
souvent largement les huit ans. Sur le même modèle a été lancé, en
2008, le statut de Jeune entreprise universitaire, la contrainte des
dépenses de R&D engagées ayant été remplacée par celles d’une
détention à hauteur d’au moins 10 % par des étudiants diplômés d’un
master ou d’un doctorat depuis moins de cinq ans, et d’une activité
principalement axée sur la valorisation de travaux de recherches.

Depuis 2007, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat (TEPA) a largement contribué au financement des PME
bioetchs. Les particuliers assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune
bénéficient en effet d’une réduction de 75 % à condition qu’ils inves-
tissent dans des PME innovantes. Revers de la médaille, les particuliers
investissent davantage pour le dégrèvement que leur procure la mesure
que véritablement pour le soutien et le succès de l’entreprise.

La loi Allègre de 1999 a elle aussi contribué au financement des
biotechs à travers deux actions. D’une part, le concours d’aide à la
création d’entreprises innovantes qui distribue jusqu’à 45 000 € à des
projets en phase de maturation (« Émergence ») et jusqu’à 450 000€
à des projets dont la preuve de concept est déjà établie et en passe
d’aboutir à la création d’une entreprise (« Création-développement ») –
le secteur biotech-santé représentait 32,5 % des lauréats en 2008.
D’autre part, la création d’incubateurs dans les pôles d’enseignement
supérieur qui font bénéficier à leurs jeunes pousses, lorsqu’elles
établissent des partenariats avec au moins un laboratoire public, d’un
prêt à taux zéro remboursable en cas de succès.

L’effort public de financement dans les biotechnologies se ressent
également à travers la participation appuyée d’Oséo et de l’ANR, les
agences nationales de l’innovation et de la recherche. La première pro-
pose différentes avances remboursables (aide aux projets innovants,
au transfert technologique et à la création d’entreprise innovante), un
prêt d’amorçage (de 50 000 à 150 000 € avec les aides régionales)
et des fonds de garantie, notamment Biotech Garantie qui assure
un concours bancaire ou d’un capital-risqueur à hauteur de 70 %
de tous les investissements. En 2009, Oséo a financé, à hauteur de
91 M€, 283 projets dans le secteur biotech-pharma, portés entre
autres par Genfit (2,3 M€), AB Science (6,2 M€) et Carmat (33 M€,
la plus importante subvention accordée jusque-là). Et ses aides sont
cumulables avec le CIR, à condition de les retirer du calcul de ce dernier.
L’ANR dispose, elle, de trois appels à projets ciblés sur la valorisation
de projets et la recherche partenariale en biotechnologies et en techno-
logies pour la santé : Émergence-Bio, BiotecS et TecSan.

Citons encore les leviers que constituent les fonds d’investissement
publics – Innobio, doté de 140 M€, et avant lui Bioam (56 M€) 
– destinés à couvrir les besoins en fonds propres des entreprises à
forte croissance. Et grâce aux recettes du Grand emprunt, l’État va
également mettre en place un fonds national d’amorçage de 400 M€
pour financer la création de PME innovantes dans les secteurs prio-
ritaires, dont les biotechnologies. De leur côté, régions et départe-
ments apportent aussi des aides, sous forme de prêts, de subventions
et d’offres immobilières.�

Safi Douhi
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Historiquement, de par sa nature essentiellement publique, la recherche
française s’est focalisée sur la création de connaissances plutôt que
de valeurs. De fait, nombre de découvertes faites au nom du « bien
de l’humanité » par des chercheurs hexagonaux, dont elles ont fait la
renommée scientifique, ont été commercialisées et rentabilisées
par d’autres. Un problème qui ne réside pas seulement dans un manque
de solidité de la protection de la propriété intellectuelle mais aussi
dans les carences de la France en matière de valorisation des connais-
sances qu’elle produit et de création d’entreprises capables de les
exploiter.

Depuis 1999 et la loi sur l’innovation et la recherche, l’État a mis en
place plusieurs mesures incitatives en faveur de l’innovation desti-
nées à combler son retard face au autres grandes puissances de
recherche, en permettant notamment la mobilité des chercheurs
des organismes publics vers les entreprises. Mesures qui ont permis
à la France de se hisser à leur tête en termes d’attractivité fiscale pour
l’investissement en R&D. Certaines d’entre elles constituent même
des sources de liquidités sans lesquelles la R&D privée ne serait tout
simplement pas possible, de l’aveu de nombreux petits entrepreneurs
en biotechnologies.

La plus unanimement saluée par ces derniers est sans conteste la
réforme de 2004 du Crédit d’impôt recherche, une réduction de l’im-
pôt sur le revenu ou sur les sociétés basée sur les dépenses de R&D
de l’entreprise engagées au cours de la même année fiscale. Lors
de l’application de sa nouvelle mouture, en 2005, le dispositif dis-
posait d’une enveloppe d’un milliard d’euros et le calcul du montant
alloué reposait davantage sur l’accroissement des dépenses de R&D
que sur les dépenses elles-mêmes : 30 % des unes et 10 % des autres.
Il plafonnait à 10 millions d’euros (16 M€ en 2006). La réforme de
2008 a fait disparaître la part d’accroissement et remonter le plafond.
Le montant alloué correspond désormais à 30 % des frais de R&D,
5 % au-delà de 100 M€ engagés. Une mesure clairement en faveur
des grosses entreprises, dont la R&D ne progresse plus, contre-
balancée, pour les plus petites, par une enveloppe passée de 3 à 6 Md€
entre 2008 et 2009. Petit plus pour les entreprises nouvellement
inscrites, elles bénéficient d’un taux à 50 % la première année et de
40 % la deuxième.

Autre mesure phare, mise en place en 2004, le statut de Jeune entre-
prise innovante (JEI), une série d’avantages fiscaux qui est autant
de monnaie sonnante et trébuchante que récupèrent les petites bio-
techs. Seules peuvent en bénéficier les PME indépendantes ayant
un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ et qui engagent des dépenses
en R&D au moins égales à 15 % de leurs charges fiscales déductibles.
Mais ces contraintes sont à la hauteur des avantages perçus : exo-
nérations de charges patronales sur le salaire des employés en R&D,
exonération totale de l’imposition sur les bénéfices pendant les trois
premières années puis de 50 % pendant les deux suivantes, rem-
boursement immédiat du CIR et, pour les investisseurs, exonéra-
tion de l’imposition sur les plus-values de cession des titres après
trois ans de détention. Défaut du dispositif, il ne profite que partiel-
lement aux biotechs dont les besoins en investissements dépassent
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