
Le réseau des instituts Carnot
Un atout majeur du redressement économique français

« Je crois profondément en la capacité du dispositif Carnot, au coeur de la transformation 
de l’invention née de la recherche en innovation, créatrice d’emplois à valeur ajoutée de 
compétitivité-qualité. Il stimule la mobilisation de nombreux laboratoires de R&D pour 
l’accompagnement des entreprises dans la conception des produits et services de demain. », 
Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 9 octobre 2013.

 Regroupant des structures publiques de recherche 
au meilleur niveau international, le réseau des 
instituts Carnot a pour mission d’accompagner 
les entreprises dans leurs innovations. Il est ainsi 

au cœur de la politique d’innovation du Gouvernement.

Créé en 2006, il constitue un outil puissant de la recherche 
partenariale et du transfert pour les entreprises, avec :

k  une dimension nationale alliée à un fort ancrage 
territorial - 34 instituts répartis sur l’ensemble du 
territoire français,

k  15% des moyens humains de la recherche publique 
française,

k  plus de 50% des contrats de R&D financés par les 
entreprises à la recherche publique :

  -  420 M€ de contrats de recherche pour les 
entreprises en 2012,

 -  des partenariats avec plus de 5 000 entreprises 
dont 1 200 PME,

k  une croissance annuelle de 17% du volume de 
recherche contractuelle depuis 2010, avec un effort 
accru en direction des PME et ETI.

Les instituts Carnot :  
des engagements forts et tenus

Ces résultats témoignent de l’effort exceptionnel conduit 
par tous les personnels des instituts Carnot et de l’enga-
gement collectif qui les anime pour l’emploi et la création 
de richesse par l’innovation.
Répondre aux besoins de l’entreprise est un vrai métier qui
ne s’improvise pas. Les instituts Carnot ont pris des enga-
gements et ont prouvé qu’ils les tenaient :

  - ils mettent en place des démarches professionnelles
    d’accompagnement des entreprises de toutes tailles,

 - ils renforcent les actions de ressourcement
    scientifique en réponse aux attentes économiques
    et sociétales de demain, 

au service de plus de 5000 entreprises partenaires. 

Ces engagements sont le meilleur garant du développe-
ment d’une recherche au service de l’innovation et du 
redressement économique national.

Les instituts Carnot : acteurs clés  
du redressement économique

k  Les instituts Carnot se sont organisés pour répondre pré-
sent de manière coordonnée à chacun des plans de la 
Nouvelle France industrielle. « La conduite des 34  plans 
de la nouvelle France industrielle nécessite l’imagina-
tion de solutions innovantes, de partenariats nouveaux, 
l’implication de PME, ETI et grands groupes, l’intégra-
tion des contributions issues du terrain, des pôles de 
compétitivité ou des instituts Carnot » Arnaud Monte-
bourg, ministre du Redressement productif, 7 octobre 2013.

k  Les instituts Carnot sont au coeur de la politique d’in-
novation lancée par le Gouvernement. Riches de leur 
diversité, ils constituent une force pour l’industrie. Afin 
d’amplifier encore leur action envers les entreprises, 
notamment les PME et les ETI, ils ont initié en 2013 une 
démarche d’organisation en filières de demande éco-
nomique. Cette organisation renforcera les synergies au 
sein du réseau des instituts Carnot et avec les acteurs 
pertinents de l’écosystème de recherche et innovation 
de chaque filière (pôles de compétitivité, CTI, SRC, IRT…).



1 Chiffres 2012
2 Source instituts Carnot / AiCarnot / ANR 
3 Ensemble de la recherche publique française - Source MESR
4 ETP : équivalents temps plein recherche (y compris les doctorants)
5 Source INPI
6  Contrats de R&D entre les laboratoires de recherche  

et les acteurs économiques
7 Source rapports d’activité et données financières

Charte des instituts Carnot

Le mode de fonctionnement et l’éthique des instituts  
Carnot sont définis dans la Charte Carnot, pour l’établis-
sement de partenariats de confiance basés sur :

k  une analyse du besoin réel de recherche de l’entreprise,

k  une réponse R&D adaptée au besoin,

k  une gestion professionnelle de la confidentialité,

k  une gestion de projet professionnelle intégrant  
les contraintes de l’entreprise tout au long du projet,

k  une politique de propriété intellectuelle lisible  
et équilibrée,  

k  un accès facilité à toutes les compétences scientifiques  
et technologiques ainsi qu’aux nombreuses  
plateformes ouvertes aux entreprises.

Poids du réseau des instituts  
Carnot au niveau national1

k  50% de la Recherche contractuelle

 · 420 M€2 sur 800 M€3

k  15% des ETP4 (y compris doctorants) 

 · 27 5002 (dont 7 500 doctorants) sur 164 0003 

Chiffres clés du réseau  
des instituts Carnot1

k  2 Md€ de budget consolidé des 34 instituts Carnot.
k  1 185 M€ de recettes sur financements compétitifs : 

contrats directs avec les entreprises, contrats colla-
boratifs, revenus de la PI et expertises diverses … hors 
subvention de base - soit près de 60% du budget 
consolidé des instituts Carnot. Ce ratio est compa-
rable à celui des Fraunhofer allemands.

k  65 start-up créées chaque année.
k  970 brevets prioritaires par an (1er déposant public natio-

nal et 2nd déposant national derrière le groupe PSA qui a publié  
1 348 brevets5).

Evolution du chiffre d’affaires  
de recherche contractuelle6

Comparaison entre Carnot et Fraunhofer : 2 organisations 
européennes majeures de recherche technologique pour 
les entreprises (Fraunhofer : 22 100 ETP7 en 2012).
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* Changement de périmètre du réseau des instituts Carnot en 2006 et en 2010
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