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Préface
Cette première édition de « l’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche » refl ète la priorité donnée par 
l’État au savoir et à l’innovation, dans des sociétés et des économies largement internationalisées. Seul un accès 
facilité et élargi à la connaissance permettra à notre pays de se maintenir et progresser sur les différents champs 
de la compétition. Les enjeux sont lourds. La France, à quelques mois de la présidence française de l’Union 
européenne, ne s’y trompe pas face aux objectifs ambitieux retenus : 50 % d’une classe d’âge ayant un diplôme 
de l’enseignement supérieur et un investissement en recherche atteignant 3 % du PIB. Ces résultats sont encore 
éloignés même si des progrès sont notés.

Les réformes d’intérêt général, engagées pour moderniser et ouvrir notre système d’enseignement supérieur, dont 
la loi du 10 août 2007 constitue une première étape après la loi de 2006 sur la recherche, créent les conditions d’une 
refondation au bénéfi ce des acteurs directement impliqués : étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs et 
plus largement tous les personnels du service public de l’enseignement supérieur.

Cet « état de l’enseignement supérieur et de la recherche », loin de se résumer à un état des lieux d’un système, 
a vocation à devenir un outil d’information à l’usage de tous les citoyens.  Illustrant les choix politiques 
et stratégiques faits pour la Nation, il rend compte de l’effi cacité des politiques publiques dans un souci 
de transparence : démocratisation de l’enseignement supérieur, réussite à l’université, devenir des étudiants,  
effort de recherche, production scientifi que, situation des personnels…

Enfi n, un tel document se doit de constituer un outil d’aide au pilotage.

Je remercie très chaleureusement toutes les équipes qui ont contribué à la conception et à la rédaction de cette 
première édition et je serai attentive à toute suggestion pour enrichir les prochaines éditions.

En souhaitant une bonne lecture à chacun,

Valérie Pécresse
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l’état de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche
La Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) produit annuellement « l’état de l’École » 
qui délivre une mesure régulière du fonctionnement du système éducatif national. Vingt-neuf fi ches sont ainsi dévelop-
pées, dont quelques parties portent sur l’enseignement supérieur. Cependant, ce dernier participe aussi au système 
français de recherche et d’innovation, la place de l’université étant prépondérante dans l’effort national de recherche 
publique. Or, il n’existe pas à ce jour de document synthétique permettant de faire le point sur l’enseignement supérieur 
et la recherche, vus comme deux composantes d’une même politique. C’est l’objet de la présente publication dont la 
forme est calquée sur « l’état de l’École », dont elle constitue le complément et le pendant. Elle a vocation à procurer, 
à partir d’indicateurs clés, une vision synoptique du système français d’enseignement supérieur, de recherche et d’in-
novation, de ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses résultats. 

Cette première édition de « l’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche » s’inscrit dans un contexte de  réforme, 
formalisé par l’adoption de nouvelles lois, votées en avril 2006 pour la recherche et en août 2007 pour l’université. 
La loi de programme pour la recherche confère au système français de recherche et d’innovation une nouvelle orga-
nisation, fait évoluer ses modes de fi nancement et de fonctionnement, et enfi n, modifi e son évaluation. De nouveaux 
outils sont progressivement mis en place, tels que le Haut Conseil pour les sciences et les technologies (HCST), l’Agen-
ce nationale pour la recherche (ANR), l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), 
les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), 
les pôles de compétitivité, les instituts Carnot, l’Institut des hautes études en sciences et en technologie (IHEST). 
La loi « Libertés et responsabilités des universités » élargit l’autonomie des universités. Elle renouvelle la gouvernance 
des établissements par une réduction du nombre d’administrateurs et un renforcement des pouvoirs et des rôles des 
présidents d’université. Elle constitue le socle d’une réforme de l’enseignement supérieur qui se déroulera sur cinq ans. 
Cinq autres chantiers de réfl exion sont mis en place sur les conditions de vie étudiante, les carrières des personnels, 
les campus, les jeunes chercheurs et enfi n, la réussite en licence.

Les deux lois reposent sur les mêmes principes : plutôt que d’imposer de larges réformes de structure, il s’agit de réu-
nir les conditions, les moyens et les outils pour promouvoir l’essor de nouvelles dynamiques plus performantes, plus 
 compétitives, qui ont vocation à se substituer progressivement aux précédentes.
L’objectif de cette nouvelle politique est de mieux positionner la France dans la compétition internationale, de renforcer 
son rôle dans la construction de l’espace européen de la connaissance.

Comment la situation se présente-t-elle en 2006-2007, est la question à laquelle « l’état de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche » tente d’apporter des informations à partir de 29 fi ches résumant l’état des lieux et dessinant les 
évolutions du système.
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Des dépenses en progression, pour l’enseignement supérieur comme pour la recherche

Pour l’enseignement supérieur, la collectivité nationale a dépensé 21,5 milliards d’euros en 2006, soit une progression 
de 0,7 milliard d’euros par rapport à 2005. Cette dépense a été multipliée par 2,2 depuis 1980 (en prix constants). En 2006, 
la dépense moyenne par étudiant s’élève à 9 390 euros, soit 33 % de plus qu’en 1980. Un étudiant effectuant une année 
dans une université publique coûte en moyenne à la collectivité nationale 7 840 euros, une année en IUT revenant à 8 980 
euros, et une année dans une CPGE à 13 940 euros. Le différentiel s’explique en grande partie par le taux d’encadrement 
pédagogique. Entre 2004 et 2006, le nombre des professeurs des universités a progressé de 5 % et celui des maîtres de 
conférences de près de 17,4 %, soit au total une augmentation des emplois de 13,3 %. La part de l’État est prépondérante 
dans le fi nancement du supérieur, environ 76 %, celle des ménages s’élevant à 9,4 %. À la rentrée 2006, un peu plus de 
500 000 étudiants ont bénéfi cié d’une aide fi nancière directe, sous forme de bourse. Au total, l’aide fi nancière et sociale 
en leur faveur est proche de 4,7 milliards d’euros, contre 3,5 milliards en 1995 (en euros constants).

La dépense intérieure de recherche en France s’est élevée en 2005 à 36,7 milliards d’euros, ce qui représente 2,13 % du 
PIB. La France se situe au quatrième rang parmi les cinq pays les plus importants de l’OCDE, après le Japon (3,33 %), les 
États-Unis (2,62 %) et l’Allemagne (2,46 %). En 2006, la DIRD connaîtrait une croissance en volume de 1,3 % pour atteindre 
38 milliards d’euros. Les entreprises exécutent 63 % des travaux de R&D réalisés sur le territoire national et en fi nancent 
54 %. Les quatre premières régions françaises (Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et PACA) représentent à elles 
seules 68 % de la DIRD régionalisée.

Des effectifs d’étudiants qui se maintiennent grâce à une attractivité soutenue auprès des étudiants étrangers 

Le taux de réussite au baccalauréat continue sa progression et atteint le chiffre exceptionnel de 86,6 % en 2006, soit 
524 000 diplômés. La proportion de bacheliers dans une génération, qui a dépassé les 60 % en 1995, atteint aujourd’hui 
64,3 %. Cependant, le taux de poursuite de ces nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur diminue légèrement 
par rapport à 2005 (-1,2 point). Plus d’un tiers d’entre eux (37,5 %), et notamment la majorité des bacheliers généraux 
(58,8 %) s’inscrivent directement à l’université (hors IUT), mais la part de celle-ci diminue d’année en année (- 7 points 
depuis 1997). Les inscriptions dans les fi lières sélectives (IUT, CPGE, STS) s’érodent légèrement : 35,5 % en 1997 à 34,4 % 
en 2006. Les autres fi lières de formations supérieures progressent, passant de 5,3 % en 1997 à 7,3 % en 2007. Les CPGE 
sont composées principalement de bacheliers généraux. Les IUT recrutent deux tiers de bacheliers généraux et un tiers 
de bacheliers technologiques. Les bacheliers technologiques constituent deux tiers des effectifs des STS. 

Au total, 2 254 000 étudiants se sont inscrits en 2006 dans l’enseignement supérieur français, soit environ 30 000 de moins 
qu’en 2005. Cette légère baisse du nombre d’étudiants intervient après sept ans de hausse continue, hausse soutenue en 
grande partie par l’augmentation du nombre d’étudiants étrangers qui constituent aujourd’hui 11,7 % des inscrits contre 
7 % en 1998. Les étudiants originaires d’Afrique représentent près de la moitié des étrangers tandis que les étudiants ve-
nant d’Asie et d’Océanie, en progression, atteignent 22 %. À l’université, les étudiants étrangers sont proportionnellement 
plus nombreux dans les cursus master et doctorat qu’en cursus licence.



Une réussite qui s’améliore, mais avec des disparités selon les fi lières

80 % des bacheliers entrés dans l’enseignement supérieur en sortent avec un diplôme. Ce taux monte à plus de 90 % pour 
les inscrits en classes préparatoires et en IUT. Il n’atteint que 75 % pour les inscrits en STS ou en université (hors IUT). 
La réussite dans l’enseignement supérieur est fortement infl uencée par les antécédents scolaires des étudiants : pour 
la licence, le DUT ou le BTS, les bacheliers généraux réussissent mieux que les bacheliers technologiques et profes-
sionnels ; parmi les bacheliers généraux, les bacheliers « à l’heure » réussissent mieux que ceux qui ont du retard, et 
les bacheliers S ou ES mieux que les bacheliers L.

Après l’obtention d’une licence, deux étudiants sur trois poursuivent leurs études en master. Les variations entre dis-
ciplines sont importantes : en sciences, droit et économie, les taux de poursuite dépassent 70 % ; en lettres, langues 
et sciences humaines, ils ne sont respectivement que de 40 % et 22 %. Parmi les inscrits en première année de cursus 
master (M1), 63 % valident le M1 au bout d’un an, mais seuls 30 % poursuivent en M2 l’année suivante. Au total, 34,1 % 
des inscrits en M1 obtiennent leur master en trois ans.

En 2005, 150 000 diplômes de l’enseignement supérieur court (BTS, DUT) et près de 360 000 autres diplômes de l’ensei-
gnement supérieur long universitaire ont été délivrés. Depuis 2000, le nombre de diplômes à vocation professionnelle 
augmente fortement (à l’exception des DUT) : + 53 % pour les DESS et master pro, + 50 % pour les diplômes d’écoles de 
commerce visées, + 12 % pour les diplômes d’écoles d’ingénieurs, + 9 % pour les BTS. Les licences professionnelles 
créées en 1999 voient leur nombre augmenter de 560 %.

Les fi lles réalisent de meilleurs parcours que les garçons et atteignent des niveaux de diplômes plus élevés. Elles sont 
toutefois moins nombreuses dans les fi lières les plus sélectives et dans les fi lières scientifi ques en général.

La France compte 42 % de diplômés du supérieur dans les générations des 25-34 ans et continue de progresser vers 
l’objectif européen fi xé à 50 %. Si 55 % d’une génération a accès au supérieur, 20 % des bacheliers entrés dans le supé-
rieur en sortent sans diplôme, ce qui représente environ 80 000 jeunes et 11 % d’une classe d’âge. 

L’enseignement supérieur s’ouvre aux jeunes des différents groupes sociaux, 
mais surtout dans les formations courtes 

En l’espace de vingt ans, l’accès à l’enseignement supérieur s’est fortement démocratisé : 54,7 % des jeunes de 
20-21 ans  suivent des études supérieures dans les années 2003-2005 contre 24,7 % dans les années 1984-1986. Les taux 
d’accès ont plus que triplé pour les enfants d’ouvriers, même si un écart important (environ 40 points) avec les enfants de 
cadres demeure. Cet écart se retrouve dans la proportion de diplômés du supérieur : 25 % parmi les enfants d’ouvriers, 
64 % parmi les enfants de cadres. Si les diplômes technologiques courts, tels que les BTS et DUT sont peu  sélectifs 
 socialement, l’université et surtout les grandes écoles le sont beaucoup plus : 31 % des enfants de cadres sortent diplô-
més de l’université et 11 % d’une grande école contre respectivement 9 % et 1,4 % pour les enfants d’ouvriers.



 

  
  

  

  

  

  

Le diplôme reste une porte ouverte vers l’emploi

Un diplôme de l’enseignement supérieur représente un atout pour trouver un emploi. En 2005, soit deux ans après la fi n 
de leurs études, 83 % des diplômés du supérieur occupent un emploi contre 64 % des autres jeunes. Cependant, plus de 
40 % d’entre eux ont connu le chômage au cours des trois années suivant leur sortie de formation : ces périodes de chô-
mage sont brèves pour les détenteurs de DUT ou de BTS, plus longues pour les diplômés en lettres, sciences humaines 
et sociales. 

Le niveau d’emploi occupé (et indirectement le salaire) dépend avant tout du niveau de diplôme et moins de l’origine 
sociale : en début de carrière, 79 % des diplômés des cursus longs du supérieur exercent une profession supérieure ou 
intermédiaire (cadre, profession libérale, enseignant, technicien…) pour 56 % des diplômés des cursus courts et 24 % des 
bacheliers. L’avantage des diplômés des cursus longs sur les cursus courts est ainsi de 23 points. Avec un même diplôme 
du supérieur long, l’avantage des enfants de cadres sur les enfants d’ouvriers est de 7 points (83 % pour 76 %).

Depuis 2000, la formation par la recherche s’effectue au sein d’écoles doctorales avec une préparation de thèse d’une 
durée en principe de trois ans ; le nombre de doctorants, vivier de la recherche, s’accroît de 15 % tandis que le nombre 
de délivrances du diplôme de docteur augmente de 20 %. La majorité des doctorats (60 %) se classent dans le domaine 
des sciences.

Une position internationale menacée avec l’émergence de nouveaux acteurs 

Les universités et les écoles supérieures doivent faire face aujourd’hui à une compétition internationale accrue qui se 
traduit notamment dans le classement de l’université Jiao Tong de Shanghai.
En 2004, la part de la France dans la production mondiale de publications scientifi ques est de 4,7 % et sa part de citation à 
deux ans est de 4,4 %. Ces deux taux diminuent depuis 1999, notamment du fait de l’arrivée de nouveaux pays sur la scène 
scientifi que internationale. La France se classe ainsi au 6e rang mondial en part mondiale de publications scientifi ques. La 
répartition par discipline est équilibrée, excepté une forte spécialisation en mathématiques. Les productions scientifi ques 
en physique, en sciences de l’Univers et en sciences pour l’ingénieur sont cependant proportionnellement un peu plus 
élevées que celles en biologie appliquée-écologie ou en recherche médicale. 

La France se classe au 4e rang mondial dans le système européen de brevets avec une spécialisation en  machines-
 mécanique-transports et au 6e rang mondial dans le système américain de brevets avec une spécialisation en  pharmacie-
biotechnologies.

La recherche française est impliquée dans 52 % des projets enregistrés du 6e PCRD et coordonne près du quart de ces 
projets. Elle est très impliquée dans le domaine aéronautique et de l’espace.
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Les activités de recherche et de 
développement expérimental (R&D) 
englobent les travaux de création 
entrepris de façon systématique en vue 
d’accroître la somme des connaissances 
pour de nouvelles applications.
Pour mesurer les dépenses globales de 
R&D, on se réfère soit à l’exécution des 
activités de R&D, soit à leur fi nancement 
par deux grands acteurs économiques : 
les administrations et les entreprises. 
Les administrations désignent ici les 
services ministériels, les organismes 
publics de recherche, l’enseignement 
supérieur et les institutions sans but 
lucratif. Ce regroupement est celui 
adopté par les organisations en charge 
des comparaisons internationales.
Deux grands indicateurs 
sont ainsi utilisés :
- la dépense intérieure de recherche 
et développement (DIRD) qui 
correspond aux travaux de R&D exécutés 
sur le territoire national (métropole 
et départements d’outre-mer) quelle 
que soit l’origine des fonds ;
- la dépense nationale de recherche 
et développement (DNRD) qui 
correspond au fi nancement par des 
entreprises ou des administrations 
françaises des travaux de recherche 
réalisés en France ou à l’étranger. 
Ces agrégats sont construits 
principalement à partir des résultats 
des enquêtes annuelles sur les moyens 
consacrés à la R&D dans les entreprises 
(E) et dans les administrations (A).

Multipliée par deux depuis 1980, la dépense intérieure de recherche et développement 
(R&D) représente 2,13 % du PIB en 2005, soit 36,7 milliards d’euros. 
L’effort de recherche est surtout le fait des entreprises qui, en 2005, exécutent 63 % 
des travaux de R&D réalisés sur le territoire national et fi nancent 54 % de ces travaux.

En 2005, les travaux de R&D exécutés sur le territoire 
national représentent une dépense de 36,7 mil-

liards d’euros (Md€), ce qui correspond à 2,13 % de la 
richesse nationale (PIB). En 2006, la DIRD connaîtrait 
une croissance en volume de 1,3 % pour atteindre 38 
Md€. Les principaux exécutants sont les entrepri-
ses qui représentent, depuis 1989, plus de 60 % de la 
dépense intérieure de recherche et développement 
(DIRD). L’activité de recherche est géographiquement 
très concentrée : en 2005, les quatre premières régions 
françaises (Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées 
et PACA) représentent à elles seules plus de 68 % de la 
DIRD  régionalisée.
De 1980 à 1993, la croissance des travaux de R&D exé-
cutés en France (4,4 % par an en moyenne) a été plus 
rapide que celle du PIB (2,0 % par an en moyenne). De-
puis 1993, la tendance est inversée : sur cette période, 
la DIRD a connu un taux de croissance annuel moyen de 
1,3 % alors que le PIB continuait à progresser de 2,3 % 
par an. De 1,75 % en 1980, la part de la DIRD dans le PIB 
a ainsi atteint 2,38 % en 1993, pour ensuite diminuer à 
2,14 % en 1998. L’augmentation du poids de la R&D dans 
l’activité économique de 1999 à 2002 s’explique princi-
palement par le regain d’activité des entreprises qui en-
registrent un taux de croissance annuel moyen de plus 
de 4 %. Depuis 2003, la part des dépenses de recherche 
des entreprises dans le PIB a cependant davantage di-
minué que celle des administrations. En 2005, la DIRD 
des entreprises représente 1,33 % du PIB et la DIRD des 
administrations 0,80 %.
En 2005, le fi nancement de travaux de R&D par des 
entreprises ou des administrations françaises atteint 
37,1 Md€, ce qui correspond à 2,16 % de la richesse na-
tionale (PIB). Depuis 1995, la contribution fi nancière des 
entreprises dépasse celle des administrations.

De 1980 à 2004, les fi nancements nationaux de la R&D 
ont crû sensiblement au même rythme que l’exécution 
de ces travaux sur le territoire national (environ 3 % en 
moyenne par an). L’évolution de la dépense nationale de 
recherche et développement (DNRD) sur cette période 
est marquée par la lente érosion des fi nancements pu-
blics entre 1992 et 1998 (baisse moyenne de 2 % par an), 
puis leur reprise régulière à partir de 1999 (+ 2,5 % en 
moyenne par an entre 1998 et 2004). En 2005, en réali-
sant 54 % de la DNRD, les entreprises restent cepen-
dant les principaux fi nanceurs des activités de R&D.
L’écart entre le montant de la DIRD et celui de la DNRD 
représente le solde des échanges en matière de R&D 
entre la France et l’étranger, y compris les organisa-
tions internationales. En 2005, les fi nancements re-
çus de l’étranger et des organisations internationales 
(2,7 Md€) sont plus faibles que les dépenses des admi-
nistrations et des entreprises françaises vers l’étran-
ger (3,1 Md€). Les principaux acteurs internationaux, 
hormis les grands groupes industriels, sont l’Agence 
spatiale européenne, l’Union européenne et le Centre 
européen pour la recherche nucléaire.
En accordant à sa recherche intérieure 2,13 % du PIB 
en 2005, la France est, au regard de cet indicateur, à 
la 4e place parmi les cinq pays les plus importants 
de l’OCDE, derrière le Japon (3,33 %), les États-Unis 
(2,62 %) et l’Allemagne (2,46 %) et devant le  Royaume-
Uni (1,78 %). Plusieurs pays de taille économique 
moyenne consacrent une part importante de leur PIB à 
la R&D : c’est le cas notamment de la Suède (3,89 %) et 
de la Finlande (3,48 %). Selon l’objectif de Lisbonne, les 
pays de l’Union européenne se sont engagés à porter 
leur effort en matière de R&D à 3 % du PIB d’ici 2010. Source : MEN-MESR-DEPP, 

INSEE et OCDE.
Champ : France métropolitaine + DOM.
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01 Financement et exécution de la R&D en France

2000* 2001* 2002 2003 2004 2005*
Exécution de la R&D
DIRD

aux prix courants (M€) 30 954 32 887 34 527 34 569 35 534 36 659
aux prix 2000 (M€) 30 954 32 249 33 069 32 499 32 858 33 345
en % du PIB 2,19 2,20 2,23 2,17 2,14 2,13

DIRD des entreprises
en % de la DIRD 62,5 63,2 63,3 62,6 62,5 62,6

DIRD des administrations **
en % de la DIRD 37,5 36,8 36,7 37,4 37,5 37,4

Financement de la R&D
DNRD

aux prix courants (M€) 31 438 33 570 34 759 34 395 35 136 37 125
aux prix 2000 (M€) 31 438 32 918 33 291 32 335 32 489 33 769
en % du PIB 2,18 2,24 2,24 2,16 2,12 2,16

DNRD des entreprises
en % de la DNRD 54,6 56,3 54,9 53,8 53,6 54,3

DNRD des administrations **
en % de la DNRD 45,4 43,7 45,1 46,2 46,4 45,7

Échanges internationaux de R&D aux prix 2000 (M€)
Ressources 2 224 2 367 2 756 2 890 3 139 2 687
Dépenses 2 709 3 049 2 988 2 716 2 740 3 153
Solde -485 -682 -232 174 399 -466
* Changements méthodologiques.
** État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif.
Source : MEN-MESR-DEPP et INSEE
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* Ruptures de séries en 1981, 1997, 1998, 2000, 2001 et 2005 (changements 
méthodologiques).
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03   Évolution (1980-2005) de la part de la dépense intérieure de R&D 
       dans le PIB
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Source : OCDE (PIST 2007-1) et MEN-MESR-DEPP

* Dépenses en capital exclues (toutes ou en partie).
** Données 2004.

04   Dépense intérieure de R&D dans l'OCDE en pourcentage du PIB (2005)
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Dans les statistiques de la R&D, 
on appelle secteur institutionnel 
un ensemble d’unités qui ont un 
comportement économique équivalent. 
Les cinq secteurs institutionnels 
retenus dans les statistiques 
internationales sont : l’État (y compris 
la Défense), l’enseignement supérieur, 
les institutions sans but lucratif 
(ISBL), les entreprises (qu’elles soient 
publiques ou privées) et l’étranger 
(y compris les organisations 
internationales).
L’État, l’enseignement supérieur et les 
ISBL sont regroupés sous l’expression 
« administrations » ou « secteur public ». 
Le secteur institutionnel de l’État est 
composé des établissements publics à 
caractère scientifi que et technologique 
(EPST), des établissements publics 
à caractère industriel et commercial 
(EPIC), des établissements publics à 
caractère administratif (EPA) et des 
services ministériels (y compris la 
Défense). Le secteur institutionnel de 
l’enseignement supérieur est composé 
des établissements d’enseignement 
supérieur (universités et grandes écoles), 
des centres hospitaliers universitaires 
(CHU) et des centres de lutte contre le 
cancer (CLCC). Pour les comparaisons 
internationales, le CNRS est rattaché au 
secteur de l’enseignement supérieur.
Dans le secteur institutionnel des 
entreprises, la dépense intérieure de 
R&D est répartie selon une ou plusieurs 
branches d’activité économique 
bénéfi ciaires des travaux de R&D. 
Ces 25 branches de recherche sont 
construites à partir de la nomenclature 
d’activités française (NAF).

Dans le secteur privé, quatre branches de recherche (automobile, pharmacie, 
équipements de communication et aéronautique) exécutent 53 % de la dépense 
intérieure de R&D des entreprises en 2005. Dans le secteur public, les organismes 
de recherche (EPST et EPIC) exécutent 53 % de la dépense intérieure de R&D des 
administrations en 2005.

En 2005, la dépense intérieure de recherche et 
développement des entreprises (DIRDE) s’élève 

à 22,9 Md€ et celle des administrations (DIRDA) à 
13,7 Md€. Entre 1995 et 2002, l’activité de R&D des 
entreprises a augmenté à un rythme beaucoup plus 
rapide que celle des administrations (+ 2,6 % en 
moyenne annuelle à prix constants contre 1,2 % pour 
les administrations). Entre 2002 et 2003, la DIRDE 
a fortement baissé (- 2,7 % à prix constants) alors 
que la DIRDA est restée stable. Depuis 2004, l’acti-
vité de R&D des entreprises est repartie à la hausse 
et, en 2005, sa progression (+ 1,5 % à prix constants) 
est supérieure à celle des administrations (+ 1,2 %). 
En 2006, les dépenses de recherche des entreprises 
accentueraient leur progression (+ 2,7 % en volume) 
alors que les dépenses de recherche des adminis-
trations seraient en baisse (-1 % en volume).
La répartition de la DIRDE dans les principales bran-
ches de recherche témoigne d’une concentration im-
portante et met en évidence une spécialisation dans 
les secteurs de haute technologie. Quatre branches 
de recherche concentrent plus de la moitié du poten-
tiel de recherche et développement : l’automobile 
(15 % de la DIRDE), la pharmacie (14 %), les équipe-
ments de communication (13 %) et la construction 
aéronautique (11 %). Parmi ces branches, l’automo-
bile est la seule à n’être pas défi nie comme une acti-
vité de haute technologie et doit sa première place 
à son importance dans le tissu industriel national. 
Depuis une dizaine d’années, la position de l’automo-
bile s’est renforcée principalement au détriment de 
la construction aéronautique (qui était la pre mière 
branche de recherche jusqu’en 1997).
En 2005, la part des entreprises dans l’exécution des 

travaux de R&D en France s’élève à près de 63 %, ce 
qui place la France au même niveau que le Royaume-
Uni mais derrière le Japon (75 %), les États-Unis ou 
l’Allemagne (70 %). Il faut toutefois prendre garde, 
dans les comparaisons internationales, au fait que la 
recherche des entreprises françaises ne couvre pas 
tout le champ technologique et industriel de notre 
pays : une part non négligeable de la R&D technolo-
gique de haut niveau est assurée au sein d’organis-
mes publics de recherche ou de fondations.
La recherche publique est effectuée principale-
ment dans les organismes de recherche (53 % de la 
 DIRDA en 2005), les établissements d’enseignement 
supérieur (33 %) et les laboratoires du ministère de 
la Défense (9 %). En 2005, les dépenses inté rieures 
de R&D des organismes publics de recherche 
(7,3 Md€) sont réalisées à 52 % par des EPST et à 
48 % par des EPIC. Les EPST, au nombre de neuf, 
sont de taille très hétérogène : le CNRS, multidisci-
plinaire, exécute 60 % de la DIRDA des EPST, l’INRA 
16 % et l’INSERM 13 %. L’activité de recherche est 
aussi concentrée dans les EPIC, avec 53 % pour 
le CEA et 20 % pour le CNES, le reste étant effec-
tué dans les douze autres EPIC. Entre 2004 et 2005, 
la DIRD a progressé dans les EPST (+ 5,5 % à prix 
constants) et les EPIC (+ 3,5 %) mais a diminué dans 
l’enseignement supérieur (- 4,7 %). La DIRD de la 
 Défense enregistre la plus forte progression (+ 7,4 % 
à prix constants) ; toutefois depuis 1993, sa part dans 
la dépense totale de R&D des administrations est 
passée de 20 % à 9 %.

Source : MEN-MESR-DEPP, 
INSEE et OCDE.
Champ : France métropolitaine + DOM.
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Source : MEN-MESR-DEPP

Défense
Ministères et autres EPA
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Autres EPST

EPIC
Enseignement supérieur
Associations

458 M€

4 507 M€ 
(33 % de la DIRDA)

3 492 M€ (25 % de la DIRDA)

1 516 M€ 
(11 % de la DIRDA)

2 313 M€ 
(17 % de la DIRDA)

254 M€

1 175 M€ (9 % de la DIRDA)

03   Les acteurs de la recherche publique en 2005
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01   Exécution de la R&D en France par les entreprises 
       et les administrations

1995 2002 2003 2004 2005 (r)

Dépense intérieure de R&D des entreprises

En M€ aux prix courants (M€) 16 649 21 839 21 646 22 210 22 935

Taux de croissance annuel en volume * 2,6 % -2,7 % 1,0 % 1,5 %

Dépense intérieure de R&D des administrations **

En M€ aux prix courants (M€) 10 653 12 689 12 923 13 324 13 725

Taux de croissance annuel en volume * 1,2 % -0,0 % 1,5 % 1,2 %

(r) Rupture de série.
* Évalué sur la base de l’évolution du prix du PIB (base 2000) et, de 1995 à 2002, calculé 
en moyenne annuelle sur la période de sept ans.
** État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif.
Source : MEN-MESR-DEPP et INSEE

02   Répartition de la DIRDE par branche utilisatrice de la recherche 
       en 2005

Principales branches de recherche

Dépenses intérieures de R&D 
des entreprises

En M€
En % 

du total

Évolution 
2005/2004 en 
volume en %

Branches industrielles 20 853 90,9 0,9

Industrie automobile 3 544 15,5 3,5

Industrie pharmaceutique 3 115 13,6 1,1

Fabrication d’équip. radio, télé et communication 2 904 12,7 4,6

Construction aéronautique et spatiale 2 634 11,5 -2,0

Fabrication d’instr. méd., de précision, d’optique 1 472 6,4 1,0

Industrie chimique 1 331 5,8 -4,7

Fabrication de machines et équipements 1 108 4,8 1,6

Autres branches industrielles 4 746 20,7 -0,1

Branches de services 2 082 9,1 7,7

Services informatiques 1 073 4,7 16,2

Services de transport et de communication 767 3,3 2,6

Autres branches de services 242 1,1 -7,8

Total 22 935 100,0 1,5
Source : MEN-MESR-DEPP et INSEE
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Le fi nancement public des travaux 
de R&D des entreprises correspond 
aux versements directs effectués par 
les administrations. Il ne tient pas 
compte des mesures fi scales (dépenses 
indirectes) telles que le crédit d’impôt 
recherche (CIR) ou le statut de « jeune 
entreprise innovante » (JEI).
Mis en place en 1983 pour dynamiser 
l’effort de recherche des petites et 
moyennes entreprises (PME), le crédit 
d’impôt recherche (CIR) était jusqu’en 
2003 calculé à partir de la progression 
des dépenses de recherche. Depuis 2004, 
le CIR comprend une part en volume 
qui ouvre droit à un crédit d’impôt 
égal à 5 % des dépenses engagées, 
cumulable à une part en accroissement 
qui ouvre droit à un crédit d’impôt égal 
à 45 %. En 2005, 7 400 entreprises 
ont bénéfi cié du CIR, pour un montant 
total de 982 millions d’euros ( M€).
La Loi de fi nances pour 2004 a créé 
le statut de JEI afi n d’aider les jeunes 
entreprises spécialisées dans l’innovation 
et menant des projets de R&D, à 
passer le cap diffi cile des premières 
années de développement. Ce statut 
est accordé aux PME indépendantes 
de moins de 250 personnes et de 
moins de huit ans qui engagent des 
dépenses de R&D représentant au 
moins 15 % de leurs charges. Les JEI 
bénéfi cient d’allègements fi scaux et 
d’exonérations sociales. En 2005, selon 
les estimations de l’Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale, 
1 600 établissements ont été qualifi és 
de JEI et l’exonération des cotisations 
patronales s’est élevée à 72 M€.

En 2005, les dotations budgétaires consommées par les administrations s’élèvent 
à 14,6 Md€ et fi nancent 78 % de leur activité de R&D. Les travaux internes de R&D 
des entreprises sont fi nancés à près de 80 % (soit 18,3 Md€) par des entreprises situées 
en France, les ressources publiques en fi nançant 11 %.

En 2005, les ressources dont disposent les admi-
nistrations pour l’ensemble de leur activité de 

R&D (travaux exécutés en interne ou sous-traités à 
l’extérieur) s’élèvent à 18,7 milliards d’euros (Md€). 
Elles sont principalement constituées de dotations 
budgétaires (à 78 %) complétées par des ressources 
propres le plus souvent de nature contractuelle.
Les dotations budgétaires consommées sont issues 
à hauteur de 54 % du budget civil de la recherche et 
développement (BCRD), le solde provenant d’autres 
contributions ministérielles. Les ressources contrac-
tuelles assurent 14 % des ressources mobilisées 
pour la R&D des administrations, soit 2,6 Md€. C’est 
d’abord au sein même du secteur public qu’a lieu 
cette activité contractuelle (1,3 Md€), les organis-
mes publics de recherche étant liés par un réseau 
complexe de sous-traitance de travaux de recher-
che. Les administrations contractent aussi avec les 
entreprises pour un montant de 661 M€ et reçoivent 
663 M€ de fi nancement en provenance de l’étranger, 
notamment de l’Union européenne. Près de la moi-
tié des contrats sont réalisés dans les EPIC, le CEA 
et le CNES en étant les principaux acteurs. Enfi n, 
les autres ressources propres des administrations 
 fi nancent 8 % de leur activité de R&D. Elles provien-
nent entre autres des redevances de la propriété 
intellectuelle, des dons et legs et des prestations de 
services. Leur part est plus importante dans les asso-
ciations et les EPIC.
En 2005, le fi nancement public reçu par les entrepri-
ses pour l’ensemble de leur activité de R&D (travaux 
exécutés en interne ou sous-traités à l’extérieur) 
s’élève à 2,6 Md€. Le soutien public à la R&D des 
entreprises s’effectue par deux canaux principaux : 

les crédits de recherche militaire (1 790 M€) et les 
contrats civils liés aux grands programmes techno-
logiques tels que l’aéronautique et les TIC (489 M€). 
Les transferts publics restants sont constitués par 
les crédits incitatifs des ministères et des agences, 
les taxes parafi scales, et pour un montant plus fai-
ble, les fi nancements régionaux.
En 2005, 11 % des travaux de R&D que les entre-
prises exécutent en interne sont fi nancés par des 
ressources publiques, 24 % par des ressources en 
prove nance d’autres entreprises (en France ou à 
l’étranger) et 2 % par des ressources en prove nance 
des organisations internationales ou de l’Union 
européenne ; le reste (63 %) constituant l’autofi nan-
cement. Au total, les entreprises en France (qu’elles 
fassent ou non elles-mêmes de la recherche) fi nan-
cent près de 80 % de la DIRDE ; l’essentiel de ce 
fi nan cement étant le fait de l’entreprise elle-même 
ou d’une des fi liales françaises du groupe.
En 2005, en France, les entreprises présentes sur le 
territoire national fi nancent environ 53 % de la DIRD, 
ce qui est très inférieur à ce que l’on constate au 
 Japon (76 %), en Allemagne (67 % en 2004) et aux 
États-Unis (64 %). Au Royaume-Uni, elles fi nancent 
moins de la moitié de la dépense intérieure de recher-
che (42 %), compte tenu de l’importance des fi nan-
cements en provenance de l’étranger.

Sources : MEN-MESR-DEPP, 
INSEE et OCDE.
Champ : France métropolitaine + DOM.
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01   Nature et origine des ressources de la recherche publique en 2005
       (en millions d’euros)

Dotations 
budgé-
taires *

Ressources 
sur contrat

Autres 
ressources 

propres Total

Taux de 
croissance 
2004-2005

Secteur de l’État 8 879 1 456 834 11 169 1,5

Civil 5 771 1 456 834 8 061 0,3

EPST (hors CNRS) 1 280 237 91 1 607 5,8

EPIC 2 788 1 202 737 4 726 -0,5

EPA (hors grandes écoles) 215 15 7 237 -6,5

Services ministériels 1 488 3 0 1 491 -1,8

Défense 3 108 0 0 3 108 5,0

Secteur de l’ens. supérieur 5 659 929 338 6 926 -1,4

CNRS et instituts 2 079 182 134 2 395 5,7

Grandes écoles hors tutelle du MEN 153 55 9 217 1,4

Universités et établ. d’ens. sup. 3 427 692 195 4 314 -5,1

Secteur des associations 91 242 261 594 3,7

Total administrations 14 629 2 627 1 433 18 689 0,5

* Les dotations budgétaires sont les crédits inscrits pour les établissements au budget de l’État. 
Selon la méthodologie appliquée, il s’agit de dotations consommées.
Sources: MEN-MESR-DEPP et INSEE

Sources : MEN-MESR-DEPP
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02   Origine et montant des contrats reçus par les principaux acteurs 
       de la recherche publique en 2005

Sources : MEN-MESR-DEPP et INSEE
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04   Part de la DIRD financée par les entreprises, les administrations
       et l'étranger (2005)
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Dans le secteur public, sont identifi és 
comme chercheurs : les personnels 
titulaires de la fonction publique des 
corps de directeurs de recherche, 
professeurs des Universités, chargés 
de recherche et maîtres de conférences ; 
les personnels non titulaires recrutés à 
un niveau équivalent aux corps 
ci-dessus ; les personnels sous statut 
privé (par exemple dans les EPIC) dont 
les fonctions sont équivalentes 
à celles des personnels fonctionnaires 
ci-dessus ; les ingénieurs de 
recherche et les corps équivalents ; 
les bénéfi ciaires de fi nancements 
pour conduire une thèse (doctorats 
fi nancés) ; les attachés temporaires 
d’enseignement et de recherche (ATER).
Dans les entreprises, les chercheurs 
et ingénieurs de R&D sont les 
scientifi ques et les ingénieurs travaillant 
à la conception ou à la création de 
connaissances, de produits, de procédés, 
de méthodes ou de systèmes nouveaux.
Sont considérés comme personnels 
de soutien à la recherche tous les 
personnels non chercheurs qui 
participent à l’exécution des projets 
de R&D : les techniciens et personnels 
assimilés qui exécutent des tâches 
scientifi ques sous le contrôle des 
chercheurs ainsi que les travailleurs 
qualifi és ou non, le personnel de bureau, 
et le personnel de secrétariat qui 
participent à l’exécution des projets de 
R&D ou qui y sont directement associés.

En 2005, près de 433 000 personnes participent à une activité de recherche. 
Sur les cinq dernières années, le nombre de chercheurs a progressé plus 
rapidement dans les entreprises (+ 34 %) que dans les administrations (+ 9 %). 
Les femmes représentent 32 % du personnel de recherche.

En 2005, 432 700 personnes participent à une 
activité liée à la recherche. Elles représentent 

357 300 équivalents temps plein (ETP), effectif en 
progression de 10,5 % en cinq ans (tableau 01).  Entre 
2000 et 2005, le nombre de chercheurs progresse ra-
pidement, passant de 168 600 à 204 500 ETP (soit une 
progression de 3,9 % en moyenne annuelle) alors que 
celui des personnels de soutien diminue sur la même 
période (- 0,2 % par an). Ainsi, la part des chercheurs 
s’établit à 57 % en 2005 contre 52 % en 2000, ce qui 
équivaut à un ratio personnel de soutien pour un 
chercheur de 0,92 en 2000 contre 0,75 en 2005.
En 2005, les entreprises emploient près de 109 000 
chercheurs en ETP. Cet effectif, en augmentation de 
34 % depuis 2000, a progressé plus rapidement que 
celui des administrations qui atteint 95 700 (+ 9 % en 
cinq ans). Depuis 2002, les chercheurs des entrepri-
ses sont plus nombreux que ceux des administra-
tions et représentent, en 2005, 53 % de l’ensemble 
des chercheurs.
Dans les entreprises, quatre branches de recher-
che concentrent 49 % de l’effectif de chercheurs : 
matériaux et composants électroniques, industrie 
automobile, services informatiques et pharmacie 
(graphique 02). Entre 2000 et 2005, ce sont les bran-
ches construction navale et autres transports, ser-
vices informatiques et caoutchouc, plastique, qui 
ont le plus augmenté leur effectif de chercheurs. 
A contrario, les services d’ingénierie et la construc-
tion en ont le plus perdu.
Les effectifs de chercheurs du secteur public sont 
eux aussi fortement concentrés : on en dénombre 
45 500 dans les universités, 17 800 au CNRS et 6 800 
au CEA.

La part des femmes parmi le personnel de recherche 
s’élève à 32 % en 2005. Elle est plus faible parmi les 
chercheurs (28 %) que parmi les personnels de sou-
tien (38 %). Elle est également plus faible dans les en-
treprises (24 %) que dans les administrations (40 %).
Dans les entreprises, la part des femmes parmi les 
chercheurs se situe entre 20 % et 21 % depuis 2000. 
Cette moyenne cache des disparités selon les bran-
ches de recherche (graphique 03) : les femmes sont 
fortement présentes dans la recherche en pharmacie 
(53 %) et dans l’agroalimentaire (44 %). À l’opposé, 
trois branches de recherche emploient moins de 10 % 
de femmes parmi leurs chercheurs (construction na-
vale et matériel de transport, constructions électri-
ques, fabrication de machines et équipements).
La recherche publique est plus féminisée que la re-
cherche privée. Les femmes y représentent 34 % des 
chercheurs et 49 % des autres personnels. Parmi les 
chercheurs, le nombre de femmes progresse plus 
vite que celui des hommes (+ 3,4 % en moyenne an-
nuelle contre + 1,5 % entre 2001 et 2005), mais leur 
part évolue lentement (+ 0,4 point en moyenne).

Au sein de l’Union européenne, la France occupe la 
deuxième position derrière l’Allemagne en nombre de 
chercheurs en ETP mais, au plan international, se pla-
ce loin derrière les États-Unis, la Chine ou le Japon.
Lorsque le nombre de chercheurs est rapporté à la 
population active, la France, avec 7,4  chercheurs 
pour mille actifs en 2005, se place derrière le 
 Japon et les États-Unis mais devant l’Allemagne, le 
 Royaume-Uni et l’Espagne (graphique 04). Plusieurs 
pays moins peuplés se situent aux premiers rangs 
mondiaux, notamment la Finlande et la Suède.

Source : MEN-MESR-DEPP et OCDE.
Champ : France métropolitaine + DOM.
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01   Personnels de recherche et développement en équivalents temps plein

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Personnels de recherche : 
chercheurs + soutiens 323 155 333 518 343 618 346 078 352 485 357 326
Administrations 145 467 148 050 152 401 152 822 155 262 158 462
État 77 449 78 248 81 248 80 904 82 225 84 304
Enseignement supérieur 61 321 63 076 64 466 65 702 66 743 67 856
Institutions sans but lucratif (ISBL) 6 697 6 725 6 687 6 216 6 294 6 302
Entreprises 177 688 185 468 191 217 193 256 197 223 198 864
Chercheurs 
(chercheurs + boursiers + IR) 168 632 177 372 186 420 192 790 200 064 204 483
Administrations 87 620 88 893 91 126 92 144 93 626 95 669
État 38 942 39 232 40 736 41 275 42 182 43 739
Enseignement supérieur 45 280 46 141 46 959 47 669 48 094 48 440
ISBL 3 398 3 521 3 431 3 200 3 349 3 491
Entreprises 81 012 88 479 95 294 100 646 106 439 108 814
Personnels de soutien 154 523 156 145 157 198 153 288 152 421 152 843
Administrations 57 847 59 156 61 275 60 679 61 637 62 793
État 38 507 39 017 40 512 39 629 40 043 40 566
Enseignement supérieur 16 042 16 935 17 507 18 033 18 649 19 416
ISBL 3 299 3 205 3 256 3 016 2 945 2 811
Entreprises 96 676 96 989 95 923 92 610 90 784 90 050
Source : MEN-MESR-DEPP

2005

2000

02   Nombre de chercheurs par branche de recherche en 2000 et 2005 en ETP

Source : MEN-MESR-DEPP
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a) parmi les chercheurs des entreprises par branche de recherche
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03   Part des femmes en 2005 en personnes physiques

b) parmi les chercheurs des administrations par statut juridique
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04   Chercheurs en R&D en pourcentage de la population active en 2005
      (ou dernière année disponible)

Remarque : les 20 pays représentés sont ceux qui comptent le plus grand nombre 
de chercheurs en ETP.
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La formation par la recherche s’effectue au sein de 
305 écoles doctorales qui maillent le territoire fran-

çais. Leur objectif est de former, au cours de la prépa-
ration de la thèse en trois ans, des spécialistes et des 
chercheurs de très haut niveau en vue d’irriguer le sys-
tème français de recherche et d’innovation. La généra-
lisation des écoles doctorales, engagée en 2000, a pour 
fi nalité l’organisation d’une offre de formation initiale et 
continue fondée sur des pôles de recherche et des ré-
seaux d’excellence, lisible et attractive aux plans euro-
péen et international. À l’issue d’une nouvelle réforme 
opérée en France dans le cadre de la construction 
européenne de l’enseignement supérieur (août 2006), 
la qualité scientifi que de l’offre de formation au niveau 
doctorat est garantie par une procédure d’accréditation 
intégrée au contrat quadriennal des établissements. 
L’évaluation scientifi que des formations doctorales est 
désormais conduite par l’AERES.
À la rentrée 2005, 70 400 étudiants, dont 26 % de nou-
veaux entrants, sont inscrits en doctorat dans une uni-
versité publique française ou dans un établissement 
assimilé. Le nombre de doctorants a augmenté de 15 % 
depuis 2000. Durant cette période, toutes les discipli-
nes ont bénéfi cié de cette progression, qui a été parti-
culièrement forte en Sciences (+ 21 %) et en Lettres, 
 Langues, Sciences humaines (+ 14 %) (graphique  01).
La répartition par discipline des doctorants est stable 
depuis la rentrée 2000. En 2005, la part des étudiants 
accueillis en Sciences (39 %) est équivalente à celle 
des inscrits en Lettres, Langues et Sciences humai-
nes (38%). Un étudiant sur cinq prépare un doctorat 
en Droit - Sciences économiques - AES et seulement 
3 % des doctorants sont inscrits dans la fi lière santé 
(graphique 02).

En 2005, les nouveaux doctorants qui suivaient une 
formation l’année précédente à l’université ou dans un 
établissement assimilé (62 % des inscrits) étaient en 
majorité en deuxième année de master recherche ou en 
DEA en 2004 (49 %). Peu d’entre d’eux proviennent d’une 
fi lière universitaire professionnalisée, puisque 3 % seu-
lement étaient en deuxième année de master profes-
sionnel ou en DESS l’année précédente (tableau 03). 
Les 38 % non inscrits à l’université l’année précédente 
regroupent en particulier les diplômés venant d’une 
école d’ingénieurs non universitaire, les étudiants en 
reprise d’études après une interruption d’au moins un 
an ainsi que les diplômés à l’étranger.
Le nombre de doctorats délivrés en 2005 s’élève à près 
de 9 600, et a progressé plus rapidement que le nombre 
de doctorants (20 % depuis 2000). Depuis cette date, 
leur nombre a augmenté de 21 % en Sciences et de 20 % 
en Droit, Sciences économiques - AES (graphique 01).
La ventilation des doctorats délivrés par discipline ne 
varie pas durant la période considérée. La part des 
diplômés en sciences (60 % en 2005), plus importante 
que celle des doctorants dans cette discipline, est 
également la plus forte. En Lettres, Langues, Sciences 
humaines, 24 % des étudiants sont diplômés, et 12 % 
seulement en Droit, Économie, AES (graphique 02).
En 2005, 57 % des doctorants ont bénéfi cié d’un fi nan-
cement pour leur thèse (tableau 04) : essentiellement un 
fi nancement d’origine publique (allocations du MESR et 
des organismes de recherche, allocations régionales), 
ou lié à la recherche partenariale (conventions CIFRE).

En 2005, plus de 70 000 étudiants sont inscrits en doctorat à l’université et 9 600 
doctorats ont été délivrés. 50 % des étudiants inscrits pour la première fois 
en doctorat suivaient une formation en master recherche ou en DEA l’année 
précédente. Depuis 2000, la formation par la recherche s’effectue au sein des 
écoles doctorales accréditées par l’État.

Les données portent sur les étudiants 
inscrits en thèse et diplômés en doctorat 
dans une des 83 universités françaises 
ou dans un des 12 établissements 
assimilés recensés par le Système 
d’information SISE (les 3 universités 
de technologie [UT], les 3 Instituts 
nationaux polytechniques [INP], 
l’Institut d’études politiques [IEP], 
l’Institut national des langues et 
civilisations orientales [INALCO], 
l’Institut de physique du Globe de 
Paris [IPG de Paris], l’Observatoire 
de Paris, Paris-Dauphine et l‘École 
nationale du paysage de Blois).
Afi n d’assurer une homogénéité dans la 
présentation des données, les résultats 
aux diplômes sont ceux de 2005, 
dernière session disponible à ce jour, 
et les effectifs des inscrits concernent 
l’année 2005-2006. Le nombre d’inscrits 
en doctorat en 2006 se stabilise par 
rapport à 2005. Si les effectifs diminuent 
légèrement en Droit, économie, AES 
(- 1,4 %), le nombre d’inscrits dans la 
fi lière Santé continue de progresser 
(+ 4 % par rapport à l’année précédente), 
de même qu’en Sciences (+ 1 %).
Pour retrouver la formation suivie 
l’année précédente par les doctorants 
inscrits en 2005, une cohorte a été 
constituée. Les étudiants non retrouvés 
sont ceux qui n’étaient pas inscrits dans 
une université ou un établissement 
assimilé l’année précédente.

Source : MEN-MESR-DEPP-
DGES (enquêtes SIREDO : enquêtes 
annuelles portant sur les premières 
inscriptions dans les 305 écoles 
doctorales accréditées par l’État 
à la rentrée universitaire 2005 ; les 
données sur les fi nancements de thèse 
sont fournies par les écoles doctorales 
pour chaque doctorant inscrit et accueilli 
dans un laboratoire de recherche).
Champ : France entière 
(France métropolitaine + DOM + COM 
et Nouvelle-Calédonie).
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04a   Le fi nancement des doctorants inscrits en première année de thèse, observé aux rentrées 2005 et 2006

Total des doctorants dont 
la situation fi nancière est connue 

(fi nancement de thèse 
ou activité salariée)

Total des doctorants bénéfi ciant 
d’un fi nancement des thèses 

(hors doctorants exerçant 
une activité salariée)

% des doctorants fi nancés 
par rapport au total 

des doctorants 
Total des doctorants exerçant 

une activité salariée

Total à la rentrée universitaire 2005 17 692 10 114 57 % 2 978

Total à la rentrée universitaire 2006 17 486 10 310 59 % 3 194
Source : MESR-DGES (enquêtes  SIREDO sur les écoles doctorales 2005 et 2006)

04b   Répartition par principaux types de fi nancement en 2005 (en % par rapport au total des doctorants bénéfi ciant d’un fi nancement de thèse)

Allocation de 
recherche MESR

Convention 
industrielle de 
formation par 
la recherche 

(CIFRE)

Financement 
relevant 

d’un organisme 
de recherche 

(EPST)

Financement 
d’une grande 

école ou 
d’une école 
d’ingénieur

Financement 
relevant d’un 

autre ministère
Allocations 
régionales

Financement par 
une entreprise

Autre 
fi nancement

Financement 
pour doctorants 

étrangers

Total 2005 40 9 9 3 3 9 2 4 17
Source : MESR-DGES (enquêtes  SIREDO sur les écoles doctorales 2005 et 2006)

03   Formations suivies en 2004-2005 par les doctorants
        inscrits en 2005-2006 (en %)

France entière

Situation en 2004-2005 2005-2006

Inscrits en université (*)  62

2nde année de master recherche ou DEA 49 Doctorants
(étudiants 

de 1re année)
2nde année de master professionnel ou DESS 3

Filière d’ingénieur en université 3

Autres (**) 7

Non-inscrits en université (*) 38

Ensemble 100

(*) Université ou établissement assimilé.
(**) DU, diplômes de santé, etc.
Source : MEN-MESR-DEPP
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Source : OST.

Les données sources des 5e et 6e PCRD 
proviennent du service CORDIS de la 
Commission européenne (CE). 
Il s’agit de l’intégralité de la base 
« RTD-Projects » de la DG-Recherche, 
ainsi que des données du Programme 
Euratom, l’ensemble étant arrêté à la 
date du 20 février 2006. Les données 
livrées concernent les projets ayant 
fait l’objet d’une signature de contrat 
entre les participants du projet et la CE.
À partir de ces données, l’Observatoire 
des sciences et techniques (OST) 
effectue notamment un reclassement 
des programmes des PCRD selon une 
nomenclature thématique en douze 
domaines. Ce classement est réalisé 
par bloc au niveau des actions de 
chaque programme du PCRD : tous 
les projets appartenant à la même 
action d’un programme ont une seule 
et même affectation thématique.
Les totaux présentés au niveau 
des PCRD prennent en compte 
l’ensemble des projets du PCRD 
hors bourses et actions Marie Curie 
qui, elles, sont présentées à part en 
termes de bourses attribuées à des 
post-doctorants à titre individuel.
Trois types de données sont utilisés : 
le projet (consortium constitué de 
plusieurs partenaires pour une durée 
et des objectifs donnés, et recevant 
un fi nancement en conséquence), 
la coordination (prise en charge 
du projet par un des partenaires) 
et la participation (implication 
d’un laboratoire, d’une institution 
ou d’un pays dans un projet).

La France est présente dans 38 % des projets du 5e Programme-cadre 
de R&D (PCRD) et assure la coordination d’un tiers d’entre eux.
La France est impliquée dans 52 % des projets enregistrés du 6e PCRD 
début 2006 et coordonne près du quart de ces projets. Dans les deux PCRD, 
la France est très impliquée dans le domaine aéronautique et espace.

Le PCRD est un outil de fi nancement utilisé par la 
Commission européenne pour contribuer au déve-

loppement de la recherche européenne. Depuis 1984, 
les PCRD se succèdent par périodes quadriennales 
successives. Ils se déclinent en un certain nombre de 
programmes, sous-programmes et actions qui se tradui-
sent par des appels d’offres spécifi ques.
Le 5e PCRD, d’un montant de 15 milliards d’euros, 
a assuré le fi nancement de 12 514 projets de R&D 
 (tableau 01). Les équipes françaises ont participé à 
37,6 % d’entre eux. Elles ont assuré la coordination de 
12,4 % de l’ensemble des projets, soit le tiers de ceux 
auxquels elles participaient. Le 5e PCRD a suscité la par-
ticipation de 74 731 équipes de recherche dont 12,1 % 
sont françaises.
Début 2006, le 6e PCRD (montant prévu de 17,5 milliards 
d’euros) enregistre 2 954 projets. Les équipes françaises 
sont impliquées dans 52,1 % d’entre eux. Elles coordon-
nent un peu moins du quart de ces projets, c’est-à-dire 
13,5 % d’entre eux. Le 6e PCRD a enregistré, début 2006, 
34 208 équipes de recherche participantes, dont 10,6 % 
sont françaises.

Au cours du 5e PCRD, le taux de présence française 
(implication d’une équipe française au moins dans un 
projet), par domaine thématique, atteint 75,3 % pour 
l’aéronautique et l’espace, 57,5 % pour les transports 
terrestres et intermodalités et 48,5 % en sciences 
 humaines et sociales (graphique 02). Les taux de pré-
sence française les plus faibles sont en coopération 
 internationale, accès aux infrastructures et coordina-
tion, et dans le domaine du nucléaire (respectivement 
22 %, et 23,3 %).
Le taux de coordination de la France dans le domaine de 
l’aéronautique et l’espace est de 28,4 %, loin devant le 
domaine suivant, les sciences humaines et sociales, où 

il atteint 15,8 %. Le taux de coordination le plus faible est 
dans le domaine de l’énergie (9,1 %).

En comparaison, pour les seuls projets enregistrés 
 début 2006 dans le 6e PCRD, les trois domaines théma-
tiques dans lesquels le taux de présence française est 
le plus élevé sont : aéronautique et espace (82,2 % des 
projets), biomédecine, santé, biotechnologies pour la 
santé (65,2 %) et procédés de production, matériaux, 
nanotechnologies, capteurs (62,3 %).
S’agissant de la coordination de projets, les domaines 
thématiques aéronautique et espace et nucléaire se 
démarquent avec des taux de coordination de 31,4 % 
et 25,7 %. Les domaines sciences et technologies de 
l’infor mation et de la communication, ainsi que agro-
nomie, biotechnologies agroalimentaires et ressources 
 vivantes sont également coordonnés par des équipes 
françaises en proportion non négligeable (16 %).

Entre 1999 et 2002, 474 post-doctorants sont venus tra-
vailler en France en bénéfi ciant d’une bourse  Marie 
 Curie du 5e PCRD, dont 94,3 % venaient d’un pays 
membre de l’Union européenne (UE à 25) (tableau 03). 
Les jeunes chercheurs venus d’Espagne sont les plus 
nombreux : ils représentent près du quart des boursiers 
(24,7 %). Les Allemands arrivent au deuxième rang et les 
Italiens au troisième (respectivement 17,1 % et 14,6 %).
Pendant la même période, 548 boursiers français sont 
partis dans un laboratoire d’un autre pays, dont 96 % 
sont restés au sein de l’UE à 25. La première destination 
est le Royaume-Uni, nettement en tête avec 44,7 % des 
boursiers. Viennent ensuite l’Allemagne (11,9 %) et les 
Pays-Bas (9,1 %). De même que peu de chercheurs nor-
diques sont venus en France, peu de chercheurs fran-
çais sont partis dans les pays de l’Europe du Nord.
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03   Part des boursiers Marie Curie du 5e PCRD 
       accueillis en France selon le pays d’origine 
       et part des boursiers français à l’étranger 
       selon le pays d’accueil 

Pays

Bourses Marie Curie
 5e PCRD

Boursiers 
accueillis 
en France

Boursiers 
français 

expatriés

% %

Allemagne 17,1 11,9

Royaume-Uni 8,6 44,7

Italie 14,6 6,9

Espagne 24,7 7,7

Pologne 2,7  -

Pays-Bas 5,3 9,1

Grèce 2,5 0,9

Portugal 1,3 0,4

Belgique 5,5 6,9

République tchèque 1,1 0,4

Hongrie 1,7  -

Suède 2,1 3,6

Autriche 1,3 0,2

Danemark 2,1 1,8

Slovaquie 1,3  -

Finlande 0,2 0,5

Irlande 1,7 0,9

Lituanie  -  -

Lettonie  -  -

Slovénie  -  -

Estonie 0,6  -

Chypre  -  -

Luxembourg  -  -

Malte  -  -

Union européenne (UE 25) 94,3 96,0

Autres pays 5,7 4,0

Total 100,0 100,0

Nombre 474 548
Source : OST-2007 (données Commission européenne, traitements OST)

01   Nombre total de projets et de participations aux 5e et 6e PCRD : 
       taux de présence, de coordinations et de participations françaises

5e PCRD 6e PCRD

Nombre Taux (%) Nombre Taux (%)

Projets à présence  française 4 706 37,6 1 538 52,1

Projets à coordination française 1 556 12,4 400 13,5

Total projets du PCRD 12 514 100,0 2 954 100,0

Participations françaises 9 030 12,1 3 642 10,6

Total participations du PCRD 74 731 100,0 34 208 100,0
Source : OST-2007 (données CORDIS, traitements et estimations OST)

a) 5e PCRD

Présence 
française
Coordination 
française

Présence 
française
Coordination 
française

b) 6e PCRD

Source : OST-2007

02   Taux de présence et de coordination française dans les projets des  5e et 6e PCRD
        selon les domaines thématiques (en %)

Biomédecine, santé, 
biotechnologies pour la santé

Agronomie, biotechnologies 
agroalimentaires et ressources vivantes

Sciences et technologies de 
l'information et de la communication

Procédés de production, matériaux, 
nanotechnologies, capteurs

Aéronautique et espace

Énergie
Environnement et urbanisme

Transports terrestres et intermodalités

Sciences humaines et sociales
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Entre 2002 et 2004, 92 % des entreprises ayant une activité interne 
de Recherche et Développement ont mis en place des activités d’innovations 
de produit ou de procédé. Les nouveaux produits créés sur cette période 
ont généré 28 % du chiffre d’affaires des entreprises innovantes en 2004.

Les entreprises ayant une activité interne de 
R&D sont très innovantes : 92 % d’entre elles 

déclarent avoir développé, entre 2002 et 2004, de 
nouveaux produits, procédés ou mis en place des 
activités d’innovation, contre 25 % de l’ensemble 
des entreprises en France et 36 % des entreprises 
industrielles (quatrième enquête communautaire 
sur l’innovation – CIS4 – et enquête R&D). Elles sont 
plus nombreuses à innover en produit (80 %) qu’en 
procédé (64 %). Toutefois, lorsque seuls les pro-
duits nouveaux pour le marché sont pris en compte, 
la proportion d’entreprises innovantes en produit 
est comparable à celles innovantes en procédé. 
En moyenne, pour les entreprises ayant une activité 
interne de R&D et ayant innové en produit entre 2002 
et 2004, les produits innovants génèrent 28 % du chif-
fre d’affaires de 2004, dont plus des trois cinquièmes 
du seul fait des produits nouveaux pour le marché.

Parmi les entreprises ayant une activité interne de 
R&D, les entreprises ayant les plus fortes  dépenses 
intérieures de R&D, celles ayant plus de 250 sala-
riés et celles des industries de biens d’équipement, 
innovent plus fréquemment en produit que les autres. 
Mais c’est dans le secteur des services aux entrepri-
ses et dans les entreprises de moins de 50 salariés 
que l’impact des nouveaux produits sur le chiffre 
d’affaires est le plus important. En effet, l’offre de 
nouveautés technologiques est un élément-clé de 
l’activité du secteur des services aux entreprises 
(25 % des entreprises de ce secteur sont des entre-
prises de R&D, 27 % des entreprises d’ingénierie et 
39 % des entreprises de services informatiques) et ce 
secteur d’activité est surreprésenté dans les entre-
prises de petite taille (56 % alors qu’il ne  repré sente 

que 31 % de l’ensemble des entreprises innovantes 
en produit). Le moindre impact de l’innovation sur 
le chiffre d’affaires des grandes  entreprises peut 
 s’expliquer par un portefeuille de produits plus 
 étendu qui rend leur activité moins dépendante des 
innovations récentes.

Parallèlement aux innovations de produit ou de 
procédé, les entreprises ayant une activité interne 
de R&D développent fréquemment des innovations 
orga nisationnelles (64 %) et plus rarement des inno-
vations de marketing (37 %).

Qu’elles innovent ou non, six entreprises sur dix 
déclarent avoir rencontré des obstacles importants 
à l’innovation. Parmi ces freins à l’innovation, les 
facteurs liés aux coûts sont le plus souvent jugés 
comme importants (pour 45 % des entreprises inno-
vantes et 36 % des non innovantes) ; les facteurs liés 
au marché constituant le deuxième obstacle. Pour 
les entreprises non-innovantes, l’absence de toute 
acti vité d’innovation s’explique cependant avant tout 
par l’absence d’une demande pour l’innovation ou la 
saturation de cette demande en raison d’innovations 
antérieures.

En Europe, la part des entreprises ayant développé 
des activités d’innovation de produit ou de procédé 
entre 2002 et 2004 est généralement plus élevée dans 
l’industrie que dans les services.
En France, 36 % des entreprises industrielles ont 
développé de telles activités contre 42 % dans la 
moyenne des pays de l’Union européenne à 27. 
La France se classe ainsi au 19e rang des pays euro-
péens (UE + Norvège), loin derrière l’Allemagne (1re 
avec 73 %), mais aussi derrière l’Italie et l’Espagne.

Les données sont tirées de la 
quatrième enquête communautaire 
sur l’innovation (enquête CIS4) et des 
enquêtes annuelles sur les moyens 
consacrés à la recherche et au 
développement dans les entreprises 
(enquêtes R&D). L’étude porte sur 
les 1 860 entreprises de plus de 10 
salariés qui ont au moins un chercheur 
en équivalent temps-plein entre 2002 
et 2004 (d’après les enquêtes RD) et 
qui ont répondu à l’enquête CIS4.
L’innovation de produit correspond à 
l’introduction d’un bien ou d’un service 
nouveau ou sensiblement amélioré 
au plan de ses caractéristiques ou 
de l’usage auquel il est destiné. 
L’innovation de procédé est la 
mise en œuvre d’une méthode de 
production ou de distribution nouvelle 
ou sensiblement améliorée impliquant 
des changements signifi catifs de la 
nature de production, de la qualité des 
produits ou des coûts de production 
ou de distribution. Les activités 
d’innovations correspondent à 
toutes les opérations scientifi ques, 
technologiques, organisationnelles, 
fi nancières et commerciales 
spécifi quement entreprises pour 
mettre en œuvre des innovations 
de produit ou de procédé.
Les innovations organisationnelles 
concernent l’organisation du travail, 
la gestion des connaissances 
ou les relations extérieures de 
l’entreprise. Les innovations 
de marketing concernent les 
méthodes de vente impliquant des 
changements signifi catifs de la 
conception, du conditionnement, 
du placement, de la promotion ou 
de la tarifi cation d’un produit.

Source : MEFE-SESSI et MEN-MESR-DEPP.
Champ : France métropolitaine + DOM.
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01   Entreprises innovantes entre 2002 et 2004, 
       en % de l’ensemble des entreprises ayant une activité interne de R&D

% d’entreprises 
innovantes selon 
le montant de leur 
investissement 
en R&D, leur taille 
et leur secteur d’activité

Produits, 
procédés, 
activités 

d’innovation, 
organisation 
ou marketing 

(PPAOM)

Produits, 
procédés 

ou 
activités 
d’inno-
vation 
(PPA)

Pro-
duits

Produits 
nouveaux 
pour le 
marché

Pro-
cédés

Organi-
sation Marketing

Total 95 92 80 65 64 64 37
Dépense intérieure de R&D
1er quartile (- de 225 K€) 91 84 71 53 55 58 33
2e quartile (de 225 à 635 K€) 97 93 81 62 64 59 38
3e quartile (de 635 à 2 433 K€) 95 93 82 71 65 65 39
4e quartile (+ de 2 433 K€) 98 96 86 72 74 75 37

Nombre de salariés
de 10 à 49 95 89 76 64 58 60 38
de 50 à 249 95 91 79 60 59 59 32
250 et plus 97 94 85 70 76 74 41

Principaux secteurs d’activité
Ind. agricoles et alimentaires 96 85 73 55 65 57 49
Ind. des biens de consommation 90 83 69 53 63 62 51
Ind. des biens d’équipement 94 93 85 65 59 68 30
Ind. des biens intermédiaires 95 92 81 66 70 57 27

Champ : entreprises marchandes de 10 salariés et plus ayant employé au moins un chercheur en équivalent 
temps-plein entre 2002 et 2004.
Source : MEFE-SESSI (enquête CIS4) et MEN-MESR-DEPP (enquêtes RD)

l’innovation dans les entreprises 
ayant une activité interne de R&D
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Ind. agricoles et alimentaires

Ind. des biens de consommation
Ind. des biens d'équipement

Ind. des biens intermédiaires
Services aux entreprises

>= 250
[50-249]

[10-49]
Q4 : plus de 2 433 K€   

Q3 : de 635 à 2 433 K€ 
Q2 : de 225 à 635 K€   
Q1 : moins de 225 K€  

Principaux 
secteurs 
d’activité

Nombre 
de salariés

DIRDE 
(quartiles)

Total 

Produits nouveaux pour l'entreprise uniquement Produits nouveaux pour le marché

Champ : entreprises marchandes de 10 salariés et plus, ayant employé au moins un chercheur en équivalent 
temps plein et ayant innové en produit entre 2002 et 2004.

Source : MEFE-SESSI (enquête CIS4) et  MEN-MESR-DEPP (enquêtes RD)

02   Poids des produits nouveaux dans le chiffre d'affaires des entreprises innovantes

Part du chiffre d'affaires de 2004 relative aux innovations de produits introduites entre 2002 et 2004

Source : MEFE-SESSI (enquête CIS4) et  MEN-MESR-DEPP (enquêtes RD)

03   Principaux facteurs freinant les activités d'innovation
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au marché (3)

Facteurs liés 
aux connaissances (2)

Facteurs liés 
aux coûts (1)

Entreprises innovantes en PPA *
Entreprises non innovantes en PPA

Champ : entreprises marchandes de 10 salariés et plus, ayant employé au 
moins un chercheur en équivalent temps-plein entre 2002 et 2004.
Lecture : 36 % des entreprises n’ayant pas eu d’activités d’innovation ou de 
procédé entre 2002 et 2004 déclarent avoir rencontré d'importants freins liés 
aux coûts.
* PPA : Produits, Procédés, Activités d'innovation.
(1) Manque de moyens financiers, coûts de l'innovation trop importants.
(2) Manque de personnel qualifié, manque d’information sur les technologies 
ou les marchés, difficultés à trouver des partenaires pour coopérer.
(3) Marché dominé par des entreprises établies, incertitude de la demande 
en biens ou services innovants.
(4) Aucune nécessité en raison d'innovations précédentes ou en l'absence d'une 
demande d'innovations.

29

32

34

37

29

42

37

46

58

36

37

38

42

42

44

49

54

73

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80

France

Espagne

Italie

Union européenne 27

Pays-Bas

Royaume-Uni

Finlande

Suède

Allemagne

industrie

services

Champ : entreprises marchandes de 10 salariés et plus.

04   Entreprises réalisant des activités d'innovation de produit 
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Source : OST.

En 2004, la part de la France dans la production 
mondiale de publications scientifi ques est de 

4,7 % et sa part de citations à deux ans est de 4,4 %. 
Son indice d’impact (rapport entre la part mondiale de 
 citations et la part mondiale de publications) s’élève 
à 0,94 – inférieur donc à la moyenne mondiale, qui 
est égale à 1 par construction (graphique 01).
Au début des années 1990, la part mondiale de 
 publications de la France croît et atteint 5,4 % en 
1995. Elle reste stable puis, à partir de 1999, baisse 
de façon continue – notamment du fait de l’arrivée 
de nouveaux pays sur la scène scientifi que interna-
tionale. La part mondiale de citations de la France 
progresse jusqu’en 1997, puis s’effrite lentement 
à partir de 2001.
L’indice d’impact de la France s’est amélioré sur 
l’ensemble de la période, passant de 0,91 en 1993 à 
0,94 en 2004.

En 2004, le profi l disciplinaire de la France est équi-
libré, excepté une forte spécialisation en mathéma-
tiques (indice de spécialisation de 1,60). Les indices 
de spécialisation sont légèrement supérieurs à 1 en 
physique et en sciences de l’Univers, et ils sont légè-
rement inférieurs à 1 en sciences pour l’ingénieur et 
en biologie appliquée-écologie (graphique 02).
Entre 1999 et 2004, la France renforce sa spécia-
lisation en mathématiques, physique et sciences 
pour l’ingénieur. Au contraire, l’indice de spécialisa-
tion diminue pour d’autres disciplines, telles que la 
chimie, la biologie appliquée-écologie ou la recher-
che médicale.

En 2004, les États-Unis sont impliqués dans 24,7 % des 
copublications internationales de la France, et sont 
notre premier partenaire (tableau 03).  L’Allemagne 
et le Royaume-Uni sont presque à égalité, avec une 
implication dans 15,3 % et 14,1 % des copublications 
internationales de la France. Viennent ensuite des 
pays proches géographiquement : l’Italie,  l’Espagne, 
la Suisse et la Belgique avec respectivement 11,4, 7,9, 
6,7 et 6,3 % de parts de copublications. Le  Canada et 
la Fédération de Russie, avec des parts inférieures à 
6 %, sont aux huitième et dixième places.

En 2004, les États-Unis ont produit plus du quart 
des publications scientifi ques mondiales (27,1 %). 
Ils sont suivis du Japon (8,5 %), du Royaume-Uni 
(6,7 %), de l’Allemagne (6,4 %) et de la Chine (5,2 %). 
La  France arrive à la sixième place (4,7 %) devant 
l’Italie (3,7 %), le Canada (3,3 %) et l’Espagne (2,6 %). 
Les pays dont la part mondiale est comprise entre 
2,0 % et 2,5 % sont la Fédération de Russie, l’Inde, la 
Corée du Sud et l’Australie (graphique 04).
Parmi les pays dont la part mondiale de publications 
progresse le plus entre 1999 et 2004, la Turquie, la 
Chine et la Corée du Sud voient leur part enregistrer 
une croissance supérieure à 50 %. Suivent le Brésil 
(+ 43 %), la Pologne (+ 29 %), Taïwan (+ 29 %) et l’In-
de (+ 10 %). L’Allemagne, la France et le  Royaume-
Uni sont parmi les pays dont la part mondiale de 
publications a reculé de 10 % et plus entre 1999 et 
2004. La Fédération de Russie est le pays dont la part 
mondiale de publications a le plus reculé entre 1999 
et 2004 (- 20 %).

En 2004, la France est au sixième rang mondial en part mondiale 
de publications scientifi ques. Entre 1999 et 2004, son indice d’impact 
a augmenté mais reste en dessous de la moyenne mondiale. 
Pendant cette période, elle a accentué sa spécialisation en mathématiques.
En 2004, les États-Unis sont le premier pays partenaire de la France.

La base de données bibliographiques 
utilisée est construite à partir 
du Web of Science de Thomson 
Scientifi c, Philadelphie (USA).
Les publications françaises sont 
celles dont l’un au moins des laboratoires 
signataires est français. Le comptage 
des publications par pays résulte d’un 
calcul fractionnaire : lorsque l’article 
est signé par un laboratoire unique, 
français par exemple, un point est 
attribué à la France ; mais si l’article 
est cosigné par des laboratoires dans 
deux pays différents, un demi-point 
est affecté à chacun des pays.
Pour renforcer la robustesse des 
indicateurs, on les calcule en année 
lissée sur trois ans ; la valeur de l’année 
2004 est la moyenne des valeurs 
des années 2002, 2003 et 2004.
La part mondiale de publications 
d’un pays est le rapport entre le nombre 
de publications du pays et le nombre de 
publications mondiales. La part mondiale 
de citations est calculée sur deux ans, 
incluant l’année de publication.
L’indice d’impact d’un pays 
est le rapport entre sa part 
mondiale de citations et sa part 
mondiale de publications.
L’indice de spécialisation est 
le rapport de la part mondiale de 
publications dans une discipline à la part 
mondiale toutes disciplines confondues.
La part de copublications internationales 
de la France avec un pays donné 
est le rapport entre le nombre de 
copublications de la France avec ce pays 
et le nombre total de copublications 
de la France, en compte entier.
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03   Part des copublications internationales de la France avec 
       les 10 premiers pays partenaires toutes disciplines confondues (2004)

Rang Pays
Part de copublications 

internationales (2004) de la France (%) 

1 États-Unis 24,7

2 Allemagne 15,3

3 Royaume-Uni 14,1

4 Italie 11,4

5 Espagne 7,9

6 Suisse 6,7

7 Belgique 6,3

8 Canada 5,8

9 Pays-Bas 5,6

10 Fédération de Russie 5,3

Remarque : les indicateurs de copublications sont en décompte entier (voir méthodologie).
Source : OST rapport 2006 (données Thomson Scientifi c, traitements OST)

04   Part mondiale de publications scientifiques et évolution
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Source : OST rapport 2006 (données Thomson Scientific, traitements OST)

01   Évolution de la part mondiale et de l’indice d’impact à 2 ans, 
       de la France de 1993 à 2004
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Source : OST rapport 2006 (données Thomson Scientific, traitements OST)
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Source : OST.

Le brevet d’invention est un titre de propriété qui 
confère à son titulaire pour un temps et sur un terri-

toire limité un droit exclusif d’exploitation de l’invention. 
Les dépôts de brevets sont liés aux pays dans lesquels 
existe un marché potentiel d’exploitation. Deux systè-
mes de brevets sont particulièrement attractifs pour 
les déposants : le système américain et le système 
européen.
En 2004, la part mondiale de demandes de brevet de 
la France dans le système européen de brevets est de 
5,6 %. Cette part était de 7,8 % en 1993. Entre 1993 et 
2004, elle a régulièrement diminué, de 0,2 point par an, 
soit un recul de 2,2 points sur la période.
Dans le système américain de brevets, la part mondiale 
de brevets délivrés de la France est de 2,5 %. En 1993, 
celle-ci dans ce système était de 3,5 %. Elle diminue 
depuis cette date (graphique 01). Cette diminution s’expli-
que par l’entrée importante de nouveaux pays dans les 
systèmes de brevets américain et européen.
Les entreprises sont à l’origine de plus de neuf  dixièmes 
(92,9 %) des demandes de brevets européens faites 
depuis la France en 2004 (tableau 02). Leur part atteint 
99,4 % en consommation des ménages-BTP et 98,4 % en 
machines-mécanique-transports. En 2004, la part du sec-
teur public atteint 19,8 % en pharmacie- biotechnologies, 
soit presque trois fois sa part nationale, tous domaines 
technologiques confondus. Le secteur public est égale-
ment très présent en instrumentation (avec une part de 
13,5 %) et en chimie-matériaux (9,5 %).

Dans le système européen de brevets, la France est, en 
2004, spécialisée en machines-mécanique-transports 
(indice de spécialisation de 1,31) et consommation des 
ménages-BTP (indice de 1,27). Elle est sous- spécialisée 

en instrumentation (indice de 0,79) et en chimie-
 matériaux (0,86) (graphique 03).
Dans le système américain de brevets, la France est, 
en 2004, très spécialisée en pharmacie-biotechnologies 
(indice de spécialisation de 2,01), suivies de chimie-
 matériaux (indice de 1,39), machines-mécanique-
 transports et procédés industriels (indices respectifs de 
1,27 et 1,20). Elle est sous-spécialisée en électronique-
électricité (0,70) et en instrumentation (0,77).

En 2004, les États-Unis, le Japon et l’Allemagne ont les 
plus fortes parts mondiales de demandes de brevets 
européens (avec respectivement 30,5, 17,2 et 16,4 % 
des demandes) (graphique 04). Les pays suivants 
sont la France avec 5,6 % et le Royaume-Uni (4,8 %). 
La  Corée du Sud se distingue par une augmentation de 
243 % de sa part mondiale entre 1999 et 2004. Israël est 
le  deuxième pays en termes d’augmentation de part 
mondiale (+ 25 %).
En 2004, les États-Unis (47,6 %) et le Japon (22,9 %) 
sont les premiers pays en parts de brevets américains 
 délivrés. L’Allemagne (7,2 %), en troisième position, est 
le premier pays européen. Taïwan et la Corée du Sud 
occupent les quatrième et cinquième rangs, avec des 
parts respectives de 3,6 et 2,6 %. La France (2,5 %) est 
au sixième rang avec une part proche de celle de la 
 Corée du Sud ; elle devance légèrement le Royaume-Uni 
(2,4 %). Entre 1999 et 2004, on assiste à une progression 
importante de la part mondiale des brevets américains 
délivrés à Taïwan (+ 50 %) et en Corée du Sud (+ 11 %), 
et à une baisse de la part de brevets américains de la 
France (- 14 %) ou du Royaume-Uni (- 11 %).

En 2004, la France est au quatrième rang mondial dans le système européen de brevets 
avec 5,6 % des demandes, et est spécialisée en machines-mécanique-transports. 
Dans le système américain de brevets, la France, au sixième rang mondial, 
est spécialisée en pharmacie-biotechnologies. Dans les deux systèmes, la part 
mondiale de la France diminue depuis 1993.

Pour les brevets européens, la base 
utilisée est celle de l’Offi ce européen 
des brevets (OEB). Les données sont 
une addition des demandes EURO-PCT 
et de celles directement déposées à 
l’OEB. Les indicateurs réfèrent à la 
date de publication des demandes 
de brevet afi n de se rapprocher de 
la recherche ayant donné lieu à la 
demande. Une demande de brevets 
est publiée 18 mois après son dépôt.
Dans la base de brevets de l’United 
States Patent and Trademark Offi ce 
(USPTO), seuls les brevets délivrés 
sont publiés. Cela introduit un délai 
réel entre le premier dépôt et la 
publication : la publication d’un brevet 
délivré peut intervenir jusqu’à cinq 
ans après le dépôt de la demande.
Le comptage des brevets est affecté 
à partir de l’adresse de l’inventeur 
(où a été réalisée la recherche) 
et non pas celle des déposants 
(où est domiciliée l’institution, ou 
l’entreprise, qui effectue le dépôt).
Pour renforcer la robustesse des 
indicateurs, on les calcule en année 
lissée sur trois ans ; la valeur de 
l’année 2004 est la moyenne des 
valeurs des années 2002, 2003 et 2004.
La part mondiale de demandes 
de brevets européens, 
ou américains, d’un pays est 
le rapport entre le nombre de 
demandes de brevets européens (ou 
américains) du pays et le nombre 
total de demandes de ces brevets.
L’indice de spécialisation d’un 
pays est le rapport entre la part 
mondiale du pays dans le domaine 
en question et la part mondiale du 
pays tous domaines confondus.
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02   Répartition de demandes françaises de brevet européen 
       selon le secteur, public ou privé, par domaine technologique 

en %

Domaines technologiques Secteur public Secteur privé
Électronique-électricité 4,7 95,3
Instrumentation 13,5 86,5
Chimie-matériaux 9,5 90,5
Pharmacie-biotechnologies 19,8 80,2
Procédés industriels 5,0 95,0
Machines-mécanique-transports 1,6 98,4
Consommation des ménages-BTP 0,6 99,4
Total 7,1 92,9
Données INPI, OEB, traitements OST.
Source : OST rapport 2006

Source : OST rapport 2006 (données INPI, OEB et USPTO, traitements ipIQ et OST)
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Étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur depuis 1960 (en milliers)
France métropolitaine + DOM

1960-
1961 (2)

1970-
1971 (2)

1980-
1981

1990-
1991

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

Universités (hors IUT) 214,7 637,0 804,4 1 085,6 1 272,9 1 277,5 1 256,3 1 277,1 1 311,9 1 312,1 1 309,1 1 285,4

Évolution annuelle (en %) -0,7 0,4 -1,7 1,7 2,7 0,0 -0,2 -1,8

IUT 24,2 53,7 74,3 117,4 119,2 118,0 115,5 113,7 112,4 112,6 113,8

Évolution annuelle (en %) 2,5 1,6 -1,0 -2,2 -1,5 -1,2 0,2 1,0

STS (3)  (1) 8,0 (1) 26,8 67,9 199,3 238,8 238,9 236,8 235,5 234,2 230,3 230,4 228,3

Évolution annuelle (en %) 1,1 0,0 -0,9 -0,6 -0,5 -1,7 0,1 -0,9

CPGE (3) (1) 21,0 (1) 32,6 40,1 64,4 70,9 70,3 70,7 72,0 72,1 73,1 74,8 76,2

Évolution annuelle (en %) -0,7 -0,8 0,6 1,9 0,1 1,5 2,2 1,8

Autres établissements et formations (1) 66,0 (1) 130,0  215 310,7 467,9 489,2 517,8 547,0 563,0 581,6 596,3 591,3

Évolution annuelle (en %) 3,4 4,5 5,8 5,6 2,9 3,3 2,5 -0,8

Ensemble 309,7 850,6 1 181,1 1 717,1 2 136,5 2 160,3 2 163,9 2 208,4 2 256,2 2 269,8 2 283,3 2 254,4

  Évolution annuelle (en %) 0,5 1,1 0,2 2,1 2,2 0,6 0,6 -1,3

(1) Estimation.
(2) Données France métropolitaine pour 1960-1961 et 1970-1971.
(3) Les effectifs d’étudiants en diplôme d’études comptables et fi nancières ont été comptés en CPGE avant 1990 et avec les autres établissements et formations ensuite.



Évolution du nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur                                                              France métropolitaine + DOM
1990-1991  1999-2000  2000-2001  2001-2002  2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Universités 1 159 937 1 390 334 1 396 760 1 374 364 1 392 531 1 425 665 1 424 536 1 421 719 1 399 177
Disciplines générales et de santé 1 085 609 1 272 927 1 277 516 1 256 321 1 277 066 1 311 943 1 312 141 1 309 122 1 285 408

dont : formations d’ingénieurs universitaires (1) 10 545 20 109 23 228 23 760 25 240 24 855 25 759 25 606 25 983
IUT 74 328 117 407 119 244 118 043 115 465 113 722 112 395 112 597 113 769

Grands établissements 15 536 16 099 16 282 15 856 16 872 18 655 25 603 25 944 25 776
IUFM 81 981 80 184 84 009 89 062 85 808 83 622 81 565 74 161
STS  (5) 199 333 238 789 238 894 236 824 235 459 234 195 230 275 230 403 228 329

Public MEN 108 262 152 151 151 992 151 090 151 085 151 023 149 688 149 849 147 948
Public autres ministères 9 343 14 597 14 443 14 312 13 556 12 881 12 482 12 202 11 826
Privé 81 728 72 041 72 459 71 422 70 818 70 291 68 105 68 352 68 555

CPGE 64 427 70 855 70 263 70 703 72 015 72 053 73 147 74 790 76 160
Public MEN 52 572 58 224 57 948 58 241 59 431 59 160 60 407 61 938 62 904
Public autres ministères 1 419 1 716 1 678 1 689 1 694 1 715 1 772 1 708 1 677
Privé 10 436 10 915 10 637 10 773 10 890 11 178 10 968 11 144 11 579

Formations comptables non universitaires 5 587 8 181 7 940 7 890 7 682 7 643 7 788 7 499 7 430
Public MEN 3 951 4 474 4 594 4 616 4 680 4 875 4 909 4 979 4 910
Public autres ministères 0 0 0 0 0 0 0 0
Privé 1 636 3 707 3 346 3 274 3 002 2 768 2 879 2 520 2 520

Préparations intégrées 3 965 2 926 3 571 3 459 3 323 3 271 3 309 3 058 3 162
Université de technologie 3 157 5 746 6 006 6 231 6 603 6 974 6 962 7 375 7 604
INP 8 250 10 566 11 077 11 295 12 392 12 794 12 514 12 478 12 445
Formations d’ingénieurs (1) 57 653 90 495 96 487 99 260 102 407 105 007 107 219 108 057 108 846

6,6 % 2,9 % 3,2 % 2,5 % 2,1 % 0,8 % 0,7 %
Universitaires 10 545 20 109 23 228 23 760 25 240 24 855 25 759 25 606 25 983
Des UT 1 689 3 495 3 589 3 758 4 075 4 321 4 511 4 838 5 118
Des INP 5 091 7 777 8 061 8 275 9 252 9 600 9 494 9 532 9 483
Public MEN 15 461 22 160 22 199 23 208 24 128 22 550 23 525 23 431 22 342
Public autres ministères 10 865 14 469 15 875 16 261 14 577 17 270 17 178 17 458 18 420
Privé 14 002 22 485 23 535 23 998 25 135 26 411 26 752 27 192 27 500

Écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité 46 128 56 303 63 392 69 823 74 680 80 619 83 176 88 437 87 333
Établissements d’enseignement universitaire privés 19 971 22 267 21 739 20 667 19 644 18 058 19 820 21 306 21 024
Écoles normales d’instituteurs 16 500
Écoles normales supérieures 2 675 3 209 3 159 2 968 3 044 3 104 3 122 3 191 3 658
Écoles juridiques et administratives 7 328 7 692 9 669 11 921 11 001 10 858 10 750 10 477 10 425
Écoles supérieures artistiques et culturelles (2) 41 988 51 695 52 082 55 857 60 366 61 444 62 864 64 598 64 531
Écoles paramédicales et sociales (3) 74 435 86 795 93 386 102 861 111 191 119 456 124 201 131 654 131 654
Autres écoles et formations (4) 7 515 23 991 24 240 25 707 28 716 29 322 30 653 30 692 33 255
France métropolitaine + DOM (6) 1 717 060 2 136 543 2 160 253 2 163 902 2 208 421 2 256 150 2 269 797 2 283 267 2 254 386

(1) Y compris les formations d’ingénieurs en partenariat.
(2) Y compris écoles supérieures d’architecture, de journalisme et de communication.
(3) Données provisoires en 2005-2006 pour les formations sociales, données de 2005-2006 en 2006-2007 pour les formations paramédicales et sociales, estimation 
pour les données de la santé en 2001-2002.
(4) Groupe non homogène (écoles vétérinaires, autres écoles dépendant d’autres ministères, …). 
(5) Y compris post-BTS et DSAA en 1990-1991.
(6) Sans double compte des formations d’ingénieurs dépendantes des universités, des INP et des Universités de technologies.



Table des sigles et abréviations
AERES : Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur.
AES : Filière administrative économique et sociale.
ALINE : Allocation d’installation étudiante.
ALS : Allocation de logement à caractère social.
APL : Aide personnalisée au logement.
ASU : Administration scolaire et universitaire.
ATER : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche.
ATSS : (Personnels) administratifs, techniques, 
de service, de santé et sociaux.
Bac pro. : Baccalauréat professionnel.
Bac techno. : Baccalauréat technologique.
BCRD : Budget civil de recherche et développement.
BEP : Brevet d’études professionnelles.
BIT : Bureau international du travail.
BTS : Brevet de technicien supérieur.
CAP : Certifi cat d’aptitude professionnelle.
CEA : Commissariat à l’énergie atomique.
CEREQ : Centre d’études et de recherches sur l’emploi 
et les qualifi cations.
CERI : Centre d’études et de recherches internationales.
CERN : Conseil européen pour la recherche nucléaire.
CESI : Centre d’études supérieures industrielles.
CHU : Centre hospitalier universitaire.
CIFRE : Convention industrielle de formation 
par la recherche.
CITE : Classifi cation internationale type des 
enseignements (UNESCO).
CNAF : Caisse nationale d’allocations familiales.
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers.
CNES : Centre national d’études spatiales.
CNRS : Centre national de recherche scientifi que.
CNU : Conseil national des universités.
COM : Collectivités d’outre-mer.
CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles.
CROUS : Centre régional des œuvres universitaires 
et scolaires.

CSP : Catégorie socioprofessionnelle.
CTI : Commission des titres d’ingénieurs.
CUFR : Centre universitaire de formation et de recherche.
DEA : Diplôme d’études approfondies.
DEPP : Direction de l’évaluation, de la prospective 
et de la performance.
DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées.
DEUG : Diplôme d’études universitaires générales.
DEUST : Diplôme d’études universitaires scientifi ques 
et techniques.
DGES : Direction générale de l’enseignement supérieur.
DGESCO : Direction générale de l’enseignement scolaire.
DGI : Direction générale des impôts.
DGRH : Direction générale des ressources humaines.
DIE : Dépense intérieure d’éducation.
DIRD : Dépense intérieure de recherche 
et développement.
DIRDA : Dépense intérieure de recherche 
et développement des administrations.
DIRDE : Dépense intérieure de recherche 
et développement des entreprises.
DNRD : Dépense nationale de recherche 
et développement.
DNRDA : Dépense nationale de recherche 
et développement des administrations.
DNRDE : Dépense nationale de recherche 
et développement des entreprises.
DOM : Départements d’outre-mer.
DUT : Diplôme universitaire de technologie.
ENA : École nationale d’administration.
ENM : École nationale de la magistrature.
ENSI : École nationale supérieure d’ingénieurs.
EPA : Établissement public à caractère administratif.
EPCSCP : Établissement public à caractère scientifi que, 
culturel et professionnel.
EPIC : Établissement public à caractère industriel 
et commercial.
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EPST : Établissement public à caractère scientifi que 
et technologique.
ES : Économique et social.
ETP : Équivalent temps plein.
Eurostat : Offi ce statistique des communautés 
européennes.
FNAL : Fonds national d’aide au logement.
FNH : Fonds national de l’habitation.
IEP : Institut d’études politiques.
INP : Institut national polytechnique.
INPI : Institut national de la propriété intellectuelle.
INPSA : Institut national de promotion supérieure agricole.
INRA : Institut national de la recherche agronomique.
INSEE : Institut national de la statistique et des études 
économiques.
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche 
médicale.
ISBL : Institution sans but lucratif.
ITRF : Ingénieurs et personnels techniques de recherche 
et formation.
IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres.
IUP : Institut universitaire professionnalisé.
IUT : Institut universitaire de technologie.
L : Littéraire.
LASMAS : Laboratoire d’analyse secondaire 
et des méthodes appliquées à la sociologie.
LMD : Licence, master, doctorat.
LOLF : Loi organique relative aux Lois de fi nances.
MBA : Master of Business and Administration.
MCF : Maître de conférences.
MEN : Ministère de l’Éducation nationale.
MESR : Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.
MINEFI : Ministère de l’Économie et des Finances.
NAF : Nomenclature d’activités française.
OCDE : Organisation de coopération et de développement 
économiques.

OEB : Offi ce européen des brevets.
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé.
OST : Observatoire des sciences et techniques.
OVE : Observatoire de la vie étudiante.
PACA : Provence - Alpes-Côte d’Azur.
PCEM : Premier cycle des études médicales.
PCRD : Programme cadre de recherche 
et développement.
PCS : Professions et catégories sociales.
PIB : Produit intérieur brut.
PME : Petites et moyennes entreprises.
PMI : Petites et moyennes industries.
PR : Professeur des universités.
R&D : Recherche et développement.
S : Scientifi que.
SESSI : Service des études et statistiques industrielles.
SISE : Système d’information pour le suivi des étudiants.
SMS : Sciences médico-sociales.
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives.
STI : Sciences et technologies industrielles.
STS : Section de techniciens supérieurs.
STT : Sciences et technologies tertiaires.
TIC : Technologies d’information et de communication.
UE : Union européenne.
UFR : Unité de formation et de recherche.
UT : Université de Technologie
USPTO : United States Patent and Trademark Offi ce.
VAE : Validation des acquis de l’expérience.
VAP : Validation des acquis professionnels.



Niveaux de formation
Nomenclature nationale des niveaux fi xée par la Commission statistique nationale 
de la formation professionnelle et de la promotion sociale

Niveau VI : sorties du premier cycle du second degré (6e, 5e, 4e) et des formations préprofessionnelles en un an 
(CEP, CPPN, et CPA).

Niveau Vbis : sorties de 3e générale, de 4e et 3e technologiques et des classes du second cycle court avant l’année 
terminale.

Niveau V : sorties de l’année terminale des cycles courts professionnels et abandons de la scolarité du second cycle 
long avant la classe terminale.

Niveau IV : sorties des classes terminales du second cycle long et abandons des scolarisations post-baccalauréat 
avant d’atteindre le niveau III.

Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires 
ou sociales, etc.)

Niveaux II et I : sorties avec un diplôme de deuxième ou troisième cycle universitaire, ou un diplôme de grande école.
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Classifi cation Internationale Type de l’Éducation (en anglais : ISCED)

CITE 1 : enseignement primaire

CITE 2 : enseignement secondaire de premier cycle

CITE 3 : enseignement secondaire de second cycle

CITE 4 : enseignement post-secondaire n’appartenant pas à l’enseignement supérieur (peu développé en France : 
capacité en droit, préparation DAEU)

CITE 5 : enseignement supérieur de premier et deuxième cycles 

* CITE 5A : dit aussi enseignement supérieur de « type universitaire » : préparations des licences et masters (disciplines 
générales des universités, diplômes d’écoles d’ingénieurs, de commerce, etc.)

* CITE 5B : enseignement supérieur fi nalisé (DUT, BTS, formations paramédicales et sociales, etc.)

CITE 6 : enseignement supérieur de troisième cycle (doctorat de recherche)

Cette classifi cation vise à produire des statistiques comparables dans les différents pays sur l’enseignement et la 
formation. C’est un accord international, sous l’égide de l’UNESCO. Cette classifi cation permet de répartir en fonction 
des cycles d’enseignement les effectifs d’étudiants, les fl ux de diplômés, les fi nances. Elle est utilisée également pour 
répartir la population par niveau d’études ; les études prises en compte sont celles couronnées de succès et sanction-
nées par un diplôme. Par exemple, les jeunes ayant au moins le niveau CITE 5A possèdent au minimum une licence, 
une maîtrise, un master, un diplôme de grande école.



Les publications
réalisées par la DEPP

Les publications 
du ministère de l’Éducation 
nationale et du ministère 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 
réalisées par la DEPP 
présentent les données 
statistiques complètes 
résultant d’enquêtes 
systématiques, mais aussi 
des séries d’indicateurs 
analytiques, des articles 
méthodologiques ou de 
synthèse, des résultats 
d’études ou de recherches. 
Elles permettront au lecteur, 
par delà les données 
contenues dans le présent 
ouvrage, d’aborder de façon 
plus approfondie le système 
éducatif de notre pays.

> l’état de l’École
Une analyse synthétique 
des coûts, des activités 
et des résultats de l’École 
en 30 indicateurs qui 
couvrent l’ensemble 
du système, de la maternelle 
à l’enseignement supérieur, 
formation continue comprise.
Des éléments 
de comparaisons 
internationales permettent 
de situer la France par 
rapport aux pays de l’OCDE.

16 euros,
édition n° 17, octobre 2007.

> Géographie de l’École
Les principales données
du système éducatif 
présentées dans leurs 
disparités géographiques.
Une analyse des 
caractéristiques de notre 
système de formation, 
par académie, région 
ou département, 
de la maternelle à 
l’enseignement supérieur.

20 euros,
édition n° 9, mai 2005.

> Repères et références 
statistiques
sur les enseignements,
la formation et la recherche
Une information statistique 
détaillée sur tous les 
domaines de l’Éducation 
nationale avec des textes 
clairs et synthétiques, 
des défi nitions,
des références 
documentaires
et un index.

26 euros,
septembre 2007.
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> Atlas régional
effectifs d’étudiants 
en 2006-2007
Cette publication est 
un document de base pour 
toute approche territoriale, 
nationale et régionale du système 
d’enseignement supérieur.
Il constitue un outil permettant aux 
différents partenaires et acteurs 
du système d’enseignement supérieur 
de disposer d’une vision exhaustive 
commune de l’état des lieux et de son 
évolution récente. 

15 euros,
édition 2007 [à paraître].

> Éducation & formations
Revue d’étude et d’information dont les 
articles traitent des grands enjeux de 
l’École. Une publication de la DEPP
qui s’ouvre à tous les acteurs
du système éducatif.

Vente uniquement au numéro
2001 et 2002 : 12,20 euros.
À partir de 2003 : 13 euros.

> Les dossiers
Chaque dossier, consacré aux 
résultats d’une étude ou d’une 
évaluation sur un sujet donné, 
présente un rapport complet 
et détaillé sur un des aspects
du système éducatif français.
Une large part est faite aux aspects 
méthodologiques nécessaires à la 
compréhension des résultats.

À partir du n° 141 : 15 euros.



> Regards sur le système 
éducatif français
Cédérom Mac-PC
Une exploration interactive 
du système éducatif français.
Avec plus de trente diaporamas 
commentés, ce cédérom permet 
d’avoir accès aux résultats d’enquêtes 
et aux études de la Direction 
de l’évaluation, de la prospective 
et de la performance

24 euros, 
édition 2004.

> La note d’information de la DEPP est 
publiée de façon continue au cours 
de l’année pour assurer une diffusion 
rapide de l’information statistique. 
Chaque note fait le point sur un des 
aspects du système éducatif et donne,
sous forme synthétique et claire, 
l’essentiel des dernières exploitations 
d’enquêtes et d’études.
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i n f o r m a t i o n
note d’

Diplôme national du brevet
Session 2006
Quatre élèves sur cinq l’obtiennent

En 2006, en France métropolitaine
et dans les départements
d’outre-mer, 620 200 candidats
ont obtenu leur brevet, soit un
taux de réussite de 78,7 %
en légère baisse par rapport à
la session précédente.
Entre les départements de
métropole, la dispersion des
résultats reste importante
(19 points d’écart) et s’accentue
d’une session à l’autre.
La série collège, très largement
majoritaire, détient le taux de
réussite le plus élevé (79,1 %),
suivie de la série technologique
(77,3 %), et de la série
professionnelle (73,9 %).
Toutes séries confondues,
les filles ont de meilleurs résultats
que les garçons (+ 6 points) et un
quart d’entre elles ont décroché
une mention bien ou très bien.
L’origine sociale marque fortement
la réussite au brevet : le taux de
réussite passe de 62 % à 92 %
selon que l’élève a un parent sans
activité professionnelle ou bien
cadre. De même, les chances
d’obtenir une mention bien ou
très bien varient de un à trois
suivant le milieu social :
36 % des enfants de cadres
sont concernés, mais seuls 12 %
des enfants d’ouvriers.

En France métropolitaine et dans les dépar-
tements d’outre-mer, 815 500 candidats se
sont inscrits à la session 2006 du diplôme
national du brevet (DNB) : 715 800 dans la
série collège (88 %), 46 800 dans la série
technologique (5,5 %) et 54 000 dans la
série professionnelle (6,5 %). Globalement,
la session 2006 compte3 500 inscritsde plus
qu’à la session précédente ; seule la série
technologique perd une partie de ses
candidats (- 8 %), en raison de la fermeture
des classes de troisième technologique à la
rentrée scolaire 2005.

Un taux de réussite
qui plafonne autour de 79 %

Sur l’ensemble des inscrits, 788 000 candi-
dats sont effectivement présents à l’en-
semble des épreuves, soit un taux de
présence stable à 97 %. Dans la série
professionnelle, seuls 80 % des candidats
se sont présentés, ce qui témoigne de
leur moindre motivation ; en effet, nombre
d’entre eux ont été recalés aux épreuves
du brevet de la session 2005. Après la
troisième, scolarisés dans un lycée profes-
sionnel, ils se sont réinscrits au brevet de
la session 2006, tout en suivant un cursus
qui prépare au CAP ou au BEP.
Parmi les présents à l’examen, 620 000
candidats ont finalement décroché le
diplôme (tableau 1). Le taux de réussite,

égal à 78,7 %, est un peu inférieur à celui de
l’année précédente (79,1 %). Ainsi, bien que
le nombre d’inscrits et de présents soit en
hausse, les nouveaux diplômés du DNB sont
un peu moins nombreux (- 1 500 lauréats).

La série collège en tête
des résultats, suivie de près
par la série technologique

À l’image des sessions précédentes, la réus-
site au brevet est plus fréquente dans la
série collège (79,1 %) ; elle est suivie de près
par les séries technologique (77,3 %) et
professionnelle (73,9 %).
En France métropolitaine, les taux de réus-
site évoluent dans la continuité des années
précédentes : très peu pour les séries
collège (- 0,2 point) et technologique (+ 0,1),
un peu plus pour la série professionnelle
(+ 1,3 point). Le taux de la série collège
plafonne depuis le début des années 2000
aux alentours de 79 % (graphique 1). Après
avoir bien progressé jusqu’à la session
2002, la réussite des candidats de la série
technologique se maintient également aux
alentours de 78 % et ne s’améliore plus
depuis. Parallèlement, le taux de la série
professionnelle retrouve le niveau atteint
en 2000, après avoir connu des résultats
en baisse entre 2002 et 2005.
Compte tenu de la structure des inscriptions
et des taux différenciés de présence et
d’admission, la très grande majorité des
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