
En 2015, la dépense intérieure de recherche et
développement (DIRD) atteint 49,8 milliards
d’euros (Md€), en hausse de 0,8 % en volume
par rapport à 2014. La DIRD des entreprises
(DIRDE) augmente de 0,9 % en volume et celle
des administrations de 0,5 %. L’effort de recherche
de la nation se maintient à 2,3 % du PIB en 2015. Il
se situe au-dessus de celui de la moyenne estimée
des 28 pays de l’Union européenne (2,0 %) et
du Royaume-Uni (1,7 %), mais derrière celui
de la Suède (3,3 %) et de l’Allemagne (2,9 %)
notamment. L’effort de recherche diminue dans
certains pays européens comme en Italie et en
Espagne.

L’ensemble des dépenses engagées par les
entreprises ou les administrations françaises
pour la réalisation, en France ou à l’étranger,
de travaux de recherche constitue la dépense
nationale de recherche et développement
(DNRD). Elle s’élève en 2015 à 53,3 Md€,
dont 7,2 Md€ pour des travaux réalisés à
l’étranger. En 2015, la DNRD progresse
globalement au même rythme que la DIRD
(+ 0,8 % en volume).

En 2015, la DIRDE s’établit à 31,8 Md€,
soit 64 % de la DIRD. La DIRDE des branches
industrielles stagne (+ 0,1 % en volume). Les
dépenses de recherche sont très concentrées
dans quelques branches de recherche :
l’industrie automobile, la construction aéro-
nautique et spatiale et l’industrie pharma-
ceutique. Elles totalisent ensemble 44 % des

dépenses des branches industrielles. La
DIRDE de l’industrie automobile est en baisse
sur un an (– 1,5 %) comme celle de la
branche pharmaceutique (– 1,3 %), tandis
que celle de la construction aéronautique et
spatiale repart à la hausse (+ 0,9 %).

En 2015, les activités de recherche et déve-
loppement (R&D) en France mobilisent
428 600 personnes en équivalent temps plein
(EQTP). Les entreprises en emploient 59 % et
les administrations 41 %. L’emploi dans la
recherche progresse de 1,1 % en 2015, après
avoir stagné en 2014 (+ 0,1 %). Dans les entre-
prises, l’emploi dans la recherche augmente de
1,3 % en 2015, après avoir diminué en 2014
(– 0,7 %). Les effectifs de R&D dans l’industrie
repartent légèrement à la hausse (+ 0,4 %,
après – 0,7 % en 2014). Les effectifs de R&D
dans les services augmentent plus nettement
(+ 3,9 %), après leur baisse de 0,8 % en 2014.
En 2015, le nombre de chercheurs dans les
entreprises augmente fortement (+ 2,5 % en
2015, après + 0,2 %), tandis qu’on observe un
repli des effectifs de soutien dans les branches
industrielles (– 1,7 %). Dans les administrations,
les effectifs de R&D continuent de progresser
(+ 0,8 % en 2015, après + 1,5 %), du fait prin-
cipalement de hausses dans les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche. En
revanche, les effectifs des organismes de R&D
(EPIC et EPST) baissent à nouveau (– 1,0 % en
2015, après – 1,0 % en 2014). j
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• « Les entreprises en France », Insee Références, édition 2017.
• « Panorama de l’effort de R&D dans le monde », note Flash no 17, SIES, novembre 2017.
• « Les dépenses intérieures de R&D en 2015 », note Flash no 13, SIES, octobre 2017.
• « Repères et références statistiques 2017», Depp, août 2017.

Pour en savoir plus

Définitions

Dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) : travaux de R&D exécutés sur le territoire national
quelle que soit l’origine des fonds. Une partie est exécutée par les administrations (DIRDA), l’autre par les
entreprises (DIRDE). Elle comprend les dépenses courantes (masse salariale des personnels de R&D et dépenses de
fonctionnement) et les dépenses en capital (achats d’équipements nécessaires à la réalisation des travaux internes à
la R&D et opérations immobilières réalisées dans l’année).

Effort de recherche de la nation : rapport entre les dépenses intérieures de R&D (DIRD) et le produit intérieur brut (PIB).

Branche de recherche, dépense nationale de recherche et développement (DNRD), effectifs de recherche et
développement, emploi en équivalent temps plein (EQTP), Recherche et Développement (R&D) : voir rubrique
« Définitions » en annexes.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



DIRD des entreprises par branche en millions d'euros

2015 (p) 15/141

en %

Industrie automobile 4 368 – 1,5
Industrie pharmaceutique 3 023 – 1,3
Construction aéronautique et spatiale 3 571 0,9
Industrie chimique 1 819 0,5
Composants, cartes électron., ordinateurs2 1 475 3,8
Fab. d'instruments et d'appareils de mesure3 1 696 3,1
Fab. d'équipements de communication 977 – 1,1
Fab. d'autres machines et équipements 1 073 – 2,1
Fabrication d'équipements électriques 1 024 – 1,3
Fab. de prod. en caoutchouc et en plastique 866 4,3
Autres branches industrielles4 4 923 0,1
Act. informatiques et services d'information 2 161 1,4
Télécommunications 897 – 3,5
Activités spécialisées, scient. et techniques 2 148 3,0
Édition, audiovisuel et diffusion 1 167 6,1
Autres branches de services 568 28,9
Total des branches 31 756 0,9

1. Évolution en volume.
2. Y c. équipements périphériques.
3. Y c. essai, navigation et horlogerie.
4. Y c. agriculture, sylviculture et pêche.
Source : Mesri - SIES.

DIRD publique par secteur institutionnel
en millions d'euros

2014 2015 (p)

Établissements publics et services
ministériels (hors CNRS) 6 232 6 357
Enseignement supérieur (y c. CNRS) 10 823 10 958
Institutions sans but lucratif 739 768
Total 17 794 18 083

Source : Mesri - SIES.

Dépense intérieure et personnel de R&D dans l'UE
en 2015

Dépense intérieure de R&D Personnel de R&D1

en millions
d'euros

en %
du PIB

Total dont
chercheurs

Allemagne 88 782 2,9 640 516 387 982
Autriche 10 499 3,1 71 396 43 562
Belgique 10 118 2,5 77 520 53 178
Bulgarie 435 1,0 22 492 14 236
Chypre 85 0,5 1 246 856
Croatie 375 0,8 10 645 6 367
Danemark (p) 8 038 3,0 59 532 42 425
Espagne 13 172 1,2 200 866 122 437
Estonie 303 1,5 5 636 4 187
Finlande 6 071 2,9 50 367 37 516
France2 49 839 2,3 428 643 277 631
Grèce 1 704 1,0 49 658 34 708
Hongrie 1 511 1,4 36 847 25 316
Irlande 3 134 1,2 35 170 25 481
Italie 22 157 1,3 259 167 125 875
Lettonie 152 0,6 5 570 3 613
Lituanie 390 1,0 10 607 8 167
Luxembourg 662 1,3 5 227 2 539
Malte 71 0,8 1 422 820
Pays-Bas 13 696 2,0 129 060 79 155
Pologne 4 317 1,0 109 249 82 594
Portugal 2 234 1,2 47 999 38 672
Rép. tchèque 3 250 1,9 66 433 38 081
Roumanie 782 0,5 31 331 17 459
Royaume-Uni 43 574 1,7 413 860 284 483
Slovaquie 927 1,2 17 591 14 406
Slovénie 853 2,2 14 225 7 900
Suède 14 663 3,3 (e) 83 551 (e) 66 734
UE 300 598 2,0 (e) 2 874 137 (e) 1 835 945

1. En équivalent temps plein.
2. Source Mesri - SIES pour les données de personnel de R&D.
Source : Eurostat (extraction du 21/11/2017).
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Chercheurs dans les entreprises
Chercheurs dans les administrations1

Effectifs de chercheurs de 1985 à 2015
en milliers d'équivalents temps plein

1. Les administrations recouvrent les ministères et services ministériels, les EPST, les
EPIC, les établissements d'enseignement supérieur, les CHU, le CLCC et les institu-
tions sans but lucratif.
Champ : y c. les chercheurs de la Défense à partir de 2009 ; changements métho-
dologiques en 2000, 2001, 2004, 2006, 2009, 2010 et 2011.
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Source : Mesri - SIES.

Financement de la DNRD et exécution de la DIRD en millions d'euros

1995 20001 2005 2010 2015 (p) 15/142

en %

Dépense nationale de recherche et développement (DNRD) 27 563 31 438 36 654 44 841 53 253 0,8
Financement par les administrations3 13 647 14 272 16 921 19 172 21 773 3,7
Financement par les entreprises 13 916 17 166 19 733 25 668 31 480 – 1,2
Part des entreprises dans la DNRD (en %) 50,5 54,6 53,8 57,2 59,1 ///
Part de la DNRD dans le PIB (en %) 2,25 2,12 2,07 2,24 2,43 ///
Dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) 27 302 30 954 36 228 43 469 49 839 0,8
Exécution par les administrations3 10 653 11 605 13 725 16 014 18 083 0,5
Exécution par les entreprises 16 649 19 348 22 503 27 455 31 756 0,9
Part des entreprises dans la DIRD (en %) 61,0 62,5 62,1 63,2 63,7 ///
Part de la DIRD dans le PIB4 (en %) 2,23 2,08 2,04 2,18 2,27 ///

1. Changements méthodologiques. 2. Évolution en volume. 3. Le secteur des administrations comprend : les ministères et les services ministériels, les EPST, les EPIC, les
établissements d'enseignement supérieur, les CHU, les CLCC, les institutions sans but lucratif. 4. PIB en base 2010.
Champ : hors Défense.
Source : Mesri - SIES.



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard
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