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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

Par l’adoption en décembre 2016 de la stratégie # Leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation, la
Région Ile-de-France s'est dotée d'une stratégie économique globale pour la période 2017-2021 avec
l'ambition de renouveler en profondeur l'action régionale au service de la croissance, de l'emploi et de
l'innovation.
 
Cette décision s'inscrit dans un contexte historique, marqué à la fois par de formidables opportunités
de transformation et de développement, liées au numérique, à la transition énergétique, à la mise en
œuvre de grands projets d'infrastructures, mais aussi par de nombreux défis, qui touchent de près les
entreprises et les actifs franciliens : Brexit, désindustrialisation, formation et accès aux compétences et
aux métiers de demain, dépendance aux ressources…
 
L’année 2017 a été marquée par un fort volontarisme de la Région dans le déploiement de cette
stratégie,  tenant  le  cap  des  deux  grands  piliers  de  l’intervention  de  la  Région  en  matière  de
développement économique et d’innovation : une responsabilité nouvelle et assumée depuis la loi
NOTRe, d’impulsion et de coordination des grandes politiques publiques régionales d’une part, et un
rôle d’intégration des aides publiques aux entreprises d’autre part.
 
Après un an de déploiement de la stratégie # Leader, le bilan de l’action accomplie par la Région est à
la  hauteur  des  enjeux  et  les  premiers  résultats  notamment  en  termes  d’emplois,  sont  très
encourageants :

    •  plusieurs politiques structurantes ont été adoptées, marquant des évolutions profondes et
une ambition nouvelle par rapport aux années antérieures, et ont été déclinées dès 2017. C’est
le cas par exemple de la politique de soutien à l’entrepreneuriat qui vise tout à la fois à porter
à 15 000 à horizon 2019 le nombre de créateurs-repreneurs accompagnés dans leur projet contre
12 000 actuellement, mais aussi à améliorer l’accès à une offre de qualité homogène en Ile-de-France.
C’est  aussi  le  cas  de  la  politique  industrielle  régionale,  qui  avec  le  vote  de  la  stratégie  Smart
industrie, entend réoccuper la première place en Europe en matière d’activité industrielle, ou bien
encore de la politique de soutien à l’économie sociale et solidaire, qui rompt avec la logique de
perfusion aux subventions, en mobilisant la commande publique et les aides aux entreprises, et en
soutenant les futurs champions de l’ESS ;
    •  en 2017, plus de 12 500 créateurs et dirigeants franciliens devraient bénéficier des aides
régionales, soit + 52 % par rapport à 2016, mobilisant ainsi une offre de financement complète et
souple qui adresse la diversité du tissu économique francilien.
 
En  2018,  la  Région  poursuivra  son  engagement  pour  simplifier  l’accès aux aides,  améliorer
l´information et l’orientation des entreprises, et accélérer les délais de traitement. Le budget
consacré aux aides aux entreprises s’inscrira en revanche dans un contexte marqué par la
rupture  des  engagements  de  L’État  vis-à-vis  des  Régions  en  matière  de  développement
économique. Ce retrait cause un manque à gagner pour l’Ile-de-France de l’ordre de 55 M€ en
2018 qui ne peut être sans impact sur les crédits mobilisables par la Région en matière de
développement économique.

Au-delà des aides, des politiques ambitieuses inscrites dans le SRDEII seront engagées en 2018,
avec pour fil conducteur de l’action de la Région, la triple dimension, de stratège, de coordonnateur et
de catalyseur des engagements publics et privés. C’est d’autant plus important que dans de nombreux
cas, en matière d’innovation par exemple, l’Etat laisse planer des incertitudes sur la continuité de ses
engagements et leur niveau.
 
La Région s’attachera ainsi à donner plus de cohérence et de visibilité à la politique de soutien
à l’innovation,  à consolider certaines filières stratégiques ou technologiques clés pour la
compétitivité et l’attractivité de Ile-de-France, et à renforcer les relations entre la Région et les
EPCI afin d’accompagner les stratégies de territoires pour amplifier  les contacts avec les
entreprises  et  bâtir  une  offre  de  services  de  haute  qualité  et  homogène  sur  les  bassins
d´emplois franciliens.
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Enfin, dans la continuité des initiatives lancées pour le développement d’une région connectée et
intelligente, le programme Smart Région Initiative vise à accélérer la transformation numérique de la
Région.  Fondé sur  le  concept  « Government  as  a  Platform »,  le  programme vise à  améliorer  le
pilotage des politiques publiques et à développer de nouveaux services numériques, grâce à une
collaboration accrue avec l’ensemble des parties prenantes (acteurs publics, entreprises, citoyens),
autour des données d’intérêt régional.  Simplification administrative, amélioration de la qualité de
service, modernisation des interfaces de dialogue sont autant de sujets essentiels en direction des
entreprises franciliennes portés par le programme Smart Region initiative.
 
Le budget 2018 traduit ces priorités par :

    •  une mobilisation des aides régionales aux TPE/PME autour de la gamme Up, des projets
industriels et des prêts croissance, certes en retrait par rapport à 2017 du fait du recul de l’État,
mais qui reste soutenue, pour un montant total de 55,89 M€ (contre 90,8 M€ en 2017 et 56,2 M€ en
réalisé 2016) ;
    •   l’appui confirmé à l'innovation  à hauteur de 38,55 M€ au travers notamment des aides à
l´innovation Innov’Up et aux grands projets de R&D ; et ce, en dépit de la baisse des financements de
l´État dans le cadre du Fonds unique interministériel ;
    •  l’investissement dans le développement de grands lieux d'innovation et d´incubateurs, de
rang national voire international, pour un montant total de 10 M€ ;
    •  le financement soutenu aux projets de nature à dynamiser l'économie des territoires ruraux et de
grande couronne :  déploiement d'infrastructures très haut débit  dans les départements,  pour
assurer  la  couverture  intégrale  en  fibre  optique  de  l'Ile-de-France  d'ici  2020  (pour  10  M€),
développement de tiers-lieux (espaces de co-working, télécentres, fablabs) avec un objectif de mille
tiers-lieux en Ile-de-France d'ici 2021 (3,5 M€ en 2018 dont 2,5 M€ portés par le budget Ruralité) ;
    •  le soutien aux réseaux d'accompagnement à l'entrepreneuriat  répondant aux exigences
régionales d'une plus grande clarté de l'offre de services et d'une plus grande proximité avec les
besoins des créateurs dans les bassins d'emploi (7,8 M€ en 2018) ;
    •  un effort maintenu pour structurer et développer la filière de l'économie sociale et solidaire
(5,9 M€ en 2018) dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée en 2017.
    •  la mobilisation de 3 M€ au bénéfice de la Smart Region.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2018
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INVESTISSEMENT

Page 8 sur 54Développement économique et Innovation



RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 17,000 11,000 11,400 13,250
56 - Technologies de l'information et de la
communication

17,000 11,000 11,400 13,250

Aide au développement du territoire
numérique

17,000 11,000 11,400 13,250

HP56-001 2,000 1,000 8,100 5,650
PR56-001 15,000 10,000 3,300 7,600

12,50010,000 9,00015,000Aide aux projets d'infrastructures haut
débit

0,6001,000Soutien à la diffusion des usages,
contenus et services numériques

0,800Soutien à la vie numérique
0,7501,000 1,0001,000Tiers lieux

909 - Action économique 121,390 86,500 101,990 86,750
91 - Interventions économiques transversales 39,500 6,900 35,900 13,600

Soutien à la création et au
développement des entreprises

38,100 5,500 30,500 11,300

HP91-001

11,3005,500 30,50038,100Sensibilisation à l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des
entreprises

Aménagement économique des
territoires

4,000

HP91-002

4,000Immobilier d'entreprises

Economie sociale et solidaire 1,400 1,400 1,400 2,300
HP91-003

2,3001,400 1,4001,400Soutien à l'économie sociale et solidaire

92 - Recherche et innovation 42,000 44,500 41,500 42,650

Soutien à l'innovation 22,500 25,000 24,000 23,150
HP92-002

13,90014,500 14,00014,500INNOV'up
6,7509,000 8,0006,000Incubateurs, grands lieux d'innovation
2,5001,500 2,0002,000Smart Région Initiative

Soutien aux pôles de compétitivité 19,500 19,500 17,500 19,500
HP92-005

19,50019,500 17,50019,500Soutien aux projets de R&D des
entreprises à fort potentiel économique
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

39,890 35,100 24,590 30,500

Soutien à l'industrie et aux autres
services

37,890 30,600 23,590 25,000

HP94-001

24,00028,600 22,20036,500PM'up
1,0002,000 1,3901,390Smart industrie

Soutien à l'artisanat, au commerce et aux
métiers d'art

2,000 2,500 1,000 3,500

HP94-002

3,5002,500 1,0002,000TP'up

Back'up 2,000 2,000
HP94-004

2,0002,000Back'up
97,500138,390 113,390 100,000TOTAL

123,390 87,500 110,090 92,400HP
15,000 10,000 3,300 7,600PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 13,250
Sous fonction 56 - Technologies de l'information et de la communication 13,250
204132 : Départements - Bâtiments et installations 5,667

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,455

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,895

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 3,085

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 3,148

CHAPITRE 909 - Action économique 86,750
Sous fonction 91 - Interventions économiques transversales 13,600
204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,434

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 5,857

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 1,072

271 : Titres immobilisés (droits de propriété) 5,237

Sous fonction 92 - Recherche et innovation 42,650
204162 : SPIC - Bâtiments et installations 0,969

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 7,266

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 34,415

Sous fonction 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 30,500
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 30,293

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,207

TOTAL 100,000
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

905 - Aménagement des territoires
56 - Technologies de l'information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique

Action : Aide aux projets d'infrastructures haut débit

Au titre du CPER 2015-2020, l'intervention régionale permettra de poursuivre la mise en œuvre des
schémas  directeurs  territoriaux  d'aménagement  numérique  (SDTAN)  en  partenariat  avec  les
Départements concernés, à savoir en 2018, l'Essonne et la Seine-et-Marne.
 
Une enveloppe de 10,000 M€ est proposée en autorisations de programme et 12,500 M€ en crédits de
paiement sont proposés afin d'assurer le paiement des déploiements en cours.

Action : Tiers lieux

Dans le cadre du déploiement de sa politique de mille tiers lieux en Ile-de-France d'ici 2021, qui vise à la
création d'espaces de co-working, de fablabs ou de télécentres sur l'ensemble du territoire francilien et
en particulier en grande couronne et dans les territoires ruraux, la Région porte son effort budgétaire à
3,500 M€ (2,500 M€ d'autorisations de programme dans le budget ruralité, pour les lieux notamment
portés  par  la  SNCF ou  la  Poste,  en  continuité  de  l'action  2017,  et  1,000  M€  en  autorisations  de
programme et 0,750 M€ en crédits de paiement dans le présent budget développement économique).

Ce programme s'articule autour du déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire, et ce, pour
un budget total de 11,000 M€ en autorisations de programme et 13,250 M€ en crédits de paiement.
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909 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises

Cette action est dotée d'une autorisation de programme de 5,500 M€ et de 11,300 M€ de crédits de
paiement afin de couvrir les engagements pris en 2017. L'ensemble des dispositifs regroupés dans cette
action visent à mettre en place les conditions les plus favorables à la création, au développement et à la
transmission des entreprises franciliennes (fonds de prêt d'honneur, prêt croissance TPE en particulier).

Ce programme regroupe les solutions de financement des entreprises par un mécanisme d'ingénierie
financière  :  renforcement  des  fonds  propres,  prêts,  garanties  d'emprunt.  Il  est  proposé  5,500 M€
d´autorisations de programme et une enveloppe de 11,300 M€ en crédits de paiement pour couvrir les
engagements structurants pris en 2017.

Programme : Aménagement économique des territoires

Ce programme n'est pas doté en 2018, aucun appel de fonds n'étant prévu cette année-là.

Programme : Economie sociale et solidaire

Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

L'enveloppe en autorisations de programme de 1,400 M€ permettra :

    •  d'abonder les outils de garantie et de prêt d'honneur spécifiques aux entreprises de l'ESS et aux
créateurs d'entreprises éloignés de l'emploi (0,800 M€) ;
    •  de soutenir des projets d'investissements d'entreprises sociales et solidaires ou d'entreprises qui
développent des produits ou services socialement innovants (0,600 M€).
 
2,300 M€ de crédits de paiement sont prévus sur cette action.
 
 

Ce programme regroupe les outils de financement des entreprises sociales et solidaires (ESS) ainsi que
le soutien en investissement des projets socialement innovants.
 
Il  est doté d'une enveloppe de 1,400 M€ en autorisations de programme et 2,300 M€  de crédits de
paiement.
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92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à l'innovation

Action : INNOV'up

INNOV'up permet  d'aider  les  entreprises  à  tous  les  stades  de  leurs  projets  d'innovation  et  vise  à
accompagner les projets de faisabilité ou de développement des entreprises innovantes (faisabilité,
preuve du concept, prototypage, expérimentation ou développement de projets), ainsi que les grands
projets de développement.
 
Les bénéficiaires  de ces aides,  attribuées sous forme de subventions ou d'avances récupérables,
peuvent être, selon le type d'aide sollicité, des entreprises, quelle que soit leur taille, ou des laboratoires
de recherche.
 
Les financements régionaux sont affectés au Fonds Régional pour l'Innovation INNOV'up dont la gestion
est confiée à Bpifrance. Ce fonds permet de mutualiser les financements et d'accroître l'effort global
Bpifrance/Région au bénéfice des projets d'innovation.
 
Il est proposé une dotation en autorisations de programme de 14,500 M€ en 2018 au titre d'INNOV´up
dont 9,500 M€ pour le fonds régional INNOV´up, 4,000 M€ pour le PIA 3 (avec un effet levier de 1 pour 1
avec l'Etat) et 1,000 M€ pour le développement de prototypes (INNOV´up Proto).
 
Cette action sera dotée de 13,900 M€ de crédits de paiement.

Action : Incubateurs, grands lieux d'innovation

Cette action a pour objectif de permettre de renforcer ou de développer des lieux propices à la création
et au développement d'entreprises innovantes. Les projets de lieux d'innovation sont désormais mixtes et
intègrent à la fois des tiers-lieux, des incubateurs, des lieux d'échanges et de créativité. Les projets
susceptibles  d'être  portés  par  des  organismes et  établissements  d'enseignement  supérieur  et  de
formation sont  présentés dans le  cadre de l'annexe budgétaire « Recherche ».  Il  est  proposé une
dotation de 9,000 M€ d'autorisations de programme afin d'initier et de soutenir de nouveaux projets et
avoir un effet levier pour leur amorçage.
 
Cette action sera dotée de 6,750 M€ de crédits de paiement.

Action : Smart Région Initiative

L'accélération des actions en faveur de la Smart Région, avec la mise en œuvre d'un nouveau jalon de la
transformation numérique régionale, permettra en 2018 à la Région de compléter son investissement
dans la plateforme virtuelle de données et de simulation 3D à hauteur de 1,500 M€ en autorisations de
programme et de 2,500 M€ en crédits de paiement. Ces crédits permettront notamment d'installer le
socle nécessaire au rattrapage de l'administration régionale vis-vis des nouveaux standards de qualité
d'offre et de service attendus par les Franciliens : disponibilité, simplicité, agilité, personnalisation.
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est prévu pour ce programme un montant de 25,000 M€ d'autorisations de programme, soit une hausse
de 2,500 M€ par rapport au budget 2017, afin de financer les trois piliers de la politique régionale de
soutien à l'innovation : les aides à l'innovation INNOV'UP pour 14,500 M€, le déploiement d'incubateurs
et de grands lieux d'innovation franciliens pour 9,000 M€ et la Smart Region pour 1,500 M€.
 
23,150 M€ sont prévus en crédits de paiement sur ce programme.
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Programme : Soutien aux pôles de compétitivité

Action : Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique

Le soutien aux projets collaboratifs de recherche est un axe fort de la politique régionale. Ce programme
est doté de 19,500 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement. La Région continuera à
jouer un rôle déterminant dans l'attribution d'aides publiques aux projets franciliens de R&D collaborative.
Toutefois, l'engagement de la Région devra tenir compte des incertitudes que laisse planer l'Etat sur la
continuité de ses engagements au titre du FUI. La Région pourra également soutenir le déploiement en
Île-de-France de grands projets industriels à fort contenu technologique, combinant un réel impact en
emplois  en  Île-de-France  et  une  forte  capacité  de  structuration  et  d'entrainement  pour  l'industrie
francilienne. Ces projets, de par leur nature exceptionnelle, ouvrent la voie à la consolidation d'activités
technologiques et économiques nouvelles en Île-de-France, renforçant ainsi l'attractivité de la Région et
son leadership au plan mondial.
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

Action : PM'up

Cette action permet de soutenir les entreprises lauréates du dispositif PM'up, fortement simplifié en
2016 :  instruction  au  fil  de  l'eau,  affectation  de  la  subvention  en  une  fois,  limitation  des  pièces
administratives, suppression des exclusions sectorielles et de la conditionnalité RSE.
 
Ces PME/PMI bénéficient d'un accompagnement durant trois ans pour la mise en œuvre d'une stratégie
de développement ambitieuse et responsable. Pour soutenir la création d'emplois dans ces entreprises,
la  Région  mobilise  une  subvention  pouvant  atteindre  250  000  €  sur  trois  ans.  Une  enveloppe
d'autorisations de programme de 28,600 M€ et de 24,000 M€ en crédits de paiement est proposée en
2018. Cette enveloppe, en fort retrait par rapport à 2017 (- 7,9 M€, - 21 %), du fait de la rupture des
engagements budgétaires de l'Etat, doit permettre de financer 190 nouvelles entreprises en 2018.

Action : Smart industrie

La politique industrielle régionale, Stratégie Smart Industrie 2017-2021 (SSI), approuvée lors du Conseil
Régional de juillet 2017 a donné lieu au lancement d'une première mesure phare « l'accélérateur PME
industrielles Ile-de-France ». En 2018, 2,000 M€ d'autorisations de programme seront mobilisés pour
soutenir de grands projets à dimension industrielle. Cette action sera dotée de 1,000 M€ en crédits de
paiement.

Les aides régionales aux PME, via PM'up et la Smart industrie, sont un axe structurant de la politique
économique régionale.  Ce programme est  doté d'une enveloppe d'autorisations de programme de
30,600 M€ et de 25,000 M€ de crédits de paiement.

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Action : TP'up

Cette action vise à accompagner le développement des TPE de moins de cinq salariés en soutenant
leurs dépenses d'investissements matériels et immatériels : investissements productifs, numériques,
écologiques.
 
Il est proposé 2,500 M€ en autorisations de programme et une enveloppe de 3,500 M€ en crédits de
paiement.

Programme : Back'up

Action : Back'up

BACK'up vise l'anticipation et l'accompagnement des entreprises en difficulté, notamment en situation de
cessation de paiement ou en transmission à la barre du Tribunal de commerce. Il  est proposé une
dotation de 2,000 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement au titre de BACK'up
Sauvegarde (aide à la  mise en œuvre d'un plan de restructuration avec maintien d'emplois)  et  de
BACK'up Reprise (aide à une reprise au Tribunal  de commerce avec maintien d'emplois).  Le prêt
spécifique BACK'up Prévention, accordé par BPIfrance, relève du partenariat renégocié par la Région en
2016 dans le cadre du Fonds Régional de Garantie avec ce partenaire.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 1,850 1,000 1,550 1,000
56 - Technologies de l'information et de la
communication

1,850 1,000 1,550 1,000

Aide au développement du territoire
numérique

1,300 1,000 1,000 1,000

HP56-001

1,0001,000 1,0001,300Evènements et acteurs numériques

Soutien aux organismes associés
oeuvrant dans le domaine des TIC

0,550 0,550

HP56-003

0,5500,550La Fonderie

939 - Action économique 42,578 35,111 38,681 35,111
91 - Interventions économiques transversales 31,421 25,221 28,601 25,221

Soutien à la création et au
développement des entreprises

7,200 7,190 5,320 7,190

HP91-001 7,200 7,190 5,320 6,510
CP91-001 0,680

7,1907,190 5,3207,200Sensibilisation à l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des
entreprises

Economie sociale et solidaire 7,140 4,500 6,400 4,500
HP91-003

4,1004,100 4,7004,940Soutien à l'économie sociale et solidaire
0,4000,400 1,7002,200PM'up ESS

Développement économique des
territoires

6,900 3,550 6,700 3,550

HP91-006 6,900 3,550 6,550 3,550
PR91-006 0,150

0,5500,550 0,5000,700Divers organismes de développement
économique

2,7002,700 6,1506,150Soutien aux projets de développement
économique locaux

0,3000,300 0,0500,050Campus des métiers et des
qualifications

Paris Région Entreprises (PRE) 10,081 9,981 10,081 9,981
HP91-013

9,9819,981 10,08110,081Paris Région Entreprises (PRE)

Fonds de transition pour le
développement économique et
l'innovation pour 2017

0,100 0,100
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

HP91-014

0,1000,100Fonds de transition pour le
développement économique et
l'innovation pour 2017

92 - Recherche et innovation 4,747 5,100 5,320 5,100

Soutien à l'innovation 2,997 3,700 3,620 3,700
HP92-002 2,997 3,700 3,420 3,700
PJ92-002 0,200

3,1503,150 3,3702,647Structures d'appui à l'innovation
0,5500,550 0,2500,350Evaluation, études et promotion

Soutien aux pôles de compétitivité 1,750 1,400 1,700 1,400
HP92-005

1,4001,400 1,7001,750Gouvernance des pôles de compétitivité
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

6,410 4,790 4,760 4,790

Soutien à l'industrie et aux autres
services

5,610 3,990 4,110 3,990

HP94-001 5,610 3,990 4,110 3,490
PJ94-001 0,500

2,5002,500 2,0003,500Soutien aux entreprises et aux filières
prioritaires

1,4901,490 2,1102,110Smart industrie

Soutien à l'artisanat, au commerce et aux
métiers d'art

0,800 0,800 0,650 0,800

HP94-002

0,8000,800 0,6500,800TP'up
36,11144,428 40,231 36,111TOTAL

44,428 36,111 39,881 34,931HP
0,200 0,500PJ

0,680CP
0,150PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires 1,000
Sous fonction 56 - Technologies de l'information et de la communication 1,000
6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1,000

CHAPITRE 939 - Action économique 35,111
Sous fonction 91 - Interventions économiques transversales 25,221
617 : Études et recherches 0,014

6238 : Divers 0,261

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,264

6558 : Autres contributions obligatoires 0,179

65734 : Communes et structures intercommunales 0,306

65738 : Organismes publics divers 0,559

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 23,638

Sous fonction 92 - Recherche et innovation 5,100
6233 : Foires et expositions 0,059

6238 : Divers 0,067

65738 : Organismes publics divers 0,613

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 4,361

Sous fonction 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 4,790
611 : Contrats de prestations de services 0,077

617 : Études et recherches 0,262

6226 : Honoraires 0,083

65738 : Organismes publics divers 1,949

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 2,419

TOTAL 36,111
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

935 - Aménagement des territoires
56 - Technologies de l'information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique

Action : Evènements et acteurs numériques

2018 verra le déploiement tout au long de l'année d'une offre régionale d'événements de promotion de
l'écosystème francilien du numérique (Smart Events) avec une concentration sur la Paris Region Smart
Weeks en mai prochain. Les projets d'événements destinés à la promotion et à la diffusion de la richesse
des acteurs et projets numériques franciliens seront retenus sur la base d'un appel à projets et pourront
être  labellisés  et/ou  financés.  Dans  un  objectif  de  stimulation  du  potentiel  de  créativité  et  de
foisonnement des talents franciliens, une dotation de 1,000 M€ en autorisations d'engagement et de
1,000 M€ en crédits de paiement est proposée sur ce programme.

Programme : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des TIC

Les restes à mandater ayant été soldés en 2017, il n'est plus besoin de doter cette action.
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939 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises

Cette  action  regroupe l'ensemble  des initiatives  en faveur  de l'accompagnement  des créateurs  et
repreneurs d'entreprises (réseaux d'accompagnement) ainsi que la plateforme Maximilien :

    •  la plateforme dématérialisée d'accès aux marchés publics :

Devant la difficulté des entreprises, notamment les TPE-PME, à accéder aux marchés publics, la Région
a lancé en 2011 un dispositif  de dématérialisation des marchés publics franciliens - Maximilien - en
collaboration avec d'autres collectivités territoriales franciliennes. Maximilien est devenu aujourd'hui un
acteur clé de l'achat public répondant aussi bien aux besoins des TPE-PME qu'à ceux des acheteurs
publics, en termes d'efficacité, de simplification et de dématérialisation des marchés. Au 31 octobre
2017,  l'association compte 165 adhérents.  Près de 11 000 consultations ont  été déposées par les
adhérents.  33  000  comptes  utilisateurs  entreprises  ont  été  créés.  Il  est  proposé  de  doter  le  GIP
Maximilien de 0,217 M€ afin d'animer le portail des marchés publics franciliens ;

    •  le soutien aux réseaux de l'entrepreneuriat :

Afin de soutenir la mise en œuvre d'une politique renouvelée d'accompagnement à l'entrepreneuriat, il
est proposé une dotation globale de 6,223 M€. Cette enveloppe sera fléchée vers les structures chefs de
file des consortiums à même de proposer une offre coordonnée d'accompagnement et de financement
(prêts d'honneurs, garanties bancaires) dans une logique de parcours (ante création, financement et post
création),  et  répondant  aux nouveaux objectifs  de la  Région à l'échelle  des bassins d'emploi.  Elle
couvrira également les actions d'accompagnement à l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;

    •  la mise en place de réseaux # Leaders (« guichets actifs ») dans les bassins d'emplois :

Prévus par la stratégie #Leader, les réseaux # Leaders (« guichets actifs ») ont vocation à apporter une
solution  à  la  confusion  des  créateurs  et  des  dirigeants  face  au  maquis  des  aides  et  des  actions
d'accompagnement en favorisant la mise en réseau les acteurs locaux et régionaux du développement
économique et de l'innovation. L'objectif est d'aller au contact des entreprises qui en ont le plus besoin,
les informer et les orienter mais aussi simplifier leurs démarches. Ces réseaux seront mis en place
progressivement dans les bassins d'emploi, avec une expérimentation dans des bassins tests dès début
2018. Il est proposé une enveloppe de 0,250 M€ pour appuyer leur mise en place ;

    •  le plan artisanat et commerce :

Le rapport  CR 2017-141 du 6  juillet  2017 a  fixé  l'objectif  d'adopter  un  plan  régional  en  faveur  de
l'artisanat  et  du  commerce  2018-2021  dans  le  courant  du  premier  semestre  2018.  Il  est
proposé 0,500 M€ d'autorisations d'engagement pour la mise en œuvre des actions de ce plan. 
 
Enfin, les crédits dédiés à la mise en œuvre du Small Business Act, dont l'objectif est de favoriser
l'accès des TPE-PME à la commande publique, sont portés sur l'annexe budgétaire de l'administration.
 
 
 
 

Ce programme regroupe les actions de soutien à l'accompagnement et au financement des créateurs
d'entreprises. Il  inclut les interventions spécifiques en faveur de l'entrepreneuriat dans les quartiers
prioritaires ainsi que la plateforme dématérialisée d'accès aux marchés publics franciliens « Maximilien ».
Il est proposé 7,190 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
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Programme : Economie sociale et solidaire

Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

Cette action contribue à financer la mise en place de la nouvelle stratégie régionale de l'ESS visant à
faire émerger un secteur qui a un fort potentiel de développement en Ile-de-France et à accompagner les
porteurs d'un projet entrepreneurial relevant de l'ESS. Il est proposé une enveloppe globale de 4,100 M€
en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
 
Cette action regroupe trois modalités d'intervention :

    •   le  soutien aux réseaux de l'entrepreneuriat  social  et  solidaire,  notamment aux opérateurs de
solutions d'ingénierie  financière (garantie  d'emprunt,  prêts)  et  d'accompagnement  des créateurs à
hauteur de 1,000 M€ ;
    •   l'appui  aux  structures  d'incubation  des  entrepreneurs  sociaux  à  hauteur  de  1,900  M€  pour
accompagner près de mille porteurs de projets et sécuriser la création d'entreprises ;
    •   le  soutien  au  développement  d'activités  sociales  et  solidaires  et/ou  d'utilité  sociale,  dont  le
lancement de l'accélérateur francilien des entreprises de l'ESS à hauteur de 1,200 M€.

Action : PM'up ESS

Cette  action  contribue  à  financer  le  développement  des  entreprises  de  l'ESS.  Il  est  proposé  une
enveloppe globale de 0,400 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Programme : Développement économique des territoires

Action : Divers organismes de développement économique

Cette action, dotée de 0,550 M€, permet de soutenir les organismes concourant au développement de
territoires stratégiques à l'échelle régionale, notamment :
•  le  GIP  Emploi  Roissy  CDG  et  Hubstart  Paris  Région  dont  la  fusion,  actée  par  l'AG  du  GIP  du
1er décembre 2017, sera effective au 1er janvier 2018  pour former un outil unique performant au service
de l'attractivité et de l'emploi du territoire du Grand Roissy, pôle économique majeur en Ile-de-France ;
• l'association Paris Orly, porteuse du Pacte qui fédère dix-neuf communes autour d'un projet commun
de développement et d'attractivité pour ce territoire aéroportuaire ;
• la Cité de la gastronomie Paris Rungis ;
•  divers organismes,  qui  analysent  et  produisent  des données économiques et  sociales utiles aux
processus d'élaboration des politiques publiques régionales ou qui  contribuent  à  l'attractivité  infra
régionale.

Action : Soutien aux projets de développement économique locaux

Il  est proposé une enveloppe totale d'autorisations d'engagement de 2,700 M€, dont 1,050 M€ pour
soutenir les initiatives économiques des territoires engagées dans les Pactes encore en vigueur ou dans
le cadre du déploiement des bassins d'emploi.
 
Il s'agit de soutenir les initiatives des territoires en favorisant les démarches innovantes.

Action : Agences territoriales

Cette action permet d'apporter un soutien régional aux agences départementales qui se sont constituées
en « agences de territoires » telles que prévues dans le SRDEII, et notamment des agences « Seine-et-
Marne Développement »,  « Essonne Développement » et  le  « Comité d'expansion du Val  d'Oise »
(CEEVO). La ligne n'est pas dotée en 2018, le soutien régional pour 2018 ayant été affecté au CR des

Ce programme contribue à soutenir les dynamiques économiques territoriales et les actions structurantes
portées par des intercommunalités, des réseaux d'entreprises ou des organismes d'animation et de
promotion des atouts économiques de l'Ile-de-France dans le cadre des Pactes non échus, de la mise en
œuvre du SRDEII et des bassins d'emploi.
 
Il  est  proposé une enveloppe globale de 3,550 M€ en autorisations d'engagement et  en crédits de
paiement.
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23 et 24 novembre 2017.

Action : Campus des métiers et des qualifications

Il  est  proposé une enveloppe totale d'autorisations d'engagement de 0,300 M€. Conformément au
règlement d'intervention contenu dans le CR 2017-102,  une affectation d'un montant  maximum de
0,100 M€ par campus et par an sera initiée dès 2018 en fonction des besoins identifiés afin de financer
les frais généraux liés à la mise en œuvre des plans d'actions des différents campus. Ces fonds sont
stratégiques  et  attendus :  ils  conditionnent  la  réalisation  de  premières  actions  opérationnelles
correspondant aux besoins des partenaires, notamment des acteurs économiques. L'Éducation nationale
quant à elle prend en charge 50% des frais totaux des campus, notamment sous forme de frais de
personnels via la rémunération des directeurs opérationnels de chacun des campus.

Programme : Paris Région Entreprises (PRE)

Action : Paris Région Entreprises (PRE)

Il est proposé 9,981 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement en faveur de Paris
Région Entreprises. Créée en 2014, Paris Région Entreprises est l'agence d'attractivité de la Région
chargée  de  mettre  en  œuvre  la  stratégie  régionale  d'attractivité  en  coordination  avec  les  acteurs
économiques régionaux. A ce titre, elle remplit les missions de promotion de la Région à l'international
autour  d'une  marque  commune  « Paris  Region »,  de  prospection  des  projets  d'investissements
internationaux, et d'accompagnement du processus d'implantation des entreprises étrangères aujourd'hui
simplifié grâce notamment à la mise en place du guichet unique « Choose Paris Region ».

Programme : Fonds de transition pour le développement économique et l'innovation pour 2017

Les restes à mandater ayant été soldés en 2017, il n'est plus besoin de doter cette action.
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92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à l'innovation

Action : Structures d'appui à l'innovation

Les structures d'appui à l'innovation bénéficieront de 3,150 M€ en autorisations d'engagement et en
crédits de paiement, se répartissant entre :

    •  des incubateurs, dont l'objectif est de favoriser l'émergence et le développement d'entreprises, de
produits et de services innovants (1,000 M€). Il est précisé, comme pour le volet investissement, que les
structures portées par les organismes de recherche et établissement d'enseignement supérieur et de
formation relèvent de l'annexe budgétaire Recherche ;
    •  des clusters thématiques à hauteur de 0,650 M€. Dans ces deux domaines, incubation et cluster, le
soutien de la Région n'a pas vocation à s'instaurer durablement pour chacune des structures aidées,
mais à jouer un effet d'accélérateur et de « coup de pouce » transitoire pour les premières années de vie
du projet ;
    •  l'accélération des actions en faveur de la Smart Région, avec la mise en œuvre d'un nouveau jalon
de la transformation numérique régionale, qui permettra en 2018 à la Région de développer des services
intelligents dans le champ des compétences régionales à hauteur de 1,500 M€. Ces crédits permettront
d'installer le socle nécessaire au rattrapage de l'administration régionale vis-vis des nouveaux standards
de  qualité  d'offre  et  de  service  attendus  par  les  Franciliens  :  disponibilité,  simplicité,  agilité,
personnalisation.

Action : Evaluation, études et promotion

Dotée de 0,550 M€ en autorisations d'engagement  et  en crédits  de paiement,  cette  action a  pour
vocation  d'une  part  de  permettre  l'évaluation  de  l'action  régionale  en  matière  de  développement
économique et  d'autre  part  de  couvrir  les  prestations  nécessaires  à  la  réalisation  de  supports  de
communication afin de valoriser la politique régionale économique.

L'enveloppe de 3,700 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement permet de soutenir
différents  acteurs  franciliens  de  l'accompagnement  de  l'innovation  :  incubateurs  et  clusters.  Ce
programme abonde également la communication et les études du secteur développement économique.

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité

Action : Gouvernance des pôles de compétitivité

Cette action sera dotée en 2018 de 1,400 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
Dans la perspective de l'échéance de 2019, des contrats de performance signés entre la Région, les
pôles et l'Etat, une évaluation régionale des pôles de compétitivité sera conduite par la Région au cours
du premier semestre 2018.
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

Action : Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires

Le soutien aux filières s'élèvera en 2018 à 2,500 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement. Une réflexion sera menée en 2018 sur l'animation des filières à l'échelle régionale.

Action : Smart industrie

La stratégie Smart Industrie bénéficie d'un financement de 1,490 M€ en autorisations d'engagement et
en crédits de paiements pour couvrir le financement des diagnostics et études de faisabilité « Industrie
du Futur » prévus dans le cadre de l'accompagnement à la modernisation des PME industrielles.

Ce programme contribue à soutenir les filières prioritaires régionales avec une action renforcée en
direction de la Smart industrie. Il est doté de 3,990 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement.

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Action : TP'up

Il est proposé de doter l'action unique de ce programme, dédié au soutien aux TPE, d'une enveloppe
d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de 0,800 M€ pour déployer le dispositif TP'up.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

905 - Aménagement des territoires

56 - Technologies de l'information et de la 14,37513,250 22,61011,00055,872 16,638

Aide au développement du territoire numérique 11,000 22,61016,63813,250 14,37555,872

HP56-001
24,243

1,000
5,600
0,050 0,300

4,849
0,200
4,849

0,450
8,946écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR56-001
31,629

10,000
7,250
0,350 2,000

9,489
3,000
6,326

4,650
8,564écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

909 - Action économique

91 - Interventions économiques transversales 20,25413,600 16,4996,90066,799 23,345

Soutien à la création et au développement des
entreprises

5,500 10,23416,15011,300 16,15048,335

HP91-001
48,335

5,500
10,805
0,495 1,650

14,500
1,650

14,500
1,705
8,529écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Aménagement économique des territoires 6,2647,000 3,90917,173

HP91-002
12,431 4,724 2,486 5,221écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ91-002
4,742 2,276 1,423 1,043écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Economie sociale et solidaire 1,400 0,0010,1952,300 0,1951,291

HP91-003
1,291

1,400
1,150
1,150 0,125

0,070
0,125
0,070 0,001écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

92 - Recherche et innovation 18,59442,650 46,13444,50084,077 21,199

Soutien à l'innovation 25,000 0,0037,13523,150 4,5309,818

HP92-002
9,818

25,000
6,500

16,650 4,200
2,935

4,150
0,380 0,003écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Soutien aux pôles de compétitivité 19,500 46,13114,06419,500 14,06474,259

HP92-005
74,259

19,500
15,600
3,900 2,925

11,139
2,925

11,139
9,750

36,381écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres 34,54330,500 21,05735,10086,189 35,189

Soutien à l'industrie et aux autres services 30,600 21,05734,54325,000 34,54384,543

HP94-001
84,543

30,600
16,850
8,150 9,180

25,363
9,180

25,363
4,090

16,967écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

Soutien à l'artisanat, au commerce et aux
métiers d'art

2,500 0,6463,5001,646

HP94-002
1,646

2,500
1,500
2,000 0,500

0,146écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

Back'up 2,000 2,000

HP94-004

2,000 2,000
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

85,655Total des CP sur AP antérieures à 2018

34,745

292,937

97,500Total des CP sur AP 2018 20,645

65,255 75,491

20,880 21,230

66,536

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 292,937 97,500 100,000 96,371 87,766 106,300
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

935 - Aménagement des territoires

56 - Technologies de l'information et de la 0,3001,000 0,0011,0001,303 1,001

Aide au développement du territoire numérique 1,000 0,0011,0011,000 0,3001,303

HP56-001
1,303

1,000
0,650
0,350 0,350

0,651
0,300

0,001écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversales 5,83125,221 1,23425,22116,078 9,015

Soutien à la création et au développement des
entreprises

7,190 0,6415,2647,190 3,4449,348

HP91-001
8,665

7,191
3,512
2,998 1,798

3,466
1,798
1,646

0,597
0,041écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

CP91-001
0,683 0,680 0,003écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Economie sociale et solidaire 4,500 0,2462,7534,500 1,6774,675

HP91-003
4,675

4,500
2,925
1,575 1,350

1,403
1,350
0,327

0,225
0,021écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Développement économique des territoires 3,550 0,3470,9983,550 0,7102,055

HP91-006
2,055

3,550
1,767
1,783 0,710

0,288
0,710 0,347

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Paris Région Entreprises (PRE) 9,981 9,981

HP91-013

9,981 9,981
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

92 - Recherche et innovation 1,3065,100 0,1125,1004,600 3,182

Soutien à l'innovation 3,700 0,1122,2273,700 0,9243,263

HP92-002
3,263

3,700
2,035
1,665 0,999

1,228
0,924 0,112

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Soutien aux pôles de compétitivité 1,400 0,9551,400 0,3821,337

HP92-005
1,337

1,400
0,700
0,700 0,420

0,535
0,280
0,102écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres 3,3814,790 1,7444,79010,866 5,742

Soutien à l'industrie et aux autres services 3,990 1,7445,2783,990 3,18110,202

HP94-001
9,065

3,990
2,731
0,759 1,197

3,626
1,197
1,813

0,837
0,895écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

PJ94-001
1,137 0,500 0,455 0,171 0,012écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Soutien à l'artisanat, au commerce et aux
métiers d'art

0,800 0,4640,800 0,2000,664

HP94-002
0,664

0,800
0,400
0,400 0,200

0,264
0,200

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

0,973Total des CP sur AE antérieures à 2018

20,211

32,847

36,111Total des CP sur AE 2018 2,118

15,900 11,916

7,024 6,759

4,059

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 32,847 36,111 36,111 18,940 10,818 3,091
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 17,000 13,460 11,400 10,385
56 - Technologies de l'information et de la
communication

17,000 13,460 11,400 10,385

Aide au développement du territoire
numérique

17,000 13,460 11,400 10,385

HP56-001 2,000 3,651 8,100 7,085
PR56-001 15,000 9,809 3,300 3,300

9,00012,809 9,00015,000Aide aux projets d'infrastructures haut
débit

0,3150,6001,000Soutien à la diffusion des usages,
contenus et services numériques

0,5500,800Soutien à la vie numérique
0,5200,651 1,0001,000Tiers lieux

909 - Action économique 121,390 116,857 101,990 89,852
91 - Interventions économiques transversales 39,500 41,314 35,900 35,802

Soutien à la création et au
développement des entreprises

38,100 38,814 30,500 28,615

HP91-001

28,61538,814 30,50038,100Sensibilisation à l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des
entreprises

Aménagement économique des
territoires

4,000 4,198

HP91-002 4,000 3,991
PJ91-002 0,207

3,3414,000Immobilier d'entreprises
0,857Zones d'activités économiques

Economie sociale et solidaire 1,400 2,500 1,400 2,989
HP91-003

2,9892,500 1,4001,400Soutien à l'économie sociale et solidaire

92 - Recherche et innovation 42,000 41,737 41,500 39,150

Soutien à l'innovation 22,500 22,578 24,000 21,650
HP92-002 22,500 22,578 24,000 19,650
PR92-002 2,000

20,73014,960 14,00014,500INNOV'up
0,270Mise en place de structures d'appui et

de plateformes technologiques
0,2505,218 8,0006,000Incubateurs, grands lieux d'innovation
0,4002,400 2,0002,000Smart Région Initiative

Soutien aux pôles de compétitivité 19,500 19,159 17,500 17,500
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

HP92-005

17,50019,159 17,50019,500Soutien aux projets RDI labellisés des
pôles

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

39,890 33,806 24,590 14,900

Soutien à l'industrie et aux autres
services

37,890 32,115 23,590 14,600

HP94-001

14,60032,115 22,20036,500PM'up
1,3901,390Projets industriels

Soutien à l'artisanat, au commerce et aux
métiers d'art

2,000 1,691 1,000 0,300

HP94-002

0,3001,691 1,0002,000TP'up et métiers d'art
130,317138,390 113,390 100,237TOTAL

123,390 120,508 110,090 94,730HP
0,207PJ

15,000 9,809 3,300 5,300PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

905 - Aménagement des territoires
56 - Technologies de l'information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique

Action : Aide aux projets d'infrastructures haut débit

12,809 M€ ont été affectés sur cette action au cours de l'année dont notamment :

    •  9,709 M€ d'autorisations de programme ont été affectées (91 %) au profit de la réalisation des
Réseaux  d'Initiative  Publique  (RIP)  Très  Haut  Débit  (THD)  et  du  raccordement  des  équipements
régionaux :
Les RIP ayant bénéficié d'aides régionales sont portés par :
• le Syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne Numérique (5ème affectation –  2,209 M€),
• le Syndicat mixte Essonne Numérique (3ème affectation –  7,500 M€).
 
Ces  deux  projets  concrétisent  les  Schémas  Directeurs  Territoriaux  d'Aménagement  Numérique
(SDTAN),  élaborés  à  l'échelle  départementale,  qui  interviennent  de  manière  complémentaire  aux
déploiements privés.  Dans le cadre du Fonds national  pour la Société Numérique, l'État  y apporte
également son soutien ;

    •  0,100 M€ affectés afin de faire appel aux services d'un prestataire pour élaborer, en partenariat avec
la  Préfecture  de  Région  et  la  Caisse  des  Dépots  et  Consignations,  une  Stratégie  de  Cohérence
Régionale pour l'Aménagement Numérique (SCoRAN) ;
    •  une affectation de 3,000 M€ réalisée à la CP du 22 novembre au titre de la participation régionale à
l'enfouissement de lignes THT à Clamart et au Plessis-Robinson.

Action : Tiers lieux

0,651 M€ ont été dédiés à la création de sept nouveaux espaces de travail collaboratifs (télécentres,
espaces de coworking, fablabs).
 
Pour mémoire, cette action s'inscrit dans l'objectif de création de mille tiers-lieux en Ile-de-France à
l'horizon 2021 et complète le financement à hauteur de 0,412 M€ pour la réalisation de cinq tiers-lieux
(chapitre budgétaire 905, code fonctionnel 53 – Espace rural et autres espaces de développement) en
zone rurale et périurbaine.
 

13,460 M€ ont été affectés au cours de l'année.
10,385 M€ de crédits de paiement devraient avoir été mandatés, et ce, en lien principalement avec le
rythme de mandatement lié à l'avancement des chantiers de déploiement des réseaux.
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909 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises

Cette action regroupe principalement l'ensemble des outils de financement des entreprises, en prêt,
garantie d'emprunt, fonds propres ainsi que les aides spécifiques en faveur des entreprises en difficulté.

    •  le fonds régional de garantie BPI Ile-de-France
 
La renégociation du partenariat avec Bpifrance a permis de renforcer considérablement la capacité de ce
fonds de garantie afin de doubler l'encours de prêts co-garantis, pour atteindre 600 M€ par an au lieu de
300 M€/an en moyenne ces cinq dernières années, et de tripler le nombre d'entreprises bénéficiaires,
soit 3 000 TPE et PME chaque année, au lieu de 1 000.
 
Ce changement massif de volumétrie a pu être impulsé sans nécessiter une nouvelle dotation régionale,
grâce au redéploiement progressif du FRG1 vers le FRG2, de 50 M€ de dotations régionales antérieures,
immobilisées sur le FRG1. Ce montant est redéployé sur la période 2016-2018. Afin de financer un plus
grand nombre d'entreprises, le FRG a parallèlement élargi son périmètre d'intervention à des secteurs
d'activité et à des besoins de financement non couverts auparavant. Ce repositionnement a permis de
supprimer les exclusions sectorielles préexistantes et de garantir des prêts immobiliers et des prêts
court-terme. En 2017, après six mois d'activité en application de ces nouveaux critères, le FRG a pu co-
garantir 508 M€ de prêts, au bénéfice de près de 1 221 entreprises franciliennes.

    •  le prêt d'amorçage
 
Une autorisation de programme de 5 M€ a été affectée afin de renforcer le dispositif du prêt d'amorçage
en Ile-de-France,  en  doublant  le  montant  maximum du prêt  (porté  à  300  000 €  contre  150  000 €
aujourd'hui) pour s'adapter à l'évolution des besoins de financement des jeunes entreprises innovantes
et d'en accroître significativement le nombre de bénéficiaires avec un objectif de plus de 150 start-up
soutenues d'ici fin 2019.
 
Le  prêt  d'amorçage  s'adresse  aux  petites  entreprises  innovantes  de  moins  de  5  ans  en  phase
d'amorçage ayant bénéficié d'un soutien public à l'innovation. Il vise à renforcer la trésorerie et créer les
conditions  favorables  à  la  préparation  d'une  levée de  fonds  auprès  de  fonds  d'amorçage ou  plus
généralement à l'entrée d'investisseurs tout en aidant à terminer le projet innovant. Ces prêts alloués par
Bpifrance sont co-garantis à hauteur de 80 % à travers le fonds régional de garantie.

    •  les fonds de prêt d'honneur
 
Les fonds de prêts d'honneur se sont vus affecter une autorisation de programme globale de 6,300 M€
répartie comme suit :
- Fonds de prêt d'honneur locaux (France Initiative) : 3,220 M€ ;
- Fonds de prêt d'honneur départementaux (Réseau Entreprendre) : 1,980 M€ ;
- Fonds de prêt d'honneur régional Wilco (ex Scientipôle Initiative) : 1,100 M€.
 
L'activité  des plateformes de prêt  d'honneur est  en augmentation en 2017 avec 1 700 entreprises
financées au total, soit + 13 % (1 430 prêts pour TPE classiques, 150 prêts pour TPE à potentiel et 120
prêts Scientipôle). Les deux tiers de ces opérations sont des créations ex nihilo et un tiers est lié à des
transmissions d'entreprises.
 
 

38,814 M€ d'autorisations de programme ont été affectés en 2017, soit un taux d'exécution de 101,9 %.
Ce taux d'exécution a été rendu possible par un transfert budgétaire depuis le programme 94001.
 
28,615 M€ de crédits de paiement devraient par ailleurs être mandatés, soit 93,8 % du budget alloué.
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Par ailleurs, une autorisation de programme de 5,111 M€ a été affectée afin d'abonder un fonds de prêts
d'honneur dédié au renforcement des fonds propres des entreprises technologiquement innovantes en
phase de création. Cette contrepartie régionale, recommandée par l'évaluation ex ante attendue par la
Commission européenne, permet de mobiliser des ressources FEDER à hauteur de 10,500 M€ (période
2017-2022).

    •  le Prêt Croissance TPE
 
Afin d'encourager le développement des petites entreprises, un nouveau « prêt croissance TPE » a été
créé en 2016. Ce prêt, d'un montant compris entre 10 k€ et 50 k€, cible les entreprises de moins de 50
salariés. Ses caractéristiques sont adaptées aux besoins des TPE (durée de cinq ans, avec un an de
différé de remboursement et sans garantie sur le dirigeant). Il est distribué par Bpifrance.
 
Lancé en octobre 2016,  le  prêt  a connu une montée en régime tout  au long de l'année 2017 pour
atteindre le rythme d'un prêt accordé par jour à la mi-année. Un partenariat sera prochainement signé
avec le réseau des Caisses d'Epargne d'Ile-de-France afin d'assurer la promotion de ce prêt auprès de
leurs clients.
 
L'affectation d'une autorisation de programme de 4,000 M€ à Bpifrance permet de financer 20,000 M€ de
projets annuels d'un montant moyen de 30 k€.

    •  les fonds d'investissement régionaux
 
La gamme régionale couvre les besoins en capital amorçage des jeunes entreprises innovantes en
création et en capital développement des PME/PMI, en particulier le fonds régional de co-investissement,
Paris Region venture funds (ex- FRCI).
 
La Région est l'actionnaire unique de ce fonds créé en 2011 dont l'objectif est d'apporter une solution aux
premiers financements en fonds propres des jeunes entreprises innovantes. Le modèle de ce fonds est
de co-investir avec des partenaires privés (business angels, plateformes de financement participatif et
fonds d'investissement) qui apportent au moins l'exacte contrepartie du financement mobilisé par ce
fonds. Le fonds a financé vingt-sept entreprises depuis sa création en juillet 2011 pour un montant total
d'investissement de 12,250 M€. Le volume du fonds étant trop faible pour répondre aux besoins des
jeunes entreprises franciliennes et tout spécialement lors des second et troisième tours de table, la
Région a décidé d'abonder le fonds par une augmentation de capital de 16,400 M€ et par l'apport de
subventions équivalentes du FEDER. 32,400 M€ seront ainsi versés au Paris Region venture funds, au
fur et à mesure de ses prises de participation dans de jeunes entreprises franciliennes.
 
Les autres fonds régionaux (les fonds sous gestion chez Cap Décisif Management, Scientipôle Capital,
Ile-de-France Capital, Alter Equity, Cap CER, Impact Création IDF et Financités) n'ont pas augmenté leur
capital ou font l'objet d'engagement de souscription de la part de la Région sur des autorisations de
programme antérieures. La Région n'a donc pas été appelée à affecter une dotation complémentaire
pour ces fonds qui, en 2017, ont continué à investir dans des entreprises franciliennes.

    •  le soutien aux entreprises en difficultés : le dispositif BACK'up
 
Le soutien aux entreprises en difficulté constitue l'un des axes de la nouvelle politique régionale d'aides
aux entreprises. BACK'up Prévention est mis en place dans le cadre du Fonds Régional de Garantie
(FRG) et  n'a  pas impliqué d'affectation  budgétaire  du fait  de  la  renégociation  du partenariat  avec
BpiFrance.  Ce prêt  est  d'un  montant  en moyenne de 0,200 M€  avec un différé  de deux ans.  Des
autorisations de programme à hauteur de 1,753 M€ ont été affectées pour soutenir treize entreprises en
difficulté au titre de BACK'up Sauvegarde et BACK'up Reprise en 2017 avec pour objectif de maintenir
au moins 2/3 de leurs effectifs, soit 421 emplois au total.

    •  le soutien à la plateforme Maximilien :
 
Ce GIP aide les TPE-PME à accéder plus facilement aux marchés publics et facilite ainsi l'acte d'achat
public.  Maximilien,  le  portail  des marchés publics franciliens,  rassemble les avis  de marchés,  une
plateforme de dématérialisation et la mise en réseau d'acheteurs publics. Ce service public solidaire de
diffusion des usages numériques, vise à une dématérialisation complète de la chaîne des achats (ex :
télétransmissions...). Pour 2017, Maximilien a bénéficié d'une subvention exceptionnelle d'investissement
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d'un montant de 0,250 M€ afin de reconduire le marché de prestation et d'améliorer les performances de
la plateforme de dématérialisation.

Programme : Aménagement économique des territoires

Programme : Economie sociale et solidaire

Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

EQUISOL

Equisol est une société coopérative à capital variable dont la Région Ile-de-France détient 46,9% du
capital. La société Esfin Gestion est en charge de sa gestion. Equisol investit dans des entreprises de
l'économie sociale et solidaire (ESS) situées en Ile-de-France.
 
1,500 M€ ont été affectés en 2017 à Equisol en complément des 1,750 M€ apportés au lancement du
fonds en 2010. Cet apport complémentaire vise à renforcer les moyens d'action d'EQUISOL, afin de faire
émerger de futurs « champions de l'ESS ». Ce nouvel apport de la Région est conditionné à un apport
cumulé équivalent des autres actionnaires, ce qui devrait conduire à quasiment doubler la capacité
d'intervention du fonds à compter de 2018.
 
Les financements  et  outils  de  garantie  France Active  en faveur  des entreprises sociales  et
solidaires et des TPE

Grâce à une autorisation de programme de 0,500 M€ en 2017, France Active a pu continuer de déployer
ses actions en direction des entreprises solidaires et des TPE.
 
Cette dotation a permis d'abonder le fonds de garantie (France Active Garantie) qui permet de faciliter
l'accès à l'emprunt bancaire aux créateurs d'entreprises demandeurs d'emplois (TPE ou entreprises
sociales et solidaires). Ce sont au total 125 entreprises de l'ESS et 495 TPE qui ont bénéficié d'un prêt
ou d'une garantie d'emprunt en 2017. Par ailleurs, le Fonds Régional d'Investissement Solidaire (FRIS),
mis en œuvre par une filiale de France Active (SIFA), a accordé 27 prêts en 2017 d'un montant moyen
de 56 938 € sur cinq ans avec un différé de deux ans (taux de 2 %). Une affectation antérieure datant de
2012 a permis de garantir les risques du FRIS.
 
Le fonds de prêt d'honneur de l'ADIE

Une dotation régionale de 0,500 M€ a été affectée en 2017 pour abonder le fonds de prêts d'honneur de
l'ADIE. Au total, plus de mille prêts d'honneur ont été octroyés pour un montant total de 1,400 M€, en
complément des 1 265 micro-crédits (non abondés par la Région, selon le modèle économique de l'ADIE
qui autofinance son activité de microcrédit).

Ce programme a mobilisé 2,500 M€ en autorisations de programme, soit un taux d'exécution de 178,6 %.
Ce niveau d'exécution a été rendu possible par un transfert budgétaire depuis le programme 94001.
 
2,989 M€ de crédits de paiement devraient par ailleurs être mandatés, soit 213,5 % du budget alloué.
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92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à l'innovation

Action : INNOV'up

Lancé au 1er janvier 2017 en partenariat avec Bpifrance, le dispositif Innov'up a permis d'affirmer le rôle
de la Région en matière de soutien à l'innovation des entreprises franciliennes. Plus simple et plus lisible,
l'aide permet de mieux accompagner les efforts d'innovation des entreprises franciliennes quelle que soit
la  nature de ces projets (innovation technologique,  innovation sociale,  innovation de service et  de
procédé), la phase de l'innovation (faisabilité, développement, prototype, expérimentation) ou la taille de
l'entreprise (de la TPE au grand groupe).
 
Pour ce faire, Innov'up a été doté à hauteur de 14,960 M€ dont :
• 1,460 M€ pour l'appel à projets Innov'up Prototype afin de soutenir les 16 projets retenus dans le cadre
de l'appel à projets 2017 dédié aux thématiques de l'intelligence artificielle et de la robotique ;
•  13,500 M€  pour abonder le Fonds régional Innov'up qui ont permis de porter sa capacité globale
d'intervention à 50,000 M€ en intégrant le reliquat des financements de la Région non consommés en
2016 et les financements complémentaires mobilisés par Bpifrance.
 
20,730 M€ devraient être mandatés en crédits de paiement.

Action : Mise en place de structures d'appui et de plateformes technologiques

0,270 M€ devraient être mandatés en crédits depaiement.

Action : Incubateurs, grands lieux d'innovation

Sur l'ensemble de l'année 2017, sept projets de création de nouveaux lieux d'innovation ont été soutenus
par la Région à hauteur de 5,218 M€ :
- 0,165 M€ à la SAS Quattrocento pour l'aménagement du Générateur Quattrocento à Paris (75) ;
- 0,245 M€ à la SAS Impulse Partners pour la création de la Fabrique Numérique à Nanterre (92) ;
-  2,500 M€ au Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) pour la création de l'Additive
Factory Hub à Paris Saclay (91) ;
- 0,800 M€ à la SAS Push&Pull pour l'aménagement du Creative Center de Velizy (78) ;
- 0,090 M€ en faveur de la société Scintillo pour l'aménagement des nouveaux locaux de l'incubateur
Créatis à Paris (75) ;
- 0,300 M€ en faveur de la société Yesday pour la création du Smart Maker, lieu d'innovation culturel
situé à Saint-Denis (93) ;
- 1,000 M€ en faveur d'UTAC CERAM pour la création du Centre d'Essai pour les Véhicules Autonomes
et Connectés à Linas-Monthléry (91).

A ces montants, il convient d'ajouter une réaffectation de crédits en faveur de la pépinière de Versailles à
hauteur de 0,105 M€ et  des travaux complémentaires au sein de Paris Pionnière pour un montant
de 0,013 M€.

En crédits de paiement, 0,250 M€ devraient être mandatés.

Action : Smart Région Initiative

Le  lancement  du  programme Smart  Région  Initiative,  avec  la  volonté  de  déployer  des  politiques
publiques régionales intelligentes, au travers de nouveaux outils et services numériques innovants à
destination des Franciliens,  a mobilisé 2,000 M€  en 2017. L'objet  est  de développer les premières
couches  d'une  plateforme  collaborative  de  données  régionales.  Cette  plateforme  offrira  le  socle
technologique mobilisable pour développer de nouveaux services à destination des Franciliens, des

Ce programme concerne principalement le soutien aux projets de R&D des entreprises depuis la preuve
du concept de faisabilité jusqu'à l'expérimentation et à leur accueil au sein de structures d'incubation.
Pour ce faire, 22,578 M€ ont été affectés, soit un taux d'exécution de 100,3 %. Ce niveau d'affectation a
été rendu possible par un transfert budgétaire depuis le programme 94001.
 
21,650 M€ de crédits de paiement devraient être mandatés, soit 90,2 % du budget alloué. 
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entreprises et territoires à partir de 2018.
 
Cette  action a  également  servi  de support  pour  financer  à  hauteur  de 0,400 M€ le  GIP portant  la
candidature de la France à l'exposition universelle 2025.
 
0,400 M€ devraient être mandatés en CP sur cette action.

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité

Action : Soutien aux projets RDI labellisés des pôles

L'année 2017 a été marquée par la réduction budgétaire des crédits de l'Etat dédiés au FUI. Cette
réduction budgétaire a entrainé un décalage dans le calendrier des appels à projets.
 
Un seul appel à projets, le FUI-Régions 23, aura été donc été soutenu sur des crédits de l'année 2017.
Le FUI-Régions 24, dont la sélection a été finalisée en octobre, pourra être soutenu sur des crédits de
l'année 2018. Cette situation explique la sous-consommation de crédits pour les projets de RDI des
pôles. Néanmoins, ces crédits ont permis de financer des grands projets structurants (cf. infra).
 
Au total 19,159 M€ ont été mobilisés pour ces projets de recherche collaboratifs associant grandes
entreprises, ETI, PME et laboratoires de recherche. Les réaffectations votées concernaient en particulier
des erreurs matérielles et des changements de partenaires.
 
Les projets ont mobilisé 98,3 % de l'enveloppe disponible. 17,500 M€ de crédits de paiement devraient
par ailleurs être mandatés, soit 100 % du budget alloué.
 
Le soutien régional 2017 aux dix-huit projets collaboratifs issus de l'appel à projets FUI-Régions 23 a
représenté 9,487 M€, répartis comme suit :

    •  Advancity Paris-Région : 0,599 M€ pour un projet ;
    •  AsTech Paris-Région : 0,653 M€, pour un projet ;
    •  Cap Digital Paris Région : 3,136 M€, pour six projets ;
    •  Cosmetic Valley : 0,728 M€, pour un projet ;
    •  Finance Innovation : 1,155 M€, pour deux projets ;
    •  Medicen Paris-Région : 1,058 M€, pour un projet ;
    •  MOV'EO : 0,673 M€, pour deux projets ;
    •  Systematic Paris-Région : 1,485 M€, pour quatre projets.

De façon complémentaire, la Région a également soutenu le déploiement en Île-de-France de grands
projets industriels à fort contenu technologique, combinant un réel impact en emplois en Île-de-France et
une forte capacité de structuration et d'entrainement pour l'industrie francilienne. Ces projets, de par leur
nature exceptionnelle,  ouvrent la voie à la consolidation d'activités technologiques et économiques
nouvelles en Île-de-France, renforçant ainsi l'attractivité de la Région et son leadership au plan mondial.
Ils ont été dotés de 9,200 M€.
 
Enfin, 0,472 M€ ont été consacrés à des réaffectations de subventions.
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

Action : PM'up

32,115 M€ ont été mobilisés au bénéfice des entreprises lauréates du dispositif PM'up.
 
PM'up  est une aide sous forme de subvention qui  vise à soutenir  les stratégies de croissance des
PME/PMI à potentiel. Après avoir été profondément remaniée en 2016, l'aide a connu en 2017 son plus
haut  niveau d'activité  depuis  sa  création  en  2008 avec  203 nouveaux bénéficiaires.  Au total,  ces
entreprises prévoient de créer plus de 6 000 emplois.
 
Une nouvelle évolution du dispositif a été adoptée en 2017 afin d'assouplir certains critères pour intégrer
les spécificités des structures de l'économie sociale et solidaire et tout particulièrement des structures
d'insertion par l'activité économique (taux de prise en charge des investissements supérieur, possibilité
de soutenir des recrutements sur des statuts non cadre).
 
Enfin, 14,600 M€ de crédits de paiement devraient être mandatés.

La Région a affecté 32,115 M€ d'autorisations de programme en 2017.
 
14,600 M€ de crédits de paiement devraient par ailleurs être mandatés.

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Action : TP'up et métiers d'art

L'aide TP'up a fait l'objet d'une refonte à la mi-2017 visant à approfondir la transformation de l'aide au
développement des TPE engagée en 2016. Un groupe de travail associant entrepreneurs et acteurs du
soutien aux TPE a en effet identifié plusieurs axes d'amélioration de l'aide afin d'en accroître l'efficience.
Ainsi, comme sur PM'up, l'aide vise désormais à soutenir des stratégies de croissance intégrées, en
limitant toutefois la durée (12 à 18 mois plutôt que 3 ans) et l'ampleur (aide moyenne à 30 k€ contre
150 k€ pour PM'up) afin de l'adapter au profil d'entreprises de plus petite taille.
 
Compte-tenu de ces évolutions et  du nécessaire délai  de leur  appropriation par  les entreprises et
prescripteurs, seules 99 entreprises ont bénéficié du dispositif  en 2017 représentant un montant de
1,691 M€ en autorisations de programme. Ces 99 entreprises prévoient de créer 290 emplois.
 
0,300 M€ de crédits de paiement devraient par ailleurs être mandatés.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

935 - Aménagement des territoires 1,850 1,719 1,550 1,815
56 - Technologies de l'information et de la
communication

1,850 1,719 1,550 1,815

Aide au développement du territoire
numérique

1,300 0,904 1,000 1,000

HP56-001

0,182Soutien à la diffusion des usages,
contenus et services numériques

0,8180,904 1,0001,300Evènements et acteurs numériques

Soutien aux organismes associés
oeuvrant dans le domaine des TIC

0,550 0,815 0,550 0,815

HP56-003

0,8150,815 0,5500,550La Fonderie

939 - Action économique 42,578 43,808 38,681 38,823
91 - Interventions économiques transversales 31,421 33,114 28,601 29,341

Soutien à la création et au
développement des entreprises

7,200 14,929 5,320 11,785

HP91-001

11,78514,929 5,3207,200Sensibilisation à l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des
entreprises

Economie sociale et solidaire 7,140 3,564 6,400 3,875
HP91-003

3,8753,564 4,7004,940Soutien à l'économie sociale et solidaire
1,7002,200Fonds de transition économie sociale et

solidaire

Développement économique des
territoires

6,900 4,240 6,700 3,300

HP91-006 6,900 4,240 6,550 3,300
PR91-006 0,150

0,5200,530 0,5000,700Divers organismes de développement
économique

0,3800,665 6,1506,150Soutien aux projets de développement
économique locaux

2,4003,000Agences territoriales
0,045 0,0500,050Campus des métiers et des

qualifications

Paris Région Entreprises (PRE) 10,081 10,381 10,081 10,381
HP91-013

10,38110,381 10,08110,081Paris Région Entreprises (PRE)

Fonds de transition pour le
développement économique et
l'innovation pour 2017

0,100 0,100
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

HP91-014

0,1000,100Fonds de transition pour le
développement économique et
l'innovation pour 2017

92 - Recherche et innovation 4,747 5,705 5,320 5,010

Soutien à l'innovation 2,997 3,985 3,620 3,600
HP92-002 2,997 3,985 3,420 3,300
PJ92-002 0,200 0,300

3,3003,050 3,3702,647Structures d'appui à l'innovation
0,3000,935 0,2500,350Evaluation, études et promotion

Soutien aux pôles de compétitivité 1,750 1,720 1,700 1,410
HP92-005

1,4101,720 1,7001,750Gouvernance des pôles de compétitivité
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres
services

6,410 4,989 4,760 4,472

Soutien à l'industrie et aux autres
services

5,610 4,591 4,110 4,172

HP94-001 5,610 4,591 4,110 3,700
PJ94-001 0,472

2,4722,386 2,0003,500Soutien aux entreprises et aux filières
prioritaires

1,7002,205 2,1102,110Projets industriels

Soutien à l'artisanat, au commerce et aux
métiers d'art

0,800 0,398 0,650 0,300

HP94-002

0,3000,398 0,6500,800TP'up et métiers d'art
45,52744,428 40,231 40,638TOTAL

44,428 45,527 39,881 39,866HP
0,200 0,772PJ
0,150PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

935 - Aménagement des territoires
56 - Technologies de l'information et de la communication

Programme : Aide au développement du territoire numérique

Action : Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques

0,182 M€ de crédits de paiement devraient être mandatés au titre d'engagements antérieurs.

Action : Evènements et acteurs numériques

Cette  action  a  bénéficié  de  0,904  M€  d'autorisations  d'engagement,  répartis  en  deux  champs
d'intervention :

    •   le  financement  d'événements dans le  domaine des contenus numériques,  de l'internet  et  du
multimédia (0,791 M€) : soutien à quatorze évènements franciliens innovants organisés tout au long de
l'année 2017, et rassemblés sous label Paris Région Smart week ;
    •   l'adhésion à des structures (0,113M€)  :  0,013 M€ pour l'Association des développeurs et des
utilisateurs  de  logiciels  libres  pour  l'administration  et  les  collectivités  territoriales  (ADULLACT)  et
l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA),
et 0,100 M€ pour le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique.

0,818M€ de crédits de paiement devraient être mandatés.

Programme : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des TIC

Action : La Fonderie

La Fonderie, Agence Numérique Ile-de-France, a bénéficié en 2017 d'un soutien à hauteur de 0,815 M€,
afin de mener à bien ses actions visant notamment à l'identification de l'écosystème des start-up via la
Paris Region Map. 0,815 M€ de crédits de paiement devraient par ailleurs être mandatés.
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939 - Action économique
91 - Interventions économiques transversales

Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises

Cette action regroupe plusieurs dispositifs dédiés à la création et au développement des entreprises :
 
- la plateforme Maximilien :
 
Ce GIP aide les TPE-PME à accéder plus facilement aux marchés publics et facilite ainsi l'acte d'achat
public.  Maximilien,  le  portail  des marchés publics franciliens,  rassemble les avis  de marchés,  une
plateforme de dématérialisation et la mise en réseau d'acheteurs publics. Ce service public solidaire de
diffusion des usages numériques, vise à une dématérialisation complète de la chaîne des achats (ex :
télétransmissions...). Pour 2017, Maximilien a bénéficié d'une affectation de 0,150 M€
 
- l'entrepreneuriat dans les quartiers fragiles notamment les quartiers politique de la ville : une
autorisation d'engagement de 0,735 M€ a été affectée pour les actions et dispositifs ci-dessous :

    •  Les points d'accueil et d'information sur la création d'entreprises (PACE) : la Région a honoré ses
engagements en direction des partenaires porteurs du dispositif Points d'Accueil à la Création et au
développement d'Entreprise (PACE) dont les conventions sont en cours d'exécution, en application de la
délibération cadre CR 87-13 du 21 novembre 2013. Les PACE proposent des actions d'information,
d'orientation et d'accompagnement à la création et au développement d'entreprises portées par les
habitants issus des quartiers de la politique de la ville ou souhaitant s'y implanter. Au total, 0,185 M€ ont
été affectés en 2017 pour le soutien de 7 PACE : les Établissements Publics Territoriaux (EPT) T12
Grand Orly-Val de Bièvre-Seine Amont, Est Ensemble T8 et Boucle Nord de Seine, la Communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise, l'association Espace pour entreprendre. La MIEL (Saint-Denis) et la
MDE de Sénart portent également des PACE+ pour le suivi des jeunes entreprises dans les quartiers
prioritaires afin de favoriser la pérennité des entreprises créées.

    •  l'appel à projets « Entreprendre dans les quartiers de la politique de la ville » : l'appel à projets
s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence France Entrepreneur (AFE) dans le but de renforcer
les  actions  d'accompagnement  des  créateurs-repreneurs  et  jeunes  dirigeants  d'entreprises  et  de
favoriser la pérennité des entreprises et  des emplois créés sur les territoires fragiles des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Une enveloppe d'autorisation d'engagement de 0,550 M€ a été
affectée au bénéfice de douze associations permettant d'accompagner plus de 1 000 Franciliens
issus des QPV dans leur parcours entrepreneurial en 2017 ;
 
- le soutien à la nouvelle politique régionale en faveur de la création et reprise d'entreprise pour
leur activité d'accompagnement à la création d'entreprises, en particulier :

    •  l'offre d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise : une autorisation d'engagement de
10,018 M€ a été affectée au bénéfice des trois chefs de file des consortiums des phases ante création
(BGE PaRIF), financement (InitiActive Île-de-France) et post création (CCI Paris Île-de-France). Plus de
7 500 entreprises ont ainsi pu être accompagnées et financées en 2017,
    •  l'augmentation du montant moyen des prêts d'honneur à destination des entreprises innovantes, en
contrepartie d'enveloppes FEDER de même montant : 0,900 M€ d'autorisations d'engagement ont été
affectées afin de couvrir la première phase de gestion du marché destiné à renforcer les fonds propres

Ce programme regroupe le soutien régional aux acteurs de l'entrepreneuriat et du financement des
entreprises, avec lesquels une convention de partenariat a été conclue. Il regroupe également les outils
dématérialisés au service de la création et du développement des entreprises franciliennes.
 
14,929 M€ ont  été affectés,  soit  un taux d'exécution de 207,3 %.  Ce taux d'exécution a été rendu
possible par des transferts budgétaires à partir de plusieurs programmes.
 
11,785 M€ de crédits de paiement devraient par ailleurs être mandatés, soit 221,5 % du budget alloué.
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des entreprises technologiquement innovantes, en création. Ce marché doit permettre à quatre-vingt-dix
entreprises de bénéficier d'un relèvement du plafond de leur prêt d'honneur à concurrence de 0,090 M€
maximum (pour une enveloppe totale de prêts de 13,500 M€ sur la période 2017-2022),
    •  l'Agence de Services et Paiements (ASP) : dans le cadre du transfert du NACRE par l'Etat à la
Région  (soutien  à  la  création  et  reprise  d'entreprises  pour  les  publics  éloignés  de  l'emploi),  une
autorisation d'engagement de 2,609 M€ a été affectée pour honorer le paiement des phases métiers
d'accompagnement et de financement engagées avant le 31/12/2016,
    •   le  soutien  aux  réseaux  de  Business  Angels  :  0,200 M€ ont  été  affectés  au  bénéfice  de  dix
associations réunissant des investisseurs privés. En 2017, ces associations ont accueilli près de huit
cents projets franciliens et permis à quelques cent entreprises représentant quatre cents emplois directs
d'accéder à une première levée de fonds ;
 
- la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation de l'efficacité des aides régionales :
 
0,180 M€  ont  été affectés en 2017 afin de renforcer le dispositif  de suivi  et  de pilotage de l'action
économique régionale. Cette enveloppe permettra de déployer une évaluation en continu des aides
régionales afin de mesurer leur impact sur les bénéficiaires (emplois, chiffre d'affaires, développement à
l'export, etc.) et de mieux piloter l'offre proposée aux entreprises. Un outil d'aide au pilotage de l'action
économique régionale sera également mis en place pour suivre en temps réel les dispositifs d'aides ;
 
- la réalisation d'études afin d'accompagner la Région dans le lancement des guichets actifs (#réseau
leader) pour 0,030 M€, l'évaluation de sa politique en matière de capital investissement (0,030 M€) et la
réingénierie de ses processus (0,077 M€), notamment ceux de la gamme up, afin de les rendre plus
performants, rapides et accessibles aux entreprises.

Enfin, 11,785 M€ devraient être mandatés sur cette action.

Programme : Economie sociale et solidaire

Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire

Cette action a bénéficié de 3,564 M€ d'autorisations d'engagement. 3,875 M€ de crédits de paiement
devraient par ailleurs être mandatés.
 
• le soutien régional à l'Atelier
 
En 2017, l'Atelier, centre de ressources ESS de l'Ile-de-France, a reçu une subvention régionale de
0,250 M€ dans le cadre de la cessation totale de son activité.
 
• l'aide régionale aux Couveuses et Coopératives d'Activités et d'Emplois (CAE)
 
Le dispositif régional d'appui à la création et au fonctionnement des couveuses et coopératives d'activités
et d'emploi regroupe à ce jour quarante-neuf antennes d'une capacité d'accueil moyenne d'une vingtaine
d'entrepreneurs chacune,  implantées dans chaque département francilien.  Les porteurs de projets
bénéficiaires sont accompagnés tout au long de leur parcours de création sur l'ensemble du territoire
régional dans les secteurs d'activités tels que les services aux particuliers et aux entreprises, l'artisanat,
le commerce et la culture mais aussi dans les filières prioritaires de l'économie sociale et solidaire et
notamment : l'insertion par l'économique, le commerce équitable, la construction durable, les services de
proximité et d'intérêt collectif, etc.
 
Le taux de sortie positive des couveuses est de 84 % (53 % création d'activité, 17 % retour à l'emploi
salarié, 30 % autres dont formation). Ce taux est stable par rapport aux résultats de l'exercice antérieur.
En moyenne, un entrepreneur à l'essai reste dans une couveuse entre 9 et 12 mois.
 
Dans le modèle des Coopératives d'Activité et d'Emploi (CAE), l'entrepreneur qui crée son activité peut
rester dans la structure autant qu'il le souhaite et est accompagné globalement avec un appui renforcé
sur les premiers mois d'activité. Quelles que soient les structures et la durée des parcours, la Région ne
cofinance que les nouveaux entrants. En 2017, la Région a financé l'accompagnement de plus de 1 000
entrepreneurs à l'essai dans le cadre de ce dispositif.
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Ces actions ont fait l'objet d'autorisations d'engagement à hauteur de 1,251 M€.
 
• le soutien à l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique
 
L'Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE) propose à des créateurs d'entreprises ayant
des difficultés d'accès au crédit bancaire un financement permettant de démarrer leur activité, dans la
limite de 10 000 euros. Ce financement couple généralement :
-  un  microcrédit  (pour  2/3  du  montant)  :  remboursable  sur  6  à  48  mois,  accessible  aux  créateurs
d'entreprise  ou  aux  entreprises  existantes  depuis  moins  de  5  ans.  Il  permet  de  financer  des
investissements, du stock ou de la trésorerie ;
-  un prêt  d'honneur (pour 1/3 du montant)  :  pour permettre aux créateurs d'augmenter  leurs fonds
propres en complément du microcrédit. Ce prêt est à taux zéro et remboursable sur une durée pouvant
atteindre 60 mois.
 
En 2017, l'ADIE a délivré 1 138 microcrédits et 1 187 prêts d'honneur. Son antenne Seine-et-Marnaise
(AFILE 77) a délivré 62 micro crédits et 62 prêts d'honneurs.
 
Au total, 1 200 microcrédits et 1 250 prêts d'honneurs ont ainsi été attribués.
 
Le soutien au fonctionnement des fonds de microcrédit de l'ADIE et d'AFILE 77 a mobilisé, en 2017, des
autorisations d'engagement à hauteur de 0,879 M€.
 
• la gamme de financement de l'ESS et des TPE de France Active
 
La Région a soutenu le fonctionnement des fonds territoriaux de France Active dans leur mission de
financement des entreprises solidaires et des TPE, tout comme la coordination régionale Ile-de-France
Active.
 
Pour rappel,  ces fonds territoriaux sont Paris Initiatives Entreprendre (75), AFILE 77 (77), Yvelines
Actives (78), Essonne Active (91), Hauts-De-Seine Initiatives (92), Garances (93), Val-de-Marne Actif
pour l'Initiative (94) et Initiactive 95 (95).
 
En 2017, et grâce au soutien régional, 495 TPE ont bénéficié d'une garantie d'emprunt et 125 entreprises
solidaires ont bénéficié de prêts ou de garanties d'emprunt,  avec un impact emploi  estimé à 4 125
créations nettes.
 
La Région a apporté à l'ensemble des entités de ce réseau une subvention de fonctionnement totale de
0,684 M€ (dont 0,639 M€ pour les huit fonds territoriaux et 0,044 M€ pour la coordination régionale).
 
• le soutien à l'Urscop pour son activité d'appui à la création de SCIC et SCOP
 
Une autorisation d'engagement de 0,150 M€ a été votée en 2017 pour le soutien à l'accompagnement
des créations/reprises sous forme SCOP/SCIC. Cette dotation a permis à l'URSCOP d'accompagner la
création et la reprise des entreprises franciliennes sous forme de SCOP/SCIC.
 
• le partenariat avec la Chambre Régionale de l'ESS (CRESS)
 
Une autorisation d'engagement de 0,200 M€ a été affectée au bénéfice de la CRESS Ile-de-France afin
de soutenir son programme de promotion et développement de l'ESS en Ile-de-France.
 
• le soutien aux filières stratégiques de l'ESS
 
Une autorisation d'engagement de 0,150 M€ a été affectée au bénéfice du GRAFIE, inter réseau des
coordinations régionales de l'Insertion par l'Activité Économique (IAE). Ce soutien a permis aux six
opérateurs  régionaux  de  l'IAE  (Chantier  Ecole,  Coorace,  ARDIE,  UREI,  FNARS,  CNLRQ)  de
professionnaliser  cette  filière  pour  favoriser  son  développement,  en  encourageant  notamment  le
rapprochement entre les SIAE et les grandes entreprises, potentiellement acheteuses de produits et
services délivrés par les SIAE.
 
Enfin, 3,875 M€ devraient être mandatés sur cette action.
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Programme : Développement économique des territoires

Action : Divers organismes de développement économique

0,530 M€ d'autorisations d'engagement, ont été affectées au profit des organismes de développement
économique. Cette sous-exécution s'explique par le report du financement des points de présence à
l'international, justifié par la nécessité de construire une politique régionale parfaitement cohérente avec
les orientations du SRDEII,  adopté en toute fin d'année 2016 et  par la rationalisation des soutiens
régionaux à diverses associations.
 
Ce soutien  régional  a  été  voté  au bénéfice  d'organismes partenaires  dont  la  Région est  membre,
notamment :
 
•  le  GIP Emploi  de  Roissy-Charles-de  Gaulle  auquel  la  Région  a  attribué une cotisation  annuelle
(0,130 M€)  et une subvention spécifique de fonctionnement (0,070 M€  pour l'accompagnement des
demandeurs d'emploi et les entreprises dans leur recherche de compétences). Cet organisme intervient,
dans le cadre d'une dynamique renouvelée, en qualité d'interface entre les acteurs économiques du site
de Roissy et les institutions publiques dans les domaines du développement économique et de l'emploi ;
 
• l'association Hubstart Paris Région (subvention de 0,100 M€) qui est un organisme issu de la fusion en
2013 de Datagora et d'Aéropôle et dont la vocation renforcée est de contribuer au développement des
entreprises  et  à  l'attractivité  du  Grand Roissy,  territoire  à  enjeux  majeurs  pour  le  développement
économique et l'emploi en Île-de France
 
La  fusion  de  ces  deux  structures,  en  cours,  devrait  être  effective  au  1er  janvier  2018  La
rationalisation  des coûts de fonctionnement devrait se traduire, dès 2018, par une baisse du soutien
régional de moins 15 K€.
 
•  l'association  Orly  International  (subvention  de 0,061 M€)  qui  contribue à  favoriser  l'implantation
d'entreprises étrangères en Ile-de-France et à développer l'emploi sur place ;
 
• l'association Paris Europlace, qui promeut la place financière de Paris, à laquelle la Région verse une
cotisation annuelle de 0,069 M€.  La Région et Paris Europlace ont signé une charte de partenariat
définissant des axes de coopération dans le domaine de l'emploi et de la formation, de l'attractivité de
l'Ile-de-France, des pôles de compétitivité, du financement des PME et du développement durable. Paris
Europlace a notamment mené des actions dans le cadre du BREXIT afin d'attirer de nouvelles sociétés
en Ile-de-France ;
 
• le Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la Gastronomie Paris–Rungis et de son quartier, dont la
Région est adhérente depuis juillet 2016 – contribution de 0,070 M€ pour 2017. L'objet de ce syndicat est
de finaliser le projet partagé de la Cité de la Gastronomie et de son quartier, son modèle économique,
les modalités de sa mise en œuvre et de son exploitation. Ce syndicat a également pour mission de
mener des actions d'animation de réseaux d'acteurs et de communication.
 
D'autres affectations plus résiduelles ont été réalisées pour un montant de 0,030 M€.
 
En crédits de paiement, 0,520 M€ devraient être mandatés.

Action : Soutien aux projets de développement économique locaux

Une enveloppe d'autorisations  d'engagement  de 0,665 M€ a été  affectée en 2017 aux Projets  de
Développement Économique Locaux (PDELC) et aux Pactes, soit un taux de consommation de 93 % de
la ligne dédiée. Ce dispositif a permis de soutenir, dans le cadre des Pactes, la structuration de filières et
le déploiement de stratégies territoriales de développement à une échelle intercommunale.

Ce programme regroupe le soutien régional aux acteurs territoriaux économiques. 4,240 M€ ont été
affectés.
 
3,300 M€ de crédits de paiement devraient par ailleurs être mandatés.
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En 2017, une quinzaine de projets a ainsi pu être soutenue. Parmi ceux-ci, on peut noter : une étude de
positionnement  stratégique  à  Argenteuil,  l 'animation  du  réseau  d'entreprises  numériques
« Résonnance » du campus de Montereau, la structuration du tissu industriel automobile en Seine Aval
autour d'un Hub, le soutien à l'expérimentation « Territoire Zéro Chômeurs » à Paris dans le 13ème

arrondissement, l'animation et le soutien du Pôle des métiers d'art d'Est-Ensemble, le déploiement des
plateformes  départementales  de  soutien  aux  entreprises  des  services  à  la  personne  sur  sept
départements.
 
En crédits de paiement, 0,380 M€ devraient être mandatés.

Action : Agences territoriales

Dans le cadre de la mise en œuvre du SRDEII et des possibilités offertes par la Loi NOTRe, la Région a
souhaité s'impliquer auprès des agences départementales structurées en agences de territoires autour
de quatre missions (animation territoriale et ingénierie de projet à l'échelle des bassins, contribution à
l'implantation des entreprises étrangères en cohérence avec la chaîne de valeur de l'attractivité définie
dans le SRDEII, participation à la promotion des territoires en lien avec PRE et appui au développement
des grands projets structurants).
 
En  2017,  3,000  M€  d'autorisations  d'engagement  ont  été  affectés  aux  agences  « Seine-et-Marne
Développement », « Essonne Développement » et le « Comité d'expansion du Val d'Oise » (CEEVO).
 
En crédits de paiement, 2,400 M€ devraient être mandatés.

Action : Campus des métiers et des qualifications

Les campus des métiers et qualifications sont en cours de constitution : trois premiers campus ont été
labellisés concernant l'automobile, l'économie touristique et le hub de l'aéroportuaire et des échanges
internationaux. 0,045 M€  d'autorisations d'engagement ont été affectés en 2017 afin de financer de
premières actions liées à l'amorçage des projets :  achats de fournitures et  d'équipements,  frais de
promotion et de communication, frais de déplacement, etc.
 
Le campus création numérique, image et son étant arrêté, aucun budget spécifique n'a été prévu. Par
ailleurs,  un  cinquième  campus  sera  vraisemblablement  labellisé  d'ici  la  fin  de  l'année  2017  sur
l'aéronautique et le spatial.

Programme : Paris Région Entreprises (PRE)

Action : Paris Région Entreprises (PRE)

La dotation 2017 à Paris Région Entreprises a fait l'objet d'une affectation de 10,381 M€, soit 102,9 % du
budget 2017. Ce taux d'exécution a été rendu possible par un transfert budgétaire.
 
10,381 M€ de crédits de paiement devraient être mandatés, soit 102,9 % du budget alloué.
 
En 2017, l'agence régionale a poursuivi sa réorganisation pour concentrer son action sur la mise en
œuvre de la  stratégie régionale d'attractivité  autour  des missions de promotion,  de prospection et
d'accompagnement à l'implantation des entreprises étrangères. Cette réorganisation s'est accompagnée
d'une baisse des coûts de fonctionnement rendue possible par l'amélioration des processus et outils
internes, ainsi que par la diminution de la masse salariale et du loyer.
Paris  Région Entreprises  a  accompagné au premier  semestre  2017 605 projets  qui  ont  conduit  à
l'implantation effective de quarante-huit projets pour 573 emplois créés ou maintenus. 

Programme : Fonds de transition pour le développement économique et l'innovation pour 2017

Cette ligne a permis d'abonder la dotation à PRE.
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92 - Recherche et innovation

Programme : Soutien à l'innovation

Action : Structures d'appui à l'innovation

3,050 M€ ont été affectés en 2017 permettant le soutien aux organismes suivants.
 
- le Lieu Du Design en Ile-de-France – LDD (0,750 M€)
 
En 2017, le LDD a poursuivi ses efforts sur la diffusion du design au sein de PME/PMI non utilisatrices du
design.
 
- les clusters (0,780 M€) :
 
• OpticsValley (0,300 M€) : l'association, dont les activités sont à la frontière du soutien à la recherche et
de sa valorisation, a recentré ses actions sur l'aide au transfert de technologie et le développement de
PME innovantes dans le domaine des « hautes technologies », et trouve désormais sa place dans les
structures d'appui à l'innovation,
 
• Capital Games (0,030 M€) : le cluster francilien du jeu vidéo a concentré ses efforts sur la mise en
place de missions d'accompagnement de ses membres à l'international, dans leur processus de levée de
fonds, dans les défis rencontrés par ses membres dans le cadre de leur développement RH/Formation
ainsi que dans l'organisation d'un événement à portée internationale,
 
• Silver Valley (0,150 M€) : le cluster francilien de la silver économie a développé depuis 2010 une offre
de services à destination de ses adhérents et de l'ensemble des acteurs de la filière pour les aider dans
leur  développement  en  innovation.  Le  cluster  a  concentré  ses  efforts  autour  de  quatre  missions  :
accompagnement de ses membres à l'international et dans leur développement, rencontres d'affaires et
organisation de la Bourse Charles Foix,
 
• Security Systems Valley (0,300 M€) : l'ambition du cluster, ancré dans le Val-d'Oise, est d'accélérer
l'innovation, le développement et  la commercialisation de solutions de sécurité et  de cybersécurité
répondant aux usages des particuliers ou des professionnels et de sensibiliser les entreprises aux enjeux
de sécurité de leurs systèmes opérationnels.
 
- les incubateurs (1,520 M€) :

A l'issue du dernier appel à projets triennal (2014-2016), un nouvel appel à projets a été lancé au titre de
l'année 2017. Il visait à favoriser l'émergence de nouveaux acteurs et à concentrer le soutien régional sur
un nombre restreint d'incubateurs porteurs de l'excellence francilienne tant dans leur cible (technologies
de rupture, deeptech, industrie, femmes, …), que dans leur méthode et dans la qualité des partenariats
ou de l'ouverture internationale proposées. A ce titre, les onze incubateurs soutenus sont les suivants :
Incuballiance, Paris Pionnières, Look Forward, Institut du Cerveau et de la Moelle, HEC, Institut Mines
Telecom  Paris  Tech,  Medialab  93,  Agoranov,  104  Factory,  Ecole  Nationale  des  Arts  et  Metiers,
l'Académie des Ruches.
 
Enfin, en crédits de paiement, 3,300 M€ devraient être mandatés.

Action : Evaluation, études et promotion

0,935 M€ ont été affectés en 2017 afin de permettre la réalisation d'études la participation de la Région à
des  événements  de  forte  renommée  sur  les  thématiques  du  développement  économique  et  de
l'innovation. Ces affectations se répartissent comme suit :
 

3,985 M€ ont été affectés, soit 133 % du prévisionnel. Ce niveau d'exécution a été rendu possible par
plusieurs transferts budgétaires.

3,600 M€ de crédits de paiement devraient par ailleurs être mandatés, soit 99,4 % du budget alloué.
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0,530 M€ ont été mobilisés pour des études – évaluations  en cours de réalisation ou à réaliser sur
l'attractivité, l'innovation, le numérique, l'entrepreneuriat et l'internationalisation des entreprises en Ile-de-
France. 
 
0,080 M€ ont été mobilisés en faveur d'actions de veille et d'intelligence économique territoriale, en :
- se dotant d'outils numériques d'analyse, de veille et de pilotage ;
-  se  dotant  d'une  aide  à  maitrise  d'ouvrage  pour  définir  le  schéma  régional  de  développement
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ;
- réalisant des enquêtes auprès des entreprises franciliennes.

0,070 M€ ont été mobilisés pour l'appui des services de la Région dans le cadre de la réingénierie des
processus pour les dispositifs relevant du développement économique.
 
0,255 M€ pour permettre la participation de la Région à des événements de forte renommée sur les
thématiques du développement économique et de l'innovation. Ces évènements ont contribué à conforter
la position de la Région et à renforcer la lisibilité de son action.
 
En crédits de paiement, 0,300 M€ devraient être mandatés.

Programme : Soutien aux pôles de compétitivité

Action : Gouvernance des pôles de compétitivité

La gouvernance  des  pôles  a  été  financée à  hauteur  de  1,720  M€ en autorisations  d'engagement
correspondant à 98,3 % du budget primitif. 1,410 M€ de crédits de paiement devraient être mandatés.
 
La dotation se répartit comme suit en 2017 :
• 0,270 M€ pour Advancity ;
• 0,250 M€ pour AsTech Paris-Région ;
• 0,315 M€ pour Cap Digital ;
• 0,066 M€ pour Finance Innovation (via Paris Europlace, support du pôle) ;
• 0,270 M€ pour Medicen Paris-Région ;
• 0,234 M€ pour MOV'EO ;
• 0,315 M€ pour Systematic Paris-Région.
 
Ces  financements  ont  permis  aux  pôles  de  réaliser  leurs  programmes d'actions  2017  (animation,
émergence et sélection de projets R&D, ouverture aux PME, volet  international et  promotion…) tel
qu'inscrits dans les contrats de performance signés avec la Région.
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94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services

Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services

Action : Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires

2,386 M€ ont permis de soutenir la mise en œuvre de programmes pluriannuels de développement des
filières prioritaires de l'Ile-de-France, ou « plans filières régionaux », avec les financements suivants :

    •  0,665 M€ pour le plan Optique et systèmes complexes, porté par le pôle de compétitivité Systematic
Paris Région ;
    •  0,511 M€ pour des évènements en lien avec les filières numérique et santé (Futur en Seine et
Medexperience);
    •  0,500 M€ pour le plan Contenus numériques, porté par le pôle Cap Digital Paris Region;
    •  0,400 M€ pour le plan Biotechnologies Santé, porté par le pôle Medicen Paris Region;
    •  0,250 M€ pour l'action « Smart Ile-de-France »;
    •  0,060 M€ pour l'action « Post brexit » de Paris Europlace, etc.
 
En crédits de paiement, 2,472 M€ devraient être mandatés.

Action : Projets industriels

La politique industrielle régionale, Stratégie Smart Industrie 2017-2021 (SSI), approuvée lors du Conseil
Régional de juillet 2017 a donné lieu au lancement d'une première mesure phare « l'accélérateur PME
industrielles Ile-de-France » : 2,205  M€ ont été affectés pour financer le programme partenarial, avec
BPIFRANCE, accélérateur PME industrielles Ile-de-France.
 
En crédits de paiement, 1,700 M€ devraient être mandatés.

Une enveloppe de 4,591 M€ d'autorisations d'engagement a été affectée en 2017. 4,172 M€ de crédits
de paiement devraient par ailleurs avoir été mandatés, soit 101,5 % du budget alloué.

Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Action : TP'up et métiers d'art

0,398 M€  ont été affectés en autorisations d'engagement.  0,300 M€ de crédits de paiement ont par
ailleurs été mandatés.
 
L'aide TP'up a fait l'objet d'une refonte à la mi-2017 visant à approfondir la transformation de l'aide au
développement des TPE engagée en 2016. Un groupe de travail associant entrepreneurs et acteurs du
soutien  aux  TPE a  en  effet  identifié  plusieurs  axes  d'amélioration  de  l'aide  visant  à  en  accroître
l'efficience. Ainsi,  comme sur PM'up, l'aide vise désormais à soutenir  des stratégies de croissance
intégrées, en en limitant toutefois la durée (12 à 18 mois plutôt que 3 ans) et l'ampleur (aide moyenne à
30 K€ contre 150 K€ pour PM'up) afin de l'adapter au profil d'entreprises de plus petite taille.
 
Compte tenu de ces évolutions et  du nécessaire délai  de leur  appropriation par  les entreprises et
prescripteurs, seules 99 entreprises ont bénéficié du dispositif en 2017 représentant en autorisations
d'engagement un total de 0,398 M€. Ces 99 entreprises prévoient de créer 290 emplois.
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