
 

Barèmes standard de coût unitaires des frais liés à 
l’accompagnement des entreprises, des frais d’animation dans un 

lieu de vie et des frais de liés à la valorisation économique de la 
recherche pour l’année 2023  

 

 

1. Frais liés à l’accompagnement des entreprises  
  

Pour l’année 2023, les barèmes standard de coûts horaires des frais liés à l’accompagnement des entreprises 

sont les suivants :  

 

CATEGORIE 

3

TYPE 3A Diagnostic d'un projet de création/reprise d'entreprise
Nombre de 

livrables
4 093,34 €

TYPE 3B Diagnostic (au sein) d'une entreprise existante
Nombre de 

livrables
5 116,67 €

TYPE 3C
Diagnostic "bas carbone" d'un projet de création/reprise d'activité 

au sein d'une entreprise existante 

Nombre de 

livrables
2 558,34 €

TYPE 3D Diagnostic agent de stimulation à la transmission d'entreprise
Nombre de 

livrables
3 070,00 €

Unité 

Coût unitaire 

(facturation incluse 

dans le coût unitaire = 

0%)

DIAGNOSTICS

TYPE DE PRODUIT



 

 

 

2. Frais liés à l’animation dans un lieu de vie 
 

Pour l’année 2023, les barèmes standard de coûts horaires des frais liés à l’animation dans un lieu de vie sont 

les suivants : 

 

CA ≤ 5 Mio 

€

CA > 5 Mio 

€

0% 5% 10% 20%

TYPE 4A

Suivi d’un projet de 

création/reprise 

d’entreprise – phase de 

pré-création

Nombre de 

jours 

prestés 

1 023,33 € n/a n/a n/a
10 jours sur 2 

ans 

TYPE 4B

Suivi d’un projet de 

création/reprise 

d’entreprise – phase de 

post-création

Nombre de 

jours 

prestés 

n/a 972,17 € n/a n/a

12 jours sur 3 

ans              

(max 4 

jours/an) 

TYPE 4E
Suivi (au sein) d’une 

entreprise existante

Nombre de 

jours 

prestés 

n/a n/a 921,00 € 818,67 €
20 jours sur 2 

ans 

TYPE 4F

Suivi d’un projet à 

composantes 

scientifiques, techniques 

ou technologiques

Nombre de 

jours 

prestés 

45 jours sur 4 

ans 

TYPE 4G
Suivi d’un projet « Bas 

carbone »

Nombre de 

jours 

prestés 

n/a 972,17 € 921,00 € 818,67 €

6 jours sur 2 

ans                   

(max 3 

jours/an) 

TYPE 4J

Suivi d'un projet d'un 

étudiant entrepreneur - 

phase de précréation

Nombre de 

jours 

prestés 

1 023,33 € n/a n/a n/a
16 jours sur 2 

ans 

1 078,09 €

Plafonds

Porteur de 

projet / 

Etudiant 

entrepreneur

Entreprise 

≤ 3 ans

Entreprise > 3 ans

CATEGORIE 

4
SUIVIS

Facturation incluse dans le coût unitaire

TYPE DE PRODUIT

Unité 

Coût unitaire par type de bénéficiaire final 

CATEGORIE 

8

TYPE 8A

Animation d’un groupe d’entrepreneurs partageant un lieu 

ressource au bénéfice d’une activité entrepreneuriale – 

évènements de fertilisation

Nombre de 

livrables 
8 215,20 €

TYPE 8B
Animation d’un groupe d’entrepreneurs partageant un lieu 

ressource au bénéfice d’une activité – workshops spécialisés

Nombre de 

livrables 
4 323,79 €

TYPE 8C
Animation d’un groupe d’entrepreneurs partageant un lieu 

ressource au bénéfice d’une activité – échanges entre pairs

Nombre de 

livrables 
1 729,52 €

ANIMATION DANS UN LIEU DE VIE

TYPE DE PRODUIT Unité 

Coût unitaire 

(facturation incluse 

dans le coût unitaire 

= 0%)



 

 

 

3. Frais liés à la valorisation économique des résultats de la recherche  
 

 

 

 

 

 

 

CA ≤ 5 Mio 

€
CA > 5 Mio €

0% 5% 10% 20%

TYPE 8D Test expérimentation / usage
Nombre de 

livrables 
2 594,27 € 2 464,56 € 2 334,85 € 2 075,42 €

TYPE 8E Test marché
Nombre de 

livrables 
1 729,52 € 1 643,04 € 1 556,56 € 1 383,61 €

TYPE 8F
Prototypage/accompagnement 

technique

Nombre de 

livrables 
2 594,27 € 2 464,56 € 2 334,85 € 2 075,42 €

TYPE DE PRODUIT

Unité 

Coût unitaire par type de bénéficiaire final 

Porteur de 

projet / 

Etudiant 

entrepreneur

Entreprise 

≤ 3 ans

Entreprise > 3 ans

CATEGORIE 

8 

ANIMATION DANS              

UN LIEU DE VIE 

Facturation incluse dans le coût unitaire

CATEGORIE 

3

TYPE 3A
Diagnostic d'un projet de création/reprise 

d'entreprise

Nombre de 

livrables
4 093,34 € n/a

TYPE 3B Diagnostic (au sein) d'une entreprise existante
Nombre de 

livrables
5 116,67 € n/a

CATEGORIE 

4

TYPE 4F
Suivi d’un projet à composantes scientifiques, 

techniques ou technologiques

Nombre de 

jours prestés 
1 078,09 €

45 jours sur 4 

ans 

CATEGORIE 

7 

TYPE 7A

Animation d’un groupe d’acteurs au bénéfice d’une 

activité entrepreneuriale – évènements de 

fertilisation

Nombre de 

livrables 
10 241,90 € n/a

TYPE 7B
Animation d’un groupe d’acteurs au bénéfice d’une 

activité entrepreneuriale – workshops spécialisés

Nombre de 

livrables 
5 390,47 € n/a

TYPE 7C
Facilitation et encadrement de la création et du 

développement de montages partenariaux

Nombre de 

jours prestés 
1 078,09 €

7 jours sur 2 

ans 

PlafondsTYPE DE PRODUIT

DIAGNOSTICS

SUIVIS

MISE EN RELATION D'ENTREPRENEURS

Unité 

Coût unitaire 

(facturation incluse 

dans le coût unitaire 

= 0%)


