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Numeum lance son baromètre annuel du financement de 
l’innovation en France 

 
Pour 58% des entreprises, la France est un territoire propice à l’innovation… mais 

des freins subsistent quant aux financements 
 

Paris, le 16 février 2023 
 

A l’heure où le plan « France 2030 », doté de 54 milliards d’euros sur 5 ans, vise à développer la 
compétitivité industrielle et les technologies d’avenir, Numeum principale organisation représentant 
l’écosystème numérique en France, publie la première édition de son baromètre annuel du 
financement de l’innovation et de la R&D, en partenariat avec AYMING. Si le signal est positif avec 
58% des entreprises qualifiant de « facile » l’innovation en France, elles rencontrent cependant des 
difficultés récurrentes pour obtenir des financements publics ou privés.  
L’innovation et les compétences jouent un rôle de premier plan pour stimuler la croissance des 
entreprises et assurer leur compétitivité à long terme : dans ce contexte, 94% des entreprises 
interrogées déclarent innover fréquemment ou occasionnellement sur leurs produits et/ou services.  
 
Simplifier et clarifier les dispositifs pour donner aux entreprises les moyens d’innover 
 
Numeum et AYMING observent que les principaux facteurs freinant l’innovation dans les entreprises 
françaises sont d’ordre financier ou liés au marché, et non technologiques. 
En effet, alors que 52% des entreprises affirment que les ressources financières sont un frein à 
l’innovation, seulement 30% des entreprises jugent facile l’obtention des financements privés. En 
parallèle, l’accès aux financements publics reste encore majoritairement accessible aux grandes 
entreprises. Près d’une TPE/PME sur deux (49%) utilisent le Crédit d’Impôt Innovation. Partant de ce 
constat, Numeum appelle à la mobilisation des pouvoirs publics et des acteurs de l’écosystème pour 
poursuivre l’effort de visibilité et lisibilité du financement de l’innovation et de la R&D, encore trop 
complexe pour certains. En parallèle, Numeum mène un travail de sensibilisation spécifique auprès 
des TPE/PME pour stimuler la culture de l’innovation, un enjeu de compétitivité clé. 
 
« Les résultats de cette enquête démontrent aujourd’hui que l’environnement de nos entreprises n’est 
pas aussi aisé et serein qu’il pourrait être. La majorité des entreprises estime que le manque de 
ressource financière est un frein au développement de leurs innovations et le système reste complexe 
quant aux financements privés et publics, notamment pour les plus petites entreprises. Numeum 
interviendra sur ce thème auprès des pouvoirs publics et de son écosystème avec des propositions 
concrètes, poursuivant ainsi son engagement fort en faveur des entreprises de numérique et de 
l’innovation » affirme Mehdi Houas, Président de la Commission Fiscalité de Numeum.  
 
Le baromètre sera renouvelé chaque année afin de constater les évolutions et percevoir les effets de 
l’action gouvernementale pour améliorer le financement de l’innovation et de la R&D en France. 
 
Méthodologie : Enquête réalisée auprès des adhérents Numeum. Echantillon de 181 entreprises.  
  



A propos de Numeum 
Numeum est l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique en France. Elle représente les entreprises de 
services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés d’Ingénierie et de Conseil en 
Technologies (ICT). Numeum rassemble plus de 2 500 entreprises adhérentes qui réalisent 85% du chiffre d’affaires total 
du secteur. Présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, Numeum souhaite mettre le numérique au 
service de l’humain avec deux ambitions fondatrices : accompagner le pays dans la généralisation et la démocratisation de 
la formation numérique ; agir au service d’un numérique responsable pour les entreprises, la société, l’Humain et la planète. 
L’engagement de Numeum repose sur 4 piliers d’actions : la valorisation et la défense des intérêts de ses membres et de 
leurs métiers, l’incarnation de la France numérique en Europe, l’animation de l’écosystème numérique pour favoriser les 
synergies et l’innovation, et le renforcement du service à toutes les entreprises du numérique. 
Numeum est membre de la fédération Syntec. Le secteur du numérique représente plus de 60,8 Md€ de chiffre d’affaires 
et 572 126 employés en France. 
Pour en savoir plus : www.numeum.fr  
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