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Les notes 
stratégiques 

Notes d’étude et d’analyse 

Les auteurs souhaitent remercier l’ensemble des experts  
rencontrés au cours de cette étude. 

Les idées et opinions exprimées dans ce document n’engagent que les auteurs  
et ne reflètent pas nécessairement la position de CEIS ou des experts rencontrés. 
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CEIS est une société d’études et de conseil en 
stratégie. Sa vocation est d’assister ses clients dans leur 
développement en France et à l’international et de contribuer 
à la protection de leurs intérêts. Pour cela, les 80 consultants 
de CEIS associent systématiquement vision prospective et 
approche opérationnelle, maîtrise des informations utiles à la 
décision et accompagnement dans l’action.  

CEIS met en œuvre et anime le DGA Lab, le laboratoire d'innovation du 
ministère de la Défense www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/dga-lab 

La Direction Générale pour l’Armement a initié en 2013 un centre de réflexion sur 
l’innovation et un espace de démonstrations de technologies innovantes dans le 
domaine des systèmes d’informations, le SIA Lab (www.sia-lab.fr), créé et animé 
par CEIS sous la responsabilité du Groupe Sopra Steria, architecte-intégrateur du 
programme SIA. 

Forte du succès de cette initiative, la DGA a étendu en 2016 le périmètre de ce 
centre à l’ensemble des domaines technologiques d’intérêt pour la défense et a 
lancé le DGA Lab. Espace de démonstration technologique mais aussi de réflexion 
collaborative sur les usages des nouvelles technologies, le DGA Lab est ouvert à 
l’ensemble des acteurs de l’innovation de défense, au premier rang desquels les 
opérationnels du ministère de la Défense.  
Le DGA Lab est mis en œuvre et animé par la DGA avec le concours des 
sociétés CEIS et SopraSteria. 

Dans le  cadre de cette activité, les consultants de CEIS publient des Notes 
Stratégiques portant notamment sur les questions relatives aux impacts de la 
transformation numérique pour la Défense. 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Travaillant étroitement avec les équipes de CEIS et le DGA Lab, le Bureau 
Européen de CEIS à Bruxelles, conseille et assiste les acteurs publics, européens 
ou nationaux, ainsi que les acteurs privés dans l’élaboration de leur stratégie 
européenne, notamment sur les problématiques de défense, sécurité, transport, 
énergie et affaires maritimes. CEIS - Bureau Européen participe également à des 
projets de recherche européens dans ces domaines. Pour mener à bien l’ensemble 
de ses missions, l’équipe s'appuie sur un réseau européen de contacts, d'experts 
et de partenaires.  

Contact :  
Axel Dyèvre  

adyevre@ceis.eu  

Retrouvez les Notes Stratégiques sur www.ceis.eu et www.sia-lab.fr  

CEIS 
Tour Montparnasse  
33 avenue du Maine  
75755 Paris Cedex 15 
+33 1 45 55 00 20

CEIS - Bureau Européen 
Boulevard Charlemagne, 42  
B-1000 Bruxelles  
+32 2 646 70 43

DGA Lab 
40, rue d’Oradour-sur-Glâne 
F-75015 Paris 
+33 1 84 17 82 77

www.ceis.eu
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Résumé 
La mise en œuvre de la logique du Système d’Information des Armées - SIA - 
repose sur l’accès aux dernières innovations technologiques. Les PME étant 
un vecteur important de l’innovation de défense, c’est tout naturellement que 
la DGA, conceptrice du SIA a été amené à réfléchir aux moyens de soutenir 
et d’intégrer ces acteurs à sa démarche.  

Indispensables au succès de la démarche SIA, les PME sont des acteurs 
souvent fragiles, une situation accentuée par le contexte actuel de restriction 
budgétaire. Consciente de cet état de fait, la DGA soutient activement leurs 
efforts de R&D - Recherche et Développement - grâce à un vaste éventail 
d’aides financières, directes et indirectes.  

Si les aides financières existent - dans un cadre certes toujours perfectible - 
ce qui pouvait encore faire défaut était une plateforme unique et centralisée 
permettant d’améliorer la visibilité des PME innovantes auprès du ministère 
de la Défense et de ses représentants. C’est dans cet esprit que le SIA Lab , 1

présenté en détails à la fin de ce document, a été pensé et défini afin de : 

• Proposer un format permettant de mettre les PME en contact direct 
avec le plus d’interlocuteurs pertinents possibles du ministère de la 
Défense ;  

• Donner aux opérationnels de la Défense l’occasion de tester et 
d’évaluer les produits proposés ; 

• Permettre aux PME de présenter directement leur savoir-faire avec une 
perspective de débouchés pour leur produit à court ou moyen terme ; 

 Actualisation 27/06/2017 : En juin 2016, le SIA est devenu le DGA Lab1
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• Etre ouvert aux PME traditionnellement impliquées dans le secteur de 
la Défense mais s’ouvrir également à de nouveaux acteurs proposant 
des solutions pertinentes pour les opérationnels. 

La démarche du SIA Lab s’inscrit dans une logique complémentaire à l’action 
du ministère de la Défense en matière de soutien à la R&D des PME, à savoir 
la promotion de leurs produits afin de les aider à accéder à de potentiels 
marchés.   
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Le Système d’Information des Armées 
(SIA) : l’enjeu de l’innovation 

Le Système d’Information des Armées (SIA) est un programme de 
transformation d’une partie des systèmes d’information du ministère de la 
Défense, qui s’appuie sur un important parc applicatif existant. Il concrétise la 
volonté du ministère de la Défense de rationaliser son système de force 
Commandement et Maîtrise de l’Information (CMI). 

L’acquisition, le déploiement, l’usage et l’exploitation du SIA doivent offrir un 
gain opérationnel en support des opérations, de même qu’une rationalisation 
financière du coût global de possession de la fonction CMI. 

Un premier niveau de capacité opérationnelle sera mis en service dès 2015. 
L’ensemble des composants constituant le SIA sera livré en 2017 pour 
évoluer jusqu’en 2030. 

En pratique, le SIA vise à fournir un système de niveau stratégique aux forces 
jusqu’au niveau des brigades pour l’Armée de Terre, des bâtiments pour la 
Marine et des bases aériennes de l’Armée de l’Air et l’Aéronavale.  
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Ce système consiste en un ensemble de moyens de gestion de l’information 
permettant : 

• de commander - remontées des informations du plus bas niveau, 
synthèses des situations tactiques, envois des ordres, travail 
collaboratif, etc. 

• de gérer et d’exploiter les renseignements recueillis - traitement des 
demandes de renseignements  

• de suivre l’acheminement des ressources 

Il vise à garantir l’interopérabilité des différents éléments entre eux, avec les 
autres réseaux des armées et avec ceux des alliés. 

L’un des enjeux du SIA est la diminution des cycles de développement et de 
déploiement. L’idée est de pouvoir bénéficier des dernières évolutions 
technologiques et d’éviter ainsi les obsolescences et les ruptures de service.  

Les PME, vecteurs essentiels des évolutions 
technologiques  

Le succès du SIA reposant notamment sur l’accès aux dernières évolutions 
technologiques, l’intégration des PME au processus a été jugée essentielle.  

En effet, dès 1996, dans le rapport de Mission sur les PME/PMI de 
technologie de Défense , le Député Bernard Leroy signalait que « les PME de 2

technologies constituent dans maints domaines le moteur de l’innovation, de 
par leur réactivité et l’absence de pesanteur industrielle » . 3

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/964082500/0000.pdf2

Idem, p10.3
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Récemment encore, «  les capacités d’innovation considérables  »  des PME 4

de défense ont été saluées par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, 
qui les a qualifiées de « dynamiques », « novatrices », « créatrices d’emploi » 
et de « fer de lance de l’innovation ». 

La R&D est le facteur déterminant des capacités d’innovation des PME. 
L’importance que le ministère attache au soutien de l’innovation des PME est 
clairement affichée, d’où l’initiative d’organiser le premier « Forum Innovation » 
par la Direction Générale de l’Armement (DGA) en novembre 2012.  

Le ministre de la Défense a d’ailleurs déclaré à cette occasion qu’ «  il fa[llait] 
crédibiliser davantage, donner de la lisibilité aux PME innovantes » . 5

Les PME détentrices de compétences et 
technologies clefs pour la Défense 

Les PME de défense sont très actives en France dans les domaines de haute 
technologie où elles développent des produits innovants, voire de rupture. 
4000 PME de défense  permettent en effet à la Base industrielle et 6

technologique de défense (BITD) française de disposer de compétences 
multiples et évolutives. Sur son site Internet, la DGA souligne d’ailleurs que « 
les PME détiennent de nombreuses compétences indispensables et sont à 
l’origine de nombreuses innovations décisives pour les technologies militaires 
ou duales  » . En contrepartie, leur particularité est souvent d’être mono-7

produit ou de s’inscrire dans une logique de technologie de « niche ». 

Face à cette situation, les politiques de la DGA vis-à-vis des PME poursuivent 
un double objectif : pérenniser les technologies et compétences critiques ou 

« Défense, 40 mesures en faveur des PME », Le Figaro, 27 novembre 2012.4

« Le premier ‘Forum innovation’ de la DGA, France Info, 27 novembre 2012 : http://www.franceinfo.fr/societe/dossier-du-jour/le-5

premier-forum-innovation-de-la-dga-815467-2012-11-27
 http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3663.asp6

http://www.defense.gouv.fr/dga/industrie2/espace-pme/l-espace-pme7
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stratégiques détenues par les PME mais également accroître le vivier de ces 
PME innovantes.  

Afin de contrebalancer les effets négatifs de leur spécialisation, la DGA 
encourage la réorientation de la recherche et développement vers les activités 
duales. En effet, les recherches initiées et les compétences acquises dans le 
domaine de la Défense permettent également aux PME de se positionner 
dans le domaine civil. Ces compétences et technologies peuvent de cette 
man iè re t rouver des débouchés dans de nombreux au t res 
secteurs  industriels, comme l’énergie, l’aéronautique, le spatial, l’automobile, 
les communications ou la sécurité. 

Cette dualité s’inscrit de plus en plus dans une relation à double sens. En 
effet, historiquement les activités militaires ont souvent irrigué le domaine 
civil  ; mais bien souvent, et notamment dans le cas des technologies de 
communication, les solutions civiles peuvent avoir des applications militaires.  

Les PME, des acteurs fragiles du secteur de la 
Défense 

En dépit de leur rôle essentiel dans le tissu industriel de défense français, les 
PME demeurent souvent fragiles. Cette fragilité est due à la fois à des 
facteurs structurels et à des facteurs conjoncturels, parfois accrus par leur 
ultra-spécialisation dans le secteur de la défense. 

Les facteurs structurels sont bien connus : absence de taille critique, manque 
voire absence de fonds propres et situation de dépendance vis-à-vis d’un 
donneur d’ordre unique.  
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A ces facteurs structurels, s’ajoute le facteur conjoncturel de la crise 
économique actuelle. Cette dernière a exacerbé les difficultés financières 
rencontrées par les PME, qui doivent faire face à un certain nombre de défis  : 8

• Diminution des commandes militaires 

Les coupes budgétaires fragilisent les PME de défense. En effet ces dernières 
sont souvent en position de sous-traitants des entreprises intégratrices de 
systèmes, qui en font la variable d’ajustement.  

• Retards de paiement et manque de soutien bancaire 

Dans le secteur de la Défense, les délais de paiement sont évalués entre 9 et 
18 mois, ce qui est considérable pour une PME. Celles-ci sont alors 
confrontées à une double difficulté : le manque de trésorerie peut se trouver 
accentué par un soutien très limité des banques. Si le nombre de crédits 
accordés n’a pas vraiment diminué en France, les banques ont généralement 
resserré les conditions de crédit aux PME .  9

• Baisses de crédit de Recherche et Développement 

Les PME de Défense sont également menacées par la baisse des efforts de 
financement des programmes de R&D. Or, la faculté d’innovation et de 
rupture technologique des PME de défense fait de ces dernières un maillon 
essentiel de la BITD française. Cette situation ayant conduit à une 
réorientation de la R&D des PME de défense vers des activités duales ou 
civiles, le risque corollaire est de les voir abandonner à terme leurs efforts 
dans les domaines « Défense ». 

 http://www.oecd.org/fr/cfe/pme/43183145.pdf8

http://www.oecd.org/fr/cfe/pme/financer-les-petites-entreprises-une-des-cles-de-la-reprise-economique.htm9
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Le dispositif actuel de soutien au 
financement de la R&D des PME de 

Défense  
Renforcer le soutien aux PME : Le Pacte 

Défense PME 
Une nouvelle stratégie spécifiquement destinée aux PME de défense 
a été adoptée afin de remédier aux problèmes de financement de la R&D et 
renforcer leurs possibilités d’accès aux marchés de défense. C’est dans cette 
optique qu’a été lancé le Pacte Défense PME, le 27 novembre 2012. Ce 
pacte réaffirme le soutien du ministère de la Défense aux activités des PME, 
considérées comme « un élément essentiel du tissu industriel de défense » .  10

Le Pacte Défense PME, un « Small Business Act » version française, est bâti 
autour de 4 axes annonçant 40 mesures concrètes et immédiates  :  11

• Axe 1: mieux prendre en compte les PME dans la stratégie d’achat de 
l’ensemble du ministère grâce à une nouvelle dynamique et de 
nouvelles pratiques ; 

• Axe 2: consolider dans la durée le soutien financier à l’innovation des 
PME pour faciliter le passage de la recherche au développement ; 

• Axe 3: prendre des engagements réciproques entre le ministère et les 
maîtres d’œuvre industriels, dans le cadre de conventions bilatérales, 
afin de favoriser la croissance des PME ; 

• Axe 4: renforcer l’action en régions via un nouveau dispositif de 
soutien des PME.  

Ministère de la Défense, Le Pacte Défense PME, Newsletter n°2, Juin 2013 : http://www.defense.gouv.fr/content/download/10

214624/2386188/file/Newsletter%20pacte%20D%C3%A9fense%20PME-%2002.html
http://www.defense.gouv.fr/content/download/203606/2255843/file/Le%20pacte%20PME-D%C3%A9fense%20-11

%20Instruction%20minist%C3%A9rielle.pdf.

CEIS I 2013 I R&D et PME de Défense	 	 	 	 	 	 "14

http://www.defense.gouv.fr/content/download/214624/2386188/file/Newsletter%20pacte%20D%C3%A9fense%20PME-%2002.html
http://www.defense.gouv.fr/content/download/214624/2386188/file/Newsletter%20pacte%20D%C3%A9fense%20PME-%2002.html
http://www.defense.gouv.fr/content/download/214624/2386188/file/Newsletter%20pacte%20D%C3%A9fense%20PME-%2002.html


L’axe 2 du Pacte Défense PME vise donc à renforcer le soutien 
financier consacré à l’innovation des PME. Les crédits du dispositif 
RAPID (cf.infra) sont ainsi augmentés de 25% d’ici à 2015, passant de 40 
millions à 50 millions d’euros. Est également annoncée la création du 
programme ASTRID Maturation qui vient compléter le programme ASTRID 
déjà existant (cf.infra).  
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http://www.defense.gouv.fr/content/download/203606/2255843/file/Le%20pacte%20PME-D%C3%A9fense%20-12

%20Instruction%20minist%C3%A9rielle.pdf. pp ; 17-21.

CEIS I 2013 I R&D et PME de Défense	 	 	 	 	 	 "16

Axe 2 du pacte Défense12 :  
Une consolidation dans la durée du soutien financier à l’innovation 

des PME pour faciliter le passage de la recherche au 
développement. 

Consolider financièrement dans la durée les dispositifs de soutien financier à 
l’innovation :  

• Action 20  : Maintenir pendant 3 ans le montant des crédits 
budgétaires d’étude amont ; 

• Action 21 : Porter de 40 à 50 millions d’euros en trois ans le montant 
des crédits soutenant l’innovation duale des PME (dispositif RAPID) ; 

• Action 22  : Garantir un nombre minimum annuel de trente marchés 
liés aux travaux de R&T et d’un montant à 2 millions d’euros hors 
taxe. 

Compléter la chaine d’innovation pour faciliter le passage de la recherche au 
développement : 

• Action 23 : Créer un programme « ASTRID Maturation » permettant 
une maturation réservée aux projets ASTRID ou REI prometteurs 
arrivant en phase finale (amorçage) et sous condition que cette 
maturation soit menée en collaboration avec une PME, de manière à 
renforcer le transfert de technologies des laboratoires vers les PME. 

• Action 24  : Compléter les dispositifs de soutien à l’innovation pour 
les niveaux de maturité technologique plus proches du marché, en 
aménageant le dispositif des opération d’expérimentations réactives 
(OER), afin de permettre à davantage de PME d’en bénéficier et de 
favoriser ainsi le financement des travaux nécessaires au passage du 
prototype au produit.

http://www.defense.gouv.fr/content/download/203606/2255843/file/Le%20pacte%20PME-D%C3%A9fense%20-%20Instruction%20minist%C3%A9rielle.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/203606/2255843/file/Le%20pacte%20PME-D%C3%A9fense%20-%20Instruction%20minist%C3%A9rielle.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/203606/2255843/file/Le%20pacte%20PME-D%C3%A9fense%20-%20Instruction%20minist%C3%A9rielle.pdf


Les aides « Défense » à la R&D des PME de 
Défense 

Régime d’appui pour l’innovation duale (RAPID) 

Le dispositif RAPID  est mis en œuvre par la DGA et la Direction générale de 13

la Compétitivité, de l’Innovation et des Services (DGCIS) dépendant 
désormais du ministre du Redressement productif et du ministre de 
l'Artisanat, du commerce et du tourisme. Ce dispositif vise à favoriser les 
technologies duales des PME à travers le financement de projets innovants.  

RAPID est un dispositif de soutien aux projets d’innovation stratégique des 
PME. Lancé en 2010 avec une dotation de 10 millions d’euros, le dispositif a 
bénéficié d’une allocation de 40 millions d’euros en 2012. Ce soutien 
financier va être augmenté de 25% d’ici à 2015 pour atteindre 50 millions 
d’euros.  

http://www.ixarm.com/Projets-d-innovation-duale-RAPID13
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Figure 1 - Focus: soutiens à l’innovation (Crédit: DGA)

http://www.ixarm.com/Projets-d-innovation-duale-RAPID


RAPID soutient des projets de recherche industrielle ou de développement 
expérimental à fort potentiel technologique, qui présentent des applications 
militaires mais aussi des retombées possibles sur les marchés civils. Le 
dispositif est conçu pour être extrêmement réactif afin d’accorder un 
financement aux projets sélectionnés dans un délai de moins de quatre mois 
entre le dépôt du dossier et le début des travaux. Toute PME autonome de 
moins de 250 salariés – seule ou en collaboration avec une entreprise ou un 
organisme de recherche – peut faire acte de candidature spontanée.  

ASTRID et ASTRID MATURATION  

Le dispositif ASTRID (Accompagnement spécifique des travaux de 
recherches et d’innovation Défense)  est un dispositif qui fonctionne sur un 14

appel à projets annuel. Les entreprises retenues se voient attribuer une 
subvention. Ce dispositif a pour but d’apporter une contribution potentielle à 
l’acquisition des capacités technologiques de la DGA. Ces projets doivent 
donc comporter un caractère dual et afficher un niveau de maturité 
technologique  (TRL) situé entre 1 et 4 sur une échelle allant jusqu’à 9. Le 15

montant de la subvention par projet est limité à 300 000 euros.  

Le programme ASTRID Maturation, nouvelle initiative du Pacte Défense PME, 
vise à  être l’articulation entre la recherche amont et la recherche 
technologique. A ce titre, il est complémentaire au dispositif RAPID et des 
programmes d’études amont de la DGA. Les projets, qui doivent comporter 
un caractère dual et s’inscrire dans une durée de deux à trois ans, peuvent 
bénéficier d’une subvention à hauteur de 500 000 euros maximum.  

http://www.ixarm.com/-L-accompagnement-specifique-des,55079-14

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_Readiness_Level 15
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Les Programmes d’études amont (PEA)  

Les études amont  sont des recherches et études appliquées en préparation 16

du lancement de programmes d’armement. Avec les subventions et études 
attribuées à des organismes de recherche et des actions en faveur des PME, 
elles forment un agrégat qui correspond à la « Recherche et technologie de 
défense ». Selon les chiffres de la DGA, seules 3% de ces études amont sont 
exécutées par les PME , contre 66% pour les grands groupes de défense. 17

Les montants investis dans les études amont s’élevaient à 725 millions 
d’euros en 2012, le ministre de la Défense souhaite les faire passer à 750 
millions d’euros en 2013.  

Les aides « civiles » à la R&D des PME 
BpiFrance (anciennement OSEO et FSI)  

Créé en 2005, OSEO, placé sous la tutelle du ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, articulait son activité autour de trois domaines :  

• le soutien à l’innovation, allant de l’étude de faisabilité jusqu’à la mise 
en place sur le marché ; 

• la garantie des financements bancaires et des interventions des 
organismes de fonds propres. Ainsi, il s’agit de faciliter leur mise en 
place en prenant en charge une partie du risque de l’opération ; 

• le financement des investissements et du cycle d’exploitation aux 
côtés des établissements bancaires. Ainsi, OSEO partage avec les 
PME/ETI le risque et la trésorerie de l’opération en cours.  

Cette activité a été reprise en juillet 2013 par la Banque publique 
d’investissement (Bpifrance) , qui regroupe OSEO, CDC Entreprises, Fonds 18

 http://www.ixarm.com/-Etudes-amont-16

 http://www.ixarm.com/-Etudes-amont- (cf graphique)17

http://www.bpifrance.fr/bpifrance/nos_offres/innovation/aides18

CEIS I 2013 I R&D et PME de Défense	 	 	 	 	 	 "19

http://www.ixarm.com/-Etudes-amont-
http://www.bpifrance.fr/bpifrance
http://www.ixarm.com/-Etudes-amont-


Stratégique d’investissement (FSI) et FSI Régions. Bpifrance a été créée pour 
favoriser les PME exportatrices et les entreprises innovantes. Cette nouvelle 
institution veut mettre l’accent sur les régions.  

Le Crédit d’impôt recherche 

Le Crédit d’impôt Recherche (CIR) a été créé en 1983, mais le dispositif a été 
nettement renforcé en 2004. Le CIR n’est désormais déterminé que par le 
seul volume des dépenses de R&D déclaré par les entreprises. Le CIR 
correspond à une réduction d’impôts égale à la moitié des dépenses de R&D 
engagées sur une année. Cette réduction d’impôts est minorée par la 
moyenne des dépenses de même nature des deux années précédentes. La 
loi de finances pour 2013 a étendu le dispositif à certaines dépenses 
d’innovation, hors R&D . 19

Jeunes Entreprises Innovantes 

Le statut de JEI  a été créé par la loi de finances de 2004. Les entreprises 20

éligibles à ce dispositif doivent remplir simultanément 5 conditions : 
• Être une PME employant moins de 250 personnes en moyenne 

annuelle et avoir un chiffre d’affaire inférieur à 40 millions d’euros ou un 
total de biens inférieur à 27 millions d’euros ; 

• Avoir été créée depuis moins de 8 ans ; 
• Être détenue à plus de 50% par des personnes physiques ; 
• Ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une 

restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une 
reprise de telles activités ; 

• Avoir réalisé au cours de l’exercice des dépenses de recherche 
représentant plus de 15% de charges sociales. 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/CIR/58/6/CIR-03-12_vweb_212586.pdf19

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5738/le-statut-de-la-jeune-entreprise-innovante-jei.html20
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Les pôles de compétitivité 

Les pôles de compétitivité ont été mis en œuvre à partir de 2005. Ils mettent 
en réseau les acteurs d’une filière, en vue notamment de favoriser le 
financement de projets de R&D. L’État accompagne ces projets en octroyant 
des aides financières par le biais du Fonds unique interministériel (FUI) pour 
un projet préalablement labellisé par le pôle.  21

La France compte aujourd’hui 71 pôles de compétitivité labellisés par le 
gouvernement . Parmi eux, neuf pôles  développent des activités d’intérêt 22 23

pour la Défense et bénéficient d’un correspondant national interministériel 
issu de la DGA, notamment dans le secteur aéronautique et spatial - 
Aerospace Valley, AsTech, Pégase -, ou des systèmes complexes - 
System@tic.  

Cour des Comptes, « Le financement public de la recherche, un enjeu national », 10 juin 2013, p157. Accessible ici : http://21

www.ccomptes.fr/content/download/56460/1452297/version/1/file/rapport_thematique_financement_public_recherche.pdf
Carte des pôles de compétitivités français : http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/cartes-22

poles/carte.pdf
http://www.ixarm.com/Les-Poles-de-competitivite	23
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Quelques chiffres  

• Les PME ont été destinataires de plus d’un tiers (au moins 36%) 
des financements totaux ; 

• Le nombre moyen d’adhérents aux pôles a augmenté de plus de 
50% entre 2008 et 2011, pour atteindre un niveau de 187 
membres en 2011.  

• Les PME représentent plus de la moitié des adhésions et près de 
80% des entreprises membres.21 

http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/cartes-poles/carte.pdf
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/cartes-poles/carte.pdf
http://www.ccomptes.fr/content/download/56460/1452297/version/1/file/rapport_thematique_financement_public_recherche.pdf
http://www.ccomptes.fr/content/download/56460/1452297/version/1/file/rapport_thematique_financement_public_recherche.pdf
http://www.ccomptes.fr/content/download/56460/1452297/version/1/file/rapport_thematique_financement_public_recherche.pdf


Forces et lacunes du dispositif actuel 
d’aides aux PME de Défense  

La vaste gamme d’aides financières à la R&D des PME démontre qu’il existe 
un réel effort pour encourager ces entreprises à innover.   

Soutenir les PME tout en 
préservant ce qui fait leur force 

La diversité des instruments de financement de la R&D tient principalement 
au fait que chaque outil est destiné à un segment particulier et stimule donc 
un type spécifique de recherche.  

Deux types d’aides sont complémentaires : les aides « défense » permettent 
d’orienter la R&D des PME afin de répondre à des besoins précis, là où les 
aides civiles vont favoriser plus généralement leur capacités d’innovation.  

Aides « défense » : des orientations stratégiques pour la R&D et 
l’innovation 

Le principal avantage des aides « défense » à la R&D des PME réside dans 
leur capacité à influencer la recherche et le développement sur le long terme 
en ciblant des projets à forts potentiel innovant en adéquation avec les 
besoins futurs identifiés par la DGA. Dans ce cadre, les PME ont une marge 
de manœuvre plus encadrée pour innover, dans la mesure où elles se doivent 
de répondre à un besoin précis. L’avantage étant pour elles de s’inscrire dans 
des projets plus structurants.  
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Aides civiles : plus de flexibilité pour la R&D ? 

Le principal avantage des aides civiles – fiscales ou sociales – à la R&D des 
PME est leur «  neutralité  » dans le domaine . Ainsi, les PME décident de 24

manière autonome d’allouer les fonds aux projets qui leurs semblent les plus 
porteurs . Elles gagnent en indépendance et l’innovation est à ce titre 25

encouragée. Cependant, ces aides civiles s’inscrivent souvent dans une 
logique plus court-termiste.  

Accessibilité et adéquation du système de 
financement de la R&D 

En dépit des simplifications engagées ces dernières années, les procédures 
de demande d’aides publiques au financement de la R&D sont toujours 
perçues comme complexes. 

Le financement de la R&D : « Un labyrinthe d’aides »  

Selon une étude conduite par le cabinet Ernst & Young parue en février 
2013 , les PME françaises peinent toujours à trouver leur chemin dans le 26

labyrinthe des procédures de demandes des aides proposées.  

Des démarches administratives lourdes et peu transparentes sont 
régulièrement pointées du doigt par ces entreprises, qui ont par ailleurs peu 
de ressources à consacrer à la recherche active de subventions.  

« Les PME, acteurs méconnus de la recherche en France », Note d’information du Bureau des études statistiques sur la 24

Recherche du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Février 2013 : http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2013/80/9/NI_13_01_PME_acteurs_meconnus_de_la_recherche_241809.pdf

 Estelle Dhont-Peltrault, Remi Lallement, « L’aide publique aux entreprises en matière de recherche et d’innovation: quelle 25

efficacité ? » Centre D’analyse Stratégique, Note d’Analyse n°208, janvier 2011, p 6 http://www.strategie.gouv.fr/system/files/
na208-entrepriseinnovation-2011-01-06.pdf

« L’efficacité des aides publiques au entreprise. Quelles priorités pour la compétitivité française « Ernst & Young, Février 2013, 26

p7 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Etude_aides_publiques/$FILE/Etude_aides_publiques.pdf
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La problématique de la visibilité des résultats de R&D 

Un vaste éventail d’aides de défense et civiles a été mis à disposition des 
PME afin de soutenir leur R&D ; certains observateurs  allant même jusqu’à 27

affirmer que ces aides sont trop nombreuses et trop importantes. A ce stade, 
il s’agit donc moins de savoir s’il faut créer de nouvelles aides que de savoir 
comment simplifier davantage le dispositif existant.  

En revanche, la question de la mise en valeur des résultats de la R&D 
engagée par les PME reste entière, peu d’initiatives allant dans ce sens. C’est 
précisément l’objectif que poursuit le SIA Lab qui vise à compléter les 
dispositifs existants en devenant une interface entre les résultats de la R&D 
des PME et les marchés potentiels au sein de la Défense, dans le domaine 
des systèmes d’information.  

Frank Debauge, « Le très fort soutien public à la R&D des PME est-il efficient ? », Les Échos, 23 Avril 2013 http://27

lecercle.lesechos.fr/entrepreneur/fiscalite/221171128/tres-fort-soutien-public-a-rd-pme-est-efficient
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Le SIA Lab: une « interface » entre la 
R&D et les marchés de défense 

Le SIA Lab est un concept innovant de la DGA  dont l’objectif est d’identifier 28

et de sélectionner des solutions nouvelles et innovantes pouvant être 
rapidement disponibles sur l'infrastructure déployée du SIA.   

Le SIA Lab est tout à la fois un espace dans lequel les PME peuvent valoriser 
auprès d’utilisateurs potentiels les fruits de leur R&D, et un laboratoire de 
réflexion dans lequel ces mêmes opérationnels peuvent mieux connaître les 
possibilités qui leur sont offertes par ces produits. 

• Il permet aux Armées de disposer de technologies de l’information 
innovantes dans des délais très courts, avec une irrigation des 
technologies civiles vers le militaire. «  Laboratoire d’idées  », il 
matérialise la démarche en cycles courts indispensable à un secteur en 
perpétuelle évolution. 

• I l permet une valorisation immédiate de l’ innovation 
technologique dans le domaine des TIC, principalement pour des 
PME/TPE qui rencontraient trop souvent jusqu’alors des obstacles 
pour s'insérer au sein du marché de la Défense.  

Le SIA Lab est mis en œuvre et animé par la société CEIS qui agit sous la responsabilité de l'Architecte Intégrateur du 28

SIA, la société SOPRA Group.
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Valoriser la R&D des PME sur des cycles courts 
La valeur ajoutée du SIA Lab s’inscrit donc dans une double logique :  

1. L’identification et l’évaluation de la plus-value de produits. Ces 
derniers peuvent être soit déjà existants soit en développement pour les 
marchés de défense ou civils. En effet, si jusqu’à récemment, les 
technologies dites de défense « tiraient » souvent les technologies civiles, 
la tendance tend à s’estomper et des technologies développées pour des 
marchés civils présentent maintenant de l’intérêt en termes de 
performances, et également des coûts globaux nettement favorables. 
Aussi, au sein du SIA Lab, une attention particulière est portée aux 
produits «  civils  » dont les fonctionnalités et les spécifications peuvent 
apporter une plus-value aux systèmes d’information de la Défense.  

2. Un espace de réflexion et de discussion visant à cerner au mieux 
les besoins des utilisateurs et l'adéquation des solutions 
présentées. Les solutions proposées peuvent alors être adaptées pour 
améliorer leur chance de correspondre aux attentes des clients identifiés. 
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Publications récentes 

 A télécharger sur www.sia-lab.fr ou www.ceis.eu  

La réserve Opérationnelle en France - Juillet 2015 

Renseignement, facteur humain et biais cognitif - Juin 2015 

Les opérations intérieures ou « OPINT » - Du contrat opérationnel à la vision 
capacitaire - Juin 2015 

MCO des moteurs d’hélicoptères militaires - Juin 2015 

Coopération franco-allemande dans l’industrie de la Défense - Juin 2015 

Les programmes SIOC en Europe – Mars 2015 (English version available) 

PME et marchés de défense – Août 2013 

R&D et PME de Défense – Août 2013  

Une nouvelle approche du terrorisme - Mai 2013 

Le financement de la R&D de Défense par l’Union Européenne - Avril 2013 
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