.

- de faire appel à la CNME pour le financenent du

progranne agréé.

3 - Les contrats I) R M E.

Ils sont passés sans la même forme que les

contrats d’action concertées dans le cadre des thèmes

ouvertement définis en fonctinn des besoins des Armées.

Quelques ordres de grandeurs...

. Intervention en faveur de la R I)

Actions concertées et actions complémentaires

coordonnées

1971 110 MF

1972 163 MF

Prédéveloppement

1971 3,8 MP

1972 9 MF

/...
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Aide au Développement

1971 138 MP

1972 207,7 mf

Plan Calcul

environ 150 MF chaque année en 1968-1969 et

1970

1971 217 MP

1972 237 MF

• Intervention pour l'industrie

Plan Calcul (cf ci-dessus)

Prêts du FDES

1970 730 MF

1971 733 MF

1972 760 MF

Prêts à taux bonifiés

représentant une charge annuelle de près de

230 MF

Dotations de l'IDI

1971 187,3 MF

1972 168 MF

• Intervention pour la localisation industrielle

ou tertiaire

1970 598 MF

1971 315 MF

1972 330 MF

FIAT

1971 270 MF

1972 270 MF



FIANE

85 MF1972

Marchés publics

1970 54- 000 MF (7,4 % de la PIB)

dont

2200 MP pour les études et recher

ches



ANNEXE 5

UNE PROCEDURE PARTICULIERE POUR LES MATERIELS

AERONAUTIQUES ET LES MATERIELS D’ARMEMENT

COMPLEXE : L’ARTICLE 90,

AI in de faciliter le financement et la construction

de matériels militaires aéronautiques, terrestres et navals

susceptibles de connaître d’intéressants débouchés à l'ex

portation, le Gouvernement est autorisé à passer pour le

lancement de telles opérations des contrats accordant des

avances remboursables au fur et à mesure des vqntes, les

dépenses étant couvertes par des crédits inscrits au budget

des finances et des affaires économiques (cherges communes).

L'article 5 de la loi de Finances rectificative

pour 1963 qui institue une telle procédure pour les maté

riels aéronautiques prévoit que le produit du remboursement

des avances consenties est rattaché par voie de fonds de

concours au budget des finances et des affaires économiques

(charges communes) afin de concourir au financement même de

ces dépenses.

Un décret de novembre 1964 fixe les conditions

d'application de la procédure. Il est modifié en 1970,

l’article 90 de la Loi de Finances rectificative pour 1968

ayant étendu le bénéficie de la procédure aux materiels

d’armement complexe (terrestres et navals).

LA PROCEDURE -

C'est ainsi que la liste des matériels qui peu

vent donner lieu à la conclusion de contrats entre l'Etat

et les entreprises en application de l’article 90 est

« / •..



2

arrêtée par décision conjointe du Ministre de 1*Economie

et des Finances, du Ministre d'Etat chargé de la Défense

Nationale et du Ministre des Transports. Cette décision est

prise après l'avis du Commission ad hoc.

Ces contrats sont conclus par le Ministre de

1'Economie et des Finances sur proposition du ou des

ministres intéressés après avis de la connission prévue

ci-dessus. Ils comportent l'attribution d'avances de l'Etat

aux entreprises productrices de matériels aéronautiques et

de matériels d'armement complexes pour couvrir partielle

ment les dépenses afférentes aux opérations suivantes

constitution de liasses de présérie ou de série

fabrication d'outillage de présérie ou de série

&réséries

et exceptionnellement à d'autres opérations qui

se situent à un stade technique antérieur.

Ces avances sont remboursables sur le produit des

ventes des matériels concernés. Les contrats peuvent en

outre comporter l'institution au profit de l'Etat de rede

vances sur les ventes de matériel fabriqué.

Le Ministre des Armées est chargé du contrôle

technique des opérations prévues par les contrats. Les

industriels intéressés sont tenus de faire au service char

gé du contrôle la déclaration des ventes et des paiements

correspondants.

La Commission consultative dont il a été question

ci-dessus est composé comme suit :

un représentant du Premier Ministre, président

deux représentants du Ministre chargé de la Défense

Nationale

m / « » .
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- deux représentants du Ministre de 1*Economie et des

Finances

- M ” du Ministre des Transports

et à titre d'expert le président du Comité Consultatif

national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou

son représentant.

Les trois derniers membres n'assistant aux séances

que lorsque la Commission doit donner son avis sur des

affaires de leur compétence.

LE BILAN -

Au 30 Avril 1972 la situation globale est la sui

vante

Ressources

total des AP depuis l'origine 489 MF

(y compris dotation 1972 et 1,9 MF

provenant des remboursements,

affectés en 197^)

Dépenses conventions signées ou en

cours de négociation à fin 197^ 442 MF

Disponible 4? MF

Total des remboursements effectués à

ce ^our (dont 1,9 MF ont été utilisés 2,73 MF

en 197^ pour abonder la dota

tion budgétaire)

A fin 1970 76 dossiers avaient été agréés dont 10

pour Tbonson (80 MF) 9 pour la SDTAS -(66,3 MF), 5 pour

Avions Marcel Dassault (36 MF), 1 pour Bréguet (91,7 MF) et

4 pour Turbomica (41,8 MF) .



ANNEXE 4-

L'AIDE A LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT DANS LES

AUTRES PAYS

Notre idée initiale était de conparer les méca-

nisnes utilisés à l’étranger pour faciliter le financement

du développement avec le mode d’interventions français de

l’ARD. Malheureusement, outre le fait qu’il est toujours

difficile d’apprécier véritablement les résultats de telles

actions sur l’économie d’un pays sans se livrer à une étude

approfondie qui devrait prendre en compte non seulement les

éléments "classiques” (dépôts de brevets, balance des échan

ges techniques, effort financier de R.D) mais encore des

éléments relatifs aux échanges commerciaux à l’évolution,

du nombre de personnels employés dans la R.D (1), force

nous a été de constater que les services compétents en

matière de R.D. ne possédaient que peu d’informations à ce

sujet. Le Ministère des Affaires Etrangères, lui aussi

consulté, n’a pu que nous renvoyer à des doouments synthé

tiques de l’OCDE ou de la CEE.

Il est certes compréhensible que les pays indus

triels ne souhaitent pas faire connaître urbi et orbi les

aides qu’ils peuvent apporter à leurs industries, surtout

à un niveau aussi "stratégique” que celui de la R.D, alors

que bien des organismes, à commencer par la Commission des

Communautés Européennes souhaitent éliminer les interven

tions qui faussent la concurrence : des subventions ou prêts

remboursables en cas de succès (ou non remboursables en cas

d’échec î) sont des mécanismes très utiles lorsque l’on veut

subventionner une entreprise sans le faire trop ouvertement.

. /...

(1) Il faudrait de plus procéder à des études sectorielles.
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Néanmoins compte tenu du fait que l'une dos

Justifications de l'ARD en France est dans une certaine

mesure de rétablir des conditions égales avec les autres

pays, il serait fort intéressant de pouvoir étudier ces

mécanismes étrangers et à tout le moins de les connaître.

Les renseignements que nous donnons à ce sujet

concernent essentiellement les pays de la CEE. La Grande-

Bretagne qui avait tenu ces dernières années un raisonne

ment non interventionnite sans pour autant abandonner par

exemple le mécanisme des commandes publiques, ne semble

pas le mettre clairement en pratique. On ne peut en outre

parler de ces pays sans citer le rôle important de la

National Research Development Corporation (NRDC) à laquelle

on compare habituellement 1*ANVAR, nais qui s’est très

nettement orientée en 1964 vers la valorisation des inven

tions en provenance de l'industrie. Son budget est

aujourd’hui équilibré par les redevances perçues (une

seule invention étant à l'origine de plus de la moitié de

ces redevances I).

1. Les organismes chargés de gérer les crédits de Recher

che et Développement au sein des pays de la CEE.

Une première caractéristique de ces organismes

est leur multiplicité. Ils peuvent néanmoins être approxi

mativement classés en organismes spécialisés, ne finançant

qu’un seul secteur scientifique ou industriel (énergie

atomique, aéronautique civile, informatique,...) et en

organismes à vocation générale ou plurifactorielle.

Les principaux organismes existants dans les

pays de la communauté chargés de ©ntribuer au financement

de la phase de développement industriel sont les suivants :

o / ...
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Sggyigg_<j!-gs prototypes (Belgique)

Il est chargé de financer les projets de dévelop

pement prometteurs du succès commercial et portant sur la

réalisation de prototypes et la mise au point de nouveaux

produits ou de nouveaux procédés de production.

(Italie)

L'I.M.I. gère le Bonds pour la recherche appliquée.

Ce fonds doit contribuer à l'accélération du progrès àt du

développement industriel et promouvoir l'adoption de

technologies et de techniques plus avancées.

gonds de promotion industriel!e (Pays-Bas)

L’aide du Ponds est destinée à contribuer au

développement des opérations qui se situent entre la phase

de recherche et la production industrielle Tguand les entre

prises ne sont pas en mesure de financer totalement par

elles-mêmes de tels projets.

Nederlands Instituât voos yiiegtuigentwiJakeling (Pays-Bas)

Le N.I.V. a pour tâche de promouvoir l’industrie

aéronautique dans le domaine du développement d'avions

civils et de l'espace.

2. Les crédits de R et D dans la CEE»

Les crédits sont en général, de droit ou de fait,

accordés pour l'essentiel aux seules entreprises nationales

non filiales de groupes étrangers.

O / O • •
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Le tableau 1 indique les crédits affectés par

les différents pays aux don&ines qui peuvent intéresser

l’industrie et qui ont reçu et dépensé les sonnes suivantes*

en 1969. (en nilliers d’unités de conpte) (1).

Ressources Dépenses Total Cré

dits R.D.

Service des prototypes (B) 18 54-0 5 507 106 000

D G E S T (F) 15 034- 16 420 107 000 :

I M I (I) 160 000 54 218 534 000 :

Fonds de Pronotion

Industrielle (RL) 5 939

N I V (KL) 552 271 000

(1) Source : 0 C D E
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Tableau 1 CREDITS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AFFECTES A L'INDUSTRIE (1)

(en nilliers UC)

Secteurs ,/ Allemagne Belgique France Italie Pays-Bas Total CSE :

*

1968 1969 1968 1969 1968 ; 1969 1968 1969 1968; 1969 1968 ; 1969 ;

[Recherches nucléaires
[à des fins énergéti-
[ que s 169 520 164 227 154-23 17 278 239 862 ; 55539 60851 22603123 643 502 94-7;

.•Systèmes de lancement
:de satellites 25 650 22 775 3677 3 925 40 510! 8701 8640 4696Î 4 996 83 234! !

[Construction et aména
gement d'immeubles 1 615 2 472 285 410 7 332: 3925 2075 1983.É 2 661 151401
: Chimie - - 1879 2 372 3 403: 186 222 - : 5 458: :

[Métallurgie 2 044 1 673 1935 1 794 2 147 [ 667 829 - [ 6 795; ;
: Electronique - - 754 307 6 461: 1997 4779 - : - 9 212:

[Aéronautique civile 12 248 26 525 67 47 140355: 240 528 6116:. 3 4-56 159 040

:Autres moyens de
: transport 4-24 888 772 99 1114: 331 354- « J — 2 641

[Industries diverses 12 256 15 496 3564 6 17* 38667?' 4221 6269 4202-: 5 036 62 920 [

:Hardware - 16 000 100 218355 659 766 - : - 22 594- :

: Total 225 757 247 856 28456 32 416 501 700 : 76466 85313 39600:39 492 869979:

:(total crédits R-D 1257145 1408658 94079 106223 1958619:2107474 307055•333664 242449270526
•

•

«

•

3859327:42264'! 5

(1) Source : O C D E
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3- Les types d1 intervention des états en matière de R et P»

On peut les classer en quatre catégories :

- nesures indirectes :

Il s'agit essentiellenent d'exenptions fiscales,

d'achats publics, de garanties, de fournitures d'équipenents

et de nise à la disposition d'installations pour les recher

ches et les essais. Ces nesures sont très inportantes dans

tous les états. En allenagne l'OCDE estine qu'elle sont la

fome d'intervention doninante.

- constratsde R_et_D.

L'Etat en prend l'initiative pour ses besoins propres.

Le financenent couvre tous les frais, y conpris un certain

bénéfice pour le contractant. Ces fonds sont en général non

renboursables.

Ce type de financenent est utilisé systénatiquenent

en natière de Défense et pour certains progrannes cMls

d'intérêt national.

- subventions.

Elles servent à pronouvoir directenent la R.et D.

dans des secteurs-clés. Le financenent est le plus souvent

partiel. Dans certains cas (N.I.V. aux Pays-Bas et industrie

aéronautique en Allenagçe) le bénéficiaire de la subvention

doit payer une redevance en cas de succès. Ce type de

financenent est plutôt adopté en anont du développenent

(recherche appliquée, prédéveloppenent).

— grêts non renboursables en cas d'échec et subventions

renboursable s en cas de succès.

Ces deux fomu3.es sont souvent adoptées pour financer

la phase de développenent. Le financenent de l'Etat est

toujours iî$X'ïie.2. En cas d'échec les sonnes versées ne sont

. / O O •
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pas remboursables.

Dans la formule du prêt, les fonds sont remboursables

entièrement si il y a succès (1), avec ou sans intérêt sui

vant les pays. Dans la formule belge (Service des Prototypes)

l'Etat est de plus intéressé aux bénéfices issus de la

commercialisation.

Dans le cas des subventions remboursables en cas de

succès, les fonds sont remboursés proprotionnellenent au

chiffre d'affaires (c'est-à-dire s'il y a succès commercial),

dan3 la limite des sommes versées, majorée d'une prime ou

d'intérêts éventuels. L'aide de l'Etat sur un projet peut

donc n'être finalement que partiellement remboursée.

4-. L'aide au développement dans les différents pays de la

Communauté.

Allemagne

Le Ministère de la Recherche Scientifique accorde des

subventions pour la recherche et le développement des Tech

nologies Nouvelles. Ces aides étaient attribuées en 1968 et

1969 à quatre domaines : transport, environnement et nui

sances, physique appliquée, génie biologique et médical. Les

sommes inscrites au budget fédéral ont été de 17 Millions

de DM en 1969, 50 en 1970 et 100 en 197^- il est prévu

d'atteindre 500 millions de DM en 1973*

. /...

(1) Il ne nous a pas été possible de connaître les critères

de succès retenus par les différents pays et en parti

culier si il s'agit d'un succès technique ou d'un succès

commercial.
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Le Ministère de l'Economie accorde des prêts, non

remboursables en cas d'éthec, notamment pour encourager le

développement d’avions civils et d’ordinateurs. Les prêts

consentis peuvent atteindre 60 % du coût total pour l'aéro

nautique et 25 % pour l’informatique. En cas de succès ces

prêts sont remboursés sur 10 ans au mxinun, sans intérêts.

Belgique

Le Service des Prototypes et le Ministère des Affaires

Economiques accordent des prêts, non remboursables en cas

d’échec, jusqu'à concurence de 50 % (exceptionnellement

80 %) du coût du projet.

Ces prêts sont sans intérêts. L'Etat peut de plus,

en cas de succès, participer aux bénéfices dans la limite

du montant du prêt consenti. Dans ces conditions le rembour

sement total peut donc atteindre 200 % des sommes versées.

Italie

L'I M I peut intervenir en participant au capital des

sociétés de recherche et d'autre part accorde des prêts,

non remboursables en cas d'échec. Les prêts ne peuvent dépas

ser 70 % cLu coût total. Ils sont sur 10 ans avec un taux

d’intérêt de 3 %•

Pays-Bas

Le Ministère des Affaires Economiques, par l’inter

médiaire du Ponds de promotion industrielle, accorde des

subventions remboursables en cas ob succès. L’aide est de

70 % du coût total et limitée à 300 000 florins. Le rembour

sement s'effectue par paiements échelonnés d'un pourcentage

du chiffre d'affaires réalisé à partir du matériel développé

L'intérêt est de 5 % l'an.

. /...
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Le N I V octroie des subventions à l'industrie aero

nautique. Les subventions peuvent atteindre le nontant total

de l'opération. En cas de réussite un royalty est renboursé

au N I Y.



LNNEO 3

L ' INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DU

20 OCTOBRE 1970

Nota : Le texte de cette instruction, acconpagné de ses\

annexes (schéma-type du dossier de demande, compo

sition du comité 1 quater,...) et le texte des

conditions générales du contrat que le Crédit

National passe avec l'industriel bénéTiciaire sont

éventuellement joints à 1'ensemble du rapport.



ANNEXE 6

NOTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

REGIME FISCAL DES SUBVENTIONS REMBOURSABLES A LA

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

Eu égard tant à l'esprit dans lequel elles sont

consenties qu'aux modalités suivant lesquelles intervient

le remboursement ou la remise, les allocations de l'espèce

revêtent, en dépit de la terminologie employée pour les

désigner, plutôt le caractère de prêts remboursables que

celui de subventions proprement dites.

Il s'ensuit que l'encaissement par une entreprise

d'une subvention remboursable doit rester sans incidence

sur ses bénéfices imposables et qu'il en est de même, bien

entendu, du remboursement, tout au moins dans la mesure où

il correspond au principal de la subvention.

En revanche, lorsqu'en exécution des clauses du

contrat, l'entreprise est tenue de rembourser une somme

supérieure à celle qui lui a été allouée, 1'excédent de

remboursement, qui s'apparente à la prime de remboursement

des emprunts obligatoires, présente 3.e caractère d'une
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charge déductible pour la détermination de l'assiette de

1*impôt. La déduction de cet excédent doit d'ailleurs être

échelonnée sur la durée de la période de remboursement

prévue au contrat, chacun des versements étant censé

comprendre, à due concurrence, une fraction du principal

de la subvention et une fraction de la prime.

Dans l'hypothèse où, à défaut de remboursement de

l'intégralité de la subvention dans le délai prévu, il

est fait, pour un motif quelconque, remise totale ou

partielle des sommes non encore remboursées, le montant de

la subvention restant définitivement acquis à l'entreprise

doit être rattaché, pour l'assiette de 1'impôt, aux résul

tats de l'exercice en cours à la date de la remise.

Quant aux dépenses exposées par les entreprises

dans des opérations de recherche-développement dont le

financement est assuré, en tout ou en partie, au moyen de

fonds provenant d'une subvention remboursable, elles

doivent, s'il s'agit de dépenses de fonctionnement, être,

en principe, comprises parmi les charges déductibles des

résultats de l'exercice au cours duquel elles sont expo

sées ou, s 'il s'agit de dépenses engagées pour la création

ou l'acquisition d'immobilisations amortissables, faire

l'objet d'une déduction échelonnée sur la durée normale

d'utilisation de ces immobilisations.
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Toutefois, il a paru passible d'admettre que les

dépenses de fonctionnement considérées pourront, au choix
de 1' entreprise :

- soit être incluses, dans les conditions ordinaires,
pami les charges déductibles des résultats de l'exercice

au cours duquel elles auront été exposées ;

- soit, si leur inportance le justifie, être inscrites

ai poste "Frais de prenier établissenent" en vue d'un amor-

tissenent sur une période ne pouvant excéder cinq ans ;

- ou encore faire l'objet d'une inscription à un poste

d' immobilisation, à concurrence du montant de la subvention

remboursable, le surplus étant éventuellement comptabi

lisé selon l'un des deux mois précédents (1).

Dans ce dernier cas, et suivant que !bs recherches

effectuées auront, ou ion, abouti à une exploitation in

dustrielle, les dépenses immobilisées seront amorties sur

la durée probable d'utilisation du procédé de fabrication

pour l'exploitation duquel elles auront été exposées ou, au

contraire, déduites massivement des résultats de l'exercice

en cours lors de la remise de la subvention.

Février 1967

(1) Dans la mesure où elles doivent aboutir à la prise de

brevets, les dépenses dont il s'agit peuvent être

comptabilisées, sans limitation, à un compte d'immo

bilisations et amorties, en tant que prix de revient

des brevets, sur la durée d'utilisation de ces élé

ments.



ANNEXE 7

FINACEMENT D'UN PROGRAMME DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

BENEFICIAT D'UNE SUBVENTION REMBOURSABLE

Rappelons que les frais de recherche-développement

peuvent passer entièrenent en conpte d'exploitation, à

l'exception des investissenents immobiliers qui bénéficient

du régime d’amortissement exceptionnel (article 23 de la

loi du 31 Juillet 1962 : amortissement de 30 % la première

année et des amortissements en matériel qui peuvent béné

ficier de l'amortissement accéléré. Nous supposerons par

la suite que le programme de recherche-développement consi

déré ne nécessite aucun investissement immobilier ou en

matériel nouveau.

D'autre part, nous ne considérerons ici que le

cas où l'entreprise est bénéficiaire, paie des impôts, et

où le montant de la recherche-développement est inférieur

au double des impôts payés. Dans ces conditions, les

impôts, relatifs à l'année 1 où sont effectuées les recher

ches et payés l'année 2, sont diminués, par rapport à

l'hypothèse où l'entreprise n'effectue pas de recherches,

de la moitié du montant du programme de recherche-dévelop

pement» La situation de trésorerie de l'entreprise se

trouve donc, pour une recherche-développement de 1 00,

modifiée de la façon suivante :
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Année 1 Année 2 Total

.Dépenses

: Recherche-Développement + 100 + 100 :

'Impôts - 50 - 30 :

:Trésorerie - 100 + ^0 - 50 :

•

En bonne logique financière le programme de

recherche-développement considéré doit être financé.

- à ^>0 % par des capitaux propres ou (et) des

subventions (du fait du risque d'échec important et de la

durée séparant la recherche-développement de 1* industria

lisation)

- à 50 % par du court terme à un an

(trésorerie, prêt)

Dans l'hypothèse où l'entreprise obtient une

subvention remboursable, le financement complémentaire

nécessaire à la réalisation du programme, est un financement

à court terme uniquement. C'est un simple problème de

trésorerie (dépense égale et précédant une recette certaine,)

qui ne nécessaite donc aucun autofinancement.

/

. / » • «
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Année 1 Année 2 Total

.Recettes

. Subvention + 30 + 50 *

: Dépenses

: Recîierche-Dévelop-
. pement + 100 - 30 + 30

: Impôts ;

'Trésorerie - 30 + 30 o ;

D’ailleurs, si nous considérons la période glo

bale des deux années, aucun financement complémentaire

ni est à assurer, le programme est totalement financé par

l’Etat.

Si nous supposons maintenant que le programme de

recherche s’étale sur plusieurs années (deux dans notre

exemple) la situation devient la suivante :

Année 1 Année 2 Année 5 Total *

* Recettes

: Subvention + 25 + 25 + 50 :

: Dépenses
Recïïêrche-Déve-

* loppement + 50 + 30 + 100 :

Impôt - 25 - 25 - 50 !

:Trésorerie - 25 0 + 25 0 :

• / • • •
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Dans cette hypothèse le financement complémentaire

à trouver est égal à la moitié de lfeffort annuel de

recherche et porte sur une durée de 2 ans.

En résumé, quand un programme de recherche "béné

ficie d'une subvention remboursable :

- le financement à long terme est en totalité assuré

par l'Etato

- un financement complémentaire à court ou moyen

terme, d'une durée égale au programme de recherche et d:un

montant égal à la moitié du programme annuel de recherches,

est nécessaire pour assurer la trésorerie.

Dans le cas où la recherche-développement conduit

à un succès commercial, la subvention est assimilable à

un prêt à taux bonifié, c'est-à-dire à un prêt au taux du

marché augmenté d’une subvention.

Dans le cas où la recherche-développement conduit

à un échec, la subvention remboursable devient une

subvention pure et simple, est réintégrée et engendre un

impôt supplémentaire, éventuellement étalé sur plusieurs

années. Dans l'hypothèse où l’entreprise fait des bénéfices

.l’Etat ne perd donc, au total, et sans actualiser, que la

moitié de la subvention accordée (ce qui est le cas au

demeurant pour toutes les subventions).

Pour fixer les idées supposons que l’échec soit

constaté la sixième année, et la subvention réintégrée sur

5 ans, la perte totale (50 % du montant des dépenses) se

répartira de la manière suivante entre l’entreprise et

l’Etat.

/



J • •

• •

: Années : 1:2:3 A 9 6 : 7 : 8 :9 10 : ÏOÏAL

:Entreprise 5 : 5 : 5 : 5 5 : 23

s Etat 30: : -5 :-5 :-5 :-5 - 5 : 25

Bien que les pertes totales soient les nènes, '

les pertes actualisées défavorisent très nettenent l’Etat.

Si les risques sont lien partagés, ils ne le sont pas dans

les nênes proportions. Avec un taux d’actua-lisation de 10 %

les pertes relatives de l’Etat et de l’entreprise sont

dans cet e±enple

S

Entreprise : 26 °/o

: 74 %Etat



EINANCEMENT D’UN PROGRAMME DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

BENEFICIANT D'UNE SUBVENTION REMBOURSABLE

Rappelons que les frais de recherche-développement

peuvent passer entièrenent en compte d'exploitation, à

l'exception des investissements immobiliers qui bénéficient

du régime d'amortissement exceptionnel (article 23 de 1a

loi du 31 Juillet 1962 : amortissement de 30 % la première

année et des amortissements en matériel qui peuvent béné

ficier de l'amortissement accéléré. Nous supposerons par

la suite que le programme de recherche-développement consi

déré ne nécessite aucun investissement immobilier eu en

matériel nouveau.

D'autre part, nous ne considérerons ici que le

cas où l'entreprise est bénéficiaire, paie des impôts, et

où le montant de la recherche-développement est inférieur

au double des impôts payés. Dans ces conditions, les

impôts, x'elatifs à l'année 1 où sont effectuées les recher

ches et payés l'année 2, sont diminués, par rapport à

l'hypothèse où l'entreprise n'effectue pas de recherches,

de la moitié du montant du programme de recherche-dévelop

pement. La situation de trésorerie de l'entreprise se

trouve donc, pour une recherche-développement de 1 00,

modifiée de la façon suivante :

o / . . •
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/urnée 1 Année 2 Total

.Dépenses

: Recherche-Développement

* Impôts

+ 100

- 50

+ 100 :

- 30 :

: (Trésorerie

•

•

- 100

!

RI+
tI

- 30 :

En "bonne logique financière le programme de

recherche-développement considéré doit être financé.

- à 30 % par des capitaux propices ou (et) des

subventions (du fait du risque d’échec important et de la

durée séparant la recherche-développement de l’industria

lisation)

- à 50 % par du court terme à un an

(trésorerie, prêt)

Dans l’hypothèse où l’entreprise obtient une

subvention remboursable, le financement complémentaire

nécessaire à la réalisation du programme, est un financement

à court terme uniquement. C’est un simple problème de

trésorerie (dépense égale et précédant une recette certaine)

qui ne nécessaite donc aucun autofinancement.

/...
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Année 1 Année 2 Total

.Recettes

. Subvention + 50 + 50

: Dépenses

: Recherche-Dévelop
pement

: Impôts

+ 100 - 50 + 50

*Trésorerie - 50 + 50 ••••
|f

Io
jIIfi

D'ailleurs, si nous considérons la période glo

bale des deux années, aucun financement complémentaire

ni est à assurer, le programme est totalement financé par

1'Etat «

Si nous supposons maintenant que le programme de

recherche s'étale sur plusieurs années (deux dans notre

exemple) la situation devient la suivante :

Année 1 Année 2 Année 5 Total *

‘Recettes

; Subvention + 25 + 25 + 50 :

: Dépenses
à cherche-Déve

loppement + 50 + 50 + 100 :

Impôt - 25 - 25 - 50 :

: Trésorerie - 25 0 + 25 0 :

• / • •
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Dans cette hypothèse le financement complémentair<

à trouver est égal à la moitié de l’effort annuel de

recherche et porte sur une durée de 2 ans.

En résumé, quand un programme de recherche ‘béné

ficie d'une subvention remboursable :

- le financement à long terme est en totalité assuré

par l’Etat.

- un financem.ent complémentaire à court ou moyen

terme, d'une durée égale au programme de recherche et d;ur.

montant égal à la moitié du programme annuel de recherches,
est nécessaire pour assurer la trésorerie.

Dans le cas où la recherche-développement conduit

à un succès commercial, la subvention est assimij.able à

un prêt à taux bonifié, c’est-à-dire à un prêt au taux du

marché augmenté d'une subvention.

Dans le cas où la rechcrche-doveloppener.it conduit

à un échoc, la subvention remboursable devient une

subvention pure et simple, est réintégrée et engendre un

impôt supplémentaire, éventuellement étalé sur plusieurs

années. Dans l’hypothèse où l'entreprise fait des bénéfices

l'Etat ne perd donc, au total, et sans actualiser, que la

moitié de la subvention accordée (ce qui est le cas au

demeurant pour toutes les subventions).

Pour fixer les idées supposons que l'échec soit

constaté la sixième année, et la subvention réintégrée sur

5 ans, la perte totale (50 % du montant des dépenses) se

répartira de la manière suivante entre l'entreprise et

l'Etat.

/...
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: Années :

•

•

1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOïAr

:Entreprise 5 5 5 5 5 25

: Etat 50 -5 -5 -5 -5 - 5 25

Sien que les pertes totales soiént les nénes, r
les pertes actualisées défavorisent très nettenent l'Etat.

Si les risques sont "bien partagés, ils ne le sont pas dans

les nênes proportions. Avec un taux d'actualisation de 10 ;

les pertes relatives de l'Etat et de l'entreprise sont

dans cet e±enple

Entreprise :

Etat

$

26 °/o

74- %



ANNEXE 8

LA BALANCE DES ECHANGES TECHNIQUES

(étude laite à partir de documents de la Banque de France,
de 1fINPI et d’une étude réalisée à l'occasion de l’exanen

de la "balance des paienents entre la France et l'extérieur

pour 1970 sur statistiques et études financières n° 2£7
1/72).

Lorsque l'on exanine la "balance des échanges

techniques (transactions sur "brevets et licences, rede
vances de fabrication) on renarque tout d'abord le fait

que la balance relative aux brevets est bénéficiaire alors

que la balance des redevances de fabrication est largenent
déficitaire „

Une explication peut en être fournie par la

législation fiscale. En effet l'article 92 du CCI précise

les revenus des professions non connerciales taxées à

l'inpêt sur le revenu et onet dans son énumération la vente

de brevets : il en résulte que les revenus de la conces

sion de licence sont seuls passibles de l'impôt, l'exemption

pour les ventes de brevets n'ayant lieu que dans la mesure

où 1 ' inventeur,cède la totalité de ses droits sur le

brevet.

En outre les redevances de fabrication cons

tituent un moyen de rapatriement de bénéfices et par voie

de conséquence -une possibilité d'évasion de capitaux vers

l'extérieur. Le déficit important constaté avec la Suisse

se produit ainsi pour moitié dans les 3 secteurs où ce

pays occupe une forte position (construction électrique,

industries chimiques et alimentaires) nais pour le reste

dans des secteurs où il n'a pas d'activité industrielle

notoire : il est donc probable que la Suisse soit, pour

• / . . O
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une bonne part, d’ intermédiaire.

O

O O

Les chiffres analysés ci-après se réfèrent à

des règlenents effectifs. Ils peuvent donc refléter aussi

des nouvenents spéculatifs (retard ou avance des paienents

par rapport aux stipulations des contrats) et fausser la

signification écononique que l’on pourrait leur attribuer.

C’est ainsi que le retour à la liberté des changes en 1967,

la crise en 1968, la dévaluation du franc en 1969 et

l'incertitude actuelle des relations rionêtaires interna

tionales ont eu sans aucun doute une incidence sur ces

règlenents.

Les secteurs auxquels il est fait référence sont

les secteurs IESEE (100 positions) un regroupenent étant

opéré au niveau global suivant les 13 secteurs utilisés par

l’office Statistique des Connunautés Européennes.

La progression constante du déficit global

expriné en francs courants au cours de la période examinée

est très inportante : il a plus que triplé de 1962 à 1970.

Elle résulte principalenent des dépenses nettes de 4 des

5 secteurs de l’Industrie et du secteur du "Commerce". En

revanche celui des "pétroles et carburants" présente une

relative stabilité. Quant auj^ "textiles" qui faisaient

apparaître un solde devenu positif depuis 1966 ils sont en

1970 proches de l'équilibre.

./...



TABLEAU 1

- 3 -

BREVETS ET REDEVANCES DE FABRICATION

(Solde en raillions de F)

•

1962 1963 1964 1965 1966 : 1967 1968 1969 1970

: Agriculture...... .... + 0,1 - 1,1 - 2,4 - 1,4 - 1,0: - 2,8 - 4,1 - 3,6 - 2,3

; Pétrole et carburants liquides.. - 7,3 - 10,4 - 25,0 - 18,5 - 16,5! - coV - 13,1 - 14,8 - 11,7

: Combustibles minéraux solides.. - 0,5 + 0,6 - 0,1 + 0,2 - 1,7: - 0,1 - + 0,1 - 0,3

: Autres sources d'énergie - 0,3 - 0,1 + 0,3 + 0,2 — 0,2; - 0,5 - 1,9 - 0,1 - 0,6

; Industries :
- des métaux.... «

- 96,5 -163,8 -133,2 153,9 - 174,5; - 165,0 -160,4 -193,5 -208,6

: - chimiques. r 34-,3 - 28,2 - 46,2 - 38,6 - 69,1: - 58,4 - 70,6 -149,0 -172,3

\ - alimentaires - 32,5 - 36*9 - 36,7 - 42,6 - 56,9! - 47,2 - 50,7 - 59,6 - 52,6

- 4,6 - 10,2 - 10,1 - 3,5 + 6,9: + 11 ,1 + 12,1 + 11,2 - 1,8

| - autres - 52,8 - 83,8 - 88,4 — 97,4 - 111,4! - 88,9 -140,0 -178,7 -223,4

| Transports et communications... + 0,5 O+ - 0,6 - 0,3 - 0,4j - 2,8 - 0,1 - 0,7 - 2,1

: Commerce 19,2 - 12,7 - 17,7 — 12,7 - 7,5: - 1,0 - 13,7 - 25,1 - 34,4

; Banques et assurances. - 0,1 - + 1,1 + 0,5 + 0,2; - - - 2,2 - 5,4

: Autres Services + 4,6 + 3,5 + 8,6 - 29,0 - 29,9 = - 24,7 - 83,3 - 27,0 ~ 23«,6

TOTAL... -242,7 -34-3,0 -350,4 - 397,0 - 462,o'
•

•

- 399,0 -528,0 - 6430 -741,1

L'évolution des soldes globaux, aussi inportants soient-ils, risque néanmoins de masquer

les efforts accomplis dans certains secteurs ainsi que les résultats obtenus dans les échanges avec

quelques pays étrangers.

* / O O •
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Les industries autres qui conprennent 11 industrie

de précision, l'horlogerie, l'optique, le verre, la céra-

nique, les matériaux de construction, le bâtiment et les

travaux publics se classent désormais œl tête des secteurs

déficitaires*

Parmi toutes les branches d'activité examinées,

c'est celle de la précision, de l'horlogerie et de l'optique

(section 29) qui présente le déficit le plus élevé (199)

dans la détermination duquel les Etats-Unis occupent une

place prépondérante (197)•

En ce qui concerne les sections du bâtiment et des

travaux publics (sections 33 et 34-), leur déficit important

qui était auparavant imputable essentiellement à la Suisse

(-9,2 en 1969 sur un total de - 10,3) a fortement diminué

en 1970 (-1,9) en raison de la contraction des dépenses

vis-à-vis de ce pays (1,7).

L'industrie française du verre (section 30) qui

était excédentaire à l'égard de tous les pays, en particu

lier des Etats-Unis, est devenue déficitaire envers la

Grande-Bretagne (-7,-) et la Suisse (-3,-) et se trouve

désormais tout juste équilibrée.

Si le solde global des "industries autres" a

plus que quadruplé, il convient de noter cependant que les

recettes ont été multipliées par 8 entre le début et la fin

de la période sous revues

O

O O

L'industrie des métaux dont le solde débiteur

global a plus que doublé de 1962 à 1970, se trouve sous la

dépendance technique des Etats-Unis, de la Suisse, de

* / • •.
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l'Allemagne et des Pays-Bas ; cependant, on constate que

pour ce groupe de pays le déficit tend à se stabiliser, sauf

en ce qui concerne les relations avec les Etats-Unis, en

forte dégradation.

nent :

Les dépenses brutes les plus importantes concer-

- la construction électrique et électronique (section

28) (91 >-) qui a versé notamment 55 millions de francs aux

Etats-Unis et 16 aux Pays-Bas en 1970 ;

- la fonderie, la grosse chaudronnerie, les moteurs

mécaniques et les pompes (section 20) (4-8,6) ;

- les automobiles et cycles (section 26) (4-6,8) ;

- et la construction de machines et de matériel méca

nique pour 1*agriculture, l'industrie et les transports

ferroviaires (section 21) (4-4-, 6).

Cependant on enregistre des recettes brutes subs

tantielles sur :

- les automobiles et cycles (4-7,7) qui ont reçu 26

millions de francs de l'Espagne et 6 du Brésil ;

- et la construction électrique et électronique (17?9)»

O

O O

Les industries chimiques lato sensu forment un

secteur qui couvre le caoutchouc, l'amiante et les corps

gras. De 1962 à 1965, le déficit global s'était maintenu

dons des limites relativement étroites avec une moyenne

annuelle de 37 millions de francs environ ; de 1966 à 1968,

cette moyenne s'établit à -66 marquant ainsi une lEtte
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aggravation ; en 1969, le déficit passe "brusquement à - 149,
puis à - 172 en 1970- On remarque en outre que les recettes

brutes, qui étaient les plus élevées de celles des cinq

secteurs industriels pour les années de 1962 à 1969, se

trouvent n 197° légèrement dépassées par celles des indus-

tries des métaux.

Le secteur est fortement tributaire des Etats-

Unis (115,—) et 3Le la Suisse (41,—) et, dans une moindre

mesure de l'Allemagne (17,—) dans le domaine des industries

chimiques stricto sensu (sections 35 et 36) ; il perçoit, en

revanche, à ce titre, des redevances de l'Italie mais pour

un montant modeste (11,-).

Il convient aussi de noter un montant de 22,- reçu

de la Grande-Bretagne, au titre de la section 37 (caoutchouc)

en 1970.

O

C O

Les industries alimentaires comprennent le travail

des grains et farines, la boulangerie et pâtisserie, la

sucrerie, distillerie, fabrication de boissons, les indus

tries du lait et la conserverie.

Ce secteur est caractérisé par l'absence quasi

totale de recettes. Une dépense brute de 37,3 millions de

francs enregistrée au profit de la Suisse en 1976 s'explique

à concurrence de 28 par les redevances versées à ce pays par

l'industrie du lait (section n° 43).

O

O O

. / O • .
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Les industries textiles qui englobent également

l'habillement, le travail des étoffes, le cuir, les chaussu

res et les articles chaussants, fornent le seul secteur

industriel pratiquenent équilibré en 1970- S’il a améliore

sa position à l'égard des Etats-Unis, il a vu sa situation

vis-à-vis de la Grande-Bretagne se dégrader assez nettement.

Toutefois, le chiffre brut des recettes, conne celui dos

dépenses, se situe à un niveau peu élevé.

O

O O

En résuné, notre pays reste largenent tributaire

de l'étranger pour des techniques utilisées dans des indus

tries d’avenir où les progrès s1 acconplissent à un rythne

accéléré nais nécessitent la nise en oeuvre de noyens

puissants, depuis la recherche pure jusqu'à la réalisation

industrielle. Il n'est pas étonnant dans ces conditions de

constater que c'est à l’égard des Etats-Unis que notre

déficit est le plus inportant et ce, dans les domaines de

la "précision, horlogerie et optique" des "industries chimi

ques" et de la "construction électrique et électronique" ;

cela n'exclut pas que des brevets d'invention français aient

trouvé aux Etats-Unis, après leur acquisition par des entre

prises américaines, les conditions indispensables à leur

application pratique.

D'autre part, l’analyse des règlements repris

dans la rubrique n° 9 "produits de la recherche scientifique

et technique et revenus de la propriété intellectuelle" de

la balance des paiements montre que la France est créditrice

dans le domaine de l'étude et de Ua coopération technique,

pour des montants très importants qui atténuent fortement

. /. •.
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le déficit enregistré sur les brevets et redevances de

fabrication. A ce titre les résultats les plus favorables

sont obtenus avec les pays les noins industrialisés notam

ment, et pour la plus grande part, les pays d'outre-ner de

la zone franc.

Les quelques tableaux suivant apportent des

précisions conplénentaires.

TABLEAU 2

Le déficit enregistré au titre des "Brevets et

Redevances de fabrication", qui avait augmenté de 22,4 % en

1969 par rapport à 1968, s* * est encore accru de 13,7 % en

1970 par rapport à 1969 ; en revanche, pour les mènes pé

riodes, les recettes nettes procurées par les "Frais d'étu

des et de coopération technique" qui avaient progressé de

25 % sont en très légère régres sion (+341,2 contre + 396,9

ANNEE 1970 ANNEE 1959

-

Recettes Dépenses Soldes Recettes Dépen
ses

Sold©

Brevets et Redevances

de fabrication 375,9 1,108,- -732,1 284,9 928,8[-6439

Frais d’études et de

coorération technique 1 404,1 862,9 +341,2 1394,1 797,2 +5569

/
• / « « a

“N
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TABLEAU 3

ANALYSE PAL PAYS DE LA BALANCE DES ECHANGES TECHNIQUES

:

U0S0A. C.E.E. Grande--BretqgE Suisse Autres Total :

1970

Recettes

(#) , . 90,6
(24,1)

, . 94,7
(25,2) (14,8)

55,8
(7,5)

28,-
03,4)

106,8 375,9 ;

Dépenses
m

658,1
(59,4)

, s 153,6
03,9) ( 5,6)

61,8
070)

189,A
(4,-)

45,1 1 108,- :

Solde -567,5 - 58,9 - 6,- — 161,4 + 61,7 - 732,1 ;

19 6 9

Recettes

c%)
, N 73,5
(25,8)

, . 92,1
(32,3) (11,1)

31,5
( 5,4)

15,4
(25,4)

72,4 284,9 :

Dépenses
1%) (53,6) ^97’8 (15,5) 144’1 ( 5,7) 52,6 (21,3) 197,8 ( 3,9) 36,5 928,8 ;

Solde -424,3 - 52,- - 21,1 182,4 + 35,9 - 643,9 :

m / • •
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TABLEAU 5

ANALYSE PAR PAYS DE LA BALANCE DES ECHANGES TECHNIQUES

; U0S0A. C.E.E. Grande--BretqgE Suisse Autres Total

1970

Recettes

c%)
90,6

(24,1)
94,7

(25,2) (14,8)
55,8

(7,5)
28,-

£8,4)
106,8 375,9 ;

Dépenses
m

658,1
(59,4)

, 153,6
03,9) ( 5,6)

61,8
(17,D

189,4
(4,-)

45,1 1 108,- :

Solde -567,5 - 58,9 - 6,- — 161,4 + 61,7 - 732,1 ;

19 6 9

Recettes

(.%)
, x 73,5
(25,8)

92,1
(32,3) (11,1)

31,5
( 5,4)

15,4
(25,4)

72,4 284,9 !

Dépenses
1%) (53,6) i!'97’8 (15,5) 144,1 ( 5,7) 52,6 (21,3) 197,8 ( 3,9) 36,5 928,8 ;

Solde -424,3 - 52,- - 21,1 182,4 + 35,9 - 643,9 •;
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TABLEAU 4

Les secteurs économiques qui, en 1970, ont dû vefser à l'étranger les

redevances nettes les plus inportantes, sont les suivants :

Secteurs d'activité écononique -----i
ii!

O/"-JO-s-l
1

r—J1
]

1969
(2) _

Variâtles;

A4 - 2) £

29 — Précision, horlogerie et optique - 199,4 — 163,4 — -P!11
i

39/36 - Industries chimiques - 180,9 - 130,7 - 50,2 ;
28 — Construction électrique et électronique - 73,3 - 55,1 - 18,2 :

20 - Fonderie, grosse chaudronnerie, moteurs mécaniques et ponpeE - 41,2 — 50,8 + 9,6 ;
21 — Construction de machines et de matériel mécanique pour

l'agriculture, l'industrie, les transports ferroviaires - 56,6 — 37,1 + 0,5 =

4-3 Industries du lait - 30,8 - 41,4 + io,6 ;
73/74- — Commerce de matières premières, matériaux, combustibles

quincaillerie, machines, véhicules - 29,2 26,3 2,9 :
22 - Mécanique générale - 13,4 1,9 - 11,5 ;
23/24 - Articles métalliques divers - 12,2 - 7,6 - 4,6 :
10 - Pétroles et carburants - 11,7 - 14,8 + 3,1

25 Constructions navales I 1 - o ] — 1:

18 - Métallurgie générale - 9,1 - 5,4 - 3,7 :

45 mm Industries alimentaires diverses - 0,1 9,1 •

•

O / 0 9 0
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TABLEAU 5

Paroi les secteurs qui ont, en revanche, procuré un excédent de
recettes on peut citer :

Secteurs d’activité économique 1970

; 0)
1969

(2)
Variâti

(1 - 2)

80/81 - Intermédiaire et auxiliaires du commerce et de l'industrie \ + 9»3 + 7,7 + 1,6

37 - Caoutchouc et amiante ! + 9,1 - 11,6 + 20,7

38 - Tabac et allumettes : + 2,8 + 1,7 + 1,1

38 - Instruments de musique : + 2,5 + 3,8 - 1,3



TABLEAU 6

EVOLUTION D' ENSEMBLE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

(en nillions de P)

1966 1967 1968 1969 1970 ;

Solde des paiements courants „ + 208 + 74-8 - 7 184- - 10 849 + 1507 :
(dont importat-î ons, exportations) .. „. » (- V+3) (+ 750) (- 3 040) (- 7 777) (+ 2694):

Solde des mouvements de capitaux non monétaires 506 - 929 - 8 4-48 + 1 689 + 4098

Cessions de devises pour le compte des pays
d ' Outre-Mer ( 1 ) „ + 124-7

Courtage international T „ 4-6 + 807 + 878 4. 8RQ 1 1 01 ?

Règlements multilatéraux

-P (

+ 285

-t* O

+ 211

-t- oipy

215 + 41

Erreurs et omnissions + 787 - 771 - 1 295 - 1 243 + 1166

Total égal à la variation des avoirs et enga-
gements extérieurs du secteur public et du sec-
teur bancaire français (2).. + 1690 162 -15 841 - 9 742 + 7624

Dont :

Secteur bancaire 216 - 1822 + 2 486 - 5 047 - 2490
Secteur public + 1908 + 1660 -18 527

!

- 6 695 +10114

(1) Les "Cessions de devises pour le compte des P.O.M.”, qui apparaissent dans les "balances Jusqu'en
1966, n’ont plus leur raison d’être à partir de 1967 (cf.Note sur les méthodes suivies, depuis 194-5,
pour l'établissement de la Balance des paiements page 157)•

(2) En l'absence des remboursements anticipés de la dette publique extérieure repris dans les mou
vements de capitaux, le chiffre de 1968 aurait été de 2 059.
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TABLEAU 7

EVOLUTION DES REGLEMENTS D' EXPORTATIONS ET D'IMPORTATIONS ENTRE

LA FRANCE ET L'ETRANGER

(en nillions de F)

1966 1967 1968 1969 1970

Ehmortntions A4 3 SA §0 127 SS 270 68 991 92 085

Taux d* accroissement annuel + 9,8 % + 13 % + 10,3 % + 24,8 % + 33,5 %

Importations T . . AA A97 A9 377 58 310 76 768 89 391

Taux d'accroissement annuel... + 15,3 %

1 ^ -/f i

+11 % + 18,1 % + 31,7 % + 16,4 %

Solde 1A3 + 750 - 3 0A0 - 7 777 + 2 694

NOTA : Il s'agit des règlenents et non pas des transactions constatées par les statistiques doua

nières.


