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Résumé 



MISSIONS 

Le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) 

assure  la cohérence et le suivi de la politique 

d’investissement de  l’État à travers le déploiement du 

Programme  d’investissements d’avenir (PIA). 

Engagé depuis 10 ans le PIA, finance des 

investissements  prometteurs et innovants sur l’ensemble 

du territoire, dans  des secteurs stratégiques pour la 

France (transition  écologique, compétitivité des 

entreprises, enseignement  supérieur et recherche, 

souveraineté industrielle,  économie numérique…). 

Annoncé par le Président de la République le 12 octobre  

2021, le plan France 2030 capitalise sur les acquis du 
PIA.  Il l’intègre et le dépasse. Piloté par le SGPI 

auprès du  Premier ministre, France 2030 répond aux 

grands défis de  notre temps, en particulier la transition 

écologique, avec 34  milliards d’euros supplémentaires 

pour faire émerger les  futurs champions technologiques 

et accompagner les  transitions de nos secteurs 

d’excellence : énergie,  automobile, aéronautique ou 

encore espace. 

Le Secrétariat général 
pour l’investissement 

Secrétariat général pour l'investissement - Présentation 2 



France 2030 : la poursuite des engagements du PIA 

10 ANS D’EXPÉRIENCE, 4 PROGRAMMES SUCCESSIFS 

2009 
Remise du rapport  
Juppé Rocard, 
Investir pour l’avenir 

2010 
PIA 1 : 35 milliards d’euros  
sont ouverts en loi de finances  

rectificative 

2014 
PIA 2 : 12 milliards d’euros  
supplémentaires sont  

ouverts en loi de finances  

initiales 

2017 
PIA 3 : 10 milliards d’euros  
sont ouverts en loi de finances  

initiales 

2019 
Remise du rapport d’évaluation 

du PIA au Premier ministre 

par le Comité de surveillance des 

investissements d’avenir 

2020 
PIA 4 : 20 milliards d’euros  
dont 11 Mds€ intégrés au 

plan  France relance 

2021 
Lancement du plan France 2030 
par  le Président de la République. 

34 milliards d’euros pour mieux 

vivre, mieux comprendre et mieux 

produire. 
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Le PIA, 10 ans de transformation du monde 
de la recherche et de l’innovation 
10 ans après son lancement, le PIA a permis d’enclencher des transformations majeures 
pour notre pays et de renforcer le potentiel de recherche et d’innovation de la France. 
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17 instituts de recherche  
technologique et de transition 

écologique ont permis 730 transferts  

technologiques, 900 brevets et logiciels, 3700 

articles scientifiques, 1 300 industriels français 

partenaires, 640 partenaires académiques …  

7 IHU 

Instituts Hospitalo-Universitaires : pôles d’excellence 

en matière de recherche, de soin, de formation et de transfert  

de technologies dans le domaine biomédical. 

17 fonds ou fonds de fonds d’investissement créés 

pour un total d’environ 5,3 Md€. Ces fonds couvrent tous les segments  

du capital investissement, du pré-amorçage au capital-croissance en passant 

par l’amorçage et le capital-risque. 

La moitié startups parmi le French  
Tech 120 ont été soutenues par le PIA (dont 18  

membres du Next40). 

24 Territoires d’innovation 
accompagnés à hauteur de 450 M€ 

Les 4 universités françaises du top  
100 mondial ont bénéficié du soutien du PIA 

(initiatives d’excellence - IdEx). 

Près de 850 projets financés 

au titre du PIA régionalisé, répartis sur l'ensemble du  

territoire pour un total de plus 250 M€ (Etat-régions). 

13 SATT 

Sociétés d’accélération de transfert 
de technologie (SATT) ont permis 9600  

déclarations d’inventions, 2690 dépôts de brevet,  

1071 licences, 1 740 entreprises licenciées dont  

450 startup et 64,5 M€ de revenus du transfert. 



Le PIA et France 2030 
LE PIA, UN DES PILIERS DE LA POLITIQUE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION EN FRANCE 

Il s’agit d’argent que nous lèverons sur les marchés et qui sera sanctuarisé. Et là, je pense qu’il faut être très  

modeste. Il faut s'inspirer de ce qui a été très bien fait avec les programmes d'investissements d'avenir et qui  

étaient une bonne méthode. C'est une bonne méthode parce qu'elle a permis de ne pas confondre  

l'investissement d'avenir avec les investissements courants, de le sanctuariser dans les règles budgétaires et de dire  

c'est un investissement qui a des retombées qui ne sont pas des services de court terme, mais qui sont justement  

de la création de richesse. Et donc ça, il faut absolument le garder. Et donc, dans la méthode, il faut garder, un, le  

fait que c'est un investissement nouveau - c'est du vrai argent, nouveau, en plus des PIA déjà décidé - deux, il sera  

sanctuarisé, et trois, on doit garder les éléments de méthode que les différents programmes d'investissement  

d'avenir ont appris à l'écosystème français. 

Emmanuel MACRON - Présentation du plan France 2030 – Palais de l’Elysée, le 12 octobre 2021 

2022 - 2027 France 2030 – 54Mds€ 

2021-2025 dont le 4e Programme 

d’investissements  d’avenir (20 Mds€) 
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2,0 

Electronique, robotique et machines intelligentes 5,6 

Formations de demain 2,5 

Stratégies numériques PIA4 

Capital-Innovation de rupture, start-ups industrielles et 
accélération de la croissance 
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Nucléaire 

 
Hydrogène décarboné et ENR 

 
Décarbonation de l’industrie 

 
Premier avion bas-carbone 

2 millions de véhicules électriques et hybrides  

Alimentation saine, durable et traçable 

Santé: 20 bio-médicaments et dispositifs médicaux  
innovants 

Contenus culturels et créatifs 

Nouvelle aventure spatiale  

Grands fonds marins 
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France 2030 : 34 Mds€ pour investir dans 10 objectifs et 5 leviers 
dans une approche cohérente et sélective 



  France 2030 : principes 

• 50% des crédits de France 2030 sont consacrés à la décarbonation (0 dépense défavorable à 

l’environnement) ; 
 

• 50 %  du plan sera consacré aux acteurs émergents ; 

 
• Accepter la prise de risque et l’échec ; 
 

• Investissements dans l’innovation ET dans l’industrialisation (changement de doctrine des 

investissements d’avenir) ; 
 

• Les enveloppes pourront toutes évoluer en fonction des besoins : volonté de ne pas figer le plan 
 

• La gestion interministérielle est pilotée par le SGPI. 
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34 milliards d’euros dont 4 milliards de fonds propres 



PAR OBJECTIFS ET LEVIERS DE FRANCE 2030 

(Les stratégies nationales financées par les crédits de la mission « investir pour la France de 2030 »  
(hydrogène décarboné, cybersécurité, enseignement et numérique, alimentation…) sont intégrées à 
ces  objectifs et leviers) 

En intervenant à tous les niveaux, à travers des outils de financement dédiés : 40,5 Md€ 

OUTIL 1 : Programmes et équipements prioritaires de recherche 3 Md€ 

France 2030 : Sanctuarisation budgétaire et intégration du PIA4 
pour atteindre une masse budgétaire de 54 Md€. 

L’innovation « DIRIGÉE » 40,5 Md€ 

 

OBJECTIF : Soutenir des priorités d’investissements stratégiques qui répondent aux  

grands enjeux de transition de notre économie et de notre société. 

L’innovation « STRUCTURELLE »     13,5 Md€ 

 

OBJECTIF : Pérenniser le financement de l’écosystème de l’enseignement  
supérieur, de la recherche et de la valorisation tout en continuant  

d’accompagner les entreprises innovantes. 

OU 

OU 

OU 

OU 

O 

TIL 2 : Maturation technologique, la R&D, la valorisation de la recherche 3 Md€ 

TIL 3 : Démonstration en conditions réelles, amorçage et 1ères commerciales 7,5 Md€  

TIL 4 : Soutien au déploiement 10,5 Md€ 

TIL 5 : Accélération de la croissance (fonds propres) 3,5 Md€ 

 

UTIL 6 : Industrialisation et déploiement 13 Md€ 

PAR LE FINANCEMENT DE  
L’ÉCOSYSTÈME DE  
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE  
LA RECHERCHE ET DE LA  
VALORISATION 6,25 Md€ 

PAR DES AIDES À 

L’INNOVATION  

7,25 Md€ 

Des structures financées 

par les intérêts des dotations 

non-consommables (IRT-ITE, IHU, 

IdEx, ISITE, Labex…) 5 Md€ 

 

Le financements par projets 

(appels à projets dans l’enseignement sup. 

et la recherche type NCU, EUR, GUR…) 
1,25 Md€ 

Les aides de Bpifrance 

(y compris deep tech) 1,25 Md€ 

Les concours d’innovation 

(i-PhD + i-Lab + i-Nov) 0,5 Md€ 

Les projets structurants de R&D 

(i-démo & CORI) 1 Md€ 

 

Le PIA Régionalisé 

(Concours d’inno et Projets R&D) 0,5 Md€ 

 

Croissance et industrialisation des startups 

Volet  subvent ionnel 1 Md€ 

Volet  fonds propres 3 Md€ 
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  Gouvernance de France 2030 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'INVESTISSEMENT 

Merci de votre attention 


