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L’édito de l’inno 

L’innovation en 2021 : 
R&D, la Résilience & le Développement

Résilience & Développement, c’est peut-être ainsi que devrait se lire R&D cette 
année. Notre étude conduite fin 2020 auprès d’entreprises actives dans les 
secteurs les plus innovants souligne en effet qu’après avoir pris acte de la 
crise sanitaire, une forte proportion des dirigeants a souhaité au contraire 
sur-investir dans son avenir. 

À court terme 21% des interrogés voient cette période comme une 
aubaine quand 49% notent seulement un léger recul. Les dirigeants 
interrogés décident à 77% de déclencher, d’accélérer ou 
d’augmenter le budget de leur programme de R&D ! Ils 
affirment en majorité maintenir leurs investissements industriels signe 
d’une volonté d’être dans la capacité de répondre à une reprise forte, et 
les outils de financement ne peuvent que leur donner raison : C’est plus 
111 milliards d’euros qui sont mis à disposition sur les 24 prochains mois 
pour accélérer la transformation écologique et soutenir le progrès 
scientifique & technologique des entreprises françaises.

C’est inédit de par les montants et les champs d’application.

Tous les trimestres de nouveaux 
incitatifs sont annoncés comme le 4ème 

programme d’investissement d’avenir 
qui, par ses 15 appels à projets 

fléchés sur des domaines souvent 
déjà à l’étude chez nos clients 
promet un coup d’accélérateur 
sur de nombreux secteurs. Ce 
« Panorama de la R&D 2021 
» est un bon étalon pour
positionner secteur par secteur
votre stratégie d’innovation.
Retrouvez l’analyse de
nos consultants sur ces
données et les opportunités 

qu’elles laissent présager.

Teoman Atamyan 
Directeur Pôle Innovation 
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Activité & Opportunités :
Un léger recul surprenant, voire une aubaine !

Au global, la crise sanitaire a majoritairement 
engendré une baisse d’activité; elle est considérée 
comme légère pour 49% des répondants, et 
préoccupante pour 23% d’entre eux. Pour 21% 
des entreprises, la crise a été une véritable 
aubaine et a ouvert la voie à des opportunités. 
7% des entreprises ont vécu la crise de plein 
fouet; leur modèle économique a été mis 
à mal, l’urgence est à repenser l’organisation 
pour rebondir. 

Les entreprises de plus 
de 500 salariés ont en 
majorité été faiblement 
impactée par la crise; 
alors que la tendance 
est davantage mitigée 
pour les entreprises 
de 50 salariés et 
moins et celles de 51 
à 250. Certaines la 
considèrent comme 
une aubaine alors que 
d’autres constatent 
un recul d’activité 

préoccupant. 

Une tendance générale au léger recul d’activité. 

7,01 % 

21,02 %

22,93 %

49,04 %

Focus par taille de l’organisation
Impact de la crise par topologie de clients

Une aubaine, les opportunités ont été plus importantes

Un recul préoccupant de l’activité Une mise à mal du modèle économique de la société, 
créant une urgence à revoir l’organisation

Un léger recul de l’activité

50 salariés & moins

60%

40%

20%

0%

51 à 250 251 à 500 +500



Impact de la crise par secteur d’activité

Les secteurs qui ont le plus souffert sont : 
l’automobile / Electronique et électrique / Aéronautique. 

Automobile

20 %

80 %

Un léger recul de l’activité

Un recul préoccupant de l’activité

Aéronautique

20 %

60 %
20 %

Un léger recul de l’activité

Un recul préoccupant de l’activité

Une mise à mal du modèle économique de la société, 
créant une urgence à revoir l’organisation

7,69 %

Electronique et Electrique

46,15 %
30,77 %

15,38 %

Un léger recul de l’activité

Un recul préoccupant de l’activité

Une mise à mal du modèle économique de la société, 
créant une urgence à revoir l’organisation

Une aubaine, les opportunités ont été plus importantes



Informatique et ESN

Matériaux, Métallurgie 
et Plasturgie

20,83 %

28,57 %

45,83 %

47,62 %

33,33 %

23,83 %

Un léger recul de l’activité

Un léger recul de l’activité

Un recul préoccupant de l’activité

Un recul préoccupant de l’activité

Une aubaine, les opportunités ont été plus importantes

Une aubaine, les opportunités ont été plus importantes

Energie, hydrocarbures 
et chimie

40,91 %
18,18 %
31,82 %

Un léger recul de l’activité

Un recul préoccupant de l’activité

Une mise à mal du modèle économique de la société, 
créant une urgence à revoir l’organisation

Une aubaine, les opportunités ont été plus importantes9,09 %

Les entreprises qui considèrent que la crise a créée de nouvelles opportunités, correspondent à notre trio 
de tête : L’énergie, hydrocarbures et chimie / L’informatique et les ESN / Les Matériaux, Métallurgie et 

Plasturgie. 

Vues par secteurs - suite



71,43 %
28,57%

66,67 %
33,33%

NTIC et Logiciels Retail

71,43 % 
28,57 %

35,71 %
35,71 %
28,57 % 

Biotechnologies
Industrie
(Machines outils)

75 %
12,5 % 
12,5 %

50 %
25 % 
25 %

Agroalimentaire Banque et assurance

Un léger recul de l’activité

Un recul préoccupant de l’activité

Une mise à mal du modèle économique de la société, 
créant une urgence à revoir l’organisation

Une aubaine, les opportunités ont été plus importantes

Vues par secteurs - suite



Télécommunications

Transport

50 %

100 %

50 %
Un léger recul de l’activité

Un léger recul de l’activité

Un recul préoccupant de l’activité

Une aubaine, les opportunités ont été plus importantes

Santé et industrie 
pharmaceutique

50 %
22,22 %
16,67 %

Un léger recul de l’activité

Un recul préoccupant de l’activité

Une mise à mal du modèle économique de la société, 
créant une urgence à revoir l’organisation

Une mise à mal du modèle économique de la société, 
créant une urgence à revoir l’organisation

Une aubaine, les opportunités ont été plus importantes11,11 %



Impact de la crise 
sur les programmes de R&D



Focus par secteur d’activité 

59,09 %
22,73 % 
9,09 %
9,09 %

50 %
33,33%
12,50 %
4,17 %

47,13 %
29,94 % 
12,74 %
8,28 %
1,91 %

Nous accélérons des programmes déjà engagés

Nous stoppons des programmes pour des raisons 
budgétaires

Nous stoppons des programmes par 
défaillance de partenaires

En ce qui concerne les programmes R&D 
le bilan est globalement positif. La crise 
sanitaire a majoritairement permis 
d’accélérer des programmes déjà engagés 
(47%) ou de favoriser la mise en place de 
programmes non prévus (30%), ce qui est 
synonyme d’une volonté d’anticipation et 
d’adaptabilité. Cependant, 23% des 
répondants stoppent leurs programmes de R&D; 
13% pour des raisons budgétaires, 8% par 
manque de visibilité de l’évolution du 
marché, 2% pour cause de défaillance de 
partenaires. 

Nous lançons/réfléchissons à des programmes non 
prévus pour réagir à la crise

Nous stoppons des programmes par manque de visibilité

Energie, hydrocarbures 
et chimie Informatique et ESN

Constat pour 2021 :
Une volonté de soutenir les programmes R&D



42,86 %
38,10 % 
9,52 %
9,52 %

50 % 
12,50 %
12,50 %
25 %

80 %
20 %

50 %
27,78 %
5,56 %
5,56 %
11,11 %

Matériaux, Métallurgie 
et Plasturgie

Agroalimentaire

Santé et industrie 
pharmaceutique

Automobile

Les programmes de R&D ont été accélérés pour les secteurs de l’énergie, hydrocarbures et chimie / de 
l’informatique et les ESN / des Matériaux, Métallurgie et Plasturgie / de la Santé et industrie pharmaceutique. 
Pour ces derniers, stopper les programmes de R&D peut paraître contre-intuitif dans le contexte de crise 

sanitaire.

Plus de 70% des répondants prévoient d’accélérer 
ou lancer des programmes de R&D. 

Nous accélérons des programmes déjà engagés

Nous stoppons des programmes pour des raisons 
budgétaires

Nous stoppons des programmes par défaillance 
de partenaires

Nous stoppons des programmes par manque de visibilité

Nous lançons/réfléchissons à des programmes non prévus 
pour réagir à la crise



Aéronautique

Biotechnologies

Energie, hydrocarbures 
et chimie

Banque et assurance

Electronique et Electrique

Retail

60 % 
20 % 
20 % 

28,57% 
28,57 % 
14,29 % 
14,29 %
14,29 %

50 % 
22,73 % 
9,09 % 
9,09 % 

33,33 % 
33,33 % 
33,33 %

38,46 % 
30,77% 
23,08 %
7,69 % 

50 % 
25 %
25 %

Vues par secteurs - suite



Focus par taille 
de l’organisation 

Les entreprises les plus réactives 
et dynamiques sont celles de 
50 salariés et moins et de 51 à 
250 salariés. La tendance est 
à l’accélération des programmes 
R&D ou à la mise en place de 
projets non prévus. 

Impact de la crise au niveau de R&D 
par typologie de clients

50 salariés & moins

40%

20%

0%

51 à 250 251 à 500 +500

Nous accélérons des programmes déjà engagés

Nous stoppons des programmes pour des raisons 
budgétaires

Nous stoppons des programmes par défaillance 
de partenaires

Nous stoppons des programmes par manque de visibilité

Nous lançons/réfléchissons à des programmes non prévus 
pour réagir à la crise

Transports Télécommunications

75 % 
25 % 

100 % 

Vues par secteurs - suite



L’avis de l’expert

La crise covid-19 a créé des opportunités pour 
de nombreuses entreprises, de différents secteurs. 
Cette tendance s’est caractérisée dans un premier 
temps par la publication au niveau national ou 
européen de nombreux appels à projets, et ce dès 
le premier semestre 2020, destinés à lutter contre la 
pandémie. Ce fut le cas des dispositifs « solutions 
innovantes pour lutter contre le COVID-19 » de 
l’AID Défense (Avril 2020), Flash COVID-19 de 
l’ANR, PSPC covid-19 ou de la session du 20 
mars 2020 de l’EIC Accelerator. Ces initiatives ont 
rencontré un franc succès et ont permis de soutenir 
de nombreux programmes de R&D en lien avec 
la pandémie. Ces axes de développement 
n’étaient pour la plupart pas initialement prévus 
par la roadmap des entreprises mais plutôt une 
réponse concrète à un besoin immédiat et 
permettait dans certains cas de remobiliser les 
forces R&D alors que les marchés historiques de 
l’entreprise étaient à l’arrêt.

Depuis le mois de septembre 2020, le Plan de 
Relance, doté d’une enveloppe de 100Mds€, 
permet entre autre de soutenir les efforts de 
mutation du tissu industriel français au travers des 
dispositifs Résilience, Territoires d’Industrie, ou 
Industrie du futur de l’ASP. Le succès rencontré par 
ces dispositifs atteste de la volonté des entreprises 
d’investir pour faire face au contexte économique 
actuel et gagner en compétitivité et autonomie.

D’autres opportunités font l’actualité, avec 
notamment le lancement du 4ème Programme 
des Investissements d’Avenir, communiqué début 
février. Cet investissement massif, 20Mds € sur 5 
ans, ciblera 15 thématiques clés.

• Alimentation favorable à la santé
• Systèmes agricoles durables et équipements 
agricoles contribuant à la transition écologique
• Recyclage et la réincorporation de matériaux 
recyclés
• Solutions pour des villes durables et résilientes
• Décarbonation de l’industrie
• Industries créatives et culturelles françaises
• Digitalisation et décarbonation des mobilités
• Santé digitale
• Biothérapies et bioproduction de thérapies 
innovantes
• Produits biosourcés et biotechnologies 
industrielles - Carburants durables
• 5G et futures technologies de réseaux de 
télécommunications
• Développement de l’hydrogène décarboné
• Cyber sécurité
• Quantique
• Enseignement et numérique

Certaines opportunités sont d’ores et déjà 
accessibles pour les entreprises (AAP Hydrogène 
de l’ADEME, dispositif PSPC de Bpifrance) et 
d’autres devraient être confirmées d’ici la fin du 
premier trimestre (concours i-nov).

Les dispositifs Crédit d’Impôt Recherche (CIR), 
Crédit d’Impôt et de l’innovation (CII) et le statut 
de Jeune Entreprise Innovante (JEI) sont autant de 
soutiens à vos programmes de R&D. 
Pour plus d’informations et pour vérifier votre 
éligibilité, nous vous invitons à consulter la 
rubrique Financement de l’innovation sur www.
leyton.com

Mathieu LARROQUE



Évolution des budgets 
R&D entre 2019 et 2020



Le secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique est celui qui a connu la 
plus grande augmentation de budget R&D entre 2019 et 2020 (plus de 55% 
des entreprises répondantes dans ce secteur prévoient une augmentation de 
plus de 10%), alors que l’aéronautique est celui qui a vu son budget diminuer 
de plus de 30% (pour 40% des répondants). 

Focus par secteur d’activité 
et taille de l’organisation

Les budgets R&D en hausse

La tendance est à la hausse pour les budgets 
alloués à la R&D; 39% ont un budget qui a 
augmenté de 0 à 10%, 22% de 10 à 30% et 6% 
de plus de 30%. 

+22% des répondants 
prévoient d’augmenter leur 
budget R&D de plus de 10%

39,49 % 
21,66 %
16,56 %
10,83 %

5,73 %
5,73 %

Plus de +30%

0% à -10%

+30% à +10%

-10% à -30%

+10% à 0%

-30% et moins

Évolution du 
budget alloué 

aux prestataires 
entre 2019 et 

2020

Les budgets R&D en hausse



Santé et industrie 
pharmaceutique

Agroalimentaire

Aéronautique

Aéronautique

Automobile

Biotechnologie

Plus de +30%

0% à -10%

+30% à +10%

-10% à -30%

+10% à 0%

-30% et moins

33,33 % 
22,22 % 
22,22 % 
15,67 %
5,56 % 

40 % 
20 % 
20 % 
20 %

37,5 % 
25 % 
12,5 % 
12,5 %
12,5 % 

40 % 
20 % 
20 % 
20 %

40 % 
20 % 
20 % 
20 %

50 % 
25 %
25 %

Vues par secteurs - suite



Industries 
(Machines outils)

Energie, hydrocarbures 
et chimie

Matériaux, Métallurgie 
et Plasturgie

Electronique 
et Electrique

Informatique et ESN

NTIC et Logiciels

50 % 
21,43 % 
14,29 % 
7,11 % 
7,11 %

40,91 %
27,27 %
13,61 %
9,09 %
4,55 %
4,55 %

47,62 %
33,33 %
9,52 %
4,76 %
4,76 %

38,46 %
30,77 %
15,38 %
7,69 %
7,69 %

33,33 %
25 %
25 %
16,67 %

42,86 %
28,57 %
14,29 %
14,29 %

Vues par secteurs - suite



Evolution du budget R&D entre 2019 et 2020 
par typologie de clients

50 salariés & moins

40%

20%

0%

51 à 250 251 à 500 +500

Nous accélérons des programmes déjà engagés

Nous stoppons des programmes pour des raisons 
budgétaires

Nous stoppons des programmes par défaillance 
de partenaires

Nous lançons/ré léchissons à des programmes 
non prévus pour réagir à la crise

Nous stoppons des programmes par manque de 
visibilité

Retail

Télécommunications

Transport

25 % 
25 % 
25 % 
25 %

66,67 %
33, 33%

100 %



L’avis de l’expert

Certains secteurs tels que l’aéronautique 
ou l’industrie ont été profondément affectés 
par les mesures sanitaires du gouvernement 
(confinement et chute de consommation, 
fermeture des frontières et contraintes de 
déplacement). Cela se ressent au niveau de 
leurs investissements en R&D. En 2021, ces 
entreprises ont l’opportunité de pouvoir 
bénéficier d’aides à l’investissement et à la R&D 
dans le cadre du Plan de Relance, avec 
notamment le dispositif Résilience qui cible  
plusieurs secteurs stratégiques dont 
l’aéronautique et l’automobile (ouvert jusqu’au 
1er juin 2021), l’ASP qui permet aux acteurs 
industriels de soutenir leur investissement dans 
la transition écologique (décarbonation de 
l’industrie, industrie du futur). Ces dispositifs 
permettent, aux entreprises impactées par la 
crise, de faire appel au régime temporaire 
covid-19 et de bénéficier jusqu’à 800k€ de 
subventions pour leur projet (selon les 
conditions définies dans chaque dispositif).

À l’inverse, d’autres secteurs comme la Santé 
et les Biotechnologies, ont majoritairement 
accéléré leur R&D en 2020. En 2021, ces 
acteurs pourront cofinancer, au travers du 
plan de Relance et du dispositif Résilience, 
la création de nouvelles unités de 
recherche industrielle, de développement 
expérimental et d’unités de production ; 
ou encore de financer leur activité de R&D 
via les opportunités liées au PIA4 sur les 
thématiques en lien avec la Santé digitale, les 
Biothérapies et la bioproduction notamment.

Mathieu LARROQUE



Évolution des budgets alloués aux 
prestataires R&D entre 2019 et 2020



La tendance est à la baisse pour les budgets alloués 
aux prestataires R&D entre 2019 et 2020; 38% 
ont un budget qui a baissé de 0 à 10%, 7% de 10 
à 30% et 6% de plus de 30%. 37% ont cependant 
connu une hausse de 0 à 10% de leur budget R&D. 

55% des répondants prévoient 
de diminuer le budget alloué 
aux prestataires

Évolution 
du budget alloué 
aux prestataires 
entre 2019 et 

2020

38,22 %
37,58 %
9,55 %
7,01 %
6,37 %
1,27 %

Plus de +30%

0% à -10%

+30% à +10%

-10% à -30%

+10% à 0%

-30% et moins

Une tendance à la baisse des budgets
alloués aux prestataires



L’avis de l’expert

Cette tendance à la diminution de 
l’externalisation de la R&D peut s’expliquer 
par une volonté de réduire les surcoûts liés à 
la sous-traitance et de mieux maîtriser le 
process R&D et gagner ainsi en autonomie, 
sujet particulièrement sensible en période de 
ralentissement des activités lié aux 
contraintes sanitaires. Cette étape peut 
nécessiter le recrutement en interne de 
compétences clés, il est alors parfois 
nécessaire d'être accompagné pour optimiser 
les délais de recrutement en bénéficiant de 
réseaux spécifiques à votre secteur d’activité, 
ou pour réduire les coûts associés (par 
exemple, en choisissant les profils adaptés à 
votre besoin et qui bénéficient d’une 
meilleure valorisation au CIR).

En parallèle, si vous souhaitez accéder à 
une expertise externe tout en limitant vos coûts 
de sous-traitance, vous pouvez opter pour 
une stratégie de co-développement avec des 
partenaires de recherche académiques ou 
des industriels. Vous trouverez des 
opportunités de financement en ce début 
d’année, telles que le dispositif PSPC de 
Bpifrance pour les projets structurants tous 
secteurs confondus, les AAP en lien avec 
les Investissements d’Avenir de la l’ADEME 
pour les thématiques autour de la transition 
écologique (recyclage, économie circulaire, 
mobilité durable, hydrogène) ou des 
opportunités propres à chaque région 
(exemple: Readynov en Occitanie).

Mathieu LARROQUE



Évolution des budgets alloués 
à l’investissement industriel



Les budgets alloués à l’investissement industriel 
restent stables en majorité (50%), voire une tendance 
à la baisse qui se dessine (26%).  Seuls 10% des 
répondants ont vu leur budget à destination de 
l’investissement industriel augmenter. 

7,01 % 

21,02 %

22,93 %

49,04 %

Un investissement industriel
en net replis

Accélère le recrutement

Aucun recrutement n’était prévu sur cette année LicenciementsStoppe le recrutement

Ralentit le recrutement. Moins de postes recrutés que planifiés



L’avis de l’expert

Les investissements industriels concourent à 
la structuration de notre tissu économique. La 
réindustrialisation de notre économie a connue, 
en raison de la crise du Covid-19, un regain 
d’intérêt majeur. L’Etat a décidé de mettre l’accent 
sur certains secteurs, comme l’illustrent les secteurs 
visés par les dispositifs d’aide publiés dans le 
cadre du Plan de Relance : agroalimentaire, 
aéronautique, automobile, santé, électronique, 
intrants essentiels de l’industrie (terres rares, 
métaux rares) etc. Par ailleurs, dans le cadre 
de sa politique d’aide en faveur de la mutation 
industrielle, l’Etat a publié des dispositifs visant à 
aider la transformation de certains procédés ou 
au changement de certains équipements, afin 

d’œuvrer en faveur de la transition énergétique : 
aide à la décarbonation de l’industrie, fonds 
chaleur, aide à la fabrication de produits issus 
de l’économie circulaire etc. A ce jour, nous 
observons un véritable engouement pour ces 
dispositifs avec plus de 4000 dossiers déposés sur 
Résilience et Territoires d’Industrie pour 3,4Mds€ 
d’investissement industriel, ou encore plus de 
7300 dossiers reçus par l’ASP sur la thématique 
industrie du futur. Les opportunités de financement 
en lien avec la modernisation et la décarbonation 
des outils industriels sont nombreuses en ce début 
d’année et peuvent constituer un véritable effet de 
levier pour vos projets (plus loin, plus vite, plus 
rapidement)

Mathieu LARROQUE



Impact de la crise sur le recrutement 
au global dans la société



Principaux enseignements 

L’impact de la crise sur le recrutement révèle 
deux grandes tendances. 66% des répondants 
constatent une baisse des recrutements plus ou 
moins importante : 44% ont vu leurs recrutements 
ralentir alors que davantage étaient planifiés pour 
cette année, 13% ont stoppé les recrutements et 
9% ont licencié. Pourtant 22% des entreprises ont 
accéléré le recrutement.

Quand une grande majorité ralentit ses recrutements, 
une belle proportion décide de les accélérer.

44,59 %
21,66 %
12,74 %
12,10 %
8,82 %

Accélère le recrutement

Aucun recrutement n’était prévu sur cette année LicenciementsStoppe le recrutement

Ralentit le recrutement. Moins de postes recrutés que planifiés

Aéronautique

80 %
20 %

Les licenciements 
ont eu lieu 

principalement 
dans le secteur de 

l’aéronautique.



Le secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique, de l’énergie, 
hydrocarbures et chimie / de l’informatique et les ESN / des Matériaux, 
Métallurgie et Plasturgie sont ceux qui connaissent soit un ralentissement 

soit une accélération de leurs recrutements. 

Santé et industrie 
pharmaceutique

Informatique et ESN

Energie, hydrocarbure 
et chimie

Matériaux, Métallurgie 
et Plasturgie

44,44 %
27,78 %
22,22 %
5,56 %

50 %
29,17 %
8,33 %
8,33 %
4,17 %

52,38 %
23,81 %
14,29 %
9,52 %

54,55 %
27,27 %
9,09 %
4,55 %
4,55 %



Agroalimentaire Automobile

60 % 
40 % 

37,5 % 
25 %
25 % 
12,5 %

Banque et assurance

Electronique et Electrique

Biotechnologie

Industries 
(Machines outils)

42,86 %
28,57 %
28,57 %

50 %
14,29 %
14,29 %
14,29 %
7,14 %

50 % 
25 %
25 %

30,77 %
23,08 %
23,08 %
15,38 %
7,69 %



Télécommunications

Retail

NTIC et Logiciels

Transport

85,71%
14,29 %

75 %
25 %

50 % 
50 %

66,67 %
33,33 % 



50 salariés et moins

251 à 500 salariés

51 à 250 salariés

Plus de 500 salariés

36,92 % 
23,08 %
15,38 %
13,85 %
10,77 %

50 % 
20 %
10 %
10 %
10 %

42,86 % 
28,57 %
14,29 %
8,16 %
6,12 %

65,22 % 
21,74 %
8,70 %
4,35 % 



L’avis de l’expert

Bouleversement, redressement, bombe à 
retardement, aubaine, reprise…

Le marché de l’emploi a été impacté directement 
et indirectement par la crise entraînée par la 
Covid19. Des secteurs sont à l’arrêt complet alors 
que d’autres sont dans une effervescence la plus 
totale. Les innovations qui de près ou de loin 
peuvent répondre à une problématique actuelle 
exacerbée par le covid19 sont bien entendu 
soutenues et structurées.

En première ligne, la transition écologique qui 
bénéficie d’un fort coup d’accélérateur via le plan 
de relance, au même titre que la compétitivité 
et l’innovation ainsi que la cohésion sociale et 
territoriale.

David Bruchlen



1. Le marché de l’emploi encore en 2020 
était sans que cela soit un secret très en 
faveur des candidats. Peu étaient disponibles 
sur le marché, hors part de jeunes diplômés qui 
arrivent chaque année sur le marché de 
l’emploi et qui se retrouvent quelques 
temps confrontés au goulot d’étranglement 
habituel lors de cette période. Les marques 
employeurs et relations entreprises-écoles ont 
été développées et renforcées par 
beaucoup de sociétés éprouvant des difficultés 
à recruter. Les incitations internes, primes et 
autres, ont été également fortement 
démocratisées pour favoriser la cooptation.

2. Les crises ont de bénéfiques qu’elles 
forcent, parfois très durement j’en conviens, à 
s’adapter et évoluer. La résilience 
s’observe non pas seulement pour les 
candidats mais aussi pour les organisations 
ainsi en cette période le recrutement a 
dû évoluer et s’adapter, parfois même les 
processus complets ont dû être 
repensés. La digitalisation de celui-ci est 
arrivé même dans les structures très 
réfractaires à cette méthodologie : 
visioconférence, outils d’automatisation 
des taches, calendrier numérique et 
logiciel de gestion de candidature.

3. Le contexte sanitaire amène des 
situations nouvelles, bénéfiques ou non, qui 
déséquilibrent souvent les équipes, les 
collaborateurs, les organisations… soyez 
particulièrement attentifs aux compétences 
transverses déjà importantes hors crises mais 
maintenant capitales que sont la capacité 
d’adaptation, l’autonomie, la résilience et la 
capacité d’apprentissage.

Des aides activables via les DIRECCTE de 
chaque région existent, elles permettent de 
prendre en charge un prestataire conseil en 
ressources humaines pour vous accompagner 
dans la mise en place de nouveau outils ou 
processus.



Impact de la crise 
sur le recrutement R&D



Principaux enseignements 

En ce qui concerne le recrutement R&D, en majorité 
(35%), les recrutements n’ont pas réellement 
été impactés car il n’étaient pas prévus cette 
année. Pour 27% des répondants, davantage de 
recrutements étaient prévus cette année et n’ont pu 
être honorés. 18% ont tout de même accéléré leur 
processus de recrutement. 

Des résultats mitigés quant à l’impact sur le recrutement R&D. 

Nous accélérons des programmes déjà engagés

Nous stoppons des programmes pour des raisons 
budgétaires

Nous stoppons des programmes par défaillance 
de partenaires

Nous stoppons des programmes par manque de visibilité

Nous lançons/réfléchissons à des programmes non prévus 
pour réagir à la crise

34,39 %
26,75 % 
18,47 %
15,92 %
4,46 %



Focus par secteur d’activité et taille de l’organisation

Les secteurs de l’énergie, hydrocarbures, chimie / Informatique et ESN / Santé et industrie pharmaceutique 
sont ceux qui ont accéléré les recrutements en cette période. Ce sont également ceux qui avaient en 
majorité répondu qu’ils avaient accéléré leurs programmes de R&D déjà engagés ou qu’ils lançaient de 
nouveaux programmes de R&D non prévus. Les recrutements ont le plus ralentit dans les entreprises de 51 
à 250 salariés.

Accélère le recrutement

Aucun recrutement n’était prévu sur cette année LicenciementsStoppe le recrutement

Ralentit le recrutement. Moins de postes recrutés que planifiés

Energie, hydrocarbures 
et chimie

Informatique et ESN

Santé et industrie 
pharmaceutique

Santé et industrie 
pharmaceutique

45,45 % 
27,27 %
13,64 %
9,09 %
4,55 %

33,33 % 
29,17 %
25 %
12,5 %

27,78 %
27,78 %
27,78 %
6,12 %

50 % 
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %



Accélère le recrutement

Aucun recrutement n’était prévu sur cette année LicenciementsStoppe le recrutement

Ralentit le recrutement. Moins de postes recrutés que planifiés

Automobile

Banque et assurance

Electronique et Electrique

Aéronautique

Biotechnologies

Industrie 
(Machines outils)

60 %
40 %

50 %
25 %
25 %

30,77 %
23,08 %
23,08 %
15,38 %
7,69 %

40 % 
40 %
20 %

42,86 % 
28,57 %
28,57 %

50 %
21,43 %
21,43 %
7,14 %



Accélère le recrutement

Aucun recrutement n’était prévu sur cette année LicenciementsStoppe le recrutement

Ralentit le recrutement. Moins de postes recrutés que planifiés

Matériaux, Métallurgie 
et Plasturgie NTIC et Logiciels

38,10 % 
33,33 %
19,05 %
9,52 %

71,43 %
14,29 %
14,29 %

Retail

Télécommunications

Transport

66,67 %
33,33 %

50 %
25 %
25 %

50 %
50 %

50 salariés & moins

40%

20%

0%

51 à 250 251 à 500 +500



L’avis de l’expert

Lorsque nous interrogeons nos panelistes, 
45% d’entre eux continuent à recruter quand 
5% ont dû licencier une partie de leur 
personnel R&D. Seuls 16% ont mis en pause 
leur processus de recrutement. Enfin 2019 
avait été une année exceptionnelle au niveau 
des embauches en R&D ainsi 36% des 
répondant n’avaient pas prévu de recrutement 
cette année.

Le plan de relance renforce et subventionne 
des secteurs et ceux-ci par effet domino 
recrutent. On retrouve naturellement les secteurs 
IT/telecom, de l’énergie, santé, biotech, 
agronomie, électronique mais également des 
secteurs à l’arrêt qui lancent des programmes 
R&D, les transports par exemple. Encore une 
fois, l’aéronautique est le secteur le plus 
touché et cela également au niveau R&D.

En synthèse pour les sociétés de moins de 
500 salariés, seules 15% des sociétés ont 
stoppé leur recrutement et 5% ont dû licencier 
alors que 30% des sociétés de plus de 500 
salariés ont elles stoppé leur recrutement, sans 
pour autant licencier leur collaborateur.

La crise du covid19 bien que dramatique pour 
certains secteurs d’activités a permis en revanche 
dans d’autres domaines de lancer de réelles 
dynamiques R&D, d’acquérir de nouvelles parts de 
marché, voire simplement d’augmenter un chiffre 
d’affaires de façon exponentielle.

Il est incontournable de préserver son capital 
humain en interne. Si le recrutement est toujours un 
sujet, la rétention de talents est et sera un sujet de 
fin et de post-crise. Soyez attentifs à la santé interne 
de votre pouls de collaborateurs. La gestion de la 
crise parfois hasardeuse par certaines structures a 
conduit à une fuite de leurs forces vives.

Un nombre trop conséquent de période d’essai 
sont rompues ainsi si recrutement de nouveaux 
collaborateurs il y a, alors le parcours d’intégration 
doit être balisé, d’autant plus si celui-ci se fait de 
façon dématérialisée.

Le France a un des dispositifs d’incitation fiscales 
à l’innovation les plus compétitifs du monde, 
via plusieurs outils, le crédit d’impôt recherche 
notamment, une partie des charges de personnels 
de R&D peut être pris en charge, pensez à activer 
ces dispositifs et surtout les optimiser pour que vos 
recrutements au niveaux de votre département 
R&D soient les plus stratégiquement opérés, 
les dispositifs jeune docteur et mise en place de 
thèse CIFRE (pour Convention Industrielle de 
Formation par la Recherche) sont 2 opportunités 
à ne pas rater.

David Bruchlen



Stratégie 2021



Une vision positive de l’avenir économique.

Pour 2021, la stratégie business se base sur des hypothèses relativement positives, une reprise faible 
est attendue pour 39% des répondants et 14% recherchent de nouveaux marchés de substitution. 17% 
prédisent une reprise forte de leur marché historique. 19% envisagent une stabilité du marché. 20% 
envisagent une baisse de l’activité plus ou moins forte. 

46% 
des répondants 

anticipent 
une reprise 
de l’activité 
économique 

Reprise forte de votre marché historique Stabilité du marché

Baisse forteBaisse faibleRecherche de nouveaux marchés de substitution

Reprise faible

17%
39%

19%
14%

6%

5%



Focus par secteur d’activité et taille de l’organisation

Les secteurs les plus optimistes quant à la reprise de l’activité économique sont les entreprises de 50 
salariés et moins et de 51 à 250 salariés dans les secteurs de l’Energie, hydrocarbures et chimie / 
Industrie (outils machine) / Informatique et ESN / Matériaux, métallurgie et Plasturgie / Santé et industrie 
pharmaceutique. Ce sont également ceux qui recherchent en majorité de nouveaux marché de substitution, 
ce qui traduit un certain dynamisme et capacité d’adaptation dans la gestion de la reprise de l’activité. 

Energie, hydrocarbure 
et chimie

Informatique et ESN

Industrie
(Machines outils)

Matériaux, Métallurgie
et Plasturgie

31,82 %
27,27 %
13,64 %
13,64 %
9,09 %
4,55 %

37,5 %
25 %
16,67 %
16,67 %
4,17 %

57,14 % 
21,43 %
21,43 %

57,14 %
14,29 %
9,52 %
9,52 %
4,76 %
4,76 %



Santé et industrie 
pharmaceutique

Automobile

Biotechnologies

Agroalimentaire

Banque et assurance

Electronique 
et Electrique

50 %
27,78 %
16,67 %
5,56 %

60% 
20 %
20 %

42,86 % 
42,86 %
14,29 %

37,5 % 
37,5 %
12,5 %
12,5 %

50 %
25 %
25 % 

30,77 %
30,77 %
15,38 %
15,38 %
7,69 %



Télécommunications Hypothèses sur lesquelles se base la 
stratégie pour 2021 par typologie de clients

50 %
50 %

50 salariés & moins

40%

20%

0%

51 à 250 251 à 500 +500

Reprise forte de votre marché historique Stabilité du marché

Baisse forteBaisse faibleRecherche de nouveaux marchés de substitution

Reprise faible

Industrie 
(Machines outils)

Retail 

NTIC et Logiciels

Transport

57,14 % 
21,43 %
21,43 %

66,67 %
33,33 %

57,14 % 
28,57 %
14,29 %

25 %
25 %
25 %
25 %



Connaissance et activation 
des aides et subventions



Un manque de connaissance des aides disponibles. 

Connaissance des aides

Activation des aides

Quasiment 50% des entreprises interrogées ont connaissance des aides et subventions disponibles mais en 
moyenne 10% d’entre elles les ont activées; les plus connues étant l’aide temporaire Covid-19 (49%) et les 
aides à l’investissement industriel des territoires (49%). Les aides à l’investissement industriel des Territoires 

sont celles qui sont en moyenne les plus activées. 

1 répondant sur 2 a connaissance des aides 
et subventions disponibles, 1 sur 10 les active. 

Aide Temporaire 
Covid

0%

20%

40%

Aide à la recherche industrielle 
ou Dévelopement Expérimental

Aides à l’efficacité énergétique 
et environnementale

Aides à l’investissement 
industriel des Terittoires
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Aide à la recherche industrielle 
ou Dévelopement Expérimental

Aides à l’efficacité énergétique 
et environnementale

Aides à l’investissement 
industriel des Terittoires

Connaissance nonConnaissance oui

Activation nonActivation oui



L’avis de l’expert

Vous êtes 50% à connaitre les différents 
régimes d’aides accessibles aux entreprises 
et seulement 10% à les activer. C’est l’effet     
« millefeuilles » lié à la multiplication des 
dispositifs et des critères d’accès qui rend 
difficile (i) d’avoir une vision claire des aides 
adaptées à votre situation, (ii) de maitriser les 
démarches pour les activer. On parle pour 
autant de 100Mds€ d’aides sur le plan de 
relance, quelques 9Mds€ supplémentaires 
au travers du PIA4, plus de 600M€ alloués 
chaque années par l’ADEME pour financer la 
transition écologique, plus d’1Md€ d’aides et 
financement à l’innovation distribués par 
Bpifrance chaque année, sans compter les 
aides régionales à l’innovation qui comptent 
pour plusieurs centaines de millions d’euros.

Ne passez pas à côté d’opportunités pour 
faute de temps ou d’expertise. Nous pouvons 
vous aider à identifier rapidement le ou les 
dispositifs adaptés à votre projet, établir un 
plan de financement global et optimisé 
(comprenant CIR/CII, JEI aides et subventions, 
IP Box,..), vous faire économiser du temps et 
éviter des écueils, et construire avec vous les 
dossiers qui correspondent aux attentes des 
financeurs.   

Mathieu LARROQUE



L’avis de l’expert

Malgré un contexte sanitaire mondial 
inquiétant, le recrutement d’un certain secteur 
a confronté beaucoup d’entreprises à des 
difficultés d’attraction de profils. En effet, 
dans des secteurs déjà tendus cela s’est 
confirmé par la frilosité des personnes 
à changer d’entreprises. Selon l’APEC, 
Début 2021, 57 % d’entre eux 
considèrent que changer d’entreprise en 
cette période constitue plus un risque qu’une 
opportunité.

Il serait très fort probable de voir une nette 
accentuation de la pénurie de profil sur des 
secteurs déjà en tension avant la crise 
(polarisation des talents et des compétences). 
Les démarches de relation partenariales multi-
acteurs, la marque employeur, les actions RSE 
sont à pérenniser et renforcer pour aujourd’hui 
et demain rester ou devenir un employeur de 
choix pour les candidats. Le plan de relance a 
mis en place des dispositifs permettant de 
soutenir les actions de R&D via prise en 
charge directe d’une partie des dépenses de 
personnels. Ces dispositifs sont 
conditionnés à la mise en place de contrat de 
recherche collaborative qui peuvent ouvrir de 
nouveaux projet R&D ou de consolider des 
démarches déjà initiées.

Une période de crise qui appelle à faire 
preuve de souplesse, d’adaptation et de 
résilience, ainsi si les candidats se plient à ces 
nouvelles contraintes, les organisations 
doivent elles aussi pour rester compétitives 
se permettre de faire bouger les lignes 
jusqu’à présent existantes. La France était, est 
peut-être toujours, un pays globalement assez 
peu ouvert au télétravail, la crise sanitaire a 
forcé un bond dans cette adaptation du 
travail. Bien qu’encore très peu encadré au 
niveau législatif, il parait inconcevable 
aujourd’hui pour la majorité des salariés de 
ne plus pouvoir accéder à ces modalités de 
travail à distance, selon un modèle mixte, une 
fois la crise terminée.

Dans un contexte où l’innovation mondiale 
est challengée la France se positionne 
toujours très bien dans l’Index Bloomberg 
(13ème au niveau mondial) avec une percée 
toute particulière dans la catégorie high-tech 
(2ème mondial derrière les USA), en résulte 
même au vu du contexte économique de 
plus en plus d’entreprises étrangères qui 
décident d’implanter leur centre R&D en 
France puisque un grand nombre de 
signaux incitatifs sont présents (fiscalité, 
compétences scientifiques rares, économie).

David Bruchlen



Conclusion 

Ce baromètre tend à montrer que les sociétés sont dans des dispositions de 
conquêtes plutôt que de repli. Evolution de leur stratégie, Investissement dans 
l’innovation en hausse, stabilisation des recrutements. Ces aspects positifs sont 
confirmés par leur manque de connaissance des dispositifs d’aides existants 
pour soutenir leurs ambitions de réaction à la crise & d’innovation. Un travail 
d’information et d’accompagnement aux entreprises semble nécessaire. 

La situation économique a été une aubaine pour les 
programmes de R&D; en majorité la tendance est à 
l’accélération des programmes en cours ou à la recherche et 
à la mise en place de programmes non prévus initialement. 

Les budgets alloués à la R&D ont majoritairement été 
augmenté, ceux alloués aux prestataires R&D ont été réduits. 
Les budgets alloués à l’investissement industriel restent 
stables. 

Les recrutements R&D n’ont pas été 
majoritairement impactés car peu 

d’entreprises avaient prévu de recruter 
cette année.  Enfin, les entreprises 

(surtout les PME) attendent des jours 
meilleurs et une reprise modérée 

de l’activité économique. Elles 
font preuve d’une adaptabilité 
certaine en recherchant 
des nouveaux marchés de 
substitution. Afin de soutenir 
cette reprise, anticipation, 
dynamisme, adaptabilité et 
réactivité sont les maîtres mots. 




