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Chaque année, la Commission européenne cofinance des projets
d'investissement innovants qui soutiennent les politiques mises en
œuvre par l'Union européenne. Des subventions de plusieurs millions
d'euros sont octroyées dans différents domaines, comme les TIC,
la recherche, l'éducation, le transport, la santé, l'environnement,
etc. Pour les mécanismes de financement les plus intéressants, les
entreprises, les centres de recherche et les organisations à but non
lucratif doivent se soumettre à un processus concurrentiel et participer
à des appels à propositions. Le cadre financier pluriannuel en cours
couvre une période de sept ans, de 2014 à 2020. Historiquement,
les entreprises luxembourgeoises n'ont pas été très actives dans ce
domaine et pourraient à l'avenir saisir l'opportunité d'obtenir des
financements européens pour leurs projets de R&D et d'innovation.

Chaque année, la Commission européenne (CE)
cofinance des projets d'investissement innovants
dans l'Union Européenne (UE). Elle accorde des
contributions financières directes sous la forme de
subventions en espèces et de marchés publics afin
de soutenir des projets et des organisations qui
promeuvent les intérêts ou les politiques européennes
et participent à leur mise en œuvre. Le Cadre Financier
Pluriannuel 2014-2020 (CFP) couvre un ensemble
de programmes de financement correspondant aux
différentes priorités politiques européennes pendant
sept ans: la recherche et l'innovation (Horizon 2020),
la connexion des infrastructures de transport, d'énergie
et de télécommunications de tous les Etats membres
(mécanisme pour l'interconnexion en Europe),
l'éducation (Erasmus+) et la compétitivité des entreprises
européennes (COSME), entre autres.1
Les parties intéressées peuvent postuler en participant
à des appels à projets, qui visent à accorder un
financement à des propositions de projets répondant aux
priorités thématiques spécifiques de chaque programme
de financement.2

Principaux programmes de financement
soutenant l'innovation
Parmi tous les programmes de cofinancement
européens, trois en particulier répondent aux besoins de
financement des entreprises innovantes. Ils représentent
100 milliards d'euros sur la période de programmation
2014-2020 et s'intitulent “Horizon 2020” (H2020),
“mécanisme pour l'interconnexion en Europe” (MIE) et
“LIFE Environnement”.
Les budgets de cofinancement 2014-2020 de la
Commission européenne ont fortement augmenté par
rapport à la période de programmation précédente
(2007-2013), notamment pour les mécanismes de
financement susmentionnés.3
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Horizon 2020 (H2020)
Horizon 2020 est le nouveau programme-cadre pour
la recherche et l'innovation en Europe pour la période
2014-2020. Cet instrument financier a été créé pour
mettre en œuvre l'initiative phare de la stratégie Europe
2020, “Une Union de l'innovation”. Europe 2020 est
une initiative visant à garantir la compétitivité globale de
l'Europe. Elle a pour objectif de définir une stratégie pour
aider l'Europe à sortir plus forte de la crise et préparer
l'économie européenne pour la décennie à venir.4
Plus concrètement, les objectifs d'Europe 2020, qui
devraient être atteints à la fin de cette décennie, sont
les suivants:
• 75% de la population âgée de 20 à 64 ans devrait
avoir un emploi
• 3% du PIB de l’UE devrait être investi dans la R&D
• Les objectifs “20/20/20” en matière de réduction
des émissions de gaz à effets de serre

Afin d'atteindre ces objectifs, la Commission européenne
a proposé sept initiatives phares. Parmi elles, l'initiative
“Une Union de l'innovation” cible les politiques de R&D
et de l'innovation afin de jeter une passerelle entre
le monde scientifique et le marché et transformer les
inventions en produits.
Le mécanisme de cofinancement Horizon 2020 aspire
à relever des défis majeurs de la société et à assurer la
primauté industrielle de l'Union européenne. Il intègre le
financement de la recherche et de l'innovation accordé
par différents programmes, tels que le 7e programmecadre de recherche et de développement technologique
(PCRD 7), le programme-cadre pour la compétitivité et
l'innovation (PCI) et l'institut européen d'innovation et
de technologie (EIT), dans un programme homogène
reposant sur un ensemble de règles de participation
unique. De plus, par rapport au cadre précédent (le
PCRD 7), le budget disponible a augmenté de 56% pour
atteindre 70,2 milliards d'euros.

• Production d'énergie renouvelable et d'efficacité
énergétique devraient être atteints
• Le taux d’abandon scolaire devrait être ramené à
moins de 10% et au moins 40% de la population
âgée de 30 à 34 ans devrait avoir achevé un cursus
universitaire
• Le nombre de personnes vivant en dessous du seuil
de pauvreté devrait être réduit de 20 millions

Figure 1: H2020 - Financement de l’UE par programme (milliards €)
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Horizon 2020 porte sur de larges pans du paysage
européen de la recherche et de l'innovation, notamment
dans les domaines suivants:
• Recherche et innovation liées aux TIC
Le secteur des TIC représente 4,8% de l'économie
européenne et est responsable de 25% des
dépenses totales des entreprises dans la
recherche et le développement (R&D). De plus, les
investissements dans les TIC représentent 50% de
la croissance de la productivité totale en Europe.
Horizon 2020 a pour objectif d'augmenter
les investissements européens dans les TIC
d'environ 25% par rapport au programme PCRD
7 précédent. Ces investissements soutiendront la
totalité de la chaîne, de la recherche fondamentale
à l'innovation, aboutissant à de nouvelles idées
commerciales par l'utilisation des technologies
émergentes.
• Transport
La recherche sur le transport européen contribue
à trouver des solutions à la mobilité croissante
des Européens, avec des technologies à faibles
émissions de carbone, des véhicules propres, des
systèmes de mobilité intelligente et des services
intégrés pour les passagers et le fret.
• Biotechnologies
Une solide base scientifique, technologique et
d'innovation dans le domaine des biotechnologies
contribuera à asseoir la primauté des entreprises
européennes dans cette technologie majeure.
• Santé
La recherche et l'innovation européennes dans
la santé sont un investissement dans une maind'œuvre en bonne santé, une économie saine et
une baisse des coûts liés à la santé publique.
• Environnement
La recherche et l'innovation environnementales
promeuvent une croissance intelligente, durable
et inclusive afin d'aider l'UE et les Etats membres
à mettre en place une économie efficace dans
l'utilisation des ressources, plus verte et plus
compétitive, tout en assurant des niveaux élevés
d'emploi, de productivité et de cohésion sociale.
• Espace
La recherche spatiale est fondamentale pour
que la politique spatiale européenne puisse
continuer d'apporter des solutions de pointe à des
problèmes quotidiens de la société. Elle profite
également aux citoyens européens et permet à
l'Europe de rester compétitive dans le domaine
spatial.
5 http://ec.europa.eu/environment/life

Le cadre Horizon 2020 est intéressant pour les
entreprises innovantes, car il présente un potentiel de
financement important. Le taux de financement des
projets de recherche peut couvrir un maximum de 100%
des coûts éligibles, contre 70% maximum pour les
projets d'innovation.
LIFE
LIFE est l'instrument financier de l'UE qui soutient l'écoinnovation, la protection de l'environnement et de la
nature et les projets d'action pour le climat dans toute
l'Europe. L'objectif général de LIFE est de soutenir la
mise en œuvre, la mise à jour et le développement des
politiques environnementales et climatiques européennes
en cofinançant des projets présentant un intérêt pour
l'Europe.
LIFE 2014-2020 vise notamment à combler l'écart
existant entre le développement de technologies
écologiques et leur application.
Les types de projets financés par le programme LIFE se
divisent en projets préparatoires, qui sont identifiés par
la Commission pour soutenir les besoins spécifiques à
la mise en œuvre et au développement de la politique
et de la législation européennes, et les projets de
renforcement des capacités, qui se limitent aux pays
dont le PIB par habitant est inférieur à 105% de la
moyenne de l'Union.5
Comparé au programme précédent (Life+), LIFE
2014-2020 offre un budget supérieur de 62%,
atteignant 3,4 milliards d'euros.

Figure 2: Life - Financement de l’UE par programme (milliards €)
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Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)
Le développement de l'infrastructure du réseau de
transport transeuropéen est étroitement lié à la mise en
œuvre et à l'avancement de la politique de transport
de l'UE. Si, par le passé, la politique RTE-T était surtout
perçue comme un instrument de financement pour
les projets de grande envergure, c'est maintenant une
politique à part entière.

Le budget du MIE a été augmenté par rapport au
précédent cadre RTE-T. Il atteint 33,2 milliards d'euros de
fonds pour la période 2014 à 2020.7
Figure 3: MIE - Financement de l’UE par programme (milliards €)
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Au niveau européen, deux ensembles d'instruments de
financement peuvent apporter un soutien financier aux
projets mettant en œuvre la RTE-T, et le “mécanisme
pour l'interconnexion en Europe” (MIE) est l'un d'eux.6
Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)
finance des projets visant à combler les chaînons
manquants dans les domaines de l'énergie, du transport
et du numérique. Conformément à la stratégie “Europe
2020”, il va également contribuer à rendre l'économie
européenne plus écologique en favorisant des modes
de transport plus propres, des connexions à haut débit
et en facilitant l'utilisation des énergies renouvelables.
Les investissements du MIE devraient également jouer
le rôle de catalyseur afin d'attirer des investissements
supplémentaires du secteur privé et d'autres acteurs du
secteur public.
Le programme du MIE se compose de plusieurs volets:
• MIE transport
Le MIE octroie environ 23 milliards d'euros
à la modernisation de l'infrastructure des
transports européens, à la construction des
maillons manquants et à l'élimination des goulets
d'étranglement. Il met la priorité sur le transport
écologique afin d'améliorer la durabilité des
systèmes de transport européens.
• MIE énergie
Le MIE vise à combler les lacunes financières
et à réduire les goulets d'étranglement dans
l'infrastructure énergétique pour contribuer
aux objectifs de “Europe 2020”. Les priorités
thématiques sont les réseaux intelligents, les
autoroutes de l'électricité intelligente et la
coopération concernant le réseau transfrontalier
de transport du dioxyde de carbone.
• MIE télécommunications
L'infrastructure de services numériques agit comme
une plateforme sur laquelle les nouvelles industries
peuvent créer des applications innovantes et
mettre en place des passerelles numériques pour
faciliter la mobilité transfrontalière des citoyens et
des entreprises.
6 http://ec.europa.eu/transport
7 http://ec.europa.eu
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Financement européen au Luxembourg
Les entreprises et les organismes du secteur public
luxembourgeois ont déjà pu tirer profit des financements
européens lors de la période de programmation
précédente de 2007 à 2013. Cependant, le potentiel de
financement de l'UE n'a pas été pleinement exploité,
comme le montrent les tableaux suivants. Pourtant,
de nombreuses entités luxembourgeoises sont actives
dans des domaines d'activité ciblés par le financement
européen (par exemple, la R&D, l'innovation, la
logistique, l'espace, l'environnement, les TIC, etc.) et
des fonds considérables sont encore disponibles jusque
2020.

Les investissements du MIE
devraient également jouer le rôle
de catalyseur afin d'attirer des
investissements supplémentaires
du secteur privé et d'autres
acteurs du secteur public

PCRD 7 et Horizon 2020
PCRD 7 est le nom du programme qui a précédé Horizon 2020 de 2007 à 2013. Pendant cette période, le
programme de financement a été sous-utilisé par les acteurs luxembourgeois. En effet, en comparaison avec les
autres Etats membres éligibles, le Luxembourg est resté à la traîne sur le plan de la participation, du retour sur PIB
et du taux de réussite. Par ailleurs, par rapport aux autres Etats membres, le Luxembourg est surtout intervenu dans
les domaines des technologies, médias et télécoms (TMT) et de la santé et des biotechnologies, mais il était sousreprésenté en R&D. En revanche, le financement moyen par projet était conforme à la moyenne de l'UE-28.8
Figure 4: Données clés pour le Luxembourg concernant le PCRD7 et Horizon 2020
Chiffres clés pour le Luxembourg

Type de projets bénéficiaires
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8 Site Web du PCRD 7: http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/country-profiles/luxembourg/country_profile_and_featured_projects.pdf

En ce qui concerne Horizon 2020, les 10 premiers participants luxembourgeois sont surtout des organismes
publics, qui ont reçu 72% des fonds accordés dans le pays. Les financements sont ainsi concentrés dans un nombre
restreint d'entités publiques, ce qui signifie qu'il existe de nombreuses autres entités privées qui ne saisissent pas ces
opportunités ou qui ne parviennent pas à réussir le processus de sélection. Ces principaux participants présentent un
financement moyen par participant plus élevé et surpassent même la moyenne européenne.

Figure 5: La concentration des acteurs dans la participation totale du Luxembourg dans le PCRD7
Concentration d’acteurs dans la participation totale du Luxembourg au PCRD 7
Poids des dix premiers participants LU
au financement (millions €)

Financement moyen par participant (000 €)
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Actuellement, une partie importante des financements reste disponible pour les années à venir (environ 82% des
financements sont disponibles pour les futurs appels) et d'autres appels devraient être lancés dans l'année.9

Figure 6: Le calendrier Horizon2020 et le budget restant
Budget disponible H2020 (milliards €)

Calendrier H2020
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9 Estimation avancée sur la base du nombre d'appels clôturés et du montant moyen accordé par appel
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LIFE
Par rapport au reste de l'Europe, le Luxembourg est déjà bien placé sur le plan du nombre de participations au
programme LIFE. Proportionnellement à son PIB, il a réussi à obtenir davantage de fonds que les autres Etats
membres. De plus, les projets luxembourgeois sont répartis de façon homogène entre la politique sur la nature/la
biodiversité et celle sur l'environnement.
Sur le plan du nombre de participations, le Luxembourg se classe 25ème/28.10
Figure 7: Les données principales pour le Luxembourg concernant LIFE
Chiffres clés pour le Luxembourg

Type de projets bénéficiaires

20,7 (1,2%)

Information et
Communication

Millions € de financement reçus

11%

EU
LU

0%

10
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50%
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Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)
finance des projets visant à combler les chaînons
manquants dans les domaines de l'énergie, du transport
et du numérique. Conformément à la stratégie “Europe
2020”, il va également contribuer à rendre l'économie
européenne plus écologique en favorisant des modes de
transport plus propres, des connexions à haut débit et
en facilitant l'utilisation des énergies renouvelables
10 Syndicat Intercommunal de l’ouest pour la Conservation de la Nature

Le financement de LIFE est principalement attribué à des entreprises internationales et est plus réparti que celui de
H2020 et du MIE. Les entreprises internationales remportent le plus grand nombre de projets et un financement
moyen supérieur par projet.
Figure 8:
Type de participants au programme LIFE au Luxembourg
EN % de # des candidatures

En % du financement total reçu
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Mécanisme pour l'interconnexion en Europe – MIE
Le Luxembourg était bien classé concernant le programme de financement RTE-T. Etant donné la taille du pays, le
financement moyen par projet est généralement supérieur au Luxembourg que dans les autres Etats membres. Cela
s'explique peut-être par la situation centrale stratégique du Luxembourg. Les acteurs impliqués étaient souvent des
opérateurs de réseau, des ministères ou des groupes d'intérêt européens (pour les projets transeuropéens) et la
totalité des projets concernaient le rail.11
Figure 9: Les données clés pour le Luxembourg concernant CEF
Chiffres clés pour le Luxembourg

Type de projets financés par le programme
précédent (classés par financement)**
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Pour ce qui est du MIE, les candidats luxembourgeois ont uniquement ciblé le rail jusqu'à présent. Un pourcentage
significatif des fonds du MIE (38%) a déjà été attribué, notamment dans l'appel pour le transport, récemment clôturé.
Toutefois, il reste des opportunités dans les télécoms et l'énergie cette année et le transport va rester un thème central
ces prochaines années.
Figure 10: Le calendrier CEF et le budget restant
Le budget restant CEF (€ milliards)

Calendrier CEF

Le 01.03.2015, il y avait 1 appel ouvert et
2 appels prévus pour au moins 0,11 milliard €*
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(38%* du MIE)
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0.1
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Environ 20,5 milliards €
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(68%* du MIE total)
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Conclusion

2

Avec des taux de cofinancement pouvant atteindre
70% des coûts éligibles pour les entreprises privées et
100% pour les institutions publiques, les programmes
de financement de l'Union européenne devraient faire
partie de la stratégie d'entreprise de toutes les structures
encourageant l'innovation.
Trois principaux cadres de financement couvrent les
investissements dans la R&D et l'innovation à chaque
étape du cycle de vie économique des entreprises,
comme indiqué ci-contre, de la recherche et
développement avec Horizon 2020, à l'expérimentation
et à la validation de l'innovation avec Horizon 2020
et LIFE et à la mise en œuvre avec le mécanisme pour
l'interconnexion en Europe.
Au Luxembourg, les institutions du secteur public ont su
profiter du financement européen, contrairement aux
entreprises privées, qui n'ont pas été très actives dans ce
domaine.
Cependant, étant donné que la période de
programmation va durer jusque 2020, il reste de
nombreuses opportunités de financement et les
entreprises innovantes situées au Luxembourg devraient
essayer d'obtenir ces subventions.

3
Expérimentation
et validation de
l’innovation

1
Recherche et
développement

Horizon 2020
• TIC
• Environnement
• Transport
• Santé
• ...

Horizon 2020
• TIC
• Environnement
• Transport
• Santé
• ....
Life
• Environnement

Mise en œuvre
de l’innovation

Connecting Europe Facility
• TIC
• Transport
• Energie

