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INNOVATION 
DES ENTREPRISES
QUel poTeNTIel eN AQUITAINe ?



L’innovation vous concerne 

Le monde de l’entreprise sur lequel repose 
l’équilibre économique de l’Aquitaine est en 
perpétuelle  recherche  de  croissance.  

Les structures publiques doivent être capables  
d’inciter les  entreprises  à  devenir  plus  compéti-
tives.  La  compétitivité  des  entreprises,  c’est  la 
croissance, la recherche de nouveaux marchés, de 
nouveaux produits ou services, la recherche de la 
différenciation. En un mot, c’est innover !  

Les CCI d’Aquitaine, sous l’impulsion des chefs 
d’entreprise ont décidé d’accompagner les entre-
preneurs dans cette voie. Le plus grand réseau de 
proximité des entreprises de la région propose une 
offre de services aux entrepreneurs ambitieux. 

L’innovation n’est pas une tendance ou l’effet d’une 
action, c’est un axe de progrès, un engagement 
sujet à modifier l’acteur concerné. C’est une véri-
table source de compétitivité, de développement 
et de performance. Elle concerne tous les entrepre-
neurs, et pas uniquement les services Recherche 
& Développement des entreprises. Une entreprise 
de service peut et doit innover autant qu’une 
entreprise industrielle. 

Innover, c’est l’affaire de tous ! 

laurent Courbu
Président de la CCI Aquitaine

LE RéSEAU DES CCI,
fACILITATEUR
D’INNOVATION

  l’Aquitaine est en progression constante sur l’innovation depuis le 
début des années 2000 grâce à une politique publique volontariste. 
Un écosystème favorable à l’innovation continue à se structurer dans la 
région pour accompagner le développement de l’économie par l’innovation 
(laboratoires, clusters, centres de compétences, agences, prestataires 
privés, centres de formation, etc).

  Cet écosystème est mobilisé pour accompagner les établissements qui ont 
déjà fait de l’innovation un levier de performance. Celle-ci n’est cependant 
pas encore suffisamment accessible à toutes les entreprises.

   Afin d’entraîner les entreprises, quels que soient leur taille et leur 
secteur d’activité (commerce, industrie, construction, services) à 
intégrer l’innovation au cœur de leur stratégie, les CCI d’Aquitaine proposent 
une offre de services globale. leur objectif est d’initier et d’accompagner la 
croissance et la performance des entreprises d’Aquitaine par l’innovation 
sous toutes ses formes, selon trois principes :

•  favoriser l’innovation ouverte, l’esprit collaboratif pour accroître 
l’efficacité 

 •  Equilibrer l’innovation permanente (long terme) et l’innovation 
opérationnelle (court terme) afin d’anticiper l’avenir tout en 
optimisant les moyens à disposition

 •   Aborder l’innovation de façon transversale : sous l’angle de la 
gestion de projets d’innovation avec des angles thématiques comme le 
développement durable et les T.I.C., vecteurs d’innovation

    Les CCI d’Aquitaine seront : 
• partenaire opérationnel de l’entreprise, 
• catalyseur de l’innovation sur le territoire.

Les CCI d’Aquitaine proposent une offre de services 
globale pour stimuler la croissance et la performance des 
entreprises d’Aquitaine par l’innovation, via l’intelligence 
numérique et le développement durable.
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➤   la moitié des entreprises d’Aquitaine de 10 salariés 
et plus a innové entre 2008 et 2010

➤   89 % des eTI industrielles aquitaines ont une équipe 
dediée à la R&D

➤   7e région pour les dépenses R&D 
➤   63 % des dépenses totales en R&D sont effectuées 

par des opérateurs économiques privés 
➤   plus de 13 000 chercheurs, en augmentation 

de 30 % sur la dernière décennie
➤     5e région en nombre de chercheurs privés
➤   1re région en termes d’évolution du nombre de 

demandes de brevets publiées entre 2009 et 2011
➤     10e région pour le nombre d’ingénieurs
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L’INNOVATION
SOUS TOUTES SES fORmES

  entre 2008 et 2010, 50,7 % des entreprises de 10 salariés 
ou plus implantées en Aquitaine ont innové. Cette part 
s’élève à 49 % en France. l’innovation est entendue ici au sens 
large : elle peut concerner la création ou l’amélioration de 
produits (biens ou prestations de services), porter sur les 
procédés de production, les modes d’organisation ou encore les 
stratégies de vente.

  les innovations les plus fréquentes concernent les modes 
d’organisation, avec 35 % des entreprises concernées en 
Aquitaine comme en France. elles portent le plus souvent 
sur les méthodes d’organisation du travail et de prise de 
décision, l’adoption d’un nouveau système de gestion des 
connaissances.

  Les innovations technologiques, dédiées aux produits 
ou aux procédés de production, constituent le coeur de 
l’innovation. De 2008 à 2010, 27 % des entreprises 
aquitaines ont innové dans ce domaine (28 % en France).

  Les innovations en marketing concernent 26 % des 
entreprises (24 % en France). elles portent en général sur la 
modification significative du design ou de l’emballage d’un bien 
ou d’un service ou la modification significative des méthodes 
de vente ou de distribution (internet, franchisage, ventes 
directes, licences de distribution, etc).

  L’innovation en produits est le fait de 9,5 % du total des 
entreprises de + de 10 salariés en Aquitaine (12 % en France). 
Synonyme de la réelle capacité créative des entreprises, elle 
consiste pour une entreprise en l’élargissement de sa gamme 
de produits, que ces derniers soient déjà proposés ou non sur 
le marché.

➤ Une conception large de l’innovation

L’innovation consiste en « la mise en œuvre, la commercialisation ou l’implantation, par une entreprise, et 
pour la première fois, d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé (de production) nouveau ou sensiblement 
amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle 
dans les pratiques d’une entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations avec l’extérieur ». 
(Définition du manuel d’oslo) 
Dans un environnement très concurrencé et en perpétuelle transformation, l’innovation est un levier de 
différenciation nécessaire à la conquête de nouveaux marchés. L’innovation au sens large intègre l’innovation 
technologique et non technologique. Cette dernière prend une part croissante au sein de l’entreprise, bien 
que sa mesure soit encore difficile aujourd’hui (manque de statistiques exhaustives).
Ce document s’attache à décrire :

➤ les comportements des entreprises aquitaines face aux différentes formes d’innovation 
➤ la recherche en Aquitaine en termes de dépenses, effectifs, chercheurs
➤ l’environnement de l’innovation (enseignement supérieur, structures, clusters, etc)

Un taux d’innovation aquitain comparable à la moyenne nationale

Nombre
d’entreprises*

Sociétés
innovantes

au sens large
Innovations

technologiques**
Innovations
en produits

Innovations
en procédés

Innovations 
en cours ou 

abandonnées
Innovations en 
organisations

Innovations
en marketing

AQUITAINE 5 012
2 539 1 344 828 967 647 1 748 1 295

50,7 % 26,8 % 16,5 % 19,3 % 12,9 % 34,9 % 25,8 %

fRANCE 115 304
56 616 32 452 21 491 22 764 17 387 40 370 27 386

49,1 %   28,1 % 18,6 % 19,7 % 15,1 % 35,0 % 23,7 %

*  Champ : sociétés actives, marchandes et exploitantes de 10 salariés ou plus implantées sur le territoire français (métropole et DoM) et appartenant aux divisions 05 à 81 (hors 45, 47, 55, 56 
et 75) de la NAF rév.2. ** innovations en produits ou en procédés, en cours ou abandonnées. Source : Insee, enquête CIS 2010.



la forte croissance de la population, un pIB par habitant élevé, un taux de création 
d’entreprises significatif témoignent du dynamisme de l’Aquitaine et de son 
attractivité source d’emploi, de richesse et d’innovation.

UN ENVIRONNEmENT éCONOmIQUE
fAVORAbLE à L’INNOVATION
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Produit intérieur brut (PIb) :
6e région française

  Avec un produit intérieur brut de 87,5 milliards 
d’euros en 2011, l’Aquitaine se situe au 6e rang des 
régions françaises et contribue pour 4,5 % à la 
création de la richesse nationale (6 % pour la France de 
province).

   Sur la période 2008-2011, le pIB a augmenté de 4,4 % 
en valeur au plan régional. Cette progression 
est de 3,2 % en France. l’Aquitaine se situe 
nettement au-dessus de la moyenne nationale. 
Au regard des performances des autres régions, 
l’Aquitaine s’intègre parmi les trois régions 
les plus dynamiques, avec provence-Alpes-Côte 
d’Azur (+ 5,6 %) et Ile-de-France (+5,4 %).

   la croissance du pIB signifie que l’économie créé des 
ressources supplémentaires lui permettant d’investir 
pour maintenir et renforcer son potentiel de dévelop-
pement. Sur la période 2008-2011, la croissance 
économique est supérieure à la croissance 
de la population (+3,4 %). Ceci tient au fait que la 
population engendre une économie résidentielle 
liée à la satisfaction de ses besoins, construction, 
commerces, services aux particuliers, administration.

Dans d’autres régions européennes
PIb :
➤ Aquitaine : 35e région européenne
➤     Pays Basque espagnol : 64,5 milliards d’euros (52e)
➤ Darmstadt : 157,6 milliards d’euros (10e)
➤ Emilia Romagna : 136,7 milliards d’euros (16e)

PIb par habitant :
➤ Aquitaine : 105e région européenne
➤ Pays Basque espagnol : 30 200 euros (68e)
➤ Darmstadt : 41 500 euros (13e)
➤ Emilia Romagna : 31 000 euros (52e)

Source : eurostat 2010



Valeur ajoutée brute (VAb) : prédominance du tertiaire
  la VAB d’une région est d’au-
tant plus élevée que la région 
concentre des emplois dans 
des secteurs générant une 
forte valeur ajoutée, comme 
les services aux entreprises, les 
activités financières ou les in-
dustries de haute technologie. 

  En Aquitaine, la structure 
de la VAB (78,4 milliards 
d’euros) est proche de la 
moyenne française : trois 
quarts de celle-ci sont générés 
par le commerce et les 
services.
  
la particularité de l’Aquitaine 
tient au poids plus élevé 
des filières agricoles (3,4 % 
contre 1,8 % au plan national) et de la construction. en revanche, le poids des services marchands demeure en deçà du niveau 
national.

  L’industrie est sous-représentée en Aquitaine (12 % de la valeur ajoutée) alors que c’est un secteur à fort potentiel d’innovation 
technologique. Un secteur industriel plus développé encouragera la R&D avec une portée expérimentale, tournée vers le 
marché et la production.

 

➤ Répartition de la valeur ajoutée brute selon les secteurs d’activité
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➤ évolution du PIB par habitant entre 2008 et 2011
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  Avec un PIb par habitant égal à 26 734 euros, 
l’Aquitaine se classe au 6e rang des régions 
françaises hors Ile-de-france. Sur la période 
2008-2011, le pIB par habitant s’est accru de 
1,8 %, soit un taux deux fois plus élevé que celui 
de la France de province (+0,8 %) et supérieur à 
celui de la France métropolitaine (+1,7 %).

  en Aquitaine, le PIb par emploi est sensiblement  
équivalent à celui de la moyenne des autres 
régions françaises hors Ile-de-France, mais 
il enregistre uneévolution plus favorable : 
+3,8 % contre +3,7 %. Ces différences tiennent 
en grande partie à la structure sectorielle de 
l’activité.
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REChERChE ET DéVELOPPEmENT
l’Aquitaine en retrait mais un potentiel à développer
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➤ Intensité en R&D (dépenses de R&D rapportées au PIB)

Source : INSee MeSR 2010 ; traitement CCI Aquitaine
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11e région pour l’intensité en R&D

  En 2010, l’Aquitaine est la 7e région française pour les 
dépenses de R&D. Avec un total de 1,3 milliard d’euros, 
la région est en dessous de la moyenne française (2 milliards 
d’euros). Hors Ile-de-France, l’Aquitaine est au dessus de la 
moyenne (1,2 milliard d’euros).

  6e région française pour le PIb, l’Aquitaine occupe le 
11e rang pour l’intensité en R&D. Malgré une place 
importante dans la création de richesses au niveau national, 
l’Aquitaine occupe une place moyenne pour les dépenses 
en R&D.

  en Aquitaine, les dépenses de R&D représentent 1,5 % du 
PIB en 2010. Cette part est inférieure à la moyenne française 
(2,2 %), et à celle de la France de province (1,9 %).

Dans d’autres régions européennes
Intensité en R&D :
➤ Aquitaine : 100e région européenne
➤       Pays Basque espagnol : 2,1 % (59e)

➤ Darmstadt : 3,5% (23e)

➤ Emilia Romagna : 1,4% (112e)

3 %

Source : eurostat 2009

➤ France métropolitaine : 2,3 %
➤ France de province : 1,9 %



Une part d’investissements privés dans la moyenne française

  Un niveau élevé d’investissements 
en R&D privée est synonyme de 
dynamisme industriel. Des effets 
d’entraînement interviennent : les régions 
avec des secteurs industriels développés 
s’inscrivent dans une dynamique plus 
importante qui encourage l’investissement 
privé (notamment Rhône-Alpes ou Midi 
pyrénées).

  en Aquitaine, 63 % des dépenses de R&D 
proviennent de la sphère privée. 
Cette proportion est dans la moyenne 
des régions françaises. 5 régions 
se démarquent avec trois quarts ou plus 
de leurs dépenses en R&D provenant 
du privé.

  entre 2005 et 2010, la part des investissements privés a augmenté de 11,1 % en Aquitaine, un rythme deux fois plus élevé 
que la France. la région est au 10e rang pour l’évolution de ce type de dépenses. les pays de la loire, malgré une part et un niveau 
d’investissements privés inférieurs, sont beaucoup plus dynamiques sur la période avec une augmentation de 27,4 % des investissements 
privés en R&D.

07

2005 2006 2007 2008 2009 2010

160
150
140
130
120
110
100

90
80
70

0%

France Métropolitaine

Midi-Pyrénées

Pays de la Loire

Rhône-Alpes

Aquitaine

20% 40% 60% 80% 100%

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Pays de la Loire

Rhône-Alpes

➤  évolution des dépenses en R&D privée entre 2005 et 2010 
(indice base 100 en 2005)

Source : INSee MeSR 2010 ; traitement CCI Aquitaine

Aquitaine

Midi-pyrénées

pays de la loire

Rhône-Alpes

➤   Répartition des dépenses de R&D entre la sphère privée et publique
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REChERChE ET DéVELOPPEmENT
l’Aquitaine en retrait mais un potentiel à développer
Effectifs de R&D :
l’Aquitaine rattrape son retard

  En 2010, plus de 13 000 personnes occupent un poste 
lié à la R&D en Aquitaine. Ces effectifs représentent 1,1 % 
du total des salariés (11e rang des régions françaises). 
Ce ratio s’établit à 1,3 % pour la France de province et 
1,6 % pour la France métropolitaine.

  Le taux de croissance des effectifs de R&D entre 2000 et 
2010 s’élève à 30 %, ce qui situe l’Aquitaine au 9e rang 
des régions françaises. l’Aquitaine rattrape ainsi un retard 
accumulé dans les années 1990, puisque entre 1991 et 2000, 
le taux de croissance des effectifs de R&D la plaçait parmi les 
régions les  moins dynamiques (18e rang).
la dynamique des effectifs R&D des dix dernières années 

   révèle un potentiel en capital humain.

  l’Aquitaine possède les ressources humaines nécessaires au 
développement d’un « esprit entrepreneur/innovateur » : 
7 601 chercheurs privés et publics, 5 542 techniciens, 
ingénieurs ou personnels administratifs occupent un poste lié 
à la R&D en 2010.

Source : INSee MeSR 2010 ; traitement CCI Aquitaine
➤   Part de l’emploi R&D dans l’emploi salarié
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Dans d’autres régions européennes
Emploi dans les secteurs d’intensité
technologique :
➤ Aquitaine : 132e région européenne
➤  Pays Basque espagnol : 4,3 % de l’emploi total (61e)
➤ Darmstadt : 4,9 % de l’emploi total (47e)
➤ Emilia Romagna : 3 % de l’emploi total (124e)

Source : eurostat 2011

➤  En Aquitaine, plus de 60 % des chercheurs du 
secteur public travaillent dans un établissement 
dépendant du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

➤  Plus de 20 % travaillent au sein du CNRS.
Source : MeSR 2011



09

  Hors Ile-de-France, l’Aquitaine est la 5e région en termes 
d’effectif de chercheurs dans la sphère privée, 
6e région dans la sphère publique. l’Aquitaine a un 
potentiel de diffusion des connaissances et des dynamiques 
d’innovation au sein des structures privées. 

  le fait que les entreprises de la région se dotent de chercheurs 
montre leur intérêt pour la R&D, l’innovation, l’ouverture de 
l’industrie à la science. 
l’effectif important de chercheurs dans le public permet 
de créer des passerelles entre la recherche publique et la 
recherche privée. Cela montre aussi que les organismes 
publics de recherche sont bien implantés dans la région, ce qui 
créé des synergies avec les formations/universités. 

5e région en nombre de chercheurs
du privé : un potentiel à exploiter

➤   Effectif de chercheurs dans les sphères privées et publiques
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Source : eurostat 2011

Source : MeSR 2011

➤  57 % des chercheurs aquitains du privé 
travaillent dans des entreprises de plus de 
1 000 salariés.

➤  1/3 des chercheurs du privé sont dans des 
entreprises de moins de 250 salariés.

➤  6 chercheurs sur 10 travaillent dans des 
entreprises manufacturières de hautes ou 
moyennes technologies.

Source : MeSR 2010

france métropolitaine 
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REChERChE ET DéVELOPPEmENT
l’Aquitaine en retrait mais un potentiel à développer

➤ évolution des demandes de brevets publiées entre 2009 et 2011

Source : INpI ; traitement CCI Aquitaine

Demandes de brevets publiées : 
l’Aquitaine investit de plus en plus 
le champ de la propriété industrielle

  Avec 441 demandes de brevets publiées en 2011, l’Aquitaine est 
la 7e région française selon l’INpI. l’Aquitaine représente 3,4 % 
du total des demandes de brevets publiées en France. Un quart 
de ces demandes provient des pMe, 2,7 % d’entreprises de taille 
intermédiaire.

  entre 2009 et 2011, les demandes de brevets publiées ont 
augmenté de 35 % en Aquitaine. C’est la région la plus 
dynamique sur la période.
Malgré un niveau moyen du nombre de brevets, l’Aquitaine est 

  dans une dynamique positive de développement de l’innovation 
   technologique.

les données présentées ici correspondent aux demandes de brevets publiées. C’est-à-dire aux demandes faites auprès des organismes 
de propriété intellectuelle qui sont publiées en 2011. Ces demandes peuvent avoir été faites en 2010 ou en 2009 étant donné que les 

procédures durent au minimum 18 mois entre la demande de brevet et l’acceptation du dossier.

➤  En France, entre 2009 et 2011, 
le nombre de demandes de 
brevets publiées a diminué de 
2,3 % pour atteindre 14 583.

0 %
10 %
20 %

-20 %

XX Nombre de brevets

4e région française
pour le dépôt de marques

L’Aquitaine confirme sa 4e place en matière 
de marques avec une augmentation de 
10 % des dépôts en 2011, montrant toute la 
dynamique des entreprises de la région en 
matière de propriété industrielle, malgré le 
contexte économique difficile. 
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Domaines technologiques ou sectoriels Total demandes
Aquitaine

➤ machines, mécanique, transports 155

Moteurs, pompes, turbines 32

Autres machines spécialisées 27

Composants mécaniques 24

Transports 23

Manutention 21

Machines-outils 15

procédés et appareils thermiques 10

Machines à fabriquer du papier et des textiles 3

➤ Instrumentation 77

Technologies médicales 30

Techniques de mesure 27

optique 10

Analyses de matériels biologiques 6

Contrôle 4

➤ Chimie 71

Chimie de base 15

Génie chimique 10

Chimie macromoléculaire, polymères 9

Chimie organique fine 8

produits pharmaceutiques 8

Matériaux, métallurgie 6

Biotechnologies 4

Technologies de l'environnement 4

Techniques de surface, revêtement 4

Chimie alimentaire 2

Technologie des microstructures, nanotechnologie 1

➤ Electronique, électricité 67

Machines et appareils électriques, énergie électrique 26

Techniques d'informatique 20

Audiovisuel 5

Semi-conducteurs 5

Télécommunications 4

Circuits électroniques fondamentaux 4

Transmission d'informations numériques 2

Méthodes de traitement de données à des fins de gestion 1

➤ bTP 40

➤ Autres 38

Autres biens de consommation 22

Mobilier, jeux 16

➤   Demandes de brevets publiées en Aquitaine 
par domaine technologique 
(comptabilisées par le lieu de résidence de l’inventeur)

Les brevets aquitains suivent
la structure du tissu économique
du territoire

  en 2011, le domaine technologique des machines, mécanique 
et transport concentre 35 % des brevets en Aquitaine. 
les autres domaines sont représentés de manière quasiment 
identique : 17 % d’instrumentation, 16 % de chimie, 15 % 
d’électronique, électricité et 17 % de domaines divers 
(mobilier, jeux, biens de consommation et BTp).

  Les 3 sous domaines technologiques qui enregistrent le 
plus de brevets sont le BTP (40), les moteurs, pompes et 
turbines (32) et les technologies médicales (30).

Source : INpI 2012

➤  L’édition 2012 du classement des principaux 
déposants de brevets en france évolue peu 
par rapport à 2011 dans la composition 
générale de son palmarès. En revanche, 
il démontre les changements de stratégie 
de propriété industrielle de certaines 
entreprises et organismes de recherche, 
malgré une période qui continue d’être 
marquée par la situation économique et 
financière mondiale.

➤   Structure des dépôts de brevets 
par domaine technologique

Source : INpI 2011 ; traitement CCI Aquitaine

  electricité, électronique

  Instrumentation

  Chimie

  Machines, mécanique, transport

  Autres

➤  france métropolitaine

20,3 %

12,2 %

17,6 %

36,5 %13,4 %

➤ Aquitaine

15 %

17,2 %

15,8 %
34,6 %

17,4 %

Source : INpI 2011 
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DE L’UNIVERSITé à L’ENTREPRISE…

Un déficit d’étudiants ingénieurs
  l’Aquitaine, au 8e rang selon les effectifs d’étudiants et au 
10e  rang pour le nombre d’ingénieurs, se place en 19e position 
pour la part d’ingénieurs dans le nombre total d’étudiants. 
3,7 % des étudiants sont en école d’ingénieurs à la rentrée 2011-
2012, soit un total de 3 939. l’Aquitaine est en dessous du niveau 
de la France métropolitaine (5,5 %).

➤  Part des étudiants ingénieurs 
dans les effectifs étudiants

Source : INSee MeSR 2012 ; traitement CCI Aquitaine

0 %
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5,5 %

  Aquitaine

  Midi-pyrénées

  pays de la loire

  Rhône-Alpes

France métropolitaine

Source : MeSR 2012

Programme « Investissements d’avenir » 

Ces projets visent à renforcer l’excellence de la recherche française et à développer 
des synergies entre recherche publique et privée. en Aquitaine, on compte 
44 projets pour un montant total de 893 millions d’euros.

➤  12 LABEX (laboratoire d’excellence) qui portent sur l’environnement, 
l’imagerie médicale, l’archéologie, les matériaux et les neurosciences.  

➤  13 EQUIPEX (equipements d’excellence) qui concernent la biologie-santé, 
l’énergie-laser, les nanotechnologies et les sciences de l’environnement.  
l’Aquitaine participe aussi au réseau national dans le domaine de la robotique. 

➤  5 infrastructures nationales en biologie-santé
➤  3 projets biotechnologies-bioressources
➤     1 IHU (Institut hospitalo-universitaire), le projet de l’Institut de rythmologie 

et modélisation cardiaque, porté par l’Université de Bordeaux et sa fondation, 
est l’un des 6 lauréats.

➤  1 cohorte
➤  4 initiatives d’excellence 

en formations innovantes
➤  1 initiative d’excellence
➤  1 projet nano-biotechnologies
➤  1 action espace
➤  1 institut d’excellence 

sur les énergies décarbonées
➤  1 société d’accélération 

du transfert de technologie

Lille

Amiens
Rouen

Reims

Nancy-Metz

Strasbourg

BesançonDijonOrléans-ToursNantes

Poitiers

Bordeaux

Toulouse Montpellier

Corse

Grenoble
Clermont-Ferrand  

Limoges

Rennes

Caen

Aix-Marseille

Nice

Lyon

Créteil

Versailles

Académie
de Paris

➤  Effectifs des filières d’ingénieurs par académie et leur part 
dans les effectifs de l’enseignement supérieur en 2011-2012

Source : INSee MeSR 2012 ; traitement CCI Aquitaine

  de 7,8 et plus                        de 3,9 à 5,4
  de 5,5 à 7,7   < 3,9

part des effectifs d’ingénieurs dans les
effectifs de l’enseignement supérieur (en %)

effectif des étudiants inscrits
en formations d’ingénieurs

13 500

6 750
1 350

135
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L’excellence universitaire tournée vers l’entreprise
  l’Aquitaine est la 6e région française pour le nombre de thèses CIfRE.

  les Conventions Industrielles de Formation par la Recherche CIFRe sont un exemple de passerelle entre la sphère privée et la sphère 
publique. les doctorants travaillent pour l’entreprise et sont en lien direct avec un laboratoire. C’est une opportunité pour l’entreprise 
de mobiliser un collaborateur sur un sujet innovant.

    107 thèses CIFRE en 2010, soit 7,4 % des thèses CIFRe de France (hors Ile-de-France qui en totalise 1439 ; Midi-pyrénées : 162 ; 
Rhône-Alpes : 344).

Des sites d’enseignement supérieur
répartis sur l’ensemble du territoire aquitain

  en 2010-2011, l’Aquitaine compte 107 481 étudiants répartis sur 19 sites d’enseignement supérieur dont 7 sites ayant une ou plusieurs 
implantations d’université. 84,1 % sont inscrits dans le secteur public et 65,7 % en université (IUT compris).

➤ Filières de l’enseignement supérieur en 2010-2011

Source : MeSR 2012

➤  Part des étudiants ingénieurs 
dans les effectifs étudiants

  Rhône-Alpes

France métropolitaine
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DES STRUCTURES
AU SERVICE DE L’INNOVATION
les pôles de compétitivité et clusters jouent un rôle fondamental dans la diffusion de l’innovation. 
outils de rapprochement entre l’entreprise et l’université, ils permettent aussi de valoriser et de diffuser les 
résultats de la R&D.

5 pôles de compétitivité
   AEROSPACE VALLEy 
Aéronautique, espace et systèmes embarqués 
 pôle mondial commun à l’Aquitaine et à Midi-pyrénées ; 
premier pôle aéronautique et spatial d’europe 
  •  109 projets R&D labellisés par le pôle en tant 

que chef de file, dont 34 portés par une PME
   • 13 brevets déposés
Source : DGCIS – 2011

  AgRImIP SUD-OUEST INNOVATION 
 Agriculture et l’agro-industrie 
pôle de compétitivité commun à l’Aquitaine et à Midi-pyrénées  
depuis 2011, labellisé en 2007. AgriMip s’engage à 
accompagner les secteurs de l’agriculture et l’agro-industrie. 
• 33 projets R&D labellisés ou agréés en 2012 
• brevets : données non disponibles

Source : AgriMip Sud-ouest Innovation - 2012

  XyLOfUTUR 
produits et matériaux des forêts cultivées 
pôle autour de nouvelles utilisations du bois-matériau 
dans la construction et l’énergie.  
•  23 projets R&D labellisés par le pôle 

en tant que chef de file
   •  2 brevets déposés dans le cadre de projet du pôle ; 

7 titres de propriété intellectuelle (enveloppes Soleau, 
modèles, marques, dessins)

Source : DGCIS – 2011

  ROUTE DES LASERS 
lasers, photonique et applications 
pôle pour la construction d’une filière complète de la recherche 
à l’industrie et autour du plus grand laser du monde, 
le laser Mégajoule. 
•  50 projets R&D labellisés par le pôle 

en tant que chef de file
   • 5 brevets déposés 
Source : DGCIS – 2011

  AVENIA 
Géosciences, énergie 
pôle pour un usage du sous-sol à des fins de diversification 
énergétique et de responsabilité environnementale. 
•  12 projets R&D labellisés par le pôle 

en tant que chef de file
   • brevets : données non disponibles 
Source : DGCIS – 2011

21 clusters dans différents
secteurs d’activité
Tourisme : euroSIMA cluster, GoAZeN, AQUI o’THeRMeS
Construction : CReAHD, eSKAl eUReKA, eclair, Domolandes, 
Construction Durable et performance energétique en Aquitaine
Agro-alimentaire : Inno’vin, UZARTU, les plantes au service 
des plantes, fruits et légumes nutrition-santé
Santé/chimie : osasuna, TIC santé, Aquitaine Chimie Durable
TIC : pole e-BUSINeSS SUD AQUITAIN ADoUR, Bordeaux Games
Aéronautique : AeToS, TopoS
Energies renouvelables : SYSolIA, Aquitaine Wind Industry Cluster.

L’incubateur régional
    l’incubateur régional est une structure importante qui permet 
l’accompagnement des projets d’entreprises pour jeunes entrepre-
neurs. Depuis 2000, l’incubateur a permis à 127 projets d’être 
accompagnés, 61 entreprises sont encore en activité aujourd’hui. 
les domaines sectoriels des entreprises sont variés : science de 
l’ingénieur, science de la vie/santé, technologie de l’information et de 
la communication, science humaine et sociales, services.

    Dans le cadre du concours national d’aide à la création d’entreprises 
innovantes, l’incubateur a porté 11 projets en Aquitaine en 2012. 
Sur ces projets, 5 ont été lauréats du concours.

Le financement de l’innovation 
    en 2012, 149 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement financier 
de la part d’oSeo (contre 113 en 2010).
•  42 sous la forme d’une avance remboursable pour un budget 

d’intervention de 10,5 millions d’euros.
•  88 sous la forme d’une subvention pour un budget d’intervention 

de 2,3 millions d’euros.
•  19 sous la forme d’une subvention dans le cadre de projets 

collaboratifs nationaux (FUI et / ou ISI) pour un budget d’intervention 
de 4,6 millions d’euros.

Le Crédit Impôt Recherche (CIR) est aussi une ressource importante 
pour les entreprises : en 2010, l’Aquitaine compte 448 bénéficiaires du 
CIR (8e rang). Ce nombre s’élève à 714 (4e) en pays de la loire, 541 (5e) 
en Midi-pyrénées et 1 813 (2e) en Rhône-Alpes.

Le numérique en Aquitaine
  le numérique permet le développement d’outils qui facilitent 
l’innovation. la qualité des infrastructures numériques d’un territoire 
garantit un environnement propice à l’innovation.
•  89 % de la population couverte par Internet haut débit
•  99 % du territoire couvert par Internet mobile 3G
•  70 % d’appropriation des TIC par les PME
•  66 % des PME connectées en haut débit
•  34 % des PME ont un site internet

Source : « Diagnostic 2012 de l’Aquitaine numérique » - AeC
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2 ChEfS D’ENTREPRISE TémOIgNENT :
L’INNOVATION à LA PORTéE DE TOUS

 
béatrice Larrey 
Maison Arosteguy (64)

« La Maison AROSTEGUY est un commerce Biarrot 
spécialisé dans l’épicerie fine, les épices rares, spiritueux, 
thés d’exception... Nous avons préalablement été accom-
pagnés par les services de la CCI Bayonne Pays Basque 
pour relancer notre eCommerce, ce qui a redonné un élan 
très net à notre chiffre d’affaires en ligne. Pour peaufiner 
l’efficacité de cette boutique en ligne, nous avons en 
outre pu bénéficier des bancs-tests eCommerce 
organisés également par la CCI. Le principe est simple : 
lors d’une réunion de 2 heures environ, faire auditer 
et critiquer collégialement notre site par d’autres 
 eCommerçants présents. Le résultat a été très positif avec 
de multiples leviers d’améliorations détectés, et intégrés 
depuis, pour le bien de notre business en ligne. »
Entreprise accompagnée par la CCI de Bayonne Pays Basque dans le cadre 
du programme régional pour les usages numériques des entreprises (PRUNE).

 
Ludovic guilbert
Atlantika,
fabrication d’abris de piscines (33)

« Cette opération a été très importante pour notre 
entreprise et son développement. Elle a permis à 
l’ensemble du personnel de se poser les bonnes questions 
sur la façon de fonctionner et de revoir notre organisation : 
production, ergonomie, priorité, etc. Avoir un œil extérieur 
de la part de consultants venant d’horizons différents est 
indispensable pour progresser. »
Entreprise accompagnée par la CCI de Bordeaux dans le cadre du programme 
régional « Gagnez en performance ».
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