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Le 27 juin 2014, la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) a été installée
auprès de France Stratégie, à l’initiative conjointe du ministre de l’Éducation nationale, du ministre de
l’Économie, du Redressement productif et du numérique, et du secrétaire d’État chargé de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, avec la présence du secrétaire général de l’OCDE2. Ses travaux s’inscrivent
pleinement dans le cadre des missions confiées à France Stratégie, qui « participe à l’évaluation des
politiques publiques » (décret n° 2013-333 du 22 avril 2013, mission réaffirmée par le décret n° 2017-
392 du 24 mars 2017).

ObjECtIFS

L’objectif principal de la commission est d’améliorer l’efficacité et l’efficience des politiques d’innovation.
Dans cette perspective, la commission est chargée des missions suivantes3 :

1 évaluer les différentes composantes et dimensions des politiques d’évaluation au regard de leur
impact économique (croissance, emplois, etc.) ;

2 les analyser dans leur globalité et s’interroger sur leur cohérence et leur articulation ;

3 formuler des propositions pour renforcer l’efficacité des politiques publiques ;

4 faire connaître, sur la base d’un travail de veille tant nationale qu’internationale, les bonnes pratiques
en matière de politiques d’innovation dans les régions et à l’étranger.

COmPOSItION

La commission compte environ 25 membres, français ou étrangers : des économistes, des experts issus
des administrations publiques et des collectivités territoriales, ainsi que des acteurs-praticiens du
système d’innovation (entreprises innovantes, transfert et liens recherche-industrie, financement de
l’innovation). Sa composition a été revue en décembre 2017, dans un souci à la fois de renouvellement
et d’élargissement.

1. http://www.strategie.gouv.fr/chantiers/commission-nationale-devaluation-des-politiques-dinnovation
2. http://www.strategie.gouv.fr/espace-presse/installation-de-commission-nationale-devaluation-politiques-dinnovation-cnepi
3. Version intégrale du mandat dans le dossier de séance et sur le site de France stratégie :

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/mandat_commission_innovation_cgsp_1er_juillet.pdf)
4. Cf. dossier de séance.
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Publications

1 Rapport « Quinze ans de politique d’innovation en France » 
http://www.strategie.gouv.fr/publications/quinze-ans-de-politiques-dinnovation-france

2 avis de la CNEPI sur la politique des pôles de compétitivité. Cet avis s’appuie notamment sur une étude de FS :
« Évaluation de la politique des pôles de compétitivité : la fin d’une malédiction ? »
http://www.strategie.gouv.fr/publications/avis-de-cnepi-politique-poles-de-competitivite

Quatre séminaires, dont trois internationaux

1 En partenariat avec l’OCDE : « L’évaluation de l’impact des instruments de politique de la science, de la
technologie et de l’innovation visant des objectifs communs »
http://www.strategie.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/evaluation-politiques-publiques-faveur-de-
linnovation
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/levaluation-de-limpact-instruments-de-politique-de-science-de-
technologie-de-linnovation

2 « Évaluation du crédit d’impôt recherche »
http://www.strategie.gouv.fr/evenements/evaluation-credit-dimpot-recherche

3 Les pôles de compétitivité
http://www.strategie.gouv.fr/evenements/seminaire-de-travail-poles-de-competitivite

4 « Valoriser plus, valoriser mieux », en partenariat avec le ministère de l’économie, le secrétariat d’Etat à l’en-
seignement supérieur et à la recherche et le CGI
http://www.strategie.gouv.fr/evenements/valoriser-plus-valoriser-mieux
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1 Examen des PIa 1 et 2 (mars 2016) : Les deux premiers programmes d’investissement d’avenir (PIa 1 et 2), qui
comportent des dispositifs d’aides à l’innovation, ont fait l’objet d’un examen à mi-parcours par un Comité ad
hoc présidé par Philippe maystadt, ex-Président de la banque européenne d’investissement (bEI)
http://www.strategie.gouv.fr/publications/programme-dinvestissements-davenir-rapport-comite-dexamen-mi-
parcours

2 Étude (février 2017) : « Évaluation de la politique des pôles de compétitivité : la fin d’une malédiction ? »
http://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-politique-poles-de-competitivite-fin-dune-maledic-
tion

3 Étude « Les impacts économiques et territoriaux des pôles de compétitivité selon les territoires » (2018) 
(copilotée par France Stratégie et le CGEt et réalisée par un consortium Eurolio-technopolis)

4 Étude sur données d’entreprises concernant la conjonction des différentes aides à l’innovation (2018) (étude
réalisée par France Stratégie sur l’attitude des entreprises face à la variété de l’offre d’aides publiques 
(mobilisation des bases de données de bpifrance, DGFIP, PIa-CGI et — pour le contrefactuel —  les enquêtes 
R & D et innovation, enquête européenne CIS)

5 management de l’innovation dans l’entreprise (2018) (enquête en partenariat avec le cabinet de conseil
ayming et l’école d’ingénieur CESI)

6 Processus cognitifs des innovateurs (2018) (enquête en partenariat avec le laboratoire LatI de l’université
Paris Descartes)

7 Innovation en Europe et frontière d’efficience (2018)


