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PARTIE 1   :   L’IMPERIEUSE NECESSITE DE RELANCER 

L’INDUSTRIE EN FRANCE 

Depuis une dizaine d’année, de nombreux économistes tirent un signal d’alarme : la 

France décroche ! En cause, une perte de compétitivité de ses produits sur le marché 

mondial. 

Que le diagnostic soit formulé de manière positive ou négative, les termes qui reviennent 

pour caractériser notre situation sont sans équivoque : « perte de compétitivité », 

« déclin », « nécessité d’un sursaut », « désindustrialisation », « décrochage », 

« exigence de redressement »… Ce constat est aujourd’hui très largement partagé et 

traverse les diverses sensibilités. 

La première partie revient sur ce constat car les acteurs doivent être lucidement informés 

de notre situation économique. Dans une deuxième partie, il est expliqué pourquoi le 

développement d’une industrie sur le sol national est la principale réponse au défi qui 

nous est posé. Enfin, dans une troisième partie, quelques « pistes » en matière de 

politiques publiques sont évoquées. 

 

1. LA FRANCE EST DANS UNE SITUATION ECONOMIQUE DELICATE 

La compétitivité d’une économie peut se mesurer par sa capacité à imposer sur le 

marché international les produits et les services issus de ses entreprises. En retenant 

cette approche, on constate que la France décline depuis plusieurs années. 

Le graphe ci-dessous montre l’évolution du solde extérieur français (différence entre les 

exportations et les importations) rapporté au PIB. Alors que notre situation était positive 

pendant une grande partie des années 1990, le solde extérieur français se dégrade 

depuis 2003. Il était de -2,3% du PIB en 2010 et devrait être proche de -3% en 2011. 

C’est le niveau le plus bas jamais atteint depuis que cette statistique existe, soit plus de 

quarante ans. 

 

Solde de la balance des biens et services en France en % du PIB 

 

Source : Reverdy à partir de données Eurostat. 

 

Dans la plupart des autres pays de la zone euro, on ne constate pas une dégradation de 

cet indicateur au cours des dix dernières années. En moyenne, la compétitivité de nos 

voisins européens s’est maintenue. En moyenne en 2010, la zone euro enregistrait un 
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-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11



Impact de STMicroelectronics sur l’emploi et le pôle économique Grenoble-Isère -                  6 

 

 

Reverdy Associés               Rapport final – 4 mai 2012          

3-4 autres pays, la France se singularise par un solde commercial de plus en plus 

préoccupant. 

Si on regarde précisément ce qui se passe à l’intérieur de l’Europe, la faiblesse de la 

France apparaît de façon évidente. En 2010, sur 16 pays partenaires en Europe, il n’y a 

plus véritablement que 4 pays avec lesquels la France enregistre un excédent de sa 

balance commerciale : le Royaume-Uni, la Grèce, le Portugal et la Finlande. Sachant 

qu’avec ce dernier pays, l’excédent est minime. Avec tous les autres pays, la France 

enregistre un déficit de sa balance commerciale, et parfois celui-ci est très marqué 

(Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie…). 

 

Solde des échanges commerciaux France-Europe en 2010 

Pays ayant un excédent commercial 

 avec la France 

Pays ayant un déficit commercial 

 avec la France  

Allemagne 23 351 M€ Finlande -35 M€ 

Belgique 21 657 M€ Portugal -152 M€ 

Pays-Bas 17 612 M€ Grèce -2 099 M€ 

Italie 4 541 M€ Royaume-Uni -3 954 M€ 

Irlande 3 490 M€   

Norvège 2 705 M€   

Pologne 1 641 M€   

Autriche 1 462 M€   

Espagne 1 017 M€   

Danemark 911 M€   

Suède 879 M€   

Suisse 762 M€   

Source : Reverdy à partir de données Eurostat. 

Il est inquiétant que face à des pays qui partagent à peu près les mêmes coûts salariaux, 

le même système social, et souvent la même monnaie, nous soyons systématiquement 

« battus ». Il est particulièrement inquiétant que la France se classe dans les dernières 

places en Europe, arrivant seulement à dépasser des pays comme la Grèce et le 

Portugal, pays qui n’arrivent presque plus à exporter et dont l’économie est notoirement 

affaiblie, ou comme le Royaume-Uni qui présente également des fragilités importantes.  

Ces chiffres montrent la gravité de la situation. Notre compétitivité est fortement 

dégradée, et cela n’est pas seulement lié à des causes externes comme par exemple 

l’essor des pays émergeants ou la surévaluation de l’euro par rapport à d’autres 

monnaies. Nos partenaires européens s’en tirent significativement mieux que nous, et 

ceci doit nous faire réfléchir. 

La réalité est que les produits fabriqués par les entreprises françaises ne sont plus 

suffisamment compétitifs, et lors des grands appels d’offres internationaux, ils sont de 

moins en moins retenus.  
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La comparaison avec l’Allemagne est frappante. Les industriels allemands exportent pour 

environ 950 Md€ par an, contre 390 Md€ pour les industriels français. L’Allemagne est 

certes un pays plus grand, mais cela n’explique pas une telle différence. Et le commerce 

à l’intérieur de l’Europe n’explique pas les performances de ce pays puisque l’Allemagne 

fait encore mieux que nous sur le grand export, c’est-à-dire les biens vendus en dehors 

de la zone européenne.  

Comparons-nous maintenant avec l’Italie. Il y a quelques années, la France enregistrait 

un excédent commercial avec l’Italie, de l’ordre de 1 Md€. Cet excédent s’est érodé au fil 

des années. 2004 fut l’année charnière où l’Italie a plus vendu de biens à la France que 

l’inverse. Cette dynamique s’est poursuivie depuis. Aujourd’hui, notre déficit commercial 

vis-à-vis de l’Italie est de 4,5 Md€ par an. 

Il faut bien prendre conscience que cette tendance est inquiétante. Un déficit commercial 

récurrent doit être un signal d’alarme. En Europe, les pays qui ont connu des déficits 

extérieurs records sont l’Islande (autour de -15% du PIB peu avant sa banqueroute), la 

Grèce (-12% depuis plusieurs année), et le Portugal (-9%). Les problèmes de chômage, 

de dettes privées, de déficits publics… sont des conséquences de notre déficit extérieur. 

 

2. LA SOLUTION : LE REDEVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE SUR LE SOL 

NATIONAL 

Aujourd’hui l’industrie représente moins de 13% de l’emploi en France, et cette part 

diminue régulièrement. Cela peut faire croire que l’industrie est devenue une activité 

secondaire, face à des services très dynamiques assurant l’essentiel des créations 

d’emplois. C’est en quelques sortes la thèse de la société post-industrielle, avec 

l’avènement d’une économie qui aurait avantage, selon certains, à se tourner vers le 

secteur des services hautement qualifiés. 

Cette vision est trompeuse. D’une part, il est illusoire de penser que l’on pourrait tenir 

notre rang en matière de services à haute valeur ajoutée sans industrie. Peut-on 

réellement penser par exemple que notre ingénierie technique conserverait à l’export une 

crédibilité suffisante dans un pays qui n’aurait plus d’usines ? 

D’autre part, cette vision élude le fait que l’industrie a des retombées en réalité très 

importantes sur les autres secteurs. Il existe en effet un double enjeu qui peut créer une 

confusion. Si le but est bien, au final, de créer des emplois, la création de richesse 

présente un objectif intermédiaire primordial qu’il ne faut pas perdre de vue. Or, la 

création de richesse est en grande partie le fait de l’industrie. C’est notamment l’industrie 

qui assure 80% de nos exportations et près de 90% des dépenses de R&D des 

entreprises. 

Par la création de richesse qu’elle génère, l’industrie permet la création d’emplois dans 

les services. Mais sans cette création de richesse initiale, tous ces emplois de service ne 

seraient tout simplement pas créés. C’est pourquoi, l’industrie reste le principal moteur 

de l’économie, et ne peut être vue comme une activité du passé. Il y a bien dans 

l’économie une richesse primaire et une richesse secondaire, la première conditionnant la 

seconde. L’industrie doit rester au cœur du développement économique de nos 

territoires. 

Aujourd’hui, la grande majorité des économistes sont en phase avec cette thèse1. A 

l’inverse, dans la sphère civile ou politique, ces idées ne sont pas toujours bien intégrées, 

certains considérants même qu’il faut passer à une économie post-industrielle. Les 

                                           

1 Et notamment Elie Cohen, Christian Saint Etienne, Christian de Boissieu, Jean-Hervé Lorenzi, Jean Peyrlevade, 
Daniel Cohen, Olivier Pastré, Philippe Aghion, Philippe Martin, Jacques Mistral, Nicolas Baverez, Patrick Arthus, 
Nicolas Bouzou, Jean-Louis Levet… Le dernier livre de Patrick Artus et Marie Paule Virard : « La France sans ses 
usines », octobre 2011, est par exemple un fervent plaidoyer pour réindustrialiser la France. 
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explications suivantes visent à démontrer pourquoi l’industrie est à la base de notre 

dynamisme économique et finalement de notre prospérité. 

2.1 Les faits statistiques 

Posons-nous la question suivante : y a-t-il un lien entre les emplois dans l’industrie et les 

emplois dans les services aux ménages ?  

L’analyse de l’emploi en France tend à montrer l’existence d’un tel lien. Ainsi, quand 

l’emploi augmente fortement dans l’industrie, il augmente fortement dans les services 

aux ménages1, et vice versa comme le montre le nuage de points sur les 22 régions 

françaises entre 1993 et 2010. 

La région Midi-Pyrénées a par exemple réussi à augmenter son emploi industriel de 32% 

sur cette période, et l’emploi dans les services aux ménages a progressé quant à lui de 

44%. A l’inverse, c’est dans la région Franche-Comté que l’évolution de l’emploi sur cette 

période est la plus faible de France, à la fois pour les emplois dans l’industrie ainsi que 

pour les emplois dans les services aux ménages. 

Ces chiffres tendent à confirmer ce qu’un grand nombre d’économistes pensent, à savoir 

que l’industrie a un rôle moteur sur l’activité économique. 

 

 

Source : Données sur l’emploi Assédic, traitement Reverdy 

                                           

1 L’industrie comprend ici le secteur industriel et un certain nombre de services aux entreprises (logistique, 
intérim, recherche et développement…). Les services aux ménages représentant quant à eux les commerces, 
les services domestiques et personnels (coiffure, garde d’enfants, ménage…), les emplois dans les domaines de 
la culture, du sport, les emplois associatifs… 
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L’exemple toulousain est particulièrement instructif car il permet d’indiquer le sens de 

causalité entre l’industrie et le développement des services aux ménages. Ce territoire a 

connu, au cours des dernières années, un investissement industriel très important sur le 

site d’Airbus à Blagnac. C’est un des territoires français qui a obtenu la plus forte 

progression de son activité industrielle. 

Sur ce territoire, on voit que c’est l’emploi dans les services aux ménages qui s’est ajusté 

à l’emploi industriel, et non le contraire, avec en moyenne un retard d’une année. Ainsi, 

quand l’emploi industriel connaît une année un essor important, l’emploi dans les 

services aux ménages va, l’année suivante, connaître le même essor, et inversement. 

 

 

Source : Assédic, traitement Reverdy 

2.2 Pourquoi l’industrie est à la base de notre prospérité ? 

Pourquoi l’industrie est à la base de notre prospérité ? Les économistes distinguent les 

emplois « exposés » des emplois de « proximité ». Les emplois exposés sont ceux dont 

les produits ou services sont vendus sur un marché mondial. Au contraire, les emplois de 

proximité travaillent pour des produits qui trouvent leurs débouchés sur un marché local 

(un quartier, une agglomération…). 

Certains économistes ont décrit ce phénomène en parlant des « industries motrices ». 

Cette expression a été formulée pour la première fois par François Perroux, économiste 

au Collège de France, depuis elle a été largement reprise et réutilisée dans les études 

économiques. L’Insee a une approche similaire puisque dans sa classification, elle 

propose une catégorie d’emplois « stratégiques » dont une grande partie appartient au 

secteur industriel.  

Pour bien comprendre pourquoi l’industrie est stratégique, il faut revenir aux flux de 

capitaux circulant sur un territoire ou à l’échelle d’un pays. A chaque fois que 100 € sont 

dépensés en France, environ 30% s’adresse à des produits importés de l’étranger. Notre 

pays se viderait de ses capitaux si ce phénomène n’était pas compensé par les 

exportations. 
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En représentant 80% du total des exportations françaises, soit 390 Md€1, l’industrie est 

le principal contributeur à l’équilibre de notre balance commerciale. C’est par ce 

mécanisme que l’industrie joue un rôle essentiel dans notre économie, et nous permet 

d’accéder à un niveau de vie élevé générant la création de nombreux emplois dans les 

services aux ménages. 

Part de l’industrie dans les exportations françaises 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

75,1% 74,4% 76,4% 76,1% 76,8% 77,0% 77,8% 79,8% 80,2% 79,9% 79,8% 

Source : Insee 

Le schéma ci-contre retrace le parcours d’un euro sur un territoire. Le premier flux est 

l’entrée de l’euro, cette entrée est le fait de l’industrie qui vend ses produits sur un 

marché mondial ou en tout cas extérieur au territoire. 

Le deuxième flux est la consommation de 

cet euro dans l’économie locale, par le 

biais des ménages et des Collectivités 

locales. Cette étape permet la création de 

nombreux emplois, en particulier dans le 

secteur des services aux  ménages. 

Lors du troisième flux, l’euro s’échappe 

du territoire car les ménages sont libres 

de leur consommation et en affectent une 

partie à des produits ou services qui sont 

produits ailleurs (achats de voiture, 

tourisme, électroniques, habillement…). 

Il faut bien comprendre que si le premier 

flux fait défaut (exportation), les deux 

autres flux ne peuvent exister2. C’est 

bien la présence industrielle qui 

maintient, par le revenu régulier apporté au territoire, la solvabilité d’un ensemble de 

services aux ménages et les emplois de proximité qui y sont liés. 

Il est illusoire de penser que d’autres secteurs puissent se substituer à l’industrie pour 

équilibrer notre solde extérieur. Au niveau national et toujours selon les données de 

l’INSEE, les exportations dans les secteurs des services aux entreprises, de l’agriculture 

et du tourisme représentent respectivement 26 Md€, 30 Md€, et 40 Md€, ce qui est 

modeste à comparer aux 390 Md€ de l’industrie. 

Les emplois industriels ont la capacité d’entraîner un certain nombre d’emplois de 

proximité, si bien qu’au final, le secteur industriel a un poids économique bien plus 

important que celui donné par les seuls emplois directs. 

2.3 Les grands groupes régénèrent le tissu productif 

En France, il existe un courant de pensée sur le fait que les petites entreprises et les PME 

seraient plus utiles, pour notre économie, que les grands groupes. Il est vrai que la 

création d’emploi s’est faite, ces dernières années, davantage dans les PME que dans les 

grands groupes. Toutefois, ces derniers ont une spécificité qui mérite d’être soulignée. 

                                           

1 Source Insee. Il s’agit du chiffre 2008, plus représentatif des dernières années que celui de 2009 qui ont vu 
les exportations industrielles françaises chuter en raison de la crise économique. 
2 Sauf à envisager des territoires « sous perfusion » des aides publiques, comme certains territoires insulaires 
par exemple. 

Le parcours des Euros sur le territoire

(s’il n’y pas 1 pour compenser 3, il n’y a pas 2)
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Une étude de l’Insee de 2010 indique que la grande partie de la recherche et 

développement des entreprises françaises repose sur les grands groupes. Ainsi, alors que 

ces derniers mobilisent 27% de l’emploi privé en France, ils réalisent 62% des efforts de 

recherche et développement. Il en est de même pour les exportations, ainsi, 53% des 

ventes à l’export sont le fait des grands groupes. 

 

Les grands groupes font plus de recherche et exportent plus 

 

Source : Insee Première, N° 1321 - Novembre 2010.  

 

S’il est indispensable d’avoir des idées, encore faut-il les vendre. Les grands groupes sont 

particulièrement actifs à l’export parce qu’ils possèdent un réseau de distribution 

mondial, mais aussi parce qu’ils ont acquis une culture marketing de la vente. A l’inverse, 

cette culture fait en général défaut chez les entreprises plus petites. 

La place prépondérante des grands groupes en termes de R&D s’explique de la même 

façon. Ces entreprises ont compris que leur développement économique devait passer 

par des efforts d’innovation, et que sans renouvellement des produits, il n’y aurait pas de 

croissance. Les PME ont malheureusement plus le « nez dans le guidon », et ont selon les 

chiffres de l’Insee plus de mal à dégager des  moyens pour faire de la R&D. 

Aussi, plutôt que de considérer les PME comme la solution, il nous semble important de 

réévaluer le rôle joué par les grands groupes pour notre économie. Par leur dynamisme, 

ces entreprises ont un rôle clé dans la dynamique économique du pays. Le bon modèle 

sur un territoire repose a priori dans la combinaison des deux types d’acteurs : un 

industriel ayant une masse critique, capable à la fois de vendre la technologie sur un 

marché mondial et de produire en gros volume, des entreprises de plus petites taille, très 

réactives et s’adaptant vite aux évolutions du marché. 

Les clusters régionaux ont justement vocation à coupler ces différentes catégories 

d’entreprises, pour être plus fort à l’export. C’est le fameux « chasser en meute » ou 

encore le fait pour les grands groupes « d’emporter dans leurs bagages les PME du 

territoire ». 
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3. L’HEURE DES CHOIX POLITIQUES : DES PISCINES OU DES USINES ? 

3.1 La politique publique vis-à-vis de l’industrie reste insuffisante en 
France 

Autrefois, quand un pays enregistrait un déficit commercial important, il suffisait de 

dévaluer sa monnaie. Mécaniquement, les exportations repartaient et les importations 

étaient ralenties en raison du renchérissement de leur coût. La France a utilisé cette 

« arme » à plusieurs reprises, notamment dans les années 1980. 

Aujourd’hui, les pays européens n’ont plus la possibilité d’intervenir sur les taux de 

change. La monnaie ne peut plus être force de rappel pour faire revenir les déficits 

extérieurs à des niveaux raisonnables. Il faut alors s’en sortir « par le haut », en 

stimulant l’industrie nationale afin qu’elle retrouve un bon niveau d’exportations.  

Au cours des dernières années, les politiques publiques en France ne sont pas restées 

indifférentes pour soutenir l’industrie. Les principales mesures mises en œuvre ont été : 

- La création des pôles de compétitivité. 

- L’augmentation du crédit d’impôt recherche. 

- La suppression de la taxe professionnelle, impôt qui ciblait l’industrie. 

- La réforme sur l’autonomie des Universités. 

- Les investissements d’avenir (Grand emprunt). 

Toutes ces mesures sont a priori positives. Toutefois, l’emploi industriel a continué à 

diminuer à un rythme important en France, et le solde du commerce extérieur est au plus 

bas depuis 40 ans. Force donc est de constater que ces mesures n’ont pas encore donné 

suffisamment de résultats, ou alors restent insuffisantes. 

On remarque d’ailleurs que la part que notre pays consacre à la R&D évolue depuis 10 

ans dans une borne comprise entre 2% et 2,2% du PIB, sans tendance à la hausse. En 

2000, les chefs d’Etat européens avaient pourtant pris l’engagement, dans la stratégie 

dite de Lisbonne, à ce qu’en 2010 chaque pays consacre 3% de sa richesse nationale à 

l’effort de recherche et développement. Certains pays y sont parvenus, d’autres pas. 

On constate aujourd’hui que les pays qui s’en sortent le mieux ont atteint ce niveau de 

3% et parfois l’ont même dépassé : Suède 3,7%, Corée du sud 3,4%, Japon 3,4%, 

Danemark 3,0%, Etats-Unis1 2,8%, Allemagne 2,8%, Autriche 2,7%… A l’inverse, les 

pays qui vont mal consacrent très peu d’argent à la R&D. En Grèce, l’effort de R&D 

représente 0,6% du PIB, en Espagne 1,3%... Avec 2,2%, la France doit faire mieux si 

elle veut conserver une industrie compétitive. 

Par ailleurs, on notera que la position de la France est acquise en particulier grâce à la 

R&D publique. Il conviendrait donc de s’interroger sur l’efficacité du transfert 

technologique entre laboratoires et entreprises et sur le faible score de la R&D 

industrielle. 

Autre élément  inquiétant, le nombre de jeunes suivant des études supérieures dans les 

domaines scientifiques (physique, mathématique, chimie…) est en diminution sensible 

depuis quelques années2, au bénéfice notamment des filières préparant aux métiers de la 

santé. Là encore, il est préoccupant de voir que les jeunes se détournent des disciplines 

dont l’industrie aura besoin. Soyons clair, les métiers de la santé ne resteront solvables 

que si notre industrie reste compétitive. 

                                           

1 Les Etats-Unis ont un système d’innovation efficace, dont sont issues beaucoup de grandes sociétés 
technologiques (Microsoft, Apple, Intel…). Toutefois, leur solde extérieur est négatif car il existe dans ce pays 
un appétit de consommation si important qu’il dépasse la capacité productive du pays. 
2 Ce phénomène concerne un grand nombre de pays développés. 
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Ces indicateurs nous questionnent et indiquent en tout cas qu’il faut intensifier notre 

politique publique vis-à-vis du développement industriel. D’autant que notre faiblesse 

relative en R&D n’est pas compensée par un atout français en matière commercial, au 

contraire de certains pays qui maîtrisent mieux l’anglais et qui sont finalement mieux 

préparés à la mondialisation (Pays-Bas, Danemark, Allemagne…).  

Quant à notre atout relatif sur le prix des produits, il a disparu. Il y a une dizaine 

d’années, quand les consommateurs recherchaient la meilleure qualité, ils privilégiaient 

plutôt les produits allemands. Quand ils recherchaient le meilleur prix, ils privilégiaient 

plutôt les produits français. Aujourd’hui, l’Allemagne a rattrapé son retard de prix, et 

garde bien évidemment son avance sur la qualité, ce qui explique en grande partie les 

pertes de part de marché du commerce extérieur français. Ce rattrapage de l’Allemagne 

sur le prix s’est fait en l’espace de 10 ans. Il a été rendu possible grâce à une politique 

de modération salariale, et grâce à l’adaptation de sa fiscalité aux besoins de son 

appareil productif avec notamment une diminution des charges sur les salaires 

compensée par un impôt assis sur la consommation.  

Pour inverser la tendance, la France devra accélérer sa politique de soutien à l’industrie. 

Miser davantage sur l’innovation et la technologie est un des ingrédients de la réussite, 

sans être le seul, avec l’objectif d’atteindre le plus rapidement possible 3% du PIB 

consacré à la R&D. 

3.2 Privilégier les dépenses d’avenir aux dépenses de confort 

Un point de PIB supplémentaire doit donc être trouvé, à partager entre une contribution 

publique et une contribution privée, soit environ 10 Md€ chacun. 

Avec les investissements d’avenir, dotés d’un budget d’environ 35 Md€, l’Etat a 

indéniablement fait un effort financier, même si ce programme s’étale sur plusieurs 

années et reste ponctuel, alors qu’il y a nécessité de maintenir l’effort chaque année. Par 

ailleurs, une part seulement de cette somme ira en réalité à la R&D. 

Le niveau des prélèvements obligatoires est déjà important, aussi il semble plus réaliste 

de penser que l’effort au bénéfice de la R&D se fasse par redéploiement d’argent public 

que par de nouveaux prélèvements.  

En matière de redéploiement d’argent public, une clé de lecture intéressante est de 

distinguer les dépenses d’avenir et les dépenses de confort1. Les dépenses publiques de 

confort sont des dépenses qui améliorent la vie des gens. Ces dépenses consistent par 

exemple à construire des piscines, des salles culturelles, des ronds-points… Ces dépenses 

améliorent indéniablement la vie des gens. A l’inverse, elles n’améliorent pas, ou peu, la 

compétitivité du pays. 

A l’inverse, les dépenses d’avenir sont des dépenses publiques consacrées à la R&D, au 

transfert technologique, aux universités, à l’éducation… In fine, ces dépenses contribuent 

au renforcement de notre compétitivité industrielle, et donc à la vitalité de notre 

économie. Au sein de cette catégorie, certains acteurs considèrent que la R&D appliquée, 

celle directement mise en œuvre par les industriels, n’est pas assez soutenue alors que 

c’est elle qui permet réellement de s’assurer que les financements en faveur de la 

recherche débouchent sur de nouvelles activités économiques2. 

La bonne règle budgétaire pourrait être de considérer qu’en période de prospérité 

économique, les dépenses de confort ont toute leur place. Par contre, quand notre 

compétitivité est sérieusement remise en cause, comme c’est le cas actuellement, un 

resserrement des priorités doit être fait au profit des dépenses d’avenir. En ces temps 

                                           

1 On pourrait considérer une troisième catégorie de dépenses publiques : les dépenses sociales, qui ne relèvent 
ni d’une logique de confort, ni d’une logique d’avenir. 
2 C’est notamment l’une des conclusions du groupe d’experts sur les Key Enabling Technologies (KETs), mis en 
place par la Commission Européenne, et dont les conclusions ont été rendues publiques en juin 2011. 
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d’ajustements budgétaires, espérons que les politiques publiques cibleront les bons 

enjeux. Notre économie en a bien besoin. 

 

PARTIE 2   :   L’INDUSTRIE DES SEMI-CONDUCTEURS 

Les composants microélectroniques représentent souvent la partie essentielle des 

produits électroniques, le cœur technologique, et pourtant ils ne sont pas toujours bien 

connus du grand public. Dans un ordinateur portable par exemple, ils représentent 

environ 40% du coût total, et une bonne partie du marketing repose sur leur image 

comme le montre le slogan « Intel Inside ». 

Pendant longtemps, cette industrie s’est surtout mise au service de la performance et de 

la vitesse des processeurs, notamment pour répondre aux besoins des ordinateurs de 

bureau. Aujourd’hui, on assiste à une démultiplication du nombre d’applications. Quel 

chemin parcouru entre le téléphone filaire des années 1990 et l’actuel smart phone, 

véritable ordinateur portable. Ces progrès rapides sont liés aux efforts importants et 

réguliers de l’industrie microélectronique depuis maintenant près de 40 ans. 

La caractéristique de cette industrie est de produire des produits qui ne sont pas visibles, 

une grande partie des efforts consiste en effet à miniaturiser à l’extrême les composants. 

Et pourtant, c’est aussi l’une des industries les plus capitalistiques qui consacre des 

moyens considérables en équipements. Curieux paradoxe que pour travailler dans 

l’infiniment petit, il faille déployer l’infiniment grand. 

 

1. UNE DEMANDE DE SEMI-CONDUCTEURS EN CROISSANCE DE 8% PAR AN 

Le marché mondial des composants micro et nanoélectroniques augmente actuellement 

au rythme de 8% par an, c’est plus que la croissance du PIB mondial, ce qui montre le 

caractère diffusant de ces technologies. Parmi les 10 plus grosses entreprises de semi-

conducteurs dans le monde, 5 sont aujourd’hui américaines, 4 sont asiatiques, 1 seule 

est européenne : STMicroelectronics.  

 

Production mondiale de semi-conducteurs  
(valeur mensuelle lissée) 

 

Source : SIA - traitement Reverdy 
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L’année 2000 a connu un pic de production important lié à la diffusion du téléphone 

portable et à la constitution de stocks chez les industriels. Ce pic de production s’est étiré 

sur une année et demi environ. La production était alors de 80% supérieure à celle des 

mois précédents. Une sévère correction a suivi avec le retour aux niveaux de production 

précédents. 

En 2002, un cycle de croissance est amorcé d’une durée de presque 6 années. Au cours 

de ces années, l’industrie mondiale des semi-conducteurs va doubler sa production, 

passant globalement de 11 Md$ de revenus par mois à 22 Md$. On peut attribuer cette 

croissance remarquable au développement du réseau mondial internet, lequel a engendré 

une forte demande de PC et de serveurs. 

Réputé cyclique et sensible aux crises, le secteur de la microélectronique n’a pas été 

épargné par la crise mondiale qui a débuté à l’automne 2008. Sur l’ensemble de l’année 

2009, la chute du revenu pour l’industrie des semi-conducteurs est de l’ordre de 15%. 

Toutefois, la crise s’est notamment concentrée de janvier à juin 2009. Au cours de ce 

semestre, la chute a été plus conséquente, approchant 30%. 

La chute observée en 2009 est historique pour cette industrie. En 2001, une très forte 

contraction des ventes avait été observée, mais cette contraction correspondait en fait à 

un retour à la normal car l’année 2000 avait connu des chiffres de ventes historiquement 

élevés. En 2009, la chute est beaucoup plus difficile à gérer pour les entreprises car elle 

a débouché sur des ventes de semi-conducteurs très inférieures à la tendance historique. 

La croissance du secteur en valeur monétaire reste largement en dessous de la 

croissance en volume, c’est-à-dire en quantité physique de transistors produits dans le 

monde. Selon cette dernière unité, la croissance du secteur est de 25% à 30% par an. Si 

les ventes ne progressent pas à ce niveau, c’est en raison de la baisse régulière des prix 

des composants à performance égale. La demande des clients est en effet de réduire les 

prix par fonction d’environ 20 à 30% par an. Les gains de productivité et la loi de Moore 

permettent aux entreprises de suivre cette demande. Gordon Moore, cofondateur d’Intel, 

a décrit ces gains de productivité par une loi (la loi de Moore) qui stipule que tous les 

deux ans, les industriels parviennent à doubler le nombre de transistors installés sur une 

puce. Les sociétés qui n’arrivent pas à suivre ce rythme de baisse des prix sont 

rapidement déstabilisées sur le plan financier. 

 

2. LA RECHERCHE EST AU CŒUR DES STRATEGIES DES INDUSTRIELS 

Signe du caractère stratégique de ce secteur, les entreprises de la microélectronique  

consacrent de très gros moyens à la recherche et développement. En moyenne, un peu 

plus de 17% de leur chiffre d’affaires en R&D, c’est le taux le plus important de toutes les 

filières industrielles. L’industrie pharmaceutique arrive en deuxième position. 

Selon les données de cette enquête, les entreprises consacrent en moyenne 2,3% de leur 

chiffre d’affaires à la recherche et développement, tous secteurs confondus, soit 7 à 8 

fois moins que le secteur de la microélectronique. 

Si on analyse les principaux acteurs déposant des brevets français, ST arrive à la 15ème 

place en France. C’est un bon classement dans la mesure où les entreprises qui la 

devancent sont nettement plus grosses. Dans ce classement, le CEA est à la 4ème place et 

le CNRS à la 7ème. 
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La microélectronique, en tête pour la R&D 

Rang Part du chiffre d’affaires consacrée à la R&D1 

1 Semiconducteurs 17,2% 

2 Pharmacie  14,7% 

3 Logiciel 13,2% 

4 Télécommunications 12,5% 

5 Electronique grand public 7,0% 

Total des secteurs 2,3% 

  Source : Enquête 2010 « R&D industrial investment Scoreboard ». Traitement Reverdy. 

 

Les acteurs essayent d’amortir au mieux ces dépenses de recherche. Cela passe soit par 

une recherche menée seule, avec alors une stratégie industrielle de grande série (modèle 

Intel), soit par une mutualisation des coûts de recherche avec un positionnement 

industriel sur des produits à grande valeur ajoutée mais avec des volumes moindres 

(modèle STMicroelectronics, IBM…).  

L’autre caractéristique de cette industrie est qu’après avoir investi des sommes très 

importantes en recherche, la production nécessite elle aussi des investissements tout à 

fait considérables. 

 

3. UNE PRODUCTION QUI NECESSITE DES INVESTISSEMENTS CONSIDERABLES 

La microélectronique est une des industries les plus intensives au monde en utilisation de 

machines. Pour se rendre compte du caractère très capitalistique de cette industrie, 

rappelons que le site de Crolles emploie 3800 personnes et affiche environ 4 Md$ 

d’équipements, ce qui signifie que pour chaque employé, il a fallu investir un peu plus de 

1 M$. C’est un niveau record que l’on ne trouve dans aucune autre industrie, à 

l’exception des centrales nucléaires. 

L’augmentation exponentielle du coût des équipements s’explique notamment par la 

course à la miniaturisation. Cette miniaturisation impose des équipements de plus en 

plus sophistiqués et des contraintes très fortes sur les conditions ambiantes de 

production2.  

Face à de tels investissements, il devient indispensable pour un industriel d’amortir au 

mieux ses équipements. Le  « taux d’utilisation » est un indicateur très suivi, il rapporte 

la production réelle des usines à leur production maximale. Ce taux descend rarement en 

dessous de 90%, et tout surinvestissement peut se payer très cher. Après le pic de 

production en 2000, le taux d’utilisation des usines dans le monde est descendu pendant 

quelques mois à des faibles niveaux (le point bas a été atteint au 3ème trimestre 2001 

avec un taux d’utilisation de 64%), ce qui a fait perdre de l’argent aux industriels. Cet 

accident s’est reproduit lors de la crise mondiale de 2008-2009 et est encore visible fin 

2011-début 2012, du fait de l’attentisme des entreprises et des particuliers en matière 

d’investissement. 

                                           

1 Il s’agit de la moyenne 2006-2009. 
2 On pourra noter que l'air d’une salle blanche, par exemple, est plusieurs centaines de fois plus pure que celui 
d’un bloc opératoire. 
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Compte tenu de la valeur des équipements, on pourrait penser que le coût de la main 

d’œuvre dans les usines de fabrication est devenu secondaire. Cette conclusion est 

excessive. S’il est vrai que des pays à fort coût de main d’œuvre (Etats-Unis, Europe, 

Japon) accueillent encore une grande partie de la production mondiale de semi-

conducteurs, on remarque que des pays comme Taiwan et la Corée du sud tendent à 

prendre des parts de marché de plus en plus significatives. Par ailleurs en Europe, les 

sites ayant accueilli les principaux investissements sur la décennie passée sont Crolles 

(France), Dresde (ex Allemagne de l’Est) et Leixlip (Irlande). Ces deux derniers sites ont 

été éligibles à d’importantes aides de l’Union européenne, avec en plus pour l’Irlande 

l’avantage d’une fiscalité intéressante pour les entreprises, et pour Dresde un coût 

« ingénieur » inférieur à celui d’autres pays occidentaux (ex Allemagne de l’Est). Le 

coût des facteurs de production lié au territoire reste donc un élément important dans le 

choix que font les industriels. Et d’une manière complémentaire, l’attractivité des 

territoires est aussi largement liée aux avantages offerts dans certaines zones (flexibilité 

du travail, accès au crédit, fiscalité avantageuse pour les investissements). 

D’une façon générale, les niveaux de rentabilité sont assez bas dans cette industrie. En 

raison du grand nombre d’entreprises et de la compétition qu’elles se livrent, il y a une 

pression constante sur les prix et les marges. Signe de l’émiettement du secteur, 

l’entreprise ST détient 3,1% du marché mondial, et les 10 premiers industriels détiennent 

« seulement » 50% du marché mondial. 

En termes de compétences, l’industrie des semi-conducteurs est caractérisée par un 

double métier1. D’une part le "design" qui correspond à la conception d'un circuit intégré, 

c’est une activité purement intellectuelle nécessitant des compétences en électronique et 

l'utilisation de moyens informatiques (matériels et progiciels) très importants. D’autre 

part, la fabrication "Front-end" qui est un procédé industriel permettant de réaliser les 

circuits sur les tranches de silicium, transformation réalisée dans les salles blanches.  

Les industriels sont actuellement confrontés à un choix stratégique : continuer à investir 

dans la construction de salles blanches ou se concentrer sur la seule conception des 

composants en faisant sous-traiter la fabrication à des fondeurs spécialisés, un peu à 

l’image de l’architecte qui fait réaliser une maison en donnant ses plans au maçon. Les 

industriels qui se désengagent de la fabrication sont appelés « fabless » (sans usines de 

fabrication). 

Les deux stratégies ont leur logique. Les industriels qui ont gardé la partie production 

estiment que l’activité industrielle permet de faire remonter les difficultés concrètes et 

reste donc essentielle à l’activité de conception. Les autres estiment que ce n’est pas le 

même métier, et qu’il est plus intéressant de bénéficier des économies d’échelle offertes 

par un fondeur concentrant ses capacités de production, comme l’entreprise taïwanaise 

TSMC par exemple. Que ce soit sur ses site de Crolles, Grenoble, Tours et au Rousset, 

STMicroelectronics privilégie la stratégie consistant à conserver des moyens de 

production aux côtés des moyens de recherche et développement. 

D’autres industriels ont la même stratégie, ainsi IBM concentre dans l’Etat de New-York 

ses moyens de recherche en microélectronique sur le campus d’Albany et investit à 

Fishkill dans d’importants moyens de production. Ces deux sites sont distants de 

quelques dizaines de kilomètres. 

La production de semi-conducteurs peut être ventilée selon le diamètre des plaques sur 

lesquelles sont gravés les composants et selon la taille de gravure. On  distingue 

schématiquement 3 types de plaques : le 300 mm qui représente la dernière génération, 

le 200 mm et le 150 mm ou ce qui lui est inférieur. La répartition de la production 

mondiale selon ces caractéristiques est représentée ci-après. Cette répartition est donnée 

                                           

1 On peut citer une troisième activité, le "back-end" qui consiste à mettre en boîtier et à tester les composants 
fabriqués dans les usines. Cette activité, davantage utilisatrice de main d'œuvre, est essentiellement implantée 
dans des zones à bas coûts salariaux. 
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en nombre de transistors, en conséquent elle tient compte du fait que leur nombre n’est 

pas le même selon les plaques.  

Répartition de la production mondiale de semi-conducteurs 

selon le diamètre des plaques 

 

selon la taille de gravure 

 

Source : SIA - traitement Reverdy 

Le 300 mm est apparu en 2004, il représentait alors 10% de la production mondiale. En 

2011, sa part de marché dépassait 60%, preuve des changements importants de 

l’industrie dans l’adoption de nouveaux standards. 

La prochaine génération vise à fabriquer des plaques en 450 mm. Il s’agit d’une rupture 

technologique, industrielle et financière que peu d’acteurs seront en principe capable de 

mener. Certains évoquent que le développement de cette technologie nécessitera un 

investissement d’une dizaine de milliard de dollars. A l’heure actuelle, trois acteurs (Intel, 

Samsung et TSMC en tant que fondeur) ont annoncé une collaboration pour travailler 

ensemble au développement de cette technologie, ce développement sera fait à Albany 

aux Etats-Unis. Ces acteurs ont conscience qu’ils peuvent, grâce à la maîtrise du 450 mm 

prendre une avance déterminante sur leurs concurrents et même gagner une situation de 

quasi-monopole sur les produits à très fort volumes (processeurs et mémoires). 

En termes de miniaturisation, les choses évoluent aussi assez vite. Les composants 

gravés dans des tailles inférieures à 80 nm apparaissent à partir de 2007, ils 

représentent alors environ 15% de la production mondiale. Cinq années plus tard, ces 

produits représentent plus de 60% de la production mondiale. 

Aujourd’hui, les meilleurs produits sortent avec une gravure de 28 nm, et il existe une 

feuille de route (« road map ») pour aller vers du plus petit encore : 22 nm, 16 nm, 14 

nm, 10 nm, 7 nm… Toutefois les industriels ont conscience qu’ils buteront d’ici quelques 

années sur une limite physique a priori infranchissable : la taille de l’atome. Aussi, cette 

course à la miniaturisation devrait à terme ralentir. A l’inverse de nouveaux champs de 

recherche s’ouvrent et notamment le « More than Moore ». 

Plutôt que de viser une miniaturisation des composants (« more Moore »), le « more 

than Moore » consiste à fabriquer des composants dotés de plusieurs fonctions : 

dispositifs radiofréquence (RF), composants passifs, biopuces, capteurs, actionneurs… 

Ces applications font appel à un plus grand nombre de technologies, en particulier les 

technologies analogiques. Par exemple, les systèmes micro-électromécaniques (MEMS) 

jouent aujourd’hui un rôle croissant. ST est fortement positionné sur les technologies 

MEMS. 
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4. STMICROELECTRONICS, SEUL EUROPEEN DANS LE TOP 10 

En 1987, l’italien SGS et le français Thomson-Semiconducteurs fusionnent pour former 

STMicroelectronics. SGS et Thomson-Semiconducteurs sont deux sociétés latines, mais 

paradoxalement leur culture commune est américaine, ce qui est un point fort dans cette 

industrie car les Etats-Unis ont de l’avance à cette époque.  

SGS est influencé par la culture de Motorola, Thomson Semiconducteurs par celle de 

Texas Instrument. Les deux sociétés ont des complémentarités intéressantes en termes 

de technologies et de couverture géographique. Thomson-Semiconducteurs est bien 

implanté aux Etats-Unis avec Mostek, tandis que SGS a réussi à pénétrer le marché 

asiatique. 

Lors de sa première année d’existence, STMicroelectronics réalise près de 0,9 Md$ de 

chiffre d’affaires et se classe au 14ème rang mondial. Pendant presque toute la décennie 

1990, l’entreprise se situe entre la 10ème et la 13ème place. Ensuite, l’entreprise profite 

des opportunités liées à l’arrivée du téléphone portable. STMicroelectronics fournit 

notamment Nokia, à l’époque leader mondial des mobiles. En 2001, ST se classe à la 2ème 

place mondiale, position qu’elle ne tient qu’une année avant de redescendre à la 5ème 

place. STMicroelectronics occupera cette place pendant quelques années, avant de 

redescendre à nouveau en 2010 en passant à la 7ème place mondiale1. La récente perte 

de part de marché de STMicroelectronics s’explique à la fois par le fait que Nokia, un de 

ses plus grands clients, n’est pas en très bonne santé, mais aussi par des marchés que 

ST a perdu face à des concurrents comme Qualcomm par exemple. 

Les 10 premières entreprises de semi-conducteurs en 2011 

Rang Entreprise Pays 

Chiffre 

d'affaires 

Part de  

marché 

1 Intel  USA 49,7 Md$ 15,9% 

2 Samsung Electronics  Corée du sud 29,2 Md$ 9,3% 

3 Texas Instruments  USA 14,1 Md$ 4,5% 

4 Toshiba Semiconductor  Japon 13,4 Md$ 4,3% 

5 Renesas Electronics* Japon 11,2 Md$ 3,6% 

6 Qualcomm  USA 10,1 Md$ 3,2% 

7 STMicroelectronics  France-Italie 9,8 Md$ 3,1% 

8 Hynix  Corée du sud 8,9 Md$ 2,8% 

9 Micron Technology* USA 7,3 Md$ 2,3% 

10 Broadcom  USA 7,2 Md$ 2,3% 

Source : Dataquest. Les fonderies sont exclues de ce classement (TSMC). * une fusion est intervenue en 2010. 

                                           

1 Les deux sociétés qui sont passées devant ST (Renesas et Qualcomm) connaissent une dynamique meilleure 
que ST mais ont aussi procédé à une acquisition au cours des deux dernières années. Renesas a acquis NEC en 
2010 et Qualcomm a acquis Atheros en 2011, ce qui a eu pour effet d’augmenter leurs chiffres d’affaires. Ce 
classement témoigne aussi du poids croissant des fabricants de mémoires DRam. 
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Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer la récente perte de deux places 

de ST dans le classement mondial. Parmi eux, il faut certainement mentionner l’effet taux 

de change entre le dollar et l’euro. 

Au cours de ses 5 premières années d’existence, l’euro a fluctué dans une bande 

comprise entre 0,9 et 1,1 dollars. Puis à partir de 2002, l’euro s’est fortement apprécié 

avec une valeur qui a culminé en mars 2008 à 1,59 dollars. Pour certaines industries 

européennes dont les ventes se font en dollars alors qu’une partie des coûts se fait en 

euro, cette appréciation est très pénalisante.  

Le graphique suivant retrace le taux de marge1 de STMicroelectronics et de Intel depuis 

10 ans. Intel a un taux de marge élevé, c’est l’une des entreprises les plus rentables du 

secteur. Le trait en pointillé est une simulation de ce qu’aurait été cette marge si la parité 

euros/dollars était restée à 1,15 sur l’ensemble de la période2. Beaucoup d’économistes 

considèrent 1,15 comme le taux « normal ». L’impact du taux de change sur les marges 

de l’entreprise est significatif. L’euro cher prive actuellement ST de ressources financières 

qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d’euros par an. Si ces ressources avaient 

été utilisées pour faire de la recherche ou de la prospection commerciale, le 

développement de ST aurait été plus important.  

Taux de marge de STMicroelectronics et d’Intel 

 

Source : calculs Reverdy 

Grâce à STMicroelectronics, la  France est aujourd’hui présente dans l’industrie 

microélectronique mondiale. Le site de Crolles est le plus important de France pour la 

production de semi-conducteurs. Avec une surface totalisant 6700 m2 de salles blanches, 

Crolles 1 produit ses composants dans des plaques en 200 mm avec une gravure en 120 

nm ou plus. Il sort environ 7200 plaques par semaine. Crolles 2 possède, quant à elle, 

une salle blanche de 10.000 m2 et a fait le choix de la double rupture, c’est-à-dire 

l’adoption du diamètre 300 mm et la gravure dans des tailles à la pointe des 

connaissances scientifiques. Actuellement, la production de Crolles est de l’ordre de 3500 

plaques par semaine, avec une possibilité de monter à 4500 (full built out). 

Face à des concurrents asiatiques aujourd’hui très compétitifs en matière de coût, ST se 

positionne sur des produits à forte valeur ajoutée. ST est la seule entreprise européenne 

dans le top 10. Malgré des résultats un peu moins bons ces dernières années, ST a 

accompli une très belle trajectoire si on la regarde sur une vingtaine d’année. Il est 

                                           

1 Il s’agit du rapport entre le résultat net de l’entreprise et son chiffre d’affaires. 
2 En supposant que 50% des coûts de ST sont libellés en euros, ce qui correspond à peu près à la réalité. 
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même remarquable que ST ait su atteindre cette place alors que ces dernières années 

l’évolution du taux de change euro/dollars a fortement pénalisé l’entreprise. 

Aujourd’hui, il est reconnu que ST est une des entreprises du secteur les plus innovantes 

au monde. Sur les 51.000 personnes qui travaillent aujourd’hui pour ST dans le monde, 

11.000 sont en France, et plus de la moitié de la recherche et développement du groupe 

est réalisée en France, en particulier à Grenoble. 

Toutefois, il existe des sujets de préoccupation. ST a récemment perdu des parts de 

marché dans les composants pour la téléphonie mobile, un segment à forte marge1 et qui 

doit en principe correspondre au cœur de marché de ST. Par ailleurs, l’Europe tend à 

reculer dans cette industrie par rapport à des acteurs asiatiques et américains. Parmi les 

25 plus importantes entreprises de microélectronique dans le monde, l’Europe ne compte 

plus que 3 acteurs (STMicroelectronics, Infineon, NXP). Compte tenu du caractère très 

stratégique de cette industrie, il est vital pour notre économie de renforcer les positions 

de la micro et nanoélectronique française et européenne. 

  

 

PARTIE 3   :   IMPACT DE ST 
SUR L’ECONOMIE REGIONALE ET NATIONALE 

 

1. LES EMPLOIS DANS LA FILIERE MICROELECTRONIQUE A GRENOBLE 

1.1 Présentation de STMicroelectronics dans le bassin grenoblois 

1.1.1 ST Grenoble (Polygone) 

L’unité microélectronique du Polygone à Grenoble est l’une des plus anciennes de ST. Ce 

site appartenait initialement à Efcis, société qui a été créée par le CEA-Leti en 1972 pour  

concevoir et fabriquer des circuits intégrés spécialisés. Efcis a été progressivement 

rachetée par le groupe Thomson Semiconducteurs entre 1976 et 1982. 

A l’origine, le site avait une fonction de production de semi-conducteurs, mais la ligne de 

fabrication a été définitivement fermée en 1997. Le site du Polygone est aujourd’hui 

spécialisé dans les fonctions amont et aval. En amont, l’unité assure la conception des 

circuits (design) et les travaux de recherche et développement correspondants. En aval, 

elle réalise des tests sur les circuits pour vérifier leur conformité et déploie une 

importante activité dans le marketing. ST Grenoble abrite notamment une dizaine de 

divisions produits du groupe, ce qui confère à cette unité un rôle stratégique important. 

Près de 2200 personnes travaillent aujourd’hui à STMicroelectronics à Grenoble. 

La croissance forte du site du Polygone à Grenoble (1176 emplois en 1994, 2200 

aujourd’hui) est en partie liée aux décisions de ST en 1990 de poursuivre son 

développement sur Crolles. Une partie des effectifs conçoivent et commercialisent des 

produits qui seront ensuite fondus à Crolles : les équipes de recherche en conception de 

Crolles définissent les règles de design mais c’est à ST Grenoble que les équipes des 

départements produits font la conception des circuits. 

                                           

1 Il y a une dizaine d’années, l’Europe dominait largement l’industrie des télécommunications avec des 
entreprises comme Nokia, Alcatel, ST, Olivetti, Sagem, Infineon… Aujourd’hui, les acteurs en pointe dans cette 
industrie sont devenus américains (Apple, Qualcomm…) et asiatiques (Samsung…). 
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1.1.2 ST Crolles 1 

L’unité Crolles 1 a vu le jour en 1992 dans la perspective de devenir un outil de 

remplacement de la salle blanche du polygone qui devenait obsolète. La mission de 

Crolles 1 était de faire de la recherche et développement dans les technologies CMOS sur 

la production de plaques de 200 mm. 

Le travail réalisé à Crolles 1 a permis de qualifier un certain nombre de procédés de 

fabrication et de les amener à une maturité industrielle. Une fois qualifiés, plusieurs de 

ces process ont été transférés dans les autres usines du groupe (Rousset, Catane, 

Phoenix…). 

A la fin des années 1990, le choix s’est posé de conserver la spécificité R&D sur Crolles, 

ou au contraire de confier à cette unité une responsabilité accrue dans la production de 

composants en grandes séries. C’est cette deuxième solution qui a été retenue, en 

particulier pour répondre à l’explosion du marché des composants du à la téléphonie 

mobile et la nécessité d’être le plus réactif possible. Un déménagement des lignes de 

production sur un autre site aurait en effet fait perdre quelques précieux mois, ce qui 

aurait posé des problèmes à ST pour honorer les commandes de ses clients. 

En transformant ses lignes de R&D en lignes de production, Crolles 1 est devenue, avec 

trois salles blanches, une unité de production de composants de masse. Cette fab produit 

aujourd’hui environ 7200 plaques par semaine, en 200 mm et avec une taille de gravure 

de 120 nm ou plus. Environ 2100 personnes travaillent aujourd’hui à Crolles 1 pour 

STMicroelectronics. 

1.1.3 ST Crolles 2 

Afin de poursuivre la R&D de pointe dans le développement des procédés, ST décide en 

2000 de construire une usine pilote en 300 mm sur le site de Crolles. Ces travaux de 

R&D devant se faire en partenariat avec Philips dans le prolongement de la collaboration 

en place à Crolles 1 depuis 1992. Cette collaboration s'enrichit en 2002 avec l’arrivée de 

Motorola et la définition d’un nouveau programme de recherche et développement pour 

les 5 années qui suivent. 

L’objectif partagé est alors de prendre le leadership mondial dans la maîtrise des 

technologies nanométriques. Le programme de recherche prévoit un double saut 

technologique : d’une part miniaturiser encore davantage la gravure en atteignant des 

tailles nanométriques (de 90 à 45 nm), d’autre part travailler sur des tranches de silicium 

ayant un plus grand diamètre, 300 mm au lieu de 200 mm. 

 

La concrétisation de ce programme de R&D a été la construction de Crolles 2, avec à 

disposition une salle blanche de 10.000 m2, et la mise en place d’une ligne pilote de 

production. 

Crolles 1

Diamètre du disque de 

silicium (wafer)

Taille de gravure 

des puces

Crolles 2

120 nm
90 nm et

moins

200 mm 300 mm
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Au terme du programme de cinq ans, les deux partenaires de ST, NXP et Freescale, 

décident de ne pas renouveler l’Alliance. Aussi, à partir de 2008, STMicroelectronics 

redevient le seul opérateur de la fab, et rachète progressivement les équipements qui 

avaient été financés par NXP et Freescale, qui voient leur mode de fonctionnement 

modifié du fait de leur rachat par des fonds financiers.  

STMicroelectronics a alors bâti une nouvelle stratégie, basée sur une alliance avec IBM, 

qui préserve son activité de R&D technologique et de production avancée en France. A 

cet effet, STMicroelectronics et IBM ont conclu, le 24 juillet 2007, un accord de 

coopération couvrant la « Roadmap » technologique CMOS 32 et 22 nm pour la période 

2008-2012 (voir encadré ci-dessous). Une cinquantaine de chercheurs sont envoyés dans 

les locaux d’IBM aux Etats-Unis et Crolles accueille 20 chercheurs d’IBM. Crolles 2 fait 

actuellement travailler 1700 personnes de ST, et la production est de l’ordre de 3500 

plaques par semaine. 

 

 

Le programme Nano 20121 

Cet accord se traduit par un partenariat entre le pôle mondial de Fishkill / Albany, aux 

Etats-Unis, pour les technologies du cœur CMOS en 32 et 22 nm, et celui de Crolles / 

Grenoble, pour les technologies différenciées des systèmes sur puces en 65, 45, 32 et 22 

nm. Afin de contribuer aux objectifs technologiques ambitieux de cette coopération, le 

CEA-LETI joint ses compétences en nanoélectronique à celles de STMicroelectronics et 

IBM. 

Le premier but du programme est de développer, par la R&D, l’avance technologique et 

la compétitivité du site de Crolles dans le nouveau contexte mondial de l’industrie du 

semiconducteur, et de conforter ainsi sa position de leader européen dans le domaine des 

technologies de la nanoélectronique. L’enjeu est de faire de Crolles, le centre mondial de 

développement, en partenariat ouvert, des technologies différenciatrices qui visent à 

utiliser le socle technologique offert par les filières CMOS avancées pour développer des 

applications spécifiques (mémoires DRAM et non volatiles embarquées, radiofréquences, 

imageurs, basse consommation, technologies d’encapsulation). Il sera ainsi possible de 

créer à Crolles, un cluster « options dérivées des technologies CMOS », complémentaire 

du cluster de Fishkill aux Etats-Unis sur le « cœur CMOS ». Le catalogue technologique 

que sera capable de proposer le cluster de Crolles, servira d’élément majeur pour attirer 

sur le site de Crolles d’autres partenaires industriels, IBM étant le premier de ces 

partenaires à implanter des équipes à Crolles. 

Un deuxième enjeu du projet est de permettre un renforcement sensible du couplage 

entre les activités de STMicroelectronics sur ses sites de Crolles et de Grenoble. La 

qualité de cette interaction entre les dimensions « technologies de fabrication des 

composants » (Crolles) et « conception de nouveaux composants, nouvelles architectures 

» (Grenoble) est en effet un élément majeur pour assurer la compétitivité de 

STMicroelectronics pour le développement de nouveaux produits basés sur des 

technologies de Crolles. Elle permet ainsi, sur ces produits, de couvrir toute la chaîne de 

la valeur en maîtrisant la conception, la fabrication, le test et le développement logiciel 

associé. Base de la stratégie intégrée suivie par STMicroelectronics, elle constitue un 

facteur de différenciation par rapport à ses concurrents ayant choisi un modèle industriel 

« fabless » ou de fondeur. 

Ce pôle sera au cœur du pôle de compétitivité MINALOGIC et en relation privilégiée avec 

le réseau dense d’industriels français, européens et internationaux qui participent en tant 

que fournisseurs d’outils et de matériaux au déroulement des programmes. Ce pôle 

s’appuie par ailleurs sur un tissu de centres publics de recherche, tels que les 

                                           

1 Extrait de la Convention cadre relatif au programme de R&D Nano 2012. 
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laboratoires du CNRS, des grands industriels, des PME et des start-up qui constituent un 

environnement favorable aux projets de développement technologique visés par les 

objectifs des partenaires. Ce pôle sera également en relation étroite avec le club de 

recherche mondiale en technologies cœur CMOS de Fishkill (New York, USA), et 

collaborera aussi de façon étroite avec les centres de recherche et les centres de 

production liés aux deux Partenaires dont en particulier les centres en communications 

sans fil de la Joint-venture ST-NXP Wireless/Ericsson.. 

En 2011 et de l’avis des partenaires du programme, les recherches effectuées à Grenoble 

dans le cadre de Nano 2012 ont permis des avancées scientifiques importantes, en 

particulier dans les domaines suivants : 

- Le développement et l’industrialisation de la technologie CMOS 40 nm, utilisée pour les 

circuits avancés en téléphonie mobile et grand public numérique. 

- Le développement, à partir de la technologie co-développée avec l’alliance IBM à 

Fishkill, de la technologie 28 nm, la première technologie utilisant une grille métallique. 

-  Le développement d’une technologie de mémoires embarquée 55 nm, en coopération 

avec les ingénieurs d’IBM présents à Crolles. 

- Le développement de la technologie FDSOI, les résultats ont conduit au lancement d’un 

programme de développement sur cette approche à STMicroelectronics (illustré par 

exemple par l’EoI ENIAC/KET). 

- Le développement des techniques de caractérisation physico-chimique, avec par 

exemple  l’obtention d’une résolution de 1nm dans les profils de dopage et de contrainte 

dans les composants CMOS. 

- Le développement de briques amont pour les technologies d’intégration 3D et 

structuration d’un ecosystème « conception 3D » autour de Grenoble (ATrenta, Docea 

Power, Presto…). 

- Des travaux plus amont ayant des retombées pour des programmes futurs entre ST et 

le CEA (mémoires embarquées, photonique silicium…). 

 

 

1.2 Les emplois chez STMicroelectronics  

1.2.1 L’évolution de l’emploi direct sur les sites de Crolles et Grenoble 

Les effectifs de ST en région grenobloise se concentrent sur deux sites : Crolles, le site 

de fabrication, et Grenoble, le site de conception des circuits intégrés. Les emplois ont 

beaucoup augmenté, passant de 1060 en 1992, à 5960 en 2011, soit un gain net 

d’emploi de 4900 personnes. Le personnel présent sur les sites mais dépendant des 

fournisseurs n’est pas inclut dans ce chiffrage. 
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Evolution de l’emploi sur ST Crolles et ST Grenoble 

 

En tendance longue, peu de sites industriels ont connu une telle croissance en France. 

Ces vingt dernières années, le projet de STMicroelectronics à Crolles se classe au 

deuxième rang en termes d’emplois industriels créés, derrière Airbus à Toulouse et 

devant Toyota près de Valenciennes. En quatrième position, on retrouve l’entreprise 

STMicroelectronics avec le site du Rousset (environ 3000 emplois créés). 

Cette progression de l’emploi est remarquable, même si depuis 2007, la croissance s’est 

arrêtée. Cet arrêt s’explique par un triple choc auquel STMicroelectronics a été 

confrontée : 

- Une évolution défavorable du taux de change euro/dollars, à partir de 2002, et 

commençant vraiment à devenir problématique à partir de 2007. ST vend 100% de 

ses produits en dollars alors qu’environ 50% de ses coûts sont en euros. La baisse 

du dollar par rapport à l’euro a fait perdre beaucoup de compétitivité à ST.  

- La crise de 2008-2009, la plus grave du secteur microélectronique depuis 30 ans, 

avec pendant quelques mois une chute de 40% de l’activité de fonderie. 

- Une perte de part de marché de Nokia qui n’a pas bien pris le virage des 

Smartphones. Nokia était leader mondial de la téléphonie mobile il y a encore un 

an, avant d’être dépassé par Samsung. Nokia était le principal client de ST et des 

usines de Crolles. 

Fin 2011, les effectifs de STMicroelectronics étaient les suivants, il s’agit de personnes en 

activité1 sur les sites : 

ST Crolles 1 ST Crolles 2 ST Grenoble Total 

2090 emplois 1710 emplois 2160 emplois 5960 emplois 

Source : ST 

1.2.2 Les caractéristiques de l’emploi sur les sites ST 

Les caractéristiques des personnes employées par ST relativement à leur qualification ont 

été communiquées par les ressources humaines de l’entreprise. A Crolles, 66% des 

personnes travaillent en pure production, tandis que la recherche représente presque 

                                           

1 Les personnes en arrêt maladie ou en congés maternité ne sont pas inclues dans ce décompte. 
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21% des emplois. Les opérateurs, qui travaillent essentiellement en salle blanche et pour 

la gestion des facilities, représentent un tiers de l’emploi total des unités de Crolles. 

ST Crolles : Qualification des effectifs en 2011 

 
Cadre ou 

ingénieur 

Agent 

de maitrise 

Technicien 

/opérateur 
Total 

Administration 1,2% 2,5% 1,7% 5,4% 

Qualité 0,9% 0,4% 0,0% 1,4% 

Production 15,9% 19,3% 30,7% 65,9% 

Achats, logistique 1,0% 0,5% 0,4% 1,8% 

R&D 18,7% 1,8% 0,1% 20,6% 

Ventes et marketing 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Encadrement et supports1  3,7% 0,9% 0,2% 4,7% 

Total 41,4% 25,5% 33,1% 100,0% 

Source : ST. Traitement Reverdy. 

Le site du Polygone fait davantage appel à des personnes hautement qualifiées. Sur ce 

site, 80% des emplois sont des cadres ou ingénieurs. La recherche est très importante 

dans l’activité de ST Grenoble puisqu’elle représente presque 60% des emplois du site. 

ST Grenoble : Qualification des effectifs en 2011 

 
Cadre ou 

ingénieur 

Agent 

de maitrise 

Technicien 

/opérateur 
Total 

Administration 0,5% 1,5% 3,6% 5,7% 

Qualité 4,5% 1,2% 0,1% 5,8% 

Production 1,8% 3,1% 3,3% 8,3% 

Achats, logistique 4,5% 1,1% 0,8% 6,3% 

R&D 55,5% 3,1% 0,5% 59,2% 

Ventes et marketing 4,9% 0,3% 0,1% 5,2% 

Encadrement et supports  8,7% 0,5% 0,4% 9,6% 

Total 80,5% 10,7% 8,8% 100,0% 

Source : ST. Traitement Reverdy. 

Ces chiffres montrent la spécialisation des deux établissements de Crolles dans la R&D 

appliquée d’une part et la production d’autre part, ces deux fonctions trouvant un intérêt 

à être couplées sur un même territoire. Dans la R&D en microélectronique, il faut 

distinguer la R&D sur les procédés de fabrication et le développement des nouvelles 

plateformes technologiques d'une part, et la recherche en conception pour développer les 

nouvelles générations de circuits intégrés d'autre part. Le premier type de recherche est 

réalisé à Crolles, alors que la recherche en conception (design) est faite à ST Grenoble. 

                                           

1 Finance, RH, informatique… 
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1.2.3 Le lieu de résidence des salariés des sites ST 

Le lieu de résidence des salariés est indiqué dans le tableau suivant, par ordre 

décroissant des communes. 

Communes de résidence des salariés de ST Crolles et ST Grenoble 

 ST Crolles ST Grenoble Total 

Grenoble 19% 24% 20% 

Crolles 6% 2% 5% 

St Martin d'Hères 5% 2% 4% 

Echirolles 3% 3% 3% 

Meylan 3% 3% 3% 

St Egrève 1% 7% 3% 

Allevard 2% 0% 2% 

Fontaine 1% 3% 2% 

Autres communes 58% 57% 58% 

Total 100% 100% 100% 

Source : ST. Traitement Reverdy. 

1.3 Les emplois chez les fournisseurs et partenaires du site 

Les emplois indirects participent à la chaîne de production des composants de 

STMicroelectronics sans être directement rattachés à cet industriel. Ce sont 

principalement des emplois chez les fournisseurs ou dans des laboratoires publics. 

1.3.1 Méthodologie 

Les emplois indirects ont été estimés à partir des commandes que STMicroelectronics fait 

auprès de ses fournisseurs. L’entreprise nous a communiqué le montant de ses achats de 

2001 à 2010, fournisseur par fournisseur. 

Une base de données distinguant les achats réalisés par les trois sites Crolles 1, Crolles 2 

et Grenoble a été constituée. Pour chaque commande, les informations suivantes sont 

enregistrées : nom du fournisseur, nom du client (Crolles ou Grenoble), montant 

financier, nature de la commande, année, localisation du fournisseur. La base de données 

contient tous les achats réalisés depuis 2001, elle compte plus de 1500 entreprises 

fournisseurs. 

L’estimation de l’emploi indirect dans les entreprises s’est faite de deux manières. Pour 

les fournisseurs les plus importants, un entretien a été mené pour déterminer le nombre 

de personnes travaillant pour STMicroelectronics. Pour les autres, un ratio « emploi par 

montant de chiffre d’affaires » a été élaboré en fonction du secteur d’activité du 

fournisseur. 

Pour les emplois dans les laboratoires publics, l’estimation s’est faite sur la base 

d’entretiens avec les responsables de ces structures ou sur la base d’informations que 

nous a communiquées ST. Nous avions notamment connaissance du montant d’activités 

passées entre STMicroelectronics et ces laboratoires. 
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1.3.2 Les achats réalisés par STMicroelectronics 

Les achats de biens et services réalisés par STMicroelectronics sont donnés, de façon 

agrégée, dans le tableau suivant. Ces montants financiers correspondent aux dépenses 

de fonctionnement et d’investissement, la distinction entre les deux n’est pas possible à 

établir. Ces chiffres n’incluent ni les dépenses fiscales, ni les salaires : 

Achats réalisés par les unités ST de Crolles et Grenoble 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ST Crolles 1 165 M€ 164 M€ 130 M€ 124 M€ 75 M€ 128 M€ 

ST Crolles 2 170 M€ 309 M€ 316 M€ 375 M€ 265 M€ 381 M€ 

ST Grenoble 72 M€ 83 M€ 84 M€ 87 M€ 83 M€ 86 M€ 

Total 407 M€ 556 M€ 531 M€ 585 M€ 423 M€ 594 M€ 

Source : ST – traitement Reverdy 

Les sites STMicroelectronics de Crolles et Grenoble dépensent, pour une année normale, 

entre 550 et 600 M€ par an. Le tableau montre l’impact de la crise intervenue en 2009, 

avec une reprise toutefois l’année suivante.  

Une évolution dans la politique d’achat de ST Crolles est intervenue ces dernières 

années. Certaines fonctions qui étaient anciennement externalisées ont été réintégrées 

au sein de l’entreprise. C’est par exemple le cas de certains contrats de maintenance qui 

auparavant étaient assurés par des équipementiers (Applied Materials, TEL, ASM, Lam 

Research…), et qui aujourd’hui sont assurés par les équipes de maintenance de Crolles. 

Cette stratégie permet à ST de faire des économies. 

Les achats de Crolles 2 sont plus importants, cela est relativement logique car cette unité 

est encore en phase d’investissement avec une salle blanche qui est aujourd’hui équipée 

à environ 80% de sa capacité. Dans le secteur de la microélectronique, il est courant que 

l’équipement complet d’une fab prenne du temps, les investissements sont lourds à 

financer et sont réalisés en fonction de la progression de la demande des clients.  

Les achats effectués par STMicroelectronics peuvent être classés dans les catégories 

suivantes : 

 Les bâtiments 

Le site a nécessité la construction de plusieurs bâtiments dont le dernier (Crolles 2) 

a été assuré via la maîtrise d’ouvrage du SMGC2 (syndicat de communes du 

Grésivaudan) et dont la surface totale est de l’ordre de 150.000 m2. Le chantier a 

duré un an et demi, d’août 2000 à février 2002, il a mobilisé plusieurs grosses 

entreprises de BTP. Ces dépenses sont contenues dans la base de données, mais 

n’ont pas été pris en compte car elles n’ont pas un caractère pérenne. 

 Les facilities1  

Les facilities sont des équipements rattachés au bâtiment nécessaires au bon 

fonctionnement d’une salle blanche. On compte dans les facilities les systèmes de 

filtration et de ventilation de l’air, le système de traitement et d’alimentation en 

eau, le système d’alimentation en gaz et produits chimiques, le système de 

conditionnement en température… Ce poste intègre à la fois la construction de cette 

                                           

1 Il n’existe pas réellement d’équivalent français à cet anglicisme. 
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infrastructure spécifique mais aussi sa gestion quotidienne par des équipes qui 

surveillent en permanence des milliers d’indicateurs permettant de s’assurer que les 

conditions ambiantes de la salle blanche et les paramètres de sécurité de 

fonctionnement sont respectées. Les entreprises ayant réalisé les cloisons et 

planchers spéciaux pour la salle blanche appartiennent à cette catégorie. 

 Les équipements de fabrication  

Ce poste, de loin le plus important, concerne un ensemble de machines spécifiques 

au métier de la microélectronique. Ces machines sont liées aux étapes de 

fabrication du front-end (oxydation de la plaquette dans des fours, dépôt résine sur 

la plaquette, photolithographie à partir de masques, développement et enlèvement 

de la résine, enlèvement de l’oxyde grâce à des gaz ou des acides, dopage des 

zones exposées…). Il ne sera pas possible de distinguer, en termes de volumes 

financiers, ce qui relève de l’achat de la machine et de la maintenance. Pour 

l’impact en termes d’emplois, il s’agit uniquement de l’installation et de la 

maintenance, les machines n’étant pas fabriquées localement. 

 Les produits divers 

- Les plaques de silicium brutes : ces plaques sont la matière première de cette 

industrie. Le silicium étant le substrat conducteur sur lequel seront gravées les 

puces. 

- Le gaz et les autres produits chimiques : une usine microélectronique utilise 

plusieurs centaines de gaz spéciaux dont les caractéristiques sont essentielles 

dans le procédé de fabrication. Les produits chimiques sont gérés grâce aux 

facilities. Une partie des montants financiers couvre l’achat de produits chimiques, 

une autre l’installation et la maintenance des équipements liés à ces produits. 

- Les masques : les masques servent à dessiner les circuits intégrés sur les plaques 

de silicium recouvertes au préalable de résine photosensible. Après exposition à 

une radiation lumineuse dans un photo-répéteur, la résine est développée comme 

une pellicule photographique et les zones laissées libres par le masque sont ainsi 

dégagées pour procéder à d’autres types d’opération physico-chimiques. 

- Les petits consommables : papeterie, cartouches d’encre…   

 La recherche et développement 

- STMicroelectronics a de nombreux partenaires de R&D. Dans ce domaine, les 

financements publics1 viennent largement compléter les financements privés, il 

n’est donc pas possible de s’en tenir aux seuls achats de l’industriel. L’estimation 

de l’emploi sera donc menée par une enquête spécifique. Le flux financier entre 

STMicroelectronics et les laboratoires est néanmoins donné ci-dessous à titre 

d’information, même s’il minore de loin l’impact sur cette activité. Le CEA-Leti est 

le principal partenaire de STMicroelectronics pour mettre au point les nouveaux 

procédés de production, même si de nombreux autres laboratoires régionaux et 

nationaux interviennent également. On trouve aussi une vingtaine d’entreprises 

de la région impliquées dans des programmes de recherche dans lesquels 

STMicroelectronics a un rôle d’impulsion important ; les emplois correspondant à 

ces programmes ont été comptabilisés. 

                                           

1 Les différents programmes publics sont notamment Nanotech 300, Medea+ et CATRENE, RMNT, Nano 2008 et 
Nano2012… et les programmes de la Commission européenne (PCRD et ENIAC). 
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 Les services aux entreprises1 

- Les prestations informatiques : ces services sont importants, on trouve deux 

types de prestations : d’une part les concepteurs de logiciel notamment en CAO 

pour la réalisation de l’architecture des circuits, d’autre part les SSII proposant 

des services informatiques plus classiques. 

- Les autres services aux entreprises : cette rubrique comprend la sécurité du site, 

le nettoyage industriel y compris dans les salles blanches, la décontamination des 

combinaisons pour opérateurs, les récupérateurs de déchets industriels spéciaux, 

la gestion de la station d’épuration, les services de télécoms, l’électricité, l’eau et 

le gaz... 

 Les services aux salariés 

Cette rubrique comprend la formation des salariés, surtout sur les techniques de la 

microélectronique et dans le domaine linguistique, la restauration avec environ 2200 

repas le midi, 400 petits déjeuners et 250 dîners, les services liés à l’expatriation 

(services immobiliers, déménagements, transports…). 

 

Les achats de ST sont ventilés dans le tableau qui suit. Une présentation en moyenne sur 

quatre ans a été privilégiée de façon à mieux lisser les années exceptionnelles. De 

même, les résultats agrègent l’ensemble ST Crolles et Grenoble. Rappelons que ces 

dépenses ne reflètent pas le coût complet des usines puisque le salaire du personnel et 

les taxes locales ne sont, pour l’instant, pas pris en compte. 

Achats de ST Crolles et ST Grenoble  

en moyenne annuelle sur la période 2007-2010 

Bâtiments, facilities et hook-up 111 M€ 21% 

Matériel de production et maintenance 175 M€ 33% 

Produits divers  (produits chimiques, masques, plaques 

de silicium, petits consommables…) 
66 M€ 12% 

Autres services (informatique, propreté, sécurité, 

restauration, formation…) 
100 M€ 19% 

Recherche et développement 41 M€ 8% 

Achats non classés 41 M€ 8% 

Total 533 M€ 100% 

Source : ST - traitement Reverdy 

 

                                           

1 Autres que ceux liés à la maintenance du matériel de production et des facilities. 
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1.3.3 L’estimation des emplois indirects 

 Les emplois chez les fournisseurs 

Au total, on estime la création d’emplois chez les fournisseurs dans la région Rhône-Alpes 

à 1900 personnes. L’impact sur l’emploi des fournisseurs dans le reste de la France est 

évalué ultérieurement. 

On observe donc qu’il faut environ 250 K€ de dépenses pour créer un emploi local. Ce 

ratio est très différent selon le secteur d’activité, dans certains secteurs d’activité, il faut 

plus de 1 M€ de chiffres d’affaires pour créer un emploi local, quand dans d’autres, 

quelques dizaines de milliers d’euros suffisent.   

Le premier groupe de fournisseurs correspond en grande partie à des équipementiers 

vendant des machines, les montants financiers sont importants, mais la majeure partie 

de la valeur ajoutée est réalisée en dehors de la région Rhône-Alpes, et souvent en 

dehors de la France. Le pays le plus important étant les Etats-Unis d’où beaucoup de 

machines sont importées. A l’inverse, dans les autres entreprises, on a en proportion plus 

d’entreprises de services, localisées en région, il faut donc moins de chiffre d’affaires 

pour créer un emploi. 

Les emplois chez les fournisseurs locaux se décomposent entre 1470 emplois pour ST 

Crolles et 430 emplois pour ST Grenoble. Les emplois indirects chez les fournisseurs de 

deuxième rang, c’est-à-dire les fournisseurs de fournisseurs ont été pris en compte dans 

le choix du ratio retenu. 

Les principaux fournisseurs du site en terme d’emplois locaux sont les équipementiers 

(Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, ASM Lithography, KLA Tencor, 

Novellus…), les entreprises de services en propreté, sécurité, restauration (Main sécurité, 

Sin & Stes, Elior-LRP, SNDI…), les entreprises intervenant sur les facilities (40-30, R+M, 

Omega Concept, Air Liquide…), les sociétés informatiques ou travaillant dans la 

conception de circuits (Steria, Brooks Pri Automation, Medasys, Dolphin Integration, 

Seriware, Teamlog, Alplog…). 

 Les emplois dans la recherche 

Dans la mesure où le financement privé représente souvent qu’une petite part du 

financement total de la recherche confiée à partenaires extérieurs, l’estimation de 

l’emploi dans ce domaine a été faite grâce à une enquête spécifique. Pour les unités ST 

de la région, notre estimation est de :  

- 270 emplois au CEA-Leti de Grenoble (chercheurs, ingénieurs, techniciens, 

administratifs…). 

- 80 emplois dans les autres laboratoires publics de la région, en particulier les 

laboratoires de Grenoble INP et de l’Université Joseph Fourier. Ces emplois 

correspondent à des thèses (hors cifre qui sont comptabilisées en emplois 

directs), à de l’encadrement par des chercheurs, et à des post-docs. 

Précisons que ces emplois correspondent à de la recherche réalisée en externe, les 

établissements de Crolles et Grenoble contribuent par les effectifs mobilisés en interne 

significativement à l’effort global de recherche. 

Dans les laboratoires localisés en dehors de la région Rhône-Alpes, il a été estimé à 130 

les emplois créés découlant des collaborations avec les unités ST de Crolles et Grenoble. 

Là encore, il s’agit d’emplois de thèse hors Cifre, de personnels d’encadrement et de 

post-docs. 

 Conclusion 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant : 
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Emplois indirects liés à ST Crolles et ST Grenoble en région Rhône-Alpes 

 Crolles Grenoble Total 

Fournisseurs  1470 430 1900 

Recherche publique 300 50 350 

Total 1770 480 2250 

Source : Reverdy. Emploi en équivalent temps plein. 

Ces emplois régionaux sont très majoritairement en Isère (environ 95%). Notons une 

différence de méthodologie avec l’étude 2007 dans laquelle les emplois de ST Grenoble 

avaient été traités comme étant fournisseurs des établissements ST de Crolles, alors que 

dans la présente étude, ST Grenoble fait partie des emplois directs. 
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ST Crolles :

ST Crolles :
Fabrication et mise au point des 

procédés de fabrication 

= 3800

Recherche publique :

CEA-Léti, CNRS, UJF...

= 300

Matières (produits 

chimiques, masques…)

= 233

Equipements de production 

et maintenance = 445

Conditions ambiantes des 

salles blanches 

= 336

Services divers (sécurité, 

propreté, restauration) = 304

Emplois directs et indirects en région Rhône-Alpes liés à ST Crolles et ST Grenoble (situation 2011)

Emplois directs : 3800

Emplois indirects : 1770

ST Grenoble : Emplois directs : 2200

Emplois indirects : 480

Services informatiques

= 152

ST Grenoble :
Conception des circuits et 

marketing 

= 2200

Recherche publique :

CEA-Léti, CNRS, UJF... 

= 50

Matières (produits , 

électricité,…)

= 8

Equipements de production et 

maintenance = 91

Conditions ambiantes des 

salles blanches 

= 0

Services divers (sécurité, 

propreté, restauration) = 171

Services informatiques

= 160
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2. LE REVENU APPORTE PAR LES INDUSTRIELS AU TERRITOIRE 

2.1 Les salaires versés aux employés 

 Les salaires versés par ST 

Fin 2011, on comptabilise à Crolles environ 3800 personnes chez ST. La masse salariale 

nette pour cette même année est de 124 M€, ce qui fait un salaire net moyen de 30 K€ 

par an. Il y a peu de différences de rémunération entre Crolles 1 et Crolles 2. A ST 

Grenoble, la masse salariale nette pour cette même année est de 95 M€, ce qui fait un 

salaire net moyen de 41 K€ par an. Le salaire plus élevé à ST Grenoble s’explique par le 

profil plus qualifié des emplois (essentiellement des ingénieurs et techniciens supérieurs 

alors qu’il y a à Crolles plus de 30% d’opérateurs). 

 Les salaires versés par les partenaires locaux 

Pour les partenaires (fournisseurs et chercheurs), nous retiendrons un salaire moyen de 

28 k€ par an. Cette valeur est à rapporter au type de biens et services achetés par 

STMicroelectronics. Ces prestations sont souvent à haute valeur ajoutée (SSII, 

ingénieurs…), même si certaines le sont moins (sécurité, restauration…). Sachant que 

nous estimons à 2250 le nombre de personnes travaillant indirectement pour les unités 

de ST en Rhône-Alpes, nous retenons une masse salariale globale de 63 M€. 

2.2 La Contribution Economique Territoriale versée aux Collectivités 

Jusqu’à récemment, les impôts et taxes versés par les entreprises aux Collectivités 

territoriales étaient essentiellement de la taxe professionnelle. Les entreprises sont 

également assujetties à d’autres prélèvements, comme la taxe foncière, cependant cette 

dernière représente un montant très inférieur à la TP. En historique, on observe un quasi 

doublement depuis 2002 du montant de taxe professionnelle générée par les 

établissements de ST : 

Taxe professionnelle générée par les sites ST 

 2002 2006 2007 2008 2009 2010 

Crolles 1 44,7 M€ 54,7 M€ 56,7 M€ 54,7 M€ 56,2 M€ 54,3 M€ 

Crolles 2 4,8 M€ 37,7 M€ 44,4 M€ 44,2 M€ 49,3 M€ 44,4 M€ 

Grenoble 11,8 M€ 11,9 M€ 12,8 M€ 12,3 M€ 12,0 M€ 12,0 M€ 

Total 61,3 M€ 104,3 M€ 113,9 M€ 111,2 M€ 117,6 M€ 110,7 M€ 

Source : Trésorerie Générale. La TP de NXP et Freescale a été ajoutée à la ligne Crolles 2. La TP liée au GIE a 
été affectée pour moitié à Crolles 1 et pour moitié à Crolles 2. 

Ces dernières années, le montant de TP par emploi se situait aux alentours de 28.000 € 

pour les établissements de Crolles. Insistons sur le caractère exceptionnel de ce chiffre, 

la moyenne pour les entreprises iséroises étant plutôt autour de 1.800 € par emploi. 

L’importance de la taxe professionnelle à Crolles tient au caractère très capitalistique de 

cette industrie. Cela explique que la commune de Crolles générait jusqu’à peu la 

deuxième TP la plus importante en Rhône-Alpes, derrière la commune de Lyon. Grenoble 

arrive en troisième position, puis St Etienne, Chambéry, Vénissieux… 

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent aux contributions que les 

Collectivités territoriales ont reçues du fait de la présence de STMicroelectronics sur le 
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territoire. Toutefois, compte tenu de l’importance de ces montants, STMicroelectronics a 

bénéficié d’un dispositif de plafonnement et n’a payé en réalité qu’une partie de cette 

taxe professionnelle, l’autre partie a été prise en charge par l’Etat. 

Pour les fournisseurs locaux de STMicroelectronics assujettis à la taxe professionnelle1, il 

est possible d’utiliser le ratio moyen du département, ce qui donne environ 3 à 4 M€ par 

an de taxes locales. 

A partir de 2011, la taxe professionnelle se transforme en Contribution Economique 

Territoriale (CET). A la date d’écriture de ce rapport, il existe encore une incertitude sur 

le montant de CET que les Collectivités recevront au cours des prochaines années lié aux 

sites STMicroelectronics de Crolles et Grenoble2. Aussi, une hypothèse prudente a été 

retenue considérant que le retour CET pour les Collectivités se limite à la seule partie 

payée par STMicroelectronics, sans prendre en compte une éventuelle compensation de 

l’Etat. STMicroelectronics paye une CET d’environ 15 M€ par an, auquel il faut ajouter 

environ 3 M€ pour les fournisseurs, soit au total 18 M€. Il faudra a priori revenir sur ce 

résultat quand le montant de la compensation de l’Etat sera connu avec plus de 

précision. 

2.3 Les prestations sociales versées aux ménages 

Les organismes de Sécurité Sociale vont verser un revenu au territoire, soit directement 

aux salariés ou anciens salariés (allocations familiales, retraites, indemnités chômage), 

soit à des personnes tierces produisant des services publics pour les salariés (hôpitaux, 

médecins…).  

Les unités de ST dans le bassin grenoblois et leurs fournisseurs payent aux organismes 

de sécurité sociale des cotisations sociales qui peuvent être estimées à 83% des salaires 

nets, soit 234 M€. 

Toutefois, une part de ce montant ne va pas bénéficier à la région Rhône-Alpes. Par 

exemple, si un retraité de ST décide de vivre dans une autre région, les retombées 

économiques bénéficieront à cette région. De même, les allocations chômages payées 

par les entreprises ne constituent pas une retombée pour la région car il s’agit d’une 

contribution de solidarité contre le chômage versée au « pot national », sans retour 

direct pour le territoire. 

On peut estimer à 60% les prestations sociales bénéficiant à la région Rhône-Alpes. Le 

reste bénéficie aux autres régions françaises et sera pris en compte dans le calcul de 

l’impact au niveau national. Au total, le revenu lié aux prestations sociales profitant à la 

région Rhône-Alpes peut donc être estimé à 141 M€ environ.  

2.4 Les revenus versés par l’Etat au territoire 

En plus de verser aux employés un salaire, aux organismes de sécurité sociale des 

cotisations, et aux Collectivités des taxes, le site va également verser à l’Etat l’impôt sur 

les sociétés. Cet argent va être utilisé par l’Etat pour fournir au territoire un revenu qui 

servira à mettre en place un certain nombre de services publics (écoles, routes, police…), 

et à verser aux Collectivités territoriales la dotation globale de fonctionnement. 

Pour les impôts payés par les ménages à l’Etat, nous ne les avons pas pris en compte. En 

effet plutôt que les déduire du salaire net, puis les rendre au territoire, nous optons pour 

ne rien faire, ce qui revient au final au même. Idem pour la TVA et un certain nombre 

d’autres impôts qui sont des purs transferts financiers, sans impact net. Finalement, le 

seul impôt que nous prendrons en compte est l’impôt sur les sociétés. Cela correspond 

                                           

1 Les organismes de recherche (Léti, laboratoires du CNRS…) ne payent pas de TP. 
2 Le cabinet Reverdy n’a pas été en mesure de lever cette incertitude au cours de sa mission. 
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bien à une dépense du site. En France pour l’année 2010, l’impôt sur les sociétés était de 

47 Md€ environ pour 17 millions d’emplois privés, soit un ratio IS par emploi de 2,8 k€. 

On considère que l’Etat reverse au territoire un revenu proportionnel à la population. Ceci 

est justifié dans la mesure où l’on observe une répartition des fonctionnaires dans les 

départements à peu près égale à celle de la répartition démographique, hormis peut-être 

pour l’Ile de France où il existe une concentration de la dépense publique et quelques 

territoires insulaires.  

Sur les emplois directs et indirects en région, et après avoir enlevé les emplois publics 

(recherche) ne contribuant pas au paiement d’un impôt sur les sociétés, le revenu 

apporté par ST et ses fournisseurs au titre de l’impôt sur les sociétés peut être estimé à 

23 M€. 

2.5 Conclusion 

Les différents revenus apportés par STMicroelectronics, ses fournisseurs et partenaires 

de recherche, au territoire rhônalpin sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Revenus annuels apportés à la région Rhône-Alpes 

Nature des revenus Bénéficiaires ST Crolles ST Grenoble Total 

Salaires nets chez ST Salariés 124 M€ 95 M€ 219 M€ 

Salaires nets chez les 

fournisseurs/partenaires 
Salariés 50 M€ 13 M€ 63 M€ 

Contribution Economique 

Territoriale * 
Coll. territoriales 11,5 M€ 3,5 M€ 15 M€ 

Impôts sur les sociétés 
Coll. territoriales  

via l’Etat 
15 M€ 7,7 M€ 23 M€ 

Prestations sociales 
Salariés et Services 

publics locaux 
86 M€ 54 M€ 141 M€ 

Total  287 M€ 174 M€ 460 M€ 

Source : Reverdy (estimation). * montant à revoir quand l’information sera disponible. 

 

Nous estimons donc à 460 M€ par an pour la région Rhône-Alpes, le revenu lié à la 

présence des unités ST de Crolles et Grenoble. Il faut maintenant prendre en compte 

l’impact de ce revenu sur l’économie régionale pour estimer les emplois induits dans les 

autres secteurs d’activités. L’impact sur l’emploi national va également être estimé. 
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3. IMPACT DE L’UNITE SUR L’EMPLOI REGIONAL ET NATIONAL 

3.1 Impact sur l’emploi régional 

La méthodologie employée pour comptabiliser les emplois induits par la consommation 

des ménages consiste, à partir du revenu que cette industrie apporte au territoire, à 

estimer les dépenses régionales dans les autres secteurs et en déduire la création 

d’emplois. 

3.1.1 Estimation des dépenses profitant à l’économie régionale 

L’estimation du revenu apporté par les industriels au territoire permet d’apprécier la 

nouvelle consommation engendrée. Précisons que ce revenu va alimenter une 

consommation dont une partie occasionnera une production sur le territoire régional, une 

autre sera « importée » car la production est réalisée dans le reste de la France ou à 

l’étranger. 

Les consommations donnant lieu à une production hors du territoire peuvent être 

considérées comme des fuites. A l’échelle d’un grand territoire, les fuites sont faibles. 

Pour la France entière, on peut les estimer à 30% ce qui représente la part des 

importations dans le total consommé des ménages. Pour un territoire de plus petite 

taille, les fuites sont plus importantes car sa dépendance à l’égard d’autres ressources en 

général est plus grande. Il faut donc parvenir à évaluer au niveau de la région Rhône-

Alpes la part de la consommation dont la production est réalisée localement relativement 

à celle dont la production est réalisée ailleurs. Pour chaque classe de biens et services, 

nous allons estimer le ratio suivant qui nous semble le plus adapté : 

Alpes-Rhône en consommés serviceset  biens

Alpes-Rhône en produitset  consommés serviceset  biens
 

Ces estimations sont délicates à établir et il n’existe pas de statistiques officielles pour 

appréhender ce phénomène des fuites hormis pour la France. Selon notre estimation, 

54% des consommations des ménages de la région occasionneraient une production 

locale, le reste étant produit ailleurs. Aux fuites, il faut ajouter le comportement 

d’épargne que les ménages ont naturellement tendance à avoir. On estime que le taux 

d’épargne net des ménages (en réintégrant les dépenses d’investissement, notamment le 

logement) est de l’ordre de 4% en France.  

3.1.2 Estimation du PIB généré au plan local 

Le revenu apporté stimule la production locale de biens et services, qui stimule la 

consommation, qui stimule la production… jusqu’à épuisement du processus du fait des 

fuites évoquées précédemment. Ce phénomène, connu sous le nom de multiplicateur 

keynésien, explique que le revenu total à prendre en compte puisse être plus important 

que le revenu initial apporté au territoire. On peut calculer que le revenu initial apporté à 

la région Rhône-Alpes a un impact réel, via le taux de fuite et d’épargne et via le 

multiplicateur keynésien, de : 
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3.1.3 Estimation de la création d’emplois induits 

L’impact sur l’emploi induit se calcule, secteur par secteur, en utilisant un ratio moyen 

valeur ajoutée par emploi. Le tableau suivant donne les résultats de l’analyse pour le site 

microélectronique de Crolles : 

Impact du revenu apporté à la région sur l’emploi induit 

Secteurs Impact sur la 

valeur ajoutée 

régionale 

Ratio  

k€ de valeur ajouté 

pour 1 emploi 

Emploi induit  

en région 

Agriculture, sylviculture, pêche 3 740 k€ 38 k€ 100 

Industries 13 198 k€ 66 k€ 199 

Construction 46 295 k€ 60 k€ 766 

Commerce 73 697 k€ 47 k€ 1 567 

Transports 11 391 k€ 59 k€ 192 

Activités financières 27 173 k€ 103 k€ 264 

Activités immobilières 88 582 k€ 815 k€ 109 

Services aux entreprises 45 923 k€ 66 k€ 699 

Services aux particuliers 30 673 k€ 40 k€ 768 

Éducation, santé, action sociale 102 517 k€ 45 k€ 2 263 

Administration 50 435 k€ 52 k€ 963 

Total 493 623 k€  7 890 

Source : Reverdy (estimation) 

Le projet a également un impact au niveau national, impact dont une partie se traduira 

sur la région Rhône-Alpes. Notre estimation de l’impact du projet sur l’emploi induit au 

niveau national est de l’ordre de 8.900 personnes (voir ci-après). Sachant que Rhône-

Alpes représente 10% de la France, il faut enlever 890 emplois du bilan France et le 

rajouter au bilan Rhône-Alpes. Pour Rhône-Alpes, le bilan des emplois induits s’élève 

donc à environ 8800 emplois. 

3.2 Impact sur l’emploi national 

Par un raisonnement analogue, on peut calculer l’impact sur l’emploi dans les autres 

régions françaises. En effet, une partie des fournisseurs se trouvent en dehors de Rhône-

Alpes et surtout, une partie du revenu versé aux familles va être dépensée au bénéfice 

d’entreprises installées dans le reste de l’hexagone. 

3.2.1 L’emploi indirect chez les fournisseurs dans le reste de la France 

A partir de la même la base de données sur les achats, on peut estimer par ratio l’emploi 

chez les fournisseurs localisés en dehors de la région Rhône-Alpes et l’emploi dans la 

recherche en dehors de la région. 

460 M€ x [(0,54 x 0,96) + (0,54 x 0,96)2 + (0,54 x 0,96)3 + (0,54 x 0,96)4 +....] =  494 M€

Revenu apporté par la filière 

STMicroelectronics à la région 

Rhône-Alpes
Taux de fuite 

et taux d’épargne 

Multiplicateur 

keynésien

Impact final 

sur le PIB local
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Ces emplois ont été estimés à 610 personnes, soit environ 480 emplois dans des 

entreprises et 130 emplois dans des laboratoires de recherche. Pour comparaison, les 

emplois indirects en région Rhône-Alpes ont été estimés à 2250 personnes. Le revenu 

généré par ces emplois représente environ 34 M€ par an pour la France. Ce revenu 

correspond aux salaires, aux cotisations sociales, à la taxe professionnelle, et à l’’impôt 

sur les sociétés payées par les entreprises. 

3.2.2 L’emploi induit dans le reste de la France 

Deux autres revenus doivent être pris en compte pour calculer l’emploi induit dans le 

reste de la France : 

- Le solde des cotisations sociales : il a été expliqué précédemment que ST et ses 

fournisseurs régionaux payent aux organismes de sécurité sociale des cotisations 

estimées à 234 M€. Sur ce total, 94 M€ profitent à d’autres région que Rhône-Alpes, 

notamment parce que les salariés gardent leurs droits même s’ils déménagent et 

également parce qu’une partie des cotisations correspond à un effort de solidarité 

nationale échappant à toute logique territoriale (les allocations chômage notamment). 

- Certaines dépenses des ménages de Rhône-Alpes bénéficient à des entreprises 

implantées en dehors de Rhône-Alpes. Le taux de fuite, estimé à 46%, signifie que 

quand un ménage ou une Collectivité territoriale de la région Rhône-Alpes dépense 

100 €, 46 € bénéficient à des entreprises installées en dehors de la région. Une partie 

des 46 € vont directement partir en importations, mais une partie va profiter aux 

autres régions françaises. Ces fuites représentent environ 119 M€ par an. 

On peut donc estimer à environ 247 M€ (34 M€ + 94 M€ + 119 M€), le revenu apporté 

aux autres régions françaises. Ce revenu va néanmoins avoir un impact plus fort. En 

effet, le territoire étant plus vaste, les fuites sont moins importantes et le multiplicateur 

keynésien agit davantage. Ainsi, les 247 M€ génèrent un impact sur le PIB équivalent à 

565 M€. Il en découle une création d’emploi induit estimée à environ 8.900 personnes. 

Comme nous l’avons précisé plus haut, l’impact pour la France (hors Rhône-Alpes) est en 

réalité de l’ordre de 8000 emplois. 

3.3 Bilan global en emploi 

Les deux sites de STMicroelectronics emploient dans le bassin grenoblois près de 6000 

personnes, et font travailler en région chez leurs fournisseurs et partenaires environ 

2250 personnes. Par le biais des salaires, des taxes locales, des transferts financiers de 

l’Etat et de la sécurité sociale, cette présence industrielle apporte chaque année à la 

région Rhône-Alpes un revenu de 460 M€. 

Grâce à l’impact stimulant de la consommation sur l’économie, ce revenu engendre une 

nouvelle production régionale. Cette production qui se perpétue tous les ans permet de 

maintenir environ 8.800 emplois en région, essentiellement dans les secteurs de 

l’éducation, de la santé, du commerce, de l’administration et de la construction.  

Au total, notre estimation montre que la présence de STMicroelectronics est à l’origine 

pour Rhône-Alpes d’environ 17.000 emplois. A ces emplois, il faut ajouter l’impact pour 

les autres régions françaises qui se chiffre à environ 8.600 emplois. Au total, le bilan peut 

se résumer ainsi : 
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Emplois liés à la présence de STMicroelectronics en 2011 

Nature des emplois ST Crolles ST Grenoble Total 

Emplois directs ST 3 800 2 200 6 000 

Emplois indirects  

(fournisseurs, recherche publique) 
1 770 480 2 250 

Emplois induits dans l’économie régionale 5 497 3 295 8 790 

Emplois indirects et induits en dehors de 

la région Rhône-Alpes1 
5 690 2 950 8 640 

Total des emplois 16 757 8 925 25 680 

Source : Reverdy (estimation) 

Il ressort de notre analyse que 1 emploi créé dans la filière industrielle régionale liée à 

STMicroelectronics, incluant les fournisseurs, s’accompagne de 2,1 emplois créés dans 

l’économie tertiaire pour répondre aux besoins des familles, dont environ 1,1 emploi dans 

l’économie tertiaire régionale et 1,0 dans l’économie tertiaire des autres régions 

françaises. Le ratio est un peu différent de celui trouvé dans l’étude de 2007. A cette 

époque, l’établissement ST Grenoble avait été traité comme un fournisseur de ST Crolles. 

 

 

PARTIE 4   :   L’ECOSYSTEME GRENOBLOIS EN MICRO ET 

NANOELECTRONIQUE 

1. GENESE DE L’ECOSYSTEME GRENOBLOIS EN MICRO ET NANOELECTRONIQUE 

La filière micro et nanoélectronique joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans le bassin 

grenoblois si bien que la région grenobloise est parfois comparée à une Silicon Valley. Le 

CEA-Leti et STMicroelectronics ont joué un rôle clé dans l’émergence de cette filière. 

Dans les années 1970, deux évènements majeurs se passent à Grenoble : 

- En 1970, Thomson, ancêtre de ST, créé la première salle blanche de France à 

Saint-Egrève, dans la banlieue de Grenoble : le bâtiment « 0 ». Thomson y 

fabrique des semi-conducteurs sous licence américaine. Cette usine est 

spécialisée dans les composants bipolaires et discrets. Entre 3000 et 4000 

personnes y travaillent. 

- En 1972, le CEA-Leti créé EFCIS (Etude et Fabrication de Circuits Intégrés 

Spéciaux). EFCIS développe une approche technologique très différente pour 

concevoir des circuits intégrées : le MOS. A l’époque peu d’acteurs de la 

microélectronique s’intéressent aux technologies MOS, et s’engager dans ce type 

de voie présente des risques industriels importants. Le CEA croit au potentiel de 

cette technologie, sans toutefois parvenir à convaincre un industriel de s’adosser 

au projet. Le CEA crée donc EFCIS seul, en détenant l’intégralité du capital. La 

                                           

1 Il s’agit essentiellement d’emplois induits, les emplois indirects représentant environ 610 emplois. 
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start-up ne part pas sans moyens puisque 80 chercheurs du CEA-Leti la rejoignent 

dès le départ. 

Au départ, Thomson ne s’intéresse pas à la technologie développée par EFCIS. Sa 

position évoluera toutefois vite. En 1976, constatant que ce qui y est développé est 

prometteur, Thomson décide d’acquérir 35% du capital d’EFCIS. Toutefois, si EFCIS a 

une technologie prometteuse, la société fait des pertes importantes, aussi il est 

relativement facile pour un industriel de racheter son capital. En 1979, Thomson monte 

sa participation dans EFCIS à 50%, puis finalisera complètement l’acquisition en 1982.  

En 1978, l’Etat prend conscience du retard national et intensifie son intervention en 

lançant un Plan Composants. Ce Plan aide les industriels français associés à des 

partenaires américains, en avance, c’est ainsi qu’EFCIS est associé à Motorola. EFCIS se 

développe et emploie près de 200 personnes. 

En 1982, Thomson est nationalisé et prend le contrôle d’Eurotechnique à Rousset. C’est à 

la suite de cette étape qu’une activité semi-conducteur est clairement identifiée au sein 

du groupe, Thomson-Semiconducteurs est créée en 1983. Cette entreprise est née de 

l’acquisition de plusieurs sociétés entre 1960 et 1985, dont  EFCIS fut la principale. C’est 

notamment EFCIS qui a ouvert la voie sur la technologie MOS, devenue quelques années 

plus tard la norme incontournable en microélectronique.  

En 1987, l’italien SGS et le français Thomson fusionnent pour former STMicroelectronics. 

STMicroelectronics réalise alors 0,9 Md$ de chiffre d’affaires et se classe au 14ème rang 

mondial. 

De grands programmes de recherche, initiés par l’Etat, contribuent fortement à 

consolider la filière grenobloise en micro et nanoélectronique. Cette recherche est 

principalement réalisée entre le CEA-Leti et STMicroelectronics. Les 3 derniers 

programmes de recherche, dont le dernier est en cours, ont été : 

- 1992 – 2001 Projet Crolles 1 : le projet Crolles 1 visait à faire de la recherche et 

développement dans les technologies CMOS pour atteindre des tailles de gravure 

de 120 nm sur des plaques de silicium de 200 mm. Une fois que ce projet a été 

atteint, Crolles 1 a été reconverti en unité de production. La production de Crolles 1 

est consacrée principalement aux circuits mixtes analogiques digitaux pour la 

téléphonie mobile et les disques durs. 

- 2002 – 2007 Projet Alliance Crolles 2 : cette alliance a été l’un des plus gros 

laboratoires de recherche au monde sur les générations futures CMOS, en 

particulier sur la gravure entre 90 et 45 nanomètres, pour des tranches de silicium 

de 300 mm. L’Alliance a rassemblé trois industriels de la microélectronique de 

premier plan (ST, Freescale, NXP). Cet accord de collaboration s’est traduit par des 

dépenses en matériel de 2 Md€ et des dépenses de recherche et développement de 

1,5 Md€. 

- 2008 – 2012 Projet Nano2012 : le projet Nano2012 représente un investissement 

de même envergure que le projet Alliance. Ce programme associe 

STMicroelectronics, le CEA-Leti et IBM, qui ont rejoint ISDA, c’est-à-dire la 

« International Semiconductor Development Alliance ». 

D’autres acteurs industriels ont pu bénéficier de ces programmes de recherche. Ainsi 

Soitec est créée en 1992 à partir de travaux menés au CEA-Leti. Soitec est aujourd’hui le 

leader mondial dans les plaques de silicium sur isolant (SOI). 

Le schéma ci-dessous présente la constitution progressive de cet écosystème au cours 

des trois dernières décennies. La richesse des services que l’on peut y trouver est un 

facteur déterminant dans le succès des écosystèmes. A Grenoble, les principaux services 

liés au métier de la microélectronique sont présents, que ce soit à travers les 

équipementiers, les fournisseurs de services logiciels et les spécialistes des salles 

blanches. C’est un élément important de l’attractivité de Grenoble sur cette filière. 
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Constitution de l’écosystème industriel grenoblois en microélectronique 

 

Source : Reverdy 

 

Aujourd’hui, la microélectronique est le plus gros secteur industriel du bassin grenoblois. 

L’Agence Economique pour la Promotion de l’Isère a comptabilisé 33.700 emplois1 privés 

dans la filière microélectronique, informatique, logiciel, et électronique, soit environ 1 

emploi sur 10 du bassin grenoblois. La filière comptabilisée ici est toutefois plus large que 

la seule microélectronique puisqu’elle intègre aussi l’informatique, le logiciel et 

l’électronique qui ont des proximités avec la microélectronique, sans en faire partie. 

Avec une définition de la filière se basant sur le code NAF de l’Insee (2611Z - Fabrication 

de composants électroniques), le bassin grenoblois comptait cette même année 8630 

emplois privés. L’approche par code NAF ne permet toutefois pas de bien appréhender la 

notion de filière puisque de nombreux sous-traitants sont classés en dehors de ce code, 

comme par exemple des sociétés informatiques alors que leur activité peut en réalité 

consister à concevoir des design pour l’industrie microélectronique. D’une façon générale, 

l’approche par code NAF sous-estime l’importance d’une filière industrielle. En conclusion, 

ces deux chiffres (33.700 et 8.630 emplois) sont les deux bornes basse et haute de la 

réalité. 

 

2. UN ECOSYSTEME AUJOURD’HUI RICHE DE 120 ENTREPRISES 

Ces grands programmes de recherche ont permis à Grenoble de franchir les différentes 

étapes technologiques et de s’affirmer comme un grand pôle mondial en micro et 

nanoélectronique. L’université Joseph Fourier et Grenoble INP appuient cette stratégie 

                                           

1 Etude publiée en octobre 2008, téléchargeable sur le site de l’AEPI. Ce décompte inclue notamment l’industriel 
Schneider qui joue un rôle important dans le bassin grenoblois. 

Entreprises historiques 

(années 1980)

Entreprises implantées au cours 

des années 2000 – 2010

• Xenocs
•Adeunis RF
• ST Crolles 2

• Ulis
• Veonis
• Jem Europe
• Clean Part
•Axcelis

• Entegris
• Biomérieux
• Brewer science
• LTX-Credence
• Infiniscale

• Christ France
• Edwards
•ARM
• Tiempo
• IBM

• Movea
•Asygn
• Kalray
• MicroOled
• Presto

• Mentor Graphics
• Pyxalis
• Iroc technologies

• Full electronic system
•Altatech semiconductor

• Oasic design automation
• Tera environnement
• Vaco Microtechnologies

• Maya technologies
• VI technology

Entreprises implantées au 

cours des années 1990-2000 • 40/30
• Lam Research
• ST Crolles 1

• Soitec
• Teltec
•ASML
•Applied Materials
•Air Liquide - Ales

• Semitool

• Omega concept

• Teradyne

• Unaxis

• Mondia Quartz

• Tokyo Electron

• KLA tencor

• Synopsys

• Trixell

• Tronic's microsystem

• ID3 semiconductors

• SNDI

• Teem photonics

•ASM France

• Varian semiconductor

• Dolphin Integration

• Faure QEI 

• ST Grenoble 

• Thales ED

• Sofradir

• E2V
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par de la recherche souvent plus amont, et également en spécialisant plusieurs de leurs 

formations aux métiers de la microélectronique. 

Une illustration de la notoriété est l’image très positive dont bénéficient les entreprises 

grenobloises de haute technologie qui démarchent des clients aux quatre coins du 

monde. Le fait d’être « located in Crolles » ou « born in Grenoble » est un argument 

d’emblée favorable à ces démarches. Dans les professions de la microélectronique, il 

n’est pas nécessaire, au Japon et aux USA, d’expliquer où se situe Grenoble-Crolles. 

Cette « silicon valley » à la française génère la création de nombreux emplois. Au cours 

des 18 dernières années, l’industrie française a perdu 20% d’emplois1, dans le même 

temps, les emplois dans l’industrie grenobloise en micro et nanoélectronique ont été 

multipliés par presque 4. 

A notre connaissance, il n’existe pas, dans les différents bassins d’emploi en France, une 

industrie qui s’est développée à un rythme aussi soutenu. Par comparaison, l’industrie 

aéronautique à Toulouse a vu ses effectifs multipliés par 2 sur la même période. 

Evolution de l’emploi dans la filière micro et nanoélectronique à Grenoble  
(1993 = base 100) 

 

Source : Reverdy (données Assédic). Le calcul est basé sur la NAF « 2611Z Fabrication de composants 
électroniques ». C’est dans cette NAF que l’on trouve STMicroelectronics, Soitec, E2V, Thales ED, Sofradir… 
certains acteurs de la filière ne sont toutefois pas décrits par ce code NAF. 

L’écosystème grenoblois en micro et nanoélectronique compte actuellement environ 120 

entreprises. Toutes n’ont pas le même rôle, certaines ont une position de donneurs 

d’ordres, d’autres de fournisseurs travaillant essentiellement pour ces premiers. 

La nuance a de l’importance car la capacité d’entraînement d’un donneur d’ordres est 

plus importante que celle d’un fournisseur. En vendant leurs produits sur un marché 

mondialisé, les donneurs d’ordres sont les locomotives de l’écosystème grenoblois. Ils 

sont soumis à une concurrence internationale très rude, et leur compétitivité est 

directement liée à leur effort d’innovation et à leur capacité à rester un « world leader ». 

                                           

1 On pourra noter que l’industrie française a perdu de l’emploi à partir de 2002, année où l’euro a commencé à 
s’apprécier face aux autres devises. 
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3.1 Les « world leader » de l’écosystème microélectronique grenoblois 

Si ces donneurs d’ordres ont choisi Grenoble, c’est parce que c’est sur ce territoire qu’ils 

réalisent une partie importante de leur recherche, notamment avec l’offre publique 

locale. Au sein de l’écosystème, ces grands donneurs d’ordres ou « world leaders » sont : 

- STMicroelectronics : STMicroelectronics développe, fabrique et commercialise des 

semi-conducteurs. C’est une entreprise franco-italienne employant environ 51.000 

personnes dans le monde, dont 10.000 en France. STMicroelectronics réalise 9,8 Md$ de 

chiffres d’affaires et se classe au 7ème rang mondial. Grenoble est le premier site du 

groupe avec près de 6000 personnes, contre 1200 personnes il y a une vingtaine 

d’années. C’est à Grenoble que l’entreprise mène le cœur de sa recherche technologique. 

- Soitec : Soitec est leader mondial dans les plaques de silicium sur isolant (SOI). Soitec 

a été créée en 1992 par deux chercheurs du CEA-Leti, à partir d’un procédé, le Smart 

Cut, qui permet de transférer des couches de silicium ultra-fines sur une autre surface. 

L'avantage du SOI par rapport au silicium classique est de diminuer les pertes d'énergie 

dans les circuits intégrés. Le SOI est utilisé pour les applications de type basse 

consommation (appareils nomades) ou pour les puces à haute performance. Installée à 

Bernin, commune voisine de Crolles, Soitec a industrialisé le procédé Smart Cut et 

emploie aujourd’hui près de 1000 personnes sur place. Grâce à sa technologie, Soitec 

investit actuellement le marché de l’éclairage et du photovoltaïque à concentration. 

- Thales Electron Devices : cette entreprise emploie 2500 personnes dans le monde 

dont 340 dans le bassin grenoblois. Le site de Moirans est leader mondial dans la 

conception et la fabrication de tubes et dispositifs destinés à l’imagerie médicale, secteur 

qui représente 80% de son activité. Aujourd’hui, plus de la moitié des examens 

radiologiques sont réalisés grâce à des détecteurs conçus et fabriqués par Thales Electron 

Devices. 15% du chiffre d’affaires est consacré à la recherche et développement. 

- Trixell : cette entreprise développe et produit des détecteurs numériques pour 

l’imagerie médicale aux rayons X. Dans les années à venir, ces détecteurs sont appelés à 

remplacer progressivement l’ensemble des capteurs analogiques (film radiologique, 

amplificateur de brillance), de la même manière que les caméscopes et appareils photo-

numériques ont remplacé leurs équivalents analogiques. Trixell est aujourd’hui leader 

mondial avec environ 45% de parts d’un marché, en forte croissance depuis sa création 

en 1997. La société emploie 420 personnes à Moirans, dont une centaine travaille 

exclusivement en recherche et développement. 

- Sofradir / Ulis : Sofradir développe et fabrique des détecteurs infrarouges pour 

applications militaires et spatiales, cette entreprise emploie 360 personnes à Veurey-

Voroize près de Grenoble. Sofradir a été créé par un chercheur du CEA-Leti en 1986. Ulis, 

une filiale de Sofradir et de GE Equity, également basée à Veurey-Voroize, emploie 130 

personnes. Ulis développe et produit à l'échelle industrielle des détecteurs infrarouge 

pour caméras de faible coût dans le domaine civil, utilisés notamment dans le bâtiment, 

la maintenance préventive, la surveillance et la sécurité, ainsi que pour la vision nocturne 

lors de la conduite de véhicules. 

- Schneider Electric : groupe international de 120.000 personnes, a choisi Grenoble 

pour installer un de ses 4 sites mondiaux de R&D. Ce centre, baptisé Electropole, est 

dédié à la conception et au développement de produits Power (disjoncteurs, 

interrupteurs, contacteurs, fusibles…). Le cœur de métier de Schneider n’est pas la 

microélectronique, mais Schneider s’intéresse à ces technologies et des liens se 

construisent. Schneider fait partie du Pôle de Compétitivité Minalogic et a porté le dossier 

Minalogic lors de sa labellisation en juillet 2005. Au total 4900 personnes travaillent à 

Schneider dans l’agglomération grenobloise. 

- Dolphin Integration : créée en 1985, Dolphin integration est une entreprise iséroise 

comptant près de 170 personnes spécialisée dans la conception de circuits intégrés. 

L’entreprise possède des compétences pointues dans trois domaines : la conversion 

analogique/digitale, le développement des mémoires volatiles et non volatiles, et les 
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microcontrôleurs 8 bits et 16 bits. 60% du chiffre d’affaires provient de la conception de 

circuits et 40% des activités de services. 

- Biomérieux : leader mondial du diagnostic in vitro, l'objectif du centre de Grenoble est 

de développer en collaboration avec le CEA-Leti, de nouveaux systèmes miniaturisés de 

diagnostic moléculaire dans le domaine des maladies infectieuses, de l'oncologie et du 

contrôle microbiologique des procédés industriels. Les recherches menées sont dédiées 

en partie aux "lab-on-chip" (laboratoire sur puce), et doivent permettre, à terme, de 

proposer aux biologistes des tests plus rapides, plus fiables et plus simples d'utilisation. 

L’entreprise s’est implantée à Grenoble en 2005, elle compte à ce jour 210 personnes, 

principalement des chercheurs. 

- E2V : le site est une des unités les plus anciennes sur le bassin grenoblois. Cette 

entreprise conçoit et fabrique des composants semi-conducteurs silicium et capteurs 

d'images, notamment pour l’imagerie numérique industrielle et médicale. L’entreprise 

compte 1600 personnes dans le monde, dont environ 350 à Saint-Egrève. 

- Tronics Microsystems : créée par essaimage du Léti en 1997, Tronics est un 

fabriquant de composants micro-électromécaniques (MEMS) pour des applications à forte 

valeur ajoutée. Basée à Crolles, l’entreprise se positionne sur des secteurs industriels tels 

le médical, l’instrumentation industrielle et pharmaceutique, ou l’avionique. L’entreprise 

cible des productions spécifiques et propose des capteurs de pression, des 

accéléromètres, des capteurs de rotation, des actionneurs mécaniques, des micro-

pompes, des miroirs déformables, des composants radio-fréquence. L’entreprise compte 

environ 60 personnes. 

3.2 Les entreprises microélectroniques sous-traitantes 

A côté de ces « world leader », il existe une centaine d’entreprises fournisseurs dont la 

vocation est principalement d’appuyer la stratégie de croissance des donneurs d’ordres. 

Les fournisseurs sont en général de taille plus modeste, souvent entre 20 et 200 

personnes, mais leur grand nombre fait qu’ils représentent in fine un poids assez 

important dans l’écosystème grenoblois. 

Ces fournisseurs se positionnent principalement dans trois domaines d’activités : les 

équipementiers, les entreprises proposant des services en logiciel et design, enfin les 

entreprises ayant des savoir-faire spécifiques liées à la gestion des salles blanches. 

En général, les équipementiers n’ont pas développé leur technologie localement. Ce sont 

des entreprises qui sont venues s’implanter ici parce qu’il y existe un marché. A l’inverse, 

certaines entreprises de design et de services liés aux salles blanches, ont développé leur 

expertise sur place.  

C’est notamment le cas d’Air Liquide Electronic Systems, fournisseurs de gaz spéciaux 

pour la microélectronique, qui est née à Grenoble et qui occupe maintenant une position 

de leader européen sur son marché. On peut aussi citer 40-30, société spécialisée dans 

la maintenance et l’ingénierie des salles blanches qui est née à Grenoble et qui se 

développe sur d’autres marchés. Troisième exemple, le grenoblois Vêpres Industries qui 

construit des salles blanches, d’abord pour la microélectronique (LETI, ST) puis pour 

d’autres industries comme la pharmacie, y compris en dehors de France, ou Faure QEI, 

spécialiste du ‘clean concept’ dans les salles blanches à atmosphère contrôlée qui 

travaille maintenant dans le monde entier. Au total, on peut estimer à une vingtaine, le 

nombre de fournisseurs nés à Grenoble, ayant initialement travaillé pour 

STMicroelectronics ou un autre donneur d’ordre local, et qui travaillent avec des clients 

en dehors du bassin grenoblois. 

3.2.1 Les équipementiers 

De nombreux équipementiers tels Applied Materials, Lam Research, ASML, Semitool, 

Tokyo Electron, KLA Tencor… se sont installés à proximité des grands donneurs d’ordre. 
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Ces équipementiers vendent et assurent la maintenance de machines très sophistiquées 

permettant de réaliser des opérations de gravure, de photolithographie, de test… la 

microélectronique étant une des industries utilisant le plus d’équipements. Certains de 

ces équipementiers desservent depuis Grenoble des clients localisés dans le reste de 

l’Europe. Grenoble est très souvent le siège français ou européen de ces entreprises. 

3.2.2 Le logiciel et le design (architecture des circuits) 

Ce domaine recouvre les activités d’analyse, de test, de contrôle et tous les outils de 

conception assistée par ordinateur (EDA pour « Electronic Design Automation »). En plus 

de STMicroelectronics, quatre entreprises importantes présentes dans l’agglomération 

grenobloise sont spécialisées sur cette activité : Dolphin, Cadence, Synopsys et Mentor 

Graphics. Il existe aussi de nombreuses autres entreprises plus spécialisées sur des 

niches de marché.  

Ce savoir-faire a pris une dimension stratégique au cours des dernières années. De 

nombreux acteurs de la microélectronique se concentrent sur cette tâche, estimant que 

c’est elle qui génère le plus de valeur ajoutée, et délaisse en conséquent la fabrication de 

circuits intégrés (fabless). 

A Grenoble, les activités de logiciel et de design mobilisent environ 3000 professionnels 

hautement qualifiées, dont une grosse partie est à STMicroelectronics. La dynamique 

locale est attestée par la création continuelle de start up. Dans ce secteur, plusieurs 

sociétés ont été créées récemment et développent une activité forte avec 

STMicroelectronics. 

3.2.3 Les services liés aux salles blanches 

Une salle blanche est un espace à très forte contraintes qui demande à être alimenté en 

continu en flux divers. Il faut des systèmes de filtration et de ventilation de l’air, des 

systèmes de traitement et d’alimentation en eau, des systèmes d’alimentation en gaz et 

produits chimiques, des systèmes de conditionnement en température… Les principales 

entreprises du secteur sont Air Liquide Electronic Systems, Dalkia, Vêpres, Ondeo, 40-30, 

R+M, Entegris… 

Ce domaine intègre à la fois la construction de cette infrastructure spécifique mais aussi 

sa gestion quotidienne par des équipes qui surveillent en permanence des milliers 

d’indicateurs permettant de s’assurer que les conditions ambiantes de la salle blanche 

sont respectées. 

 

Le schéma suivant tente de représenter l’écosystème grenoblois en micro et 

nanoélectronique. Bien évidemment, ce schéma est une simplification de la réalité et ne 

prétend pas à l’exhaustivité. Plusieurs entreprises classées comme « fournisseurs 

locaux » développent aussi une activité en dehors de l’écosystème. 
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Les unités de recherche appliquée : CEA-Léti (1700 p), CEA-Liten (800 p), CEA-DSV, CEA-DSM, Inr ia (500 p),

Inserm, CHU.

Les unités de recherche fondamentale (Université Joseph Fourier, Grenoble INP, CNRS) : l’Inst itut Néel (450 p),

IMEP (180 p), SPINTEC (70 p), LTM (100 p), TIMA (130 p), VERIMAG (95 p), LMGP (90 p), LCIS (50 p), LEPMI (160

p), SIMAP (240 p).

La formation : 3000 étudiants sont formés par an en micro-nanotechnologie, informatique et logicielle (Minatec, UJF,

Grenoble INP…).

Schneider

Thales ED
(340 personnes)

Trixell
(420 personnes)

STMicroelectronics
(6000 personnes)

Soitec
(1000 personnes)

E2V
(340 personnes)

Sofradir / Ulis
(500 personnes)

Biomérieux Grenoble
(210 personnes)

Les fournisseurs locaux

Technologies logicielles, conception et design

Alpes Wise, ARM, Asygn, Atrenta, Aselta Nanographics, Crocus, CWS, De Facto Technologies, Design and reuse,

Device alab, Docea Power, Easii IC, Edxact, ID3 semiconductors, Inf iniscale, Iroc technologies, Keesda, Maxim IC,

Maya Technologies, Memscap, MicroOled, Movea, Oasic, Presto, Pyxalis, Raisonance, Spr ingsoft,Temento, Tiempo,

Transo systems, VMware, Wind river, Xyalis

Equipementiers

Advantest Europe, AET technologies, Alpes Instruments, Alpsitec, Altatech Semiconductor, Applied Mater ials, ASML,

ASM France, Axcelis, Brewer Science, Brooks automation, Corial, Eur is, Fulll e lectronic system, Frontier

semiconductor, Hamamatsu Photonics, Horiba, Insidix, Jem Europe, Jusung, KLA tencor, Lam Research, LTX-

Credence, MB Electronique, Microworld, Novapack, Novellus, Oerlikon, Presi, Sageis-Cso, SPTS, Synergie concept,

Teem photonics, Teltec, Teradyne, Tokyo Electron, Varian semiconductor, Veonis, Verigy, VI technology, Xenocs

Services spécialisées – Salles Blanches

40-30, Air Liquide-ALES, Amesys conseil, Awa instruments, Basan, C lean Part, Cegelec, Christ France, Cyberstar,

Diprotex, Draeger, Edwards, Entegris, Elyo, Faure qei, FSI, GSE, Manumesure, Mondia Quartz, Omega Concept,

Omicron technologies, Rosin, Serma technologies, Sin & Stes, SNDI, Technic, Tera Environnement, Univeo, Vepres

Les donneurs d’ordres

La recherche publique et la formation

L’ÉCOSYSTÈME GRENOBLOIS EN MICRO ET NANOÉLECTRONIQUE EN 2012

Autres
(Dolphin Integration, Tronics, Mentor graphics, 

Synopsys, Kalray… ~ 500 personnes)
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3. MINATEC STRUCTURE L’OFFRE EN RECHERCHE ET FORMATION 

En 2006 ouvre Minatec, complexe de 20 hectares situé sur le polygone scientifique de 

Grenoble. Ce campus d’innovation en micro et nanotechnologies développé par le CEA et 

les Collectivités territoriales regroupe 2400 chercheurs, 1200 étudiants et plusieurs 

centaines d’industriels et spécialistes du transfert technologique. 

Minatec intègre de nombreux laboratoires du CNRS, une partie du CEA, certains 

départements de l'Institut National Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP), ainsi que 

des entreprises high tech au sein du pôle Minatec Entreprises. Les entités composant 

Minatec ont gardé leur autonomie juridique, mais bénéficient grâce à Minatec d’une plus 

forte lisibilité.  

Grâce à la notoriété acquise par Minatec, on considère que Grenoble est le premier 

centre européen de recherche dédié aux nanotechnologies. Les acteurs publics actifs en 

recherche et enseignement de cet écosystème sont décrits ci-après : 

3.1 Le CEA-Leti 

Avec ses 1700 personnes, le CEA-Leti a une place centrale dans l’offre de recherche 

publique en microélectronique dans le bassin grenoblois. En dehors du Leti, le CEA 

compte à Grenoble d’autres unités : le Liten qui travaille sur les nouvelles technologies 

de l’énergie, ainsi que des unités davantage impliquées en recherche fondamentale 

(Direction des Sciences des Matériaux…). L’ensemble de ces unités du CEA mobilise 

actuellement environ 3200 personnes à Grenoble. 

Le CEA-Leti se finance pour environ 75% de son budget avec des recherches sous 

contrat. Des collaborations étroites ont été tissées avec les industriels locaux 

(STMicroelectronics, Schneider, Becton Dickinson, Soitec…). Ces collaborations se font 

souvent à travers la création d’une plateforme technologique commune. Le CEA-Léti est 

en outre doté de deux salles blanches : le bâtiment 41 capable de travailler en 200 et 

300 mm, et le BHT utilisant des plaques en 200 mm. Ce dernier bâtiment est géré par la 

Sem Minatec. Souvent, des plaques de silicium font des allers-retours entre les salles 

blanches du Léti et celles de ST à Crolles ou d’autres industriels. 

Au départ, le CEA-Léti était très spécialisé sur les technologies du silicium (gravure, 

épitaxie, oxydation…) nécessitant un travail en salle blanche. Ces technologies ont été au 

cœur du développement de la microélectronique au cours des années 1990. Puis, s’est 

développé un deuxième axe de recherche prenant plus de place : le design de puces et 

les applications de la microélectronique (santé, télécommunications, transports…). Le 

design fait appel à des compétences différentes, plus de mathématiques et moins de 

physique-chimie, et ne nécessite pas un travail en salle blanche. Le CEA-Léti a acquis ces 

nouvelles compétences. Aujourd’hui, l’expertise sur le design mobilise environ 200 

personnes au Léti, contre une dizaine au début des années 2000. 

Le CEA-Leti a des collaborations fortes avec les unités grenobloises de 

STMicroelectronics, notamment à travers les grands programmes de recherche initiés par 

l’Etat : le projet Crolles 1 (1992-2001), le projet Crolles 2 – Alliance (2002-2007), et le 

projet Nano 2012 en cours (2008-2012). Ces programmes ont contribué à façonner la 

filière grenobloise en micro et nanoélectronique. Le travail de R&D se décompose en 

général selon les trois étapes suivantes : 

- 1ère étape : des travaux amont dans des laboratoires pour faire émerger des idées 

d’innovations. Ce travail se fait souvent dans un laboratoire du CNRS (LTM, IMEP, 

SPINTEC, LMGP, TIMA, LHC…). Le LTM (Laboratoire des Technologies de la 

Microélectronique) est un des principaux partenaires du Léti dans cette recherche 

amont, ce laboratoire compte une centaine de chercheurs. 
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- 2ème étape : le CEA-Léti repart de ces pistes d’innovations pour les développer et 

travailler leur passage à l’échelle industrielle. Le CEA-Léti fait notamment des 

premiers tests en termes de fabrication grâce à ses moyens en équipement. 

- 3ème étape : le prototype validé passe chez STMicroelectronics, qui fait alors le 

développement final pour industrialiser en grande série. Cette phase nécessite là 

encore un certain nombre d’étapes de validation technique et de recherche 

appliquée. 

Le lien entre le CEA-Léti et STMicroelectronics est très fort. En 2011, on peut estimer 

qu’environ 270 personnes en équivalent temps plein du CEA-Leti sont mobilisées sur des 

travaux avec les sites STMicroelectronics de Crolles et Grenoble. 

Les collaborations du CEA-Leti sont également importantes avec les autres acteurs 

régionaux de la microélectronique. Ainsi le CEA-Leti mène plusieurs programmes de 

recherche avec l’entreprise Soitec. Le CEA-Léti œuvre à l’adoption du SOI, produit clé de 

Soitec qui pourrait à l’avenir prendre une part de marché plus importante. 

Le CEA-Leti a noué des coopérations avec les autres grands centres de microélectronique 

européens, comme l’IMEC en Belgique, le Fraunhofer CNT (Center Nanoelectronic 

Technologies) de Dresde, le CSEM1 de Neufchâtel, Caltech aux USA. Cette ouverture 

internationale s’opère en parallèle avec une densification du réseau industriel du CEA-

Leti. Des entreprises étrangères s’adressent de plus en plus au CEA-Leti comme par 

exemple Infineon, AMD, Altis, Freescale-Motorola plus de nombreux fournisseurs et 

équipementiers. 

La dynamique pour le CEA-Leti a été très positive au cours de la décennie écoulée 

puisque ses effectifs sont passés de 1100 personnes en 2001 à 1700 personnes 

aujourd’hui. 

Le CEA est également actif en matière de création d’entreprise. Depuis quatre ans, on 

constate une accélération de ces créations avec environ une dizaine de start-up par an. 

La plupart sont directement issues du CEA, mais certaines sont de jeunes sociétés 

étrangères, venant à Grenoble car ayant identifié sur ce territoire un écosystème propice 

à l’innovation. Replisaurus et Presto Europe sont deux exemples très intéressants et à 

fort potentiel, mais on pourrait aussi citer Luxol Photovoltaics, R3Logic, STIRAL, 

SymbioFCell, Multi-X, Greenercos, Synthetik World, ALL, SilSEF, McPhy Energy…. Parmi 

l’ensemble des start-up créées depuis le début des années 1970, 3 ont eu un parcours 

remarquable et ont atteint ou dépassé le seuil de 500 salariés : EFCIS rachetée par 

STMicroelectronics, Soitec et le groupe Sofradir. On pourrait également ajouter Silmag à 

cette liste même si cette entreprise a disparu depuis2. 

3.2 La recherche publique des Universités et du CNRS 

Les laboratoires des Universités, du groupe Grenoble INP et du CNRS jouent un rôle 

important dans la recherche amont ou fondamentale. Ces dernières années, les 

compétences de ces laboratoires sont devenues plus stratégiques avec une recherche en 

microélectronique qui a donné une place plus importante au design des circuits. Ces 

métiers en plein essor dans la microélectronique font appel à des outils mathématiques 

que ces laboratoires maîtrisent bien (géométrie…). 

Les laboratoires travaillant avec STMicroelectronics ou le CEA-Leti sont réunis dans la 

FMNT (Fédération des Micro et Nanotechnologies), réseau rhônalpin regroupant quatre 

laboratoires grenoblois (LMGP, IMEP, SPINTEC et LTM) et deux laboratoires lyonnais : le 

LPM (INSA) et le LEOM (Ecole Centrale). On doit ajouter à ce premier cercle le laboratoire 

                                           

1 Centre suisse d’électronique et de micro-technique 
2 Issue d’un essaimage du CEA-Léti en 1991, Silmag fabriquait des têtes de lecture pour magnétoscope. Son 
développement a été rapide puisqu’elle employait jusqu’à 550 personnes à Grenoble. Son client ayant fait 
défaut, Silmag a brutalement dû déposer le bilan en 1998. 
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grenoblois TIMA dans le domaine des méthodes de conception de circuits. Au total ces 

laboratoires du « premier cercle » en Rhône-Alpes représentent un effectif total de 400 

chercheurs. 

Le réseau Recherche Technique de Base (RTB), constitué de la DRFMC et des laboratoires 

locaux de la FMNT, a financé la réalisation d’une salle blanche de 330 m2 dédiée à la 

recherche académique sur le site de Minatec. Le Réseau Thématique de Recherche 

Avancée (RTRA) « Nanosciences aux limites de la nanoélectronique », réseau 

d’excellence scientifique initié en 2007 par les quatre principaux organismes de recherche 

grenoblois (CEA, CNRS, Grenoble INP et UJF) regroupe 35 laboratoires et environ 650 

chercheurs. Il vise à coordonner et conforter la recherche académique dans les 

nanotechnologies, en lien avec Minatec. 

Les laboratoires dans la filière microélectronique ont des liens avec les grands 

instruments scientifiques présents sur le pôle grenoblois (ESRF-Synchrotron, Institut Léo 

Langevin, Institut de Biologie Structurale). C’est par eux que les entreprises en relation 

avec ces laboratoires peuvent bénéficier des moyens qu’offrent ces grands instruments. 

Les laboratoires apprécient d’une manière positive la collaboration avec 

STMicroelectronics et/ou le CEA dès lors que cela leur permet d’accéder à des « bons 

wafers » qui leur permettent de travailler sur des « bons » sujets.  

Les laboratoires de recherche des Universités et du CNRS demeurent cependant soumis à 

des logiques publiques non spontanément compatibles avec celle de la R&D industrielle. 

Ce sont alors les échanges de personnels avec les entreprises, les doctorants (bourses 

Cifre) et les post-doctorants financés par les contrats ou par certains programmes qui 

font varier les effectifs et les orientations des laboratoires. 

STMicroelectronics a des relations avec des laboratoires en dehors de Rhône-Alpes, ce 

qui enrichit en retour les relations locales. Ici encore, STMicroelectronics a joué un rôle 

positif en « enrôlant » les laboratoires de recherche dans les programmes européens, ce 

qui permet d’avoir accès à des financements et d’internationaliser son réseau. 

3.3 Les brevets déposés par STMicroelectronics 

STMicroelectronics a indiqué la liste des brevets que les établissements de Grenoble et 

Crolles ont déposés entre 2007 et 2010. Ces brevets sont soit déposés au niveau 

français, soit au niveau européen, soit aux Etats-Unis. 381 brevets ont été déposés sur 

cette période, soit une moyenne de 95 par an. On observe qu’un grand nombre de 

brevets sont déposés par Crolles 1, qui devance même Crolles 2. 

Nombre de brevets déposés par ST Grenoble et Crolles 

sur la période 2007-2010 

 

Source : STMicroelectronics. Traitement Reverdy. 
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Il est également intéressant de regarder avec quels partenaires les unités grenobloises 

de ST déposent des brevets. Sur les 381 brevets, 106 ont été co-déposés, c’est-à-dire 

que ST n’est pas le seul propriétaire du brevet. 

Le CEA est le principal co-déposant avec 45 brevets déposés conjointement entre les 

unités grenobloises de ST et le CEA. Le CNRS arrive en deuxième position avec 32 

brevets conjoints. La rubrique « Autres partenaires » compte les acteurs suivants : Imec, 

IBM, Freescale, Nokia, NXP, Grenoble INP. 

Nombre de brevets conjoints entre ST et un partenaire 

sur la période 2007-2010 

 

Source : STMicroelectronics. Traitement Reverdy. 

3.4 L’offre de formation 

Le développement continu de la microélectronique à Grenoble amène les deux 

Universités technologiques, l’UJF et Grenoble INP, à renforcer leur offre de formation 

dirigée vers ce secteur d’activité. Les liens établis avec STMicroelectronics ont permis de 

faire évoluer les maquettes de formation. Des décloisonnements entre disciplines 

peuvent alors s’opérer, avec des accès à des plateformes pour les étudiants et la mise en 

œuvre d’une internationalisation de certaines formations. 

3.4.1 Grenoble INP 

Etablissement de statut public, le groupe Grenoble INP compte plus de 5200 étudiants, 

1100 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques, et quelques 26 

laboratoires. Divers classements sont établis sur les écoles d’ingénieurs en France dans 

lesquels Grenoble INP est souvent classée en 1ère ou 2ème position1. Dans le domaine de 

la microélectronique, Grenoble INP intervient notamment à partir de trois écoles : 

- Phelma : école issue de la fusion en 2008 de l’Enserg, l’Enspg et l’Enseeg. Aujourd’hui, 

Phelma rassemble les activités d’enseignement et de recherche en micro et 

nanotechnologies, et accroît significativement l’offre de formation dédiée à cette filière. 

                                           

1 Pour la seconde année consécutive, Grenoble INP conserve sa première place dans le classement d'« Industrie 
& Technologies » d'avril 20111. Dans le dernier classement de l’Usine Nouvelle « 100 meilleures écoles 
d’ingénieurs », Grenoble INP se classe deuxième place, juste après Polytechnique et devant Les Mines Paritech. 
Enfin Pour l'édition 2011 du classement QS World University Rankings Engineering & Technology, Grenoble INP 
se place à la 2ème marche du podium des écoles d’ingénieurs françaises, après Polytechnique. 
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- Esisar : école qui propose un enseignement centré sur les systèmes avancés et les 

réseaux, intégrant l’électronique, l’informatique et les technologies embarquées. 

- Ensimag : école d'informatique, de mathématiques appliquées et de télé-

communications. L'Ensimag forme des ingénieurs aux architectures des systèmes 

d'information et de calcul dans tous les secteurs. 

Environ 300 ingénieurs par an sortent de Grenoble INP avec le profil micro-nano 

électronique, soit entre un quart et un tiers des élèves formés par ce groupe. Notons que 

Grenoble INP a été à l’initiative d’un diplôme international d’ingénieur en micro 

nanotechnologies mis en place avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et le 

Politecnico de Turin : le Master International Nanotech. C’est en Europe le premier 

diplôme conjoint d'ingénieur en la matière. Les étudiants suivent pendant deux ans une 

formation, dispensée en anglais dans les trois pays (France, Suisse et Italie) pour obtenir 

un “Master Degree in Micro and Nanotechnologies for Integrated Systems”. 

3.4.2 L’Université Joseph Fourier 

Avec plus de 18.000 étudiants en science, l’Université Joseph Fourier a une renommée 

mondiale. Dans le classement de Shangaï, l’UJF apparaît dans le top 100 des meilleures 

universités du monde en physique et sciences expérimentales et en mathématiques. 

Toujours selon ce classement et toutes disciplines confondues, l’UJF est à la 6ème place 

des universités françaises. 

L’UJF s’est également organisée pour répondre aux besoins de formation en 

microélectronique. Citons notamment une licence professionnelle « Microélectronique et 

microsystèmes ». Cette licence est suivie d’un Master nanosciences et nanotechnologies 

habilité recherche et professionnel. 

Les thèses en convention CIFRE sont relativement stables, on compte une centaine de 

thésards CIFRE à ST Crolles et une vingtaine à ST Grenoble.  

3.4.3 Grenoble Ecole de Management 

Grenoble Ecole de management, GEM, est une des premières écoles de management en 

France. Fortement internationalisée, l’école compte 6300 étudiants en formation. GEM a 

mis au cœur de son offre le management de la technologie et de l’innovation (MTI), pour 

rendre l’entreprise compétitive et pérenne. GEM est partie prenante dans le projet Giant, 

aux côté du CEA et de Grenoble INP. GEM est également très actif sur plusieurs projets 

liés aux nanotechnologies, et a en particulier entrepris au cours des années récentes les 

actions suivantes : 

 Création des Forums MTI : les rendez-vous pour les acteurs de l'innovation  

 Organisation de 2 Nano Winter Schools pour chercheurs internationaux 

 Participation à la journée entrepreneuriat de GIANT (4 ateliers GEM) 

 Formation pour les hauts potentiels de SOITEC (ETI grenobloise) 

 Formation en management à l'Université Joseph Fourier pour les L3, M1, M2. 

 Formation « mécanisme d'ouverture du capital » pour les entreprises des pôles de 

compétitivité Minalogic, Tenerrdis, et Lyon Biopole. 

 MINALOGIC : conduite de 3 projets de recherche ANR en collaboration 
(Hybridtrajectories, Nanobench et Nanoexpectation) 

 Nanotrendchart : un projet ANR copiloté par Grenoble Ecole de Management. 
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3.5 Les plateformes dédiées de Minatec 

Ces plates-formes dédiées sont l’outil principal de mise en synergie des compétences 

présentes sur Minatec, elles reflètent à la fois la diversité et la complémentarité des 

activités de recherche du site. 

Avec l’installation sur le pôle Minatec de 720 m2 de salles blanches pour le CIME 

Nanotech (Centre inter-universitaire de microélectronique), les universités grenobloises 

disposent de la plus importante plate-forme européenne de formation en micro et 

nanotechnologies. CIME est est aussi l’un des pôles principaux de la Coordination 

Nationale en Micro-Nanoélectronique, la CNFM. CIME Nanotech comporte 8 plateaux 

technologiques dédiés aux travaux pratiques en nanosciences et nanotechnologies 

(biotechnologies, hyperfréquence, optique guidée, objets communicants, microsystèmes, 

capteurs…).  

CIME Nanotech accueille chaque année 1200 étudiants en formation initiale et continue 

venus de toute la France, et plus de 200 chercheurs. Il est également ouvert à de la R&D 

industrielle. Quinze permanents maintiennent les équipements, assurent le support 

technique pour la formation, accompagnent les chercheurs sur des projets qui peuvent 

aller jusqu’au démonstrateur. 

 

4. DES ACTEURS POUR ANIMER ET FAIRE VIVRE L’ECOSYSTEME  

4.1 Le rôle des grands groupes 

L’écosystème microélectronique grenoblois compte des entreprises de toutes tailles, mais 

on peut observer que les grands groupes y ont une place importante. Il a été rappelé 

dans le premier chapitre que les entreprises de grande taille étaient plus dynamiques à 

l’export et consacraient une plus grande part de leur revenu à la R&D. 

Dans le domaine de la microélectronique, avoir une grande taille semble être un atout 

encore plus décisif qu’ailleurs. En effet, l’obsolescence des produits est très rapide, c’est 

pourquoi les innovations doivent être proposées sur un marché large le plus vite possible. 

Perdre quelques mois dans la mise sur le marché d’un produit peut compromettre la 

rentabilisation des efforts de R&D. Aussi, l’adage « small is beautiful » ne semble pas 

adapté au secteur de la microélectronique, et le rachat de petites entreprises innovantes 

par les grands groupes ne doit pas être vu négativement. 

STMicroelectronics est lui même le résultat de nombreux rachats et fusions, ce qui 

explique en partie son classement dans le top 10 mondial. Rappelons au cours de son 

histoire, les principales fusions et acquisitions qui ont donné naissance à 

STMicrolectronics. En 1968, Sesco et Cosem fusionnent pour créer Sescosem, cette 

société sera absorbée en 1975 par le groupe Thomson. Ce dernier rachète EFCIS à la fin 

des années 1970 et devient en 1982 Thomson-semiconducteur. En 1983, Thomson-

semiconducteur rachète Eurotechnique au Rousset, puis en 1985 il rachète Mostek aux 

Etats-Unis. En 1987, c’est la fusion entre Thomson-semiconducteur et l’italien SGS qui 

crée STMicroelectronics. Aujourd’hui, STMicroelectronics continue à absorber chaque 

année des sociétés, plus petites, qui contribuent à dynamiser son offre technologique. 

On constate que plusieurs autres start-up du bassin grenoblois ont récemment été 

absorbées : rachat en 2010 de Microoled par Photonis, rachat en 2006 de Soisic par ARM, 

rachat en 2005 de Tracit par Soitec, rachat en 2005 de Apibio par Biomérieux, rachat en 

2005 de Nanolase par Teem Photonics, rachat en 2003 de Opsitech par Memscap, rachat 

en 2004 de Incam par 40/30… 

Ces rachats ont en général été positifs et porteurs de valeur. Ainsi, Soisic qui comptait 30 

personnes avant la prise de contrôle par ARM, a connu suite à son rachat une 
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accélération de son développement puisque la société compte aujourd’hui 85 personnes 

sur Grenoble. Idem pour Apibio, la start-up comptait 35 personnes au moment de son 

rachat par Biomérieux, aujourd’hui 210 personnes y travaillent sur Grenoble. 

Si on avait laissé ces start-up se développer seules, le risque eut été grand que la phase 

d’industrialisation prenne trop de temps, et que le produit ne se vende finalement pas. 

Dans le domaine de la microélectronique, atteindre une taille critique est une façon de 

renforcer sa compétitivité. Les grands groupes ont de ce fait une responsabilité 

particulière dans l’animation du cluster. 

4.2 Le rôle des associations professionnelles (Minalogic, Semi) 

Le pôle de compétitivité Minalogic joue un rôle important dans l’animation de 

l’écosystème grenoblois. Minalogic est le lieu privilégié où se rencontrent les entreprises 

de l’écosystème, les laboratoires, les Universités et Ecoles, et les Collectivités 

territoriales. Plusieurs acteurs rencontrés au cours de cette étude considèrent que 

Minalogic remplit bien son rôle d’animation de l’écosystème. 

Minalogic a permis l’élargissement du cluster en permettant un accès facilité à un grand 

nombre de PME qui n’auraient pas seules pu trouver le chemin des projets coopératifs 

favorisés par la structure du pôle. De plus un grand nombre d’entreprises plus 

traditionnelles, intégratrices de développement en microélectronique ont pu être 

associées, augmentant ainsi le caractère diffusant de cette industrie. 

Depuis son lancement, Minalogic comptabilise 185 projets labellisés et financés à hauteur 

de 575 millions d'euros de subventions publiques, et dont l'enveloppe globale de R&D 

représente environ 1,7 milliards d'euros. Minalogic compte 200 adhérents, dont trois 

quarts sont des entreprises, et les autres des centres de formation et des Collectivités 

territoriales. Minalogic se classe parmi les principaux pôles de compétitivité en France. 

Mentionnons aussi l’ouverture d’un bureau SEMI à Grenoble en 2009. SEMI est une 

association industrielle internationale, comptant 2000 entreprises membres dans le 

monde, et représentant les équipementiers et les fournisseurs de matériaux utilisés dans 

la fabrication des semi-conducteurs. Le bureau SEMI de Grenoble représente l’association 

pour le Sud de l’Europe (France, Italie, Portugal, Maroc…). Sa mission est d’accroître la 

compétitivité des ses membres, en leur fournissant des services, en favorisant les 

échanges dans le domaine des équipements, des matériaux et des services pour les nano 

et micro technologies, et enfin en faisant la promotion de cette industrie auprès des 

autorités. 

  

5. UNE OUVERTURE CROISSANTE A L’INTERNATIONAL 

Un écosystème doit être irrigué par des idées nouvelles. Pour cela, il faut s’ouvrir aux 

recherches menées dans les autres écosystèmes, tout en se protégeant contre 

d’éventuelles stratégies de copiage. On sait que les entreprises européennes peuvent 

être victimes de telles pratiques, Soitec a par exemple récemment mené et gagné un 

procès contre une société ayant utilisé son procédé de fabrication en violant les règles de 

propriété intellectuelles. 

L’écosystème grenoblois n’échappe pas à cette règle, même si maîtrisant un certain 

nombre de technologies de pointe, il a historiquement fonctionné de façon relativement 

autonome. Aujourd’hui, l’écosystème grenoblois s’ouvre et doit encore probablement 

s’ouvrir davantage. Des initiatives intéressantes sont poursuivies auprès de deux autres 

territoires : Fishkill aux Etats-Unis et Dresde en Allemagne. 

Les collaborations avec Fishkill sont principalement le fait de STMicroelectronics et du 

CEA-Léti. Ces deux acteurs ont en effet engagé des coopérations scientifiques de haut 
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niveau avec des entreprises de la côte est des Etats-Unis, à savoir principalement IBM, 

Samsung et GlobalFoundries. Des salariés de ST sont à Fishkill, de même qu’IBM a des 

chercheurs à Grenoble. 

Une deuxième collaboration plus récente s’est faite avec l’écosystème de Dresde. Dresde 

est un cluster microélectronique assez semblable en taille à celui de Grenoble, avec un 

peu plus de production industrielle, mais en contrepartie un peu moins de recherche. 

Dresde compte notamment comme grands acteurs industriels Global Foundries, AMD, 

Infineon et X-Fab. 

Les échanges entre Grenoble et Dresde ont commencé à se structurer fin 2009, avec la 

constitution de 5 groupes de travail (coopérations académiques, recherche, PME, 

environnement, soutien politique et promotion de l’industrie microélectronique au niveau 

européen). Ces échanges sont plutôt appréciés selon les acteurs grenoblois. Les travaux 

du groupe de travail sur les coopérations académiques permettent notamment 

d’intensifier les échanges de thésards entre ces deux clusters.   

Grenoble a réussi également a attiré quelques conférences scientifiques ou 

manifestations diverses liées à la microélectronique. Citons notamment l’Industry 

Strategy Symposium, une conférence annuelle de haut niveau dédiée à la 

microélectronique. L’édition 2010 s’est tenue à Grenoble. Dans ce domaine, Grenoble 

reste néanmoins handicapée par la taille de sa ville et par le manque d’infrastructures 

d’accueil (hôtels, centre de congrès). 

Enfin, l’ouverture et la reconnaissance internationale de l’écosystème grenoblois s’illustre 

par des positions occupées par certains individus issus du territoire grenoblois. Parmi ces 

parcours individuels, on peut citer : 

- Jean Therme, actuel Directeur délégué au CEA et ancien directeur du Léti. Jean 

Therme a présidé en 2011 un important groupe de travail pour le compte de la 

Commission Européenne sur les keys Enabling Technologies (ket). 

- Joseph Sifakis, chercheur au CNRS et fondateur du laboratoire Verimag. Ses 

activités de recherche portent sur la conception à base de composants, la 

modélisation, et l'analyse des systèmes temps-réel. Joseph Sifakis a mené de 

nombreux travaux avec STMicroelectronics. En 2007, Joseph Sifakis a reçu le Prix 

Turing, l’équivalent du Prix Nobel pour l’informatique. 

- Gérard Matheron, Directeur du site STMicroelectronics de Crolles, a été pendant 

presque 10 ans directeur du programme européen de R&D MEDEA (Micro-

Electronics Developments for European Applications). MEDEA vise à stimuler 

l’industrie européenne de la microélectronique et les industries utilisatrices. 

- André Jacques Auberthon-Hervé, PDG de Soitec, est actuellement vice-Président 

de Semi Monde. Semi est une association professionnelle rassemblant les 

équipementiers et les fournisseurs pour les métiers de la microélectronique.  

- Joël Hartmann, a travaillé plusieurs années à Crolles et est actuellement Vice-

Président de STMicroelectronics. En octobre 2010, Joël Hartmann a été nommé co-

directeur du SRDC1 à IBM Fishkill. Attribuer un tel poste à un ancien grenoblois, au 

sein de cette alliance d’industriels, est une reconnaissance des compétences 

développées sur le cluster grenoblois. 

 

  

                                           

1 Semiconductor Research and Development Center. 
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PARTIE 5   :   CONCLUSIONS 

1. LA FRANCE DOIT IMPERATIVEMENT CONSERVER SON TISSU INDUSTRIEL 

Dans le premier chapitre, il a été montré pourquoi l’industrie est le principal moteur de 

notre économie. Les effets d’entraînement de l’industrie sur les autres secteurs sont 

importants. Grâce à son activité à l’export, l’industrie apporte un revenu régulier au 

pays, ce revenu permet de solvabiliser un grand nombre d’emplois dans les services.  

Aujourd’hui, le paradoxe de l’industrie se résume par deux chiffres : l’industrie ne 

représente plus que 13% de l’emploi en France, pouvant ainsi faire croire que c’est une 

activité du passé. Cette idée est trompeuse, c’est l’industrie qui porte l’économie, ce 

secteur représente notamment 80% des exportations du pays1. Avant de parvenir à créer 

des emplois, une économie doit créer de la richesse, et cette création de richesse est 

principalement le fait de l’industrie. Le poids de l’industrie dans l’économie est en réalité 

plus proche de 80% que de 13%. 

Une grande partie des difficultés économiques actuelles de la Grèce, de l’Espagne, du 

Portugal, et peut-être demain de la France, vient du fait que ces pays ont abandonné leur 

industrie. Il y a sur ce point consensus parmi les économistes. La France fait partie des 

pays qui se sont fortement désindustrialisés. L’industrie française ne représente plus que 

10% du PIB, c’est avec le Royaume-Uni l’un des taux les plus bas d’Europe. L’Allemagne 

est à 21%, l’Autriche à 18%, l’Italie à 16%, l’Espagne à 13%... Rappelons que les 

industriels allemands exportent chaque année 950 Md€ de biens divers, contre 390 Md€ 

pour les industriels français. Pour espérer maintenir notre niveau de vie et créer de 

nombreux emplois, l’économie française a résolument besoin d’une industrie plus forte. 

Plus inquiétant, notre pays montre un décrochage important de sa compétitivité depuis 

une dizaine d’années. L’essor des pays émergeants n’explique pas tout. Même avec nos 

partenaires européens les plus proches, nous perdons des parts de marché. Ceci est 

particulièrement vrai avec l’Allemagne, mais aussi avec des pays comme l’Italie, les 

Pays-Bas, la Belgique… Quand on regarde les échanges commerciaux entre la France et 

16 autres pays européens, il n’y en a plus que trois aujourd’hui avec lesquels nous 

dégageons un excédent de notre balance commerciale (Grèce, Portugal et Royaume-Uni), 

avec les autres, nous sommes en déficit. En 2011, notre déficit commercial représentait -

3% de notre PIB, c’est le taux le plus bas jamais atteint depuis que cette statistique 

existe, soit plus de 40 ans. Il est urgent que notre pays restaure ses capacités à 

exporter, ce qui passe nécessairement par le redressement de notre compétitivité 

industrielle. 

Au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont été prises au bénéfice de 

l’industrie : création des pôles de compétitivité, augmentation du crédit d’impôt 

recherche, suppression de la taxe professionnelle, réforme de l’autonomie des 

Universités, et plus récemment les investissements d’avenir. Toutefois, les résultats ne 

sont pas encore à la hauteur des enjeux. Notre pays n’a notamment pas augmenté la 

part de son PIB consacrée à la R&D. Cette dernière est stable, autour de 2,2%, alors que 

l’objectif était d’atteindre 3%.  

Aujourd’hui, un grand nombre de personnalités en France appelle à un véritable sursaut, 

avec la mise en place d’une nouvelle et ambitieuse politique industrielle. Il en est temps, 

car demain il pourrait être trop tard. 

 

                                           

1 et 85% des dépenses de R&D privée. 
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2. LA MICROELECTRONIQUE EST UN SECTEUR D’AVENIR POUR NOTRE ECONOMIE 

Dans le langage courant, l’expression « silicon valley » décrit un territoire fortement 

innovant accueillant des entreprises de hautes technologies. Si on revient à la définition 

littérale, « silicon valley » est la vallée du silicium. Les technologies du silicium étant 

considérées comme à la source de nombreuses innovations, génératrices de retombées 

économiques importantes. 

Aujourd’hui, les semi-conducteurs sont partout, intégrés aux produits de grande 

consommation tels les ordinateurs, les téléphones portales, l’électronique ménager, les 

voitures… ils représentent souvent la partie essentielle de ces produits, le cœur 

technologique, et pourtant ils ne sont pas toujours bien connus du grand public. 

Pendant longtemps, cette industrie s’est mise au service de la vitesse des processeurs, 

notamment pour répondre aux besoins des ordinateurs de bureau. Aujourd’hui, nous 

assistons à une démultiplication du nombre d’applications dans lesquelles on trouve des 

composants microélectroniques. 

Quel chemin parcouru entre le téléphone filaire des années 1990 et l’actuel smart phone, 

véritable ordinateur portable dans lequel, outre la transmission de la voix, il est possible 

de capturer une image, de réserver sa séance de cinéma, de rédiger un email, d’écouter 

de la musique, de se localiser sur une carte interactive en ville, de consulter son compte 

en banque, de déclencher le chauffage de sa maison à distance, de trouver dans 

l’environnement immédiat un service de covoiturage pour rentrer chez soi… 

Si les progrès nous paraissent aussi considérables en des temps aussi courts, c’est parce 

que la microélectronique est le secteur industriel qui consacre le plus d’argent à la R&D, 

soit 17% de son chiffre d’affaires. C’est plus que l’industrie pharmaceutique et nettement 

plus que l’industrie en général qui est à 5%. Jusqu'à récemment, l’entreprise 

STMicroelectronics en France déposait plus de brevets que le CNRS. 

Avec l’élévation du niveau d’éducation, les technologies de l’information et de la 

communication resteront un débouché important pour la microélectronique. Mais ces 

technologies devraient également être au cœur des grands enjeux que sont la santé avec 

le vieillissement de la population mondiale, et l’énergie avec la nécessité d’offrir des 

solutions non dépendantes des ressources fossiles. On constate d’ailleurs que de 

nombreuses entreprises microélectroniques investissent aujourd’hui le secteur du solaire 

photovoltaïque dans le but de rendre cette énergie meilleure marché. D’autres 

applications voient également le jour dans les domaines du véhicule électrique, du 

textile, de la logistique, de la sécurité, des travaux publics, de la construction, de la 

distribution… 

STMicroelectronics se classe aujourd’hui au 7ème rang mondial, ce qui permet à la France 

d’être présente dans cette industrie stratégique. Sur les 51.000 personnes qui travaillent 

aujourd’hui pour ST, 11.000 sont en France et plus de la moitié de la recherche et 

développement du groupe est réalisée en France. 

Toutefois, la présence de STMicroelectronics ne doit pas masquer le fait que l’Europe 

tend à reculer dans cette industrie par rapport à des acteurs asiatiques et américains. 

Parmi les 25 plus importantes entreprises de microélectronique dans le monde, l’Europe 

ne compte que 3 acteurs (STMicroelectronics, Infineon, NXP), et avec ST une seule dans 

le top 10. Compte tenu du caractère très stratégique de cette industrie, il est vital pour 

notre économie de renforcer les positions de la microélectronique française et 

européenne. 
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3. L’ECOSYSTEME GRENOBLOIS EN MICROELECTRONIQUE EST UN ACTIF 

PRECIEUX 

L’écosystème grenoblois en microélectronique est un actif précieux. Le développement de 

l’innovation dans notre pays doit passer par de tels écosystèmes où co-existent 

chercheurs et industriels. Quand elle prend, cette « mayonnaise » a une grande valeur 

économique. En Europe, il n’existe que 2 écosystèmes en microélectronique associant 

recherche et industrie (Grenoble et Dresde), il n’en existe pas plus de 6 ou 7 à l’échelle 

mondiale. 

Aujourd’hui, peu d’industriels dans le monde maîtrisent les technologies CMOS les plus 

avancées, STMicroelectronics en fait partie. Pour ST, c’est à Grenoble que ces 

technologies sont développées. Il est remarquable que ST ait su rester dans le top 10 

alors que l’évolution du taux de change euro/dollars a fortement pénalisé l’entreprise ces 

dernières années. Face à des concurrents asiatiques aujourd’hui très compétitifs en 

matière de coût, ST se développe sur des produits à forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, il 

est reconnu que ST est une des entreprises les plus innovantes du secteur. 

Cette « silicon valley » à la française génère la création de nombreux emplois. On 

dénombre actuellement environ 120 entreprises dans l’écosystème grenoblois de la 

microélectronique. La filière industrielle grenobloise liée à ST mobilise environ 8250 

emplois directs et indirects. Cette filière a en outre des retombées positives. Chaque 

année, le revenu apporté par les unités grenobloises de STMicroelectronics irrigue 

l’économie et crée, selon nos estimations, environ 8800 emplois induits au niveau 

régional et presque autant au niveau national. 

En outre avec Soitec et Sofradir, il existe d’autres leaders en région grenobloise que ST, 

si bien que la microélectronique compte localement encore plus d’emplois. On trouve à 

Grenoble les principaux services liés aux métiers de la microélectronique, que ce soit à 

travers les grands équipementiers, les services logiciels ou les spécialistes en salles 

blanches. Cette offre professionnelle et diversifiée contribue à attirer de nouveaux 

acteurs sur le site. 

Du côté de la recherche, Grenoble a des atouts considérables, notamment à travers le 

CEA-Leti et plusieurs laboratoires du CNRS, de Grenoble INP et de l’Université Joseph 

Fourier. Le CEA-Leti est un des laboratoires les plus en pointes en microélectronique dans 

le monde, il est spécialisé sur une étape aval de la recherche qui fait parfois défaut dans 

notre pays : le transfert technologique. Mais le CEA a aussi démontré qu’il savait 

anticiper les ruptures technologiques plus profondes. Ce fut notamment le cas dans le 

passé avec la création de EFCIS qui a introduit le MOS en France à une époque où peu 

d’acteurs croyaient au potentiel de cette technologie, plus tard avec la mise au point du 

Silicon on Insulator, enfin avec les détecteurs infrarouges. Les dernières années ont 

montré une accélération du processus de transfert technologique du CEA Grenoble : 

accélération dans le nombre de brevets déposés (+50% par rapport au début des années 

2000), accélération dans le nombre de start-up créées chaque année, accélération du 

nombre de contrats avec les industriels et du nombre de laboratoires communs. 

Le CNRS, l’université Joseph Fourier et Grenoble INP appuient cette stratégie par de la 

recherche souvent plus amont, et également en spécialisant plusieurs de leurs formations 

aux métiers de la microélectronique. Les relations entre les industriels et ces organismes 

se sont renforcées ces dernières années, notamment du fait de nouveaux besoins en 

recherche (design…). 

L’innovation technologique est aujourd’hui l’une des clés de la compétitivité des 

entreprises et de la création d’emplois. Le territoire grenoblois a démontré sa capacité à 

mettre rapidement sur le marché des produits résultants de sa recherche. La force de 

l’écosystème grenoblois tient dans son inventivité et dans sa réactivité.  
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ANNEXES 

 

1. ANNEXE 1 : PRINCIPALES ENTREPRISES EN MICROELECTRONIQUE 

S’IMPLANTANT DANS LA VALLEE GRENOBLOISE (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

 

1986 
Cyberstar Echirolles Equipementier 

Sofradir Veurey Voroize Donneur d'ordres 

1987 Thales Electron device Moirans Donneur d'ordres 

1990 40/30 Bernin Services salles blanches 

1991 Lam Research Meylan Equipementier 

1992 
STMicroelectronics Crolles 1 Crolles Donneur d'ordres 

Soitec Bernin Donneur d'ordres 

1993 
Teltec Crolles Equipementier 

ASML Montbonnot Equipementier 

1994 
Applied Materials Meylan Equipementier 

Semitool Moirans Equipementier 

1995 

Omega concept Jarrie Services salles blanches 

Teradyne Meylan Equipementier 

Unaxis Montbonnot Equipementier 

1996 
Mondia Quartz Bernin Services salles blanches 

Tokyo Electron Meylan Equipementier 

1997 

KLA tencor Meylan Equipementier 

Synopsys Montbonnot Logiciels, design 

Trixell Moirans Donneur d'ordres 

Tronic's Crolles Donneur d'ordres 

1998 Teem photonics Meylan Equipementier 

1999 

Air Liquide Electronics System Echirolles Services salles blanches 

SNDI Seyssins Services salles blanches 

Objet direct Veurey Voroize Logiciels, design 

ASM France Crolles Equipementier 

Varian semiconductor Meylan Equipementier 

2000 

Memscap Crolles Donneur d'ordres 

Mentor Graphics Saint-Ismier Logiciels, design 

Adeunis RF Crolles Equipementier 

PSI Electronics (rachetée par Maya) Grenoble Logiciels, design 

Iroc technologies Grenoble Logiciels, design 

Xenocs Sassenage Equipementier 

2001 

Christ France Crolles Services salles blanches 

Soisic ((rachetée par ARM en 2006) Grenoble Services salles blanches 

Entegris Moirans Services salles blanches 

Tera environnement Crolles Services salles blanches 

2002 

STMicroelectronics Crolles 2 Crolles Donneur d'ordres 

Ulis Veurey Voroize Donneur d'ordres 

Veonis Gières Equipementier 

2003 
Jem Europe Montbonnot Equipementier 

VI technology Saint Egrève Equipementier 
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Easii IC Grenoble Logiciels, design 

Tracit (rachetée par Soitec en 2006)  Bernin Equipementier 

2004 

UP SGI Seyssinet-Parizet Services salles blanches 

Axcelis Crolles Equipementier 

Crocus Grenoble Equipementier 

2005 

Altatech semiconductor Montbonnot Equipementier 

Biomérieux Grenoble Donneur d'ordres 

Brewer science Moirans Equipementier 

Maxim IC Gières Logiciels, design 

Credence Meylan Equipementier 

Infiniscale Montbonnot Logiciels, design 

Photronics Crolles Equipementier 

2006 

Edwards Crolles Services salles blanches 

Full electronic system Eybens Logiciels, design 

ARM Grenoble Logiciels, design 

2007 

Oasic design automation Meylan Logiciels, design 

Tiempo Montbonnot Logiciels, design 

Crocus Grenoble Donneur d'ordres 

2008 

IBM Crolles Donneur d'ordres 

Full electronic system Eybens Equipementier 

Asygn Montbonnot Logiciels, design 

Cadence Meylan Logiciels, design 

Memscap Crolles Donneur d'ordres 

Itris Grenoble Logiciels, design 

2009 

Kalray Montbonnot Donneur d'ordres 

Aselta Grenoble Logiciels, design 

Replisaurus Grenoble Donneur d'ordres 

Microoled Grenoble Donneur d'ordres 

VMware Grenoble Logiciels, design 

Axcelis Grenoble Equipementier 

Presto Grenoble Logiciels, design 

2010 

Isorg Grenoble Donneur d'ordres 

Device alab Grenoble Logiciels, design 

Pyxalis Grenoble Logiciels, design 

Movea Grenoble Donneur d'ordres 

Inlabo Grenoble Services 

2011 

Advanced Liquid Logic Grenoble Donneur d'ordres 

Atrenta Grenoble Logiciels, design 

Apix Technologies Grenoble Donneur d'ordres 

Helio del Grenoble Donneur d'ordres 

Source : Reverdy. Les entreprises listées dans ce tableau sont en activité, les plus petites entreprises n’ont pas 
été indiquées. 

 

2. ANNEXE 2 : IMPACT D’UNE USINE MICROELECTRONIQUE AUX ETATS-UNIS 

Malte, New York. Article écrit par Ron Scherer, 8 février 2012 (traduit de 

l’anglais) 

Dans cette petite communauté nord de l'État, une société appelée Global Foundries est 

montée en puissance pour produire des puces de silicium pour IBM et d'autres clients. 



Impact de STMicroelectronics sur l’emploi et le pôle économique Grenoble-Isère -                  61 

 

 

Reverdy Associés               Rapport final – 4 mai 2012          

La nouvelle usine, qui est de la taille de six terrains de football, a embauché 1100 

travailleurs dans les deux dernières années et prévoit d’embaucher 300 autres salariés 

cette année. […] 

Le président Obama a fait du soutien du secteur manufacturier une pièce importante de 

son plan pour favoriser la reprise économique. Il a promu ce secteur dans son discours 

sur l’État de l'Union fin Janvier 2012. 

Il est vrai que certains commentateurs continuent à se demander si le secteur 

manufacturier américain peut soutenir la concurrence dans l'économie mondiale. Mais 

certains décideurs notent des progrès récents. […] 

Un rebond dans le secteur manufacturier a des ramifications importantes pour l'économie 

américaine. 60% des exportations concerne ce secteur, 90% des brevets, et 70% de la 

recherche et développement privée. En outre, comme on peut le voir autour de Malte, 

l'ouverture d'une usine de fabrication a un effet d'entraînement important sur le 

territoire. […] 

L'administration Obama va demander au Congrès de modifier la fiscalité pour avantager 

le secteur manufacturier et notamment pour les technologies de pointe. L'administration 

propose notamment un nouveau «crédit d'impôt pour le secteur manufacturier ». […] 

En 2009, Global Foundries souhaitait construire sa première usine aux États-Unis. La 

société a estimé que l’environnement était propice à cet investissement avec les 

universités voisines telles Rensselaer Polytechnic Institute et l'Université d'Albany. En 

outre, l'usine serait proche d’IBM, un client potentiel. 

Mais Global Foundries estimait que la construction de l'usine aux États-Unis coûterait 

environ 1 milliard de plus qu'en d'autres endroits comme l'Asie en raison d’une fiscalité 

notamment moins avantageuse, dit M. Bullard. Mais l’État de New York a voulu de 

l'usine, si bien qu'il était prêt à investir 1,2 milliard de dollars - en partie sous forme de 

crédits d'impôt et les remboursements. "L'état de New York a été très agressif pour nous 

convaincre d’investir ici », dit Bullard. 

Une raison pour laquelle New York était heureux d'avoir l'usine de fabrication: l'effet 

multiplicateur. Pour chaque emploi à l'intérieur de l'usine, il y a quatre à cinq emplois 

externes selon les estimations Bullard. Par exemple, on trouve une entreprise sous-

traitante qui prend soin des vêtements utilisés en salle blanche. Aussi surgissent sont 

peut-être cinq à six emplois supplémentaires indirects, tels que les ouvertures de 

nouveaux restaurants. Beaucoup de ces salariés ont besoin d'appartements, de 

commerces, de garderies… 

 

3. ANNEXE 3 : EFFETS DE LA DESINDUSTRIALLISATION AUX ETAT-UNIS 
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Le Monde du 4 novembre 2011 

 

 

 

Le Monde du 5 novembre 2011 
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Le Monde du 6 novembre 2011 

 

 


