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DES DISPOSITIFS AUX FORMES VARIÉES, D’UNE AMPLEUR 
MÉCONNUE, MIS EN LUMIÈRE PAR L’IRES EN 2022 

Des montants colossaux… qu’il faut pourtant chercher à la loupe 

Les dispositifs d’aides aux entreprises sont multiples et se multiplient. Les montants en jeu sont 
considérables (plusieurs dizaines de milliards d’euros par an) mais la puissance publique est 
incapable d’en donner le chiffre exact. Aucun document administratif officiel ne regroupe et 
n’unifie les données sur les différentes aides accordées aux entreprises. Aucun ne retrace leur 
évolution dans le temps. Plusieurs rapports administratifs ont tenté de mesurer ces aides à une 
date donnée1, mais la définition retenue et donc le périmètre des aides publiques aux entreprises 
ne sont jamais les mêmes. Par conséquent, il est impossible d’utiliser ces rapports pour dégager 
l’évolution dans le temps long des montants des aides publiques aux entreprises. 

1 Voir notamment : Mission d’audit et de modernisation (2007), Rapport sur les aides publiques aux entreprises. ; COE (2006), Rapport au 
Premier ministre relatif aux aides publiques ; France Stratégie (2020), Les politiques industrielles en France. Évolutions et comparaisons 
internationales.

AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES : DES MONTANTS COLOSSAUX 
POUR DES RÉSULTATS DÉCEVANTS ET UN REPORT DU POIDS DE  
LA FISCALITÉ SUR LES MÉNAGES

157 milliards d’euros : c’est le coût vertigineux des aides 
publiques aux entreprises en 2019. C’est à peine moins 
que les dépenses publiques de santé de la même année. 
Allègements de cotisations, crédits d’impôt, aides à 
l’innovation : les dispositifs se multiplient et les montants 
ne cessent de croître. Les résultats sur l’emploi et la 
compétitivité sont décevants au regard des coûts de ces 
mesures, par ailleurs largement supportés par les salariés 
et les ménages.
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L’IRES lève le voile sur l’ampleur de ces dispositifs,  
leur évolution et leurs résultats décevants

En recoupant et compilant des données provenant de différentes sources administratives 
et statistiques (annexes des projets de loi de finances, Insee…) et en adoptant une définition 
constante dans le temps des aides publiques aux entreprises, l’IRES2 parvient à en chiffrer 
l’ampleur et à en caractériser l’évolution depuis 1979. Le travail de l’IRES montre ainsi que les 
aides publiques aux entreprises peuvent constituer l’un des postes budgétaires les plus 
importants des administrations publiques et que leur montant n’a cessé d’augmenter depuis 
le début des années 2000.

Des dispositifs qui sont donc extrêmement coûteux pour la collectivité, mais dont les effets 
sur l’emploi et la compétitivité des entreprises – les deux objectifs affichés de ces politiques – 
sont assez décevants, nous explique l’IRES. Leur principal impact est en fait l’augmentation des 
marges des entreprises. Et leur contrepartie est un déplacement du poids de la fiscalité des 
entreprises vers les salariés et les ménages. 

Les différentes formes d’aides publiques aux entreprises

La définition retenue par l’IRES des aides publiques aux entreprises est la suivante. Il s’agit d’un 
transfert de richesse de l’État (au sens large3) vers une ou des entreprises, sans contrepartie 
financière ou matérielle pour l’État (l’État ne reçoit rien en échange). Lorsque l’État achète 
des parts d’une entreprise, ce n’est pas considéré comme une aide publique apportée à cette 
entreprise, puisqu’il reçoit en échange des dividendes (rémunération). De même, les prêts 
garantis par l’État aux entreprises sont exclus de la définition parce que les entreprises versent 
à l’État une commission de garantie. Lorsque l’État rémunère une entreprise privée pour réaliser 
la construction d’un pont ou d’une route, il obtient à la fin des travaux un bien matériel (le pont ou 
la route en question). Ce n’est donc pas une aide publique4. 

DÉFINITION : AIDE PUBLIQUE AUX ENTREPRISES

Transfert de richesse de l’État (au sens large) vers une ou des entreprises,  
sans contrepartie financière ou matérielle pour l’État. Elle prend la forme d’une  

réduction de prélèvement obligatoire (par rapport au taux de prélèvement  
prévu par la loi) ou d’une subvention. 

2 A. Abdelsalam et al., 2022, Un Capitalisme sous perfusion – Mesure, théories et effets macroéconomiques des aides publiques aux 
entreprises françaises, IRES, CLERSE, Université de Lille.

3 C’est-à-dire de l’administration centrale, d’une collectivité locale ou de la sécurité sociale.

4 Sont par ailleurs exclues les aides publiques qui transitent par les entreprises mais dont les bénéficiaires sont les salariés (baisse de 
cotisations salariales), les exonérations qui touchent simultanément les cotisations patronales et salariales, ainsi que les exemptions 
d’assiette.
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Les aides publiques aux entreprises se font selon deux modalités principales :  
• Les réductions de prélèvements obligatoires (réduction par rapport au taux prévu par la 

législation) qui constituent des pertes de recettes pour les pouvoirs publics. Ces pertes 
s’assimilent à des dépenses (implicites) de la part de l’administration publique puisqu’elles 
représentent des recettes qui lui sont dues mais qu’elle renonce à prélever. On distingue 
deux types de réduction de prélèvements obligatoires : 

 – les allègements de cotisations sociales, normalement destinées à la Sécurité sociale 
(ce que les auteurs appellent les "dépenses socio-fiscales") 
 – les allègements d’impôts, normalement destinés à l’État (que les auteurs appellent 
"dépenses fiscales") ;

• Les subventions qui constituent des dépenses budgétaires explicites pour les pouvoirs 
publics. Ceux-ci transfèrent une fraction de leur budget à des entreprises, sans contrepartie.

PRÉCISION DE VOCABULAIRE :  
LES DIFFÉRENTS ORGANES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Les administrations publiques sont l’ensemble des institutions dont la principale 
fonction est de produire des biens et services non marchands (publics) ou de réaliser 
des opérations de redistribution du revenu et des richesses nationales, et dont les 
ressources proviennent majoritairement des prélèvements obligatoires versés par les 
entreprises et les ménages. 

Il existe trois grands types d’administrations publiques : 

•  Les administrations publiques centrales correspondent à l’État, au sens strict, et 
aux organismes divers d’Administration Centrale (comme Météo France, Pôle emploi 
ou les universités).  

•  Les administrations publiques locales comprennent principalement les collectivités 
locales (communes, départements, régions, regroupements de communes…)

•  Les administrations de sécurité sociale regroupent les hôpitaux et l’ensemble des 
régimes de Sécurité sociale ainsi que les régimes de retraite complémentaire, l’as-
surance chômage et divers organismes sociaux.
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LES AIDES PUBLIQUES ATTEIGNENT DES SOMMES MONUMENTALES 
ET NE CESSENT D’AUGMENTER DEPUIS 20 ANS

Les allègements de cotisations sociales patronales :  
intensification et approfondissement

Depuis les années 1990, les dispositifs d’allègement de cotisations sociales patronales 
pleuvent. Chacun vient, sauf exception, renforcer le précédent. Le processus d’allègement des 
cotisations sociales des entreprises s’est à la fois intensifié (le nombre de points d’exonération 
augmente quasiment à chaque mesure) et progressivement étendu en termes de niveau de 
salaire. Les premières exonérations, mises en place dans les années 1990, s’appliquaient plutôt 
aux bas salaires (jusqu’à 1.3 SMIC). Le niveau de salaire maximum d’application des allègements 
de cotisations sociales est ensuite monté à 1.8 SMIC en 2000, puis à 3.5 SMIC en 2015-2016. De 
plus, le nombre de points exonérés a presque quintuplé entre 1993 (-5.4 points jusqu’à 1.1 SMIC) 
et 2005 (-26 points au niveau du SMIC).

Le graphique ci-dessous retrace la chronologie de ces mesures et l’évolution de leurs 
modalités. Chaque mesure instaure un niveau d’exonération (en points de pourcentage du taux 
initial de cotisations) différent selon le niveau de salaire. Schématiquement, les points rouges 
sur le graphique représentent le premier niveau d’exonérations, s’appliquant aux salaires les 
plus bas ; les points violets, le deuxième niveau d’exonérations, s’appliquant aux salaires plus 
élevés. La position de ces points sur l’axe vertical indique le seuil de salaire (en nombre de 
SMIC) jusqu’auquel un niveau d’exonération donné s’applique. Les points violets de plus en 
plus hauts sur le graphique indiquent que les allègements de cotisations sociales patronales 
se sont appliqués sur des niveaux de salaire de plus en plus élevés. Par ailleurs, le nombre de 
points d’exonérations, noté à côté de chaque point rouge ou violet, n’a cessé d’augmenter au fil 
du temps.

 Chronologie des allègements de cotisations sociales patronales en 
France, évolution du nombre de points d’exonération et du seuil de 

salaire jusqu’auquel les mesures s’appliquent
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Note : les points d’exonérations indiqués s’entendent par rapport à la législation de base, sauf 
mention contraire.

Lecture : en 1993, le premier dispositif d’exonérations de cotisations sociales patronales est mis 
en place. Il allège le taux de ces cotisations de 5.4 points pour les salaires équivalents à 1.1 SMIC, 
et de 2.7 points pour les salaires de 1.1 à 1.2 SMIC.

Source : IRES (2022), mis en forme par 3E Consultants

Ces allègements de cotisations constituent de véritables trappes à bas salaires : les entreprises, 
pour continuer d’en bénéficier, vont maintenir les salaires en deçà des seuils définis pour en 
bénéficier.  

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

En parallèle de ces allègements de cotisations, de nombreux crédits d’impôt ont été accordés aux 
entreprises. Parmi ceux-ci, l’un des plus significatifs est le crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE).

Instauré le 1er janvier 2013 par le gouvernement Ayrault, ses objectifs se trouvent dans son 
nom : résoudre les problèmes de marge et de perte de compétitivité des entreprises françaises 
révélés par le rapport Louis Gallois, pour in fine, soutenir l’emploi. Le CICE s’appliquait sur la 
masse salariale allant jusqu’à 2.5 SMIC. Le taux de cet allègement d’impôt a progressivement 
augmenté : il a commencé à 4 % en 2013, est passé à 6 % à partir de 2014, puis à 7 % en 2017 (il est 
toutefois redescendu à 6 % en 2018). 

Ce dispositif n’imposait aucune contrepartie aux entreprises qui en bénéficiaient. De ce fait, 
très peu d’emplois ont été créés ou sauvegardés – voir plus loin – pour un coût faramineux, 
avoisinant les 100 milliards d’euros.

DÉFINITION : CRÉDIT D’IMPÔT ≈ RÉDUCTION D’IMPÔT

Somme soustraite à l’impôt dont doit normalement s’acquitter une entreprise. Si cette 
somme dépasse l’impôt normalement dû, alors l’État verse la différence à l’entreprise. 

Par exemple, si une entreprise paye 1 000 € d’impôt et qu’elle bénéficie  
d’un crédit d’impôt de 1 500 €, l’État lui verse 500 €. 
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Les aides pour soutenir l’innovation

D’autres dispositifs d’allègement d’impôts sur les sociétés ont pour but premier de soutenir 
l’innovation. 

• Le crédit d’impôt recherche (CIR), mis en place en 1983, compte pour trois cinquièmes du 
montant des aides publiques aux entreprises dédiées à l’innovation. Les montants accordés 
par le CIR ont progressivement augmenté, surtout depuis 2008, et en font aujourd’hui le 
dispositif fiscal le plus généreux des pays de l’OCDE (relativement au PIB). Il s’applique aux 
entreprises du secteur marchand justifiant d’une activité de R&D. En métropole, le taux du 
CIR est de 30 % pour les dépenses de recherche allant jusqu’à 100 millions d’euros et de 5% 
au-delà.

• Le crédit d’impôt innovation (CII), réservé aux PME, offre un crédit d’impôt de 20 % des 
dépenses réalisées pour la conception de prototypes ou d’installations pilotes de produits 
nouveaux. Le montant plafond est de 400 000 € par an.

Le CIR et le CII représentaient en 2019 un coût budgétaire global de près de 6.6 milliards d’euros 
(le CIR en représentant l’essentiel). Du fait de l’évolution de l’assiette des dépenses et du mode 
de calcul retenu, le coût budgétaire de ces dispositifs a considérablement augmenté depuis 
leur mise en place (voir graphique ci-après).
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 Évolution du coût, pour le budget de l’État, du CIR et du CII depuis 2000 
(en milliards d'euros courants)

Lecture  : en 2020, le CIR coûtait à l’État 7.5 milliards d’euros. Autrement dit, l’État renonçait 
au prélèvement de 7.5 milliards d’euros d’impôt, du fait des crédits d’impôt recherche qu’il 
accordait aux entreprises cette année-là.

Source : IRES (2022), mis en forme par 3E Consultants.

Outre ces deux crédits d’impôt, il existe une profusion (plus d’une vingtaine) de dispositifs 
d’aides aux entreprises dédiés à l’innovation aux formes variées : 

• D’autres crédits ou exonérations d’impôts  : jeunes entreprises innovantes – JEI, jeunes 
entreprises universitaires – JEU ;

• Des dispositifs de subventions  : innovation stratégique industrielle – ISI, conventions 
industrielles de formation par la recherche – CIFRE ;

• Des (très nombreux) dispositifs de fonds publics : programmes d’investissement d’avenir 
– PIA, le fonds de compétitivité des entreprises – FCE, fonds unique interministériel – FUI, 
fonds national d’amorçage – FNA, fonds French Tech Accélération – FTA, fonds société de 
projets industriels – SPI, programme de soutien à l’innovation majeure – PSIM, fonds ambition 
numérique – FAN, fonds national d’innovation – FNI.

Pendant les périodes de crise (Gilets Jaunes, pandémie, inflation), l’État met 
en place de nouveaux dispositifs "transitoires" d’aides aux entreprises…  
Pas si transitoires que ça

Aux perfusions permanentes visant à pallier les faiblesses chroniques des entreprises 
françaises, l’État a ajouté pendant la crise sanitaire des deux dernières années, des perfusions 
d’urgence massives, "quoi qu’il en coûte" pour assurer leur survie. Quatre mesures principales 
d’aides aux entreprises ont été instaurées (IRES, 2022)5 : 

• Le financement du chômage partiel par l’État pour maintenir en emploi les salariés dont 
l’activité était empêchée a coûté 27.1 milliards d’euros en 2020 et encore 10 milliards 
d’euros en 2021. 

5 Les prêts garantis par l’État sont exclus ici de cette liste car ils ne rentrent pas dans la définition adoptée par l’IRES d’une aide publique aux 
entreprises (ce ne sont pas des transferts de richesse puisqu’ils sont voués à être remboursés).
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• La mise en place d’un fonds de solidarité pour indemniser les secteurs économiques les plus 
atteints a coûté à l’État 38 autres milliards d’euros. 

• Les reports ou l’annulation de certains prélèvements obligatoires ont atteint 27 milliards 
d’euros. 

• La prise en charge des coûts fixes des entreprises (aide dite "coûts fixes consolidation") pour 
leur permettre de tenir le choc des fermetures administratives n’a, à notre connaissance, pas 
été chiffrée. 

Ces dispositifs sont censés être temporaires et sont voués à disparaître après la crise. 
Cependant, la plupart des dispositions temporaires encadrant l’activité partielle depuis mars 
2020 ont été pérennisées dans le Code du travail à partir de janvier 2022. 

En 2022, d’autres mesures d’urgence ont été prises avec, cette fois-ci, comme objectif affiché 
de soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte d’inflation historique6. Une de ces 
mesures est la réduction des cotisations sociales patronales sur la majoration de salaire liée aux 
heures supplémentaires, pour les entreprises de 20 à 249 salariés, à partir du 1er octobre 2022. 
Cette réduction s’applique également aux jours de repos renoncés par les salariés au forfait 
jour, au-delà de 218 jours par an. Un tel dispositif se veut transitoire, mais il n’est pas nouveau. Il 
existait déjà sous Nicolas Sarkozy.

Une autre de ces mesures d’urgence consiste à inciter les entreprises à octroyer une "prime 
de partage de la valeur" à leurs salariés, pour compenser partiellement la très forte inflation 
qu’ils subissent actuellement, en exonérant cette prime de cotisations sociales employeurs 
et d’autres taxes7. Cette aide a donc été déployée pour répondre à un contexte particulier 
d’inflation historique. Mais il est déjà prévu de la pérenniser à partir du 1er janvier 2024. Les 
entreprises pourront l’utiliser chaque année. Pourtant, en 2024, Bruno Le Maire prévoit une 
inflation de seulement 2 % (contre plus de 6 % actuellement), un niveau d’inflation considéré 
comme souhaitable en tout temps par la Banque centrale européenne. De plus, cette prime 
exceptionnelle remplace une autre prime qui se voulait déjà "exceptionnelle"  : la "prime 
Macron" (ou prime exceptionnelle de pouvoir d’achat). Instaurée en 2019, en réponse au 
mouvement des "Gilets jaunes", elle a été reconduite chaque année jusqu’au 31 mars 2022.

6 Voir notre analyse sur l'ensemble des mesures dans le Décodage n° 19 

7 Les autres taxes sont : la participation à l’effort de construction, la taxe sur les salaires et contributions et les taxes au titre de la formation 
professionnelle et de l’alternance. Si la prime est versée aux salariés rémunérés à hauteur de trois fois le SMIC brut annuel entre le 1er juillet 
2022 et le 31 décembre 2023, elle est même exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et d'impôt.

https://www.groupe3e.fr/decodage_19
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Ces primes risquent de se substituer à des hausses de salaire sur lesquelles 
les entreprises auraient dû payer l’ensemble des cotisations sociales. 
Autrement dit, c’est un moyen offert aux entreprises d’augmenter les 
salaires à moindres frais, qui pénalise le financement de la protection sociale 
et plus largement les finances publiques. C’est ce que confirme l’Insee en 

soulignant que la prime pour le partage de la valeur s’est accompagnée d’un "effet d’aubaine" : 
les "établissements auraient sans doute versé, sous une forme différente, au moins une partie 
du montant de cette prime en l’absence de cette mesure". Un dispositif "en faveur du pouvoir 
d’achat des salariés" donc, mais qui aide bien les employeurs quand même.

Les crises, qui n’en finissent pas de se succéder, permettent ainsi aux pouvoirs publics 
d’accroître encore leur soutien aux entreprises privées de façon pérenne, en affublant les 
dispositifs mis en place de qualificatifs désormais galvaudés tels que "transitoires", "d’urgence", 
"exceptionnels"… 

Une nouvelle exonération en vue : la suppression de la CVAE d’ici 2024

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est l’une des deux composantes 
de la contribution économique territoriale (CET), avec la cotisation foncière des entreprises 
(CFE). Elle alimente le budget des collectivités territoriales. Elle est due par les entreprises 
imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes dépasse les 500 000 €. Sa suppression 
est prévue d’ici 2024. Par ailleurs, le plafonnement de la CFE, sera abaissé de 2 % à 1.25 % en 
20248. Autrement dit, la CFE payée par les entreprises ne pouvait jusqu’ici excéder 2 % de leur 
valeur ajoutée ; en 2024, elle ne pourra excéder 1.25 %, ce qui constitue une aide supplémentaire.
 
Selon France Urbaine, l’association des métropoles, communautés urbaines, communautés 
d’agglomération et grandes villes, le coût direct de cette mesure sera d’environ 8 milliards 
d’euros.

Les élus des grandes villes, agglomérations et métropoles déplorent une décision qui sera 
dévastatrice pour le développement et l’accès aux services publics partout en France9. Toujours 
selon France Urbaine, la suppression de la CVAE risque de désinciter les intercommunalités 
à faire des investissements en faveur de l’implantation des entreprises et du développement 
économique local, créateurs d’emplois. Ce dispositif irait donc à l’encontre de son objectif. 

Le montant des aides publiques aux entreprises ne cesse de s’accroître 
depuis le début des années 2000

D’après l’étude de l’IRES, le montant total des aides publiques aux entreprises a été multiplié 
par 16 depuis 1979, passant de moins de 10 milliards d’euros à 157 milliards d’euros en 2019. Leur 
poids dans le PIB français a presque triplé, passant de 2-3 % jusqu’au début des années 2000 à 
6.4 % en 2019. Si elles sont en augmentation quasi constante depuis 1979, leur croissance s’est 
nettement accélérée depuis les années 2000. La progression est tout aussi vertigineuse en 
proportion du budget de l’État : elles représentaient autour de 11 % du budget de l’État jusqu’au 
début des années 2000, 18.4 % en 2013, 25.1 % en 2018 et 31.2 % en 2019.

8 Source : Les Échos Entrepreneurs, 17/10/2022

9 Source : France Urbaine, 13/09/2022

https://franceurbaine.org/actualites/suppression-de-la-cvae-une-mesure-en-totale-contradiction-avec-lobjectif-souhaite-par-le
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Lecture  : en 2019, le montant de l’ensemble des aides publiques aux entreprises s’élevait à 
157 milliards d’euros.

Note : sans les dépenses fiscales déclassées.

Source : IRES, 2022 ; mis en forme par 3E Consultants.

Évolution des aides publiques aux entreprises, en % du PIB

Lecture : en 2019, l’ensemble des aides publiques aux entreprises représentaient 6.4 % du PIB.

Note : sans les dépenses fiscales déclassées.

Source : IRES, 2022 ; mis en forme par 3E Consultants.

Évolution des aides publiques aux entreprises,  
en milliards d’euros courants
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Lecture : en 2019, l’ensemble des aides 
publiques aux entreprises représentaient  
31.2 % du budget de l’État.

Note : sans les dépenses fiscales déclassées.

Source : IRES, 2022 ; mis en forme par  
3E Consultants.

On note par ailleurs une évolution dans les instruments utilisés par la puissance publique pour 
aider les entreprises. Les subventions représentaient jusqu’en 2000, l’outil privilégié  : leur 
montant dépassait celui des allègements d’impôts ou de taxes et celui des allègements de 
cotisations sociales. Ces deux autres instruments sont ensuite montés en puissance. À partir 
de 2009, les allègements d’impôts ou de taxes sont passés devant les subventions et à partir 
de 2016, les allègements de cotisations sociales ont fait de même. Selon la Cour des comptes, 
le "CICE explique [à lui seul] 70 % de la hausse du coût total des dépenses fiscales (allègements 
d’impôts) entre 2013 et 2019."

Les montants des aides publiques sont encore plus élevés si l’on ajoute les dépenses 
fiscales dites "déclassées". Les dépenses fiscales déclassées sont des dispositifs qui étaient 
auparavant considérés comme des dépenses fiscales (c’est-à-dire des allègements d’impôts), 
et qui sont désormais considérés comme la norme10. Il s’agit principalement du "régime des 
sociétés mères et filiales" et du "régime d’intégration fiscale de droit commun des résultats 
des groupes de sociétés françaises". Ces déclassements sont, par nature, contestables et sont 
souvent contestés par le Conseil des prélèvements obligatoires et par la Cour des comptes, 
qui soulèvent leur caractère arbitraire11. Si l’on continue de considérer ces mesures comme des 
allègements d’impôts, alors le montant total des aides publiques aux entreprises représente 
non plus 6.4 % mais 8.4 % du PIB (deux points de plus) en 2019, soit 40.6 % du budget de l’État 
(9.4 points de plus que sans les dépenses déclassées).

Pour rappel, en vertu de l'article L.2312-25 du Code du travail, "la consultation annuelle 
sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique 
de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utili-
sation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche."

Les élus du CSE ont donc toute légitimité pour demander le montant des aides perçues 
par leur entreprise et leur utilisation.

Évolution des aides publiques aux entreprises, en % du budget de l’État

10 Parce que, selon la Direction de la législation fiscale, ces mesures n’ont pas pour vocation d’aider les entreprises, mais seulement, 
principalement, d’éliminer les doubles impositions. Leur but est uniquement technique.

11 Voir le Rapport d’information n°553 (2010-2011) du Sénat sur les allègements de prélèvements obligatoires.
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EN CONTREPARTIE, LE POIDS DE LA FISCALITÉ  
SE DÉPLACE DES ENTREPRISES VERS LES MÉNAGES  
ET LES SERVICES ET BIENS PUBLICS SE DÉGRADENT

Les aides publiques aux entreprises, on l’a vu, constituent soit des baisses de recettes 
publiques, soit des hausses de dépenses budgétaires. Dans les deux cas, ce sont des "pertes" 
d’argent public qui ont forcément une contrepartie. Soit les dépenses publiques (services 
publics, infrastructures publiques, transferts sociaux, etc.) diminuent en conséquence  ; soit 
l’État trouve un autre moyen de les financer (augmentation de la dette, augmentation d’autres 
prélèvements obligatoires) ; ou une combinaison des deux.

Ce sont les ménages qui payent en grande partie  
ce que les entreprises ne payent plus

Les recettes de l’État (administration publique centrale) reposent de plus en plus sur les 
ménages. Depuis 2007, la part de l’impôt sur les sociétés dans les recettes totales de l’État 
a diminué de près de 6 points. Elle était de 17 % en 2007 et seulement de 11 % en 2019. Dans le 
même temps, la part de l’impôt sur le revenu (payé essentiellement par les ménages12), de 16.6 % 
en 2007, a augmenté de 7.5 points pour atteindre 24 % en 2019. Même chose en pourcentage du 
PIB : l’impôt sur le revenu s’est plutôt maintenu tandis que l’impôt sur les sociétés a nettement 
diminué. 

Cela suggère que les recettes de l’État reposent de plus en plus sur les ménages et de moins en 
moins sur les entreprises. Elles reposaient davantage sur les entreprises que sur les ménages 
en 2007 (part des recettes des impôts sur les sociétés supérieures à celle des recettes des 
impôts sur le revenu), c’est l’inverse en 2019. Ce transfert de poids des prélèvements fiscaux 
des entreprises vers les ménages vient en partie de l’augmentation des aides publiques aux 
entreprises13.

Part des différents impôts dans les recettes de l’État  
(administration publique centrale)

12 Et pour une part très minoritaire par les entrepreneurs individuels.

13 Il vient aussi des modifications successives du taux d’imposition sur les sociétés (qui ne sont pas des aides aux entreprises mais un 
changement de la norme d’imposition).
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Lecture : en 2019, 24.11 % des recettes de l’État provenaient de l’impôt sur le revenu et 11.26 % de 
l’impôt sur les sociétés.

Source : IRES, 2022

Le financement de la protection sociale repose, lui aussi, de plus en plus sur les ménages. 
La protection sociale en France est financée par deux types de prélèvements obligatoires  : 
les cotisations sociales (cotisations employeurs et cotisations salariés) et les "impôts et taxes 
affectés" (Itaf ; constitués à 60 % de la CSG), essentiellement payés par les ménages. En 1979, 
45 % du financement de la protection sociale provenaient des cotisations employeurs et 17 % 
environ provenaient des cotisations sociales salariés et des Itaf (voir graphique ci-dessous).

En 2019, la donne a bien changé : les premières ne contribuent plus qu’à 30 % et les seconds 
à 41  %. L’accroissement de la part de la protection sociale financée par les ménages vient 
essentiellement de l’explosion des Itaf (et en particulier de la CSG) depuis les années 1990.

Ces évolutions montrent que le poids du financement de la protection sociale s’est largement 
déplacé sur les ménages. Elles traduisent la volonté de la puissance publique de compenser 
la hausse des allègements et exonérations de cotisations sociales employeurs. On constate en 
effet que les recettes des Itaf ont évolué de façon analogue aux allègements de cotisations 
employeur (dépenses socio-fiscales ; voir graphique ci-dessous). Ce que la sécurité sociale ne 
prélève plus aux entreprises, elle le prélève quand même, mais à d’autres agents, en l’occurrence 
les ménages à travers les Itaf.

Évolution de la part des recettes des cotisations sociales employeurs, 
salariés et des impôts et taxes affectés rapportés aux recettes totales  

de la protection sociale

Lecture  : les cotisations sociales salariés et les Itaf (essentiellement payés par les ménages) 
représentaient 17 % des recettes totales de la protection sociale en 1979 et 41 % en 2019.

Source : IRES, 2022



18

Évolution des impôts et taxes affectés (payés essentiellement  
par les ménages), à l’aune des allègements de cotisations  

sociales employeur (en % du PIB)

Lecture : en 2019, les 
impôts et taxes affectés 
(essentiellement payés par 
les ménages) représentaient 
13 % du PIB, tandis que les 
allègements de cotisations 
sociales employeurs en 
représentaient 10 %. Il 
apparaît que, au regard du 
PIB, les ITAF sont venus 
compenser les allègements 
de cotisations sociales 
employeurs.

Source : IRES, 2022

Globalement, le poids des prélèvements obligatoires totaux (ceux de l’État et de la sécurité 
sociale confondus) se déplace vers les ménages. Le graphique ci-dessous montre l’évolution 
de l’écart entre les prélèvements obligatoires (impôts, taxes, cotisations sociales) versés par 
les ménages et ceux versés par les entreprises en pourcentage du PIB. Entre 1995 et 2009, cet 
écart était relativement stable. Depuis, il s’est littéralement envolé. Le TPO assis sur les ménages 
a fortement augmenté (+3 points depuis 2009) tandis que celui assis sur les entreprises a 
globalement diminué (-0.5 point).

Évolution du taux de prélèvement obligatoire sur les entreprises  
(échelle gauche) et sur les ménages (échelle droite) depuis 1995
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Lecture : en 2019, le taux de prélèvement obligatoire sur les entreprises était d’environ 15.6 %, 
celui sur les ménages, de 28.4 %.

Source : IRES, 2022

Autres contreparties : baisse de la dépense publique,  
dégradation des services publics et hausse de la dette publique

Outre un report des prélèvements sur les ménages, il y a deux autres contreparties potentielles 
à l’augmentation des aides publiques aux entreprises : une baisse des dépenses publiques et un 
accroissement de la dette publique.

Dans le temps long, les dépenses publiques ne 
se sont pas affaissées. Cependant, depuis 2014, 
elles n’ont cessé de diminuer en pourcentage 
du PIB, notamment sous l’instauration du 
CICE, passant de 24.1 à 23 % (voir graphique ci-
après). Par ailleurs, entre 1990 et 2019, elles 
n’ont augmenté que de 0.7 point. Au vu de la 
dégradation continue des services publics 
(la plus criante étant probablement celle de 
l’hôpital), cette augmentation est de toute 
évidence insuffisante. Les recettes auxquelles 
l’État a renoncé en octroyant des aides toujours plus importantes au secteur privé auraient pu 
servir à augmenter davantage les dépenses publiques pour, au minimum, entretenir les services 
publics. 

La dette publique a aussi considérablement augmenté entre 2010 et 2016. Elle s’est toutefois 
stabilisée et a même diminué en pourcentage du PIB depuis 2016 (avant les mesures d’urgence 
liées à la crise sanitaire). Cette évolution confirme l’idée que l’augmentation de la dette n’est pas 
le seul moyen utilisé par l’État pour financer les aides croissantes qu’il accorde aux entreprises. 
Le principal moyen étant, on l’a vu, l’augmentation des prélèvements obligatoires demandés aux 
ménages. D’ailleurs, on note sur cette même période, une augmentation en revanche rapide et 
continue de la dette des ménages ; comme si l’État laissait à ces derniers le soin d’emprunter 
eux-mêmes les sommes qu’il concède aux entreprises.

Dépense publique, en % du PIB (hors investissements)
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Lecture : en 2019, les dépenses publiques (hors investissements) représentaient 23 % du PIB.

Note : il s’agit des dépenses de consommation finale des administrations publiques (dépenses 
d’éducation, santé, culture, aides au logement, justice, défense, police, etc.). Les investissements 
(achat de bâtiments, de véhicules, etc.) ne sont pas comptabilisés ici.

Source : Insee, dépenses de consommation finale des administrations publiques 

LES EFFETS DES AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES  
SONT FAIBLES AU REGARD DE LEUR COÛT

Les justifications théoriques des aides publiques aux entreprises  
sont critiquables

La mise en place d’aides publiques aux entreprises a deux objectifs : augmenter l’emploi et 
améliorer la compétitivité des firmes françaises, c’est-à-dire leur capacité à maintenir ou 
augmenter leurs parts de marché par rapport à la concurrence internationale. Leur justification 
repose sur l’idée que le coût du travail trop élevé en France est responsable à la fois d’un 
chômage excessif, surtout celui des travailleurs dits "non qualifiés", et à la fois des faibles parts 
de marché à l’exportation des entreprises françaises. 

Baisser le coût du travail produirait tout d’abord un effet de substitution  : les entreprises 
seraient incitées à remplacer du capital par des travailleurs, devenus relativement moins chers 
(ou des travailleurs qualifiés par des travailleurs "non qualifiés" si la baisse du coût du travail 
cible ces derniers). Cet effet est critiquable, notamment parce que les investissements sont 
très souvent irréversibles : il est difficile pour une entreprise de revendre du capital qu’elle a 
acheté, pour employer des travailleurs à la place. 

Ensuite, la baisse du coût du travail diminue les coûts de production globaux pour les 
entreprises. Les entreprises sont supposées répercuter au moins en partie ces baisses de 
coûts sur leurs prix de vente. D’où une amélioration attendue de leur compétitivité-prix14  : 
leurs produits étant devenus moins chers, la demande étrangère qui leur est adressée devrait 
augmenter. Les entreprises devraient donc produire plus et embaucher en conséquence pour 
assurer cette production supplémentaire (effet volume). L’amélioration de la compétitivité et 
l’effet volume reposent entièrement sur le fait que les firmes répercutent, au moins en partie, 
la baisse des coûts de production sur les prix de vente. Or en réalité, de nombreuses études 
montrent que les prix sont plutôt rigides à la baisse et qu’une baisse des coûts de production se 
traduit plutôt par une hausse des marges. 

14 La compétitivité-prix désigne la capacité d’une entreprise à vendre ses produits à des prix inférieurs à ceux des concurrents, pour une 
qualité équivalente. .
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Justifications théoriques des aides publiques aux entreprises

Enfin, selon l’IRES, les aides publiques aux entreprises produiraient sur la compétitivité des en-
treprises françaises "les effets contre lesquels elles prétendent lutter." Les auteurs postulent 
que c’est justement la perspective, dans le temps long, de hausses modérées mais continues 
des coûts du travail, qui pousse les entreprises à investir et à innover pour améliorer la produc-
tivité du travail et donc leur compétitivité. C’est ce qui s’est produit pendant les Trente Glo-
rieuses. Baisser "artificiellement" les coûts du travail par les aides publiques aux entreprises 
reviendrait donc à désinciter les entreprises à investir et à innover pour contrer elles-mêmes 
la hausse de leurs coûts de production. Cette désincitation à l’investissement conduirait ef-
fectivement à une perte progressive de compétitivité des firmes françaises, celle-ci justifiant 
aux yeux des pouvoirs publics de nouvelles aides publiques aux entreprises. Les entreprises se-
raient alors enfermées dans un cercle vicieux par ces dispositifs de plus en plus coûteux et de 
moins en moins efficaces.
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Les évaluations empiriques réalisées jusqu’à maintenant ne permettent pas 
d’affirmer que les aides aux entreprises ont créé beaucoup d’emplois

D’après un rapport du COE publié en 200615, l’ensemble des exonérations de cotisations sociales 
mises en place jusqu’en 2000 auraient permis de créer et/ou sauvegarder 800  000 emplois. 
Mais la méthodologie employée pour arriver à ce résultat est simpliste et a été remise en cause 
par la Cour des comptes lors d’une communication à la Commission des finances en juillet 
2006. Le COE s’est de plus appuyé sur des évaluations antérieures qui reposent elles-mêmes 
sur de nombreux biais théoriques et méthodologiques. Ces évaluations montraient que les 
allègements Juppé de 1995 avaient permis de créer en moyenne 300 000 emplois.

Deux autres études (I. Gafsi, Y. l’Horty et F. Mihoubi, 200416 ; S. Jamet, 200517) ont sérieusement 
revu ces chiffres à la baisse en montrant que les créations d’emplois non qualifiés permises par 
les allègements de cotisations sociales sont en grande partie compensées par des destructions 
d’emplois qualifiés. La première obtient un résultat de 60  000 à 80  000 emplois créés et/ou 
sauvegardés ; la seconde, 165 000 emplois non qualifiés.

Nombre d’études ont également évalué l’impact du CICE sur l’emploi, mais elles peinent à mettre 
en évidence son efficacité. La plupart d’entre elles montrent un impact modéré, voire faible, sur 
les créations d’emplois, alors que le CICE aura coûté 10 milliards d’euros la première année de sa 
mise en œuvre en 2013, puis 20 milliards d’euros par an entre 2014 et 2016 (soit plus d’un point 
de PIB). Parmi les études les plus connues, celle de la fondation TEPP (rapport commandé par 
France Stratégie, un organisme d’État) de 202018 estime que le CICE aurait contribué à créer/
sauvegarder autour de 100 000 emplois au total entre 2014 et 2016 (pour 1 million promis par le 
MEDEF à l’origine). Ces créations d’emplois (les deux tiers) proviendraient essentiellement des 
entreprises indépendantes. Le LIEPP19 au contraire, ne trouve aucun impact significatif du CICE 
sur l’emploi entre 2013 et 2015. 

Un rapport du CAE (201920) conclut que le faible impact du CICE sur l’emploi, mis en avant dans les 
différentes évaluations, s’explique par un ciblage insuffisant de cette aide sur les bas salaires. 
Plus les dispositifs d’exonération visent les bas salaires, plus ils sont efficaces pour créer de 
l’emploi. Le CICE, qui s’appliquait jusqu’à 2.5 SMIC, n’a eu qu’un faible impact sur l’emploi, voire un 
impact nul selon l’étude retenue. Les études du LIEPP et de la TEPP ont montré que l’instauration 
d’une aide peu ciblée comme le CICE s’est en fait traduite par une hausse des taux de marges et 
des salaires plutôt que par des créations d’emplois. En d’autres termes, le CICE a été redistribué 
en partie sous forme de hausses des salaires, surtout au bénéfice des cadres, des professions 
intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires. Ces catégories de travailleurs ont 
souvent un meilleur pouvoir de négociation. Ainsi, lorsque les aides publiques aux entreprises 
s’appliquent sur leurs salaires, ils en profitent pour négocier des hausses de salaire. 

15 COE (2006), Rapport au Premier ministre relatif aux aides publiques.

16 Gafsi I., l’Horty Y., Mihoubi F. (2004), "Vingt ans d’évolution d’emploi peu qualifié et du coût du travail : des ruptures qui coïncident ?". 
Document de recherche, Université d’Évry

17 Jamet S. (2005), "De l’impact sectoriel à l’effet macroéconomique des allègements de cotisations sociales", Revue française d’économie.

18 Gilles F., L’Horty Y., Mihoubi F. (2020), Les effets du CICE sur l’emploi, la masse salariale et l’activité : approfondissements et extensions 
pour la période 2013-2016, Rapport final pour France Stratégie.

19 LIEPP (2017), "Évaluation interdisciplinaire des impacts du CICE en matière de compétitivité internationale, d’investissement, d’emploi, de 
profitabilité et de salaires", Rapport du LIEPP, Sciences Po

20 L’Horty Y., Mayer T., Martin P. (2019), "Baisses de charges : stop ou encore ?", Note du CAE, n° 49.
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Les aides publiques dédiées à l’innovation n’ont pas permis  
de gommer les faiblesses de la France dans ce domaine,  
largement dues à la désindustrialisation

Le soutien public à la recherche des entreprises n’a que très peu d’impact sur leurs dépenses 
de R&D, l’effet de levier est même négatif. Les aides publiques de soutien à la recherche ont 
pour but d’inciter les entreprises à dépenser en R&D et à innover afin de gagner en compétitivité 
hors-prix21 et accroître leurs exportations. Le principal instrument de ce soutien est le CIR, mis 
en place depuis 1983. 

Mais l’efficacité de ces dispositifs apparaît faible au regard de leur coût. La dernière évaluation 
du CNEPI22 a conclu que le CIR n’a pas permis une plus forte augmentation des dépenses de R&D 
en volume. Une des raisons de cette inefficacité est que l’essentiel de son montant a été capté 
par les grandes entreprises. Or, selon la CNEPI (2021), le dispositif du CIR a eu des effets positifs 
sur la R&D des PME mais des effets non significatifs sur celle des grandes entreprises. Une autre 
raison possible est l’absence de contrôle des dépenses qui sont réalisées par les entreprises qui 
bénéficient du CIR. Elles ne sont pas tenues de dépenser effectivement ces aides en R&D. 

Aussi, malgré l’intensification des aides publiques aux entreprises pour la recherche, les 
dépenses de R&D en France n’ont progressé que de 0.1 point de PIB entre 2008 et 2018 (voir 
graphique ci-dessous). Elles étaient en 2018 inférieures aux dépenses moyennes de la zone 
euro. Sur la même période, les dépenses de R&D de l’Allemagne ont augmenté de 0.5 point de 
PIB, avec pourtant un soutien public bien inférieur à celui de la France. 

En réalité, les dépenses intérieures de R&D des entreprises ont moins augmenté que les aides 
publiques aux entreprises de soutien à la R&D, relativement au PIB  : +0.16 point entre 2007 
et 2019 pour les premières et +0.18 point entre 2007 et 2018 pour les secondes. Un euro d’aide 
publique a généré 0.89  € de dépenses supplémentaires de la part des entreprises (CNEPI, 
2021). L’effet de levier est donc légèrement négatif.

Dépenses intérieures brutes de recherche et développement  
en 2008 et 2018 (en % du PIB)

Lecture : en 2018, les dépenses de R&D  
en France représentaient 2.19 % du PIB.

Source : IRES, 2022, mis en forme par 3E

21 La compétitivité hors-prix est la capacité d’une entreprise à proposer des produits ou services de meilleure qualité (ou innovants) que la 
concurrence.

22 CNEPI (2021), Évaluation du crédit d’impôt recherche. Avis de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation, juin.
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Enfin, les aides à l’innovation ne peuvent contrer la véritable source du manque d’innovation 
en France  : la désindustrialisation. Le coût de la recherche et développement, que les aides 
publiques cherchent à réduire, n’est qu’un déterminant parmi d’autres de la localisation des 
centres de recherche des entreprises multinationales. D’autres facteurs, plus qualitatifs, 
expliquent le manque d’attractivité du territoire français pour les activités de R&D  : l’étude 
NOEMA-BS23 pointe le manque d’écosystèmes dynamiques constitués de réservoirs de 
compétences et de synergies entre les acteurs (administrations, entreprises et recherche 
académique). 

Mais la raison la plus fondamentale au manque d’efficacité des aides à l’innovation, c’est 
qu’elles tentent d’aider des entreprises qui ne sont plus là. Le secteur le plus intensif en R&D 
et en innovations est le secteur industriel. L’industrie manufacturière compte pour 71 % des 
dépenses de R&D des entreprises (contre 24.5 % pour les services). Or, il n’aura échappé à 
personne que l’industrie a un poids de moins en moins important dans notre tissu productif. Il y a 
donc de moins en moins d’entreprises en France qui sont susceptibles de réaliser des dépenses 
de R&D importantes. La désindustrialisation est donc la cause originelle de la faiblesse de la R&D 
et des innovations françaises. Si la France avait conservé la même structure économique qu’en 
2001, l’effort privé de R&D aurait été supérieur de 0.44 point de PIB.

Le CIR et les diverses autres aides à l’innovation ne règlent en rien cette érosion structurelle 
de l’industrie française. Comme le souligne le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) 
en 200924, le rôle de ces aides est plus défensif (elles ralentissent la diminution de la dépense 
privée de R&D et la délocalisation des centres de R&D) qu’offensif (elles n’augmentent pas les 
dépenses de R&D des entreprises en France). Une politique industrielle serait plus efficace. 

Les aides publiques aux entreprises améliorent peu,  
voire pas, leur compétitivité

Une note de 2019 de la Banque de France25 montre que l’évolution de la compétitivité-prix 
des produits français ne dépend que très peu de l’évolution du coût du travail en France. En 
effet, avec l’internationalisation des processus de production, bien souvent, une petite partie 
seulement de chaque produit proposé sur le marché français est fabriquée en France par des 
travailleurs français. Seul le coût de cette petite partie va dépendre du coût du travail français. 
Le prix de vente des produits français, et donc leur compétitivité, dépend en grande partie des 
prix des consommations intermédiaires fabriquées à l’étranger par des travailleurs étrangers, 
et donc du coût du travail dans les autres pays. 

C. Malgouyres (2019)26 a par ailleurs évalué l’impact du CICE, du Pacte de responsabilité de 2015 
et des allègements Juppé de 1995 sur les exportations des entreprises. Il en ressort qu’aucun 
de ces dispositifs n’a eu d’impact significatif sur les exportations. A. Garsaa et N. Levratto 
(2019)27 trouvent même un effet négatif de ces mesures, qu’elles expliquent par une perte de 
compétitivité liée à la dégradation des qualifications de la main-d’œuvre (les aides publiques 
visant plutôt les bas salaires, elles incitent à substituer de la main-d’œuvre peu qualifiée à de la 
main-d’œuvre qualifiée).

23 Lhuillery S., Menu S., Telechea M., Thiéry S. (2021), La R&D des groupes français et le CIR, Étude pour la CNEPI. Cette étude est rattachée au 
rapport de la CNEPI préalablement citée.

24 CPO (2009), Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie globalisée, octobre.

25 Banque de France, juillet-août 2019, Bulletin 224/2

26 Malgouyres M. (2019), "Coût du travail et exportations : analyses sur données d’entreprises", Rapport IPP, n° 20, Institut des politiques 
publiques.

27 Garsaa A., Levratto N. (2019), "Exportations et exonérations, les deux vont-elles de pair ? Analyse empirique sur des données individuelles 
d’entreprises françaises", Revue d’économie industrielle, n° 168, 1er trimestre.
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CONCLUSION ET ALTERNATIVES

Pour conclure, la multiplication et l’accumulation des dispositifs d’aides aux entreprises depuis 
une trentaine d’années aboutissent à des sommes considérables, mais extrêmement difficiles 
à chiffrer. Un travail de fourmi de collecte de données éparpillées dans différents documents 
administratifs a permis à l’IRES de montrer que ces aides constituent virtuellement l’un des 
premiers postes de dépenses des administrations publiques. Si elles ont d’abord visé les bas 
salaires, elles ont progressivement concerné les salaires plus élevés. Les points d’exonération 
accordés ont également augmenté de dispositif en dispositif.

Les coûts de ces mesures sont donc colossaux : 157 milliards d’euros en 2019, soit 6.4 % du PIB. 
À titre de comparaison, les dépenses de santé de l’État et de la sécurité sociale s’élevaient à 
166 milliards d’euros la même année28, soit seulement 9 milliards de plus. Une partie de ces coûts 
est financée par les ménages  : en même temps que les aides aux entreprises s’accumulent, 
le poids du financement de notre système social et de nos services publics se déplace 
progressivement des entreprises vers les ménages. Mais les ménages pourront-ils supporter 
ça longtemps ? Le CPO rappelle "L’acceptation de l’impôt n’est jamais acquise"29. Les révoltes 
fiscales sont nombreuses dans l’histoire de France, la dernière en date étant celle des "Gilets 
jaunes". L’autre contrepartie majeure de la diminution des recettes que génère l’intensification 
des aides publiques aux entreprises est la dégradation continue des services publics. 

Les effets de ces dispositifs sont moins impressionnants que leur coût. Les études peinent 
à montrer qu’ils ont permis de créer beaucoup d’emplois et qu’ils impactent positivement 
la compétitivité des firmes. Les aides à l’innovation sont par ailleurs des béquilles, qui 
n’empêchent pas la dégradation de l’état général de notre tissu industriel, et donc de notre 
potentiel d’innovation.

En définitive, l’IRES ne préconise pas un abandon brutal de ces aides. Étant donné le phénomène 
d’accoutumance qu’elles ont créé, cela pourrait être dommageable pour l’économie. 
Il préconise cependant d’en améliorer l’efficacité en les conditionnant explicitement à des 
contreparties de la part des entreprises (création d’emploi, réduction du temps de travail, 
mesures environnementales, investissement…). Il suggère également de préférer la commande 
publique aux aides publiques aux entreprises. La commande publique permet de soutenir 
les entreprises françaises, tout en enrichissant la collectivité de nouveaux biens et services 
publics. Cet instrument est aussi un puissant moteur d’innovation. Plusieurs études30 ont montré 
que les commandes publiques génèrent plus d’innovations que les aides publiques à la R&D. 
Elles permettent en outre, contrairement aux incitations fiscales, d’orienter la recherche privée 
vers des produits ou services ayant une forte valeur (sociale, environnementale, économique) 
pour l’intérêt général. Enfin, pour soutenir véritablement l’innovation, une politique de 
réindustrialisation de la France est indispensable. 

28 Drees, 2019, Les dépenses de santé en 2019 – Les chiffres clés.

29 Le Monde, 9 février 2022, La crise a ravivé la question du consentement à l’impôt.

30 Rothwell R., Zegveld W. (1981), Industrial Innovation and Public Policy: Preparing for the 1980s and 1990s. Frances Printer London, 10-12 ; 
Geroski P. (1990), "Innovation Technological Opportunity and Market Structure", Oxford Economic Papers, 42 (3), p. 586-602 ; Aschhoff B., 
Sofka W. (2009), "Innovation on demand. Can public procurement drive market success of innovations?", Research Policy, 38 (8), p. 1235-1247.

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/infographie-cns2020.pdf
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/09/la-crise-a-ravive-la-question-du-consentement-a-l-impot_6112918_823448.html
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