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AVANT-PROPOS 
 
Les hommes et les femmes qui mettent leurs compétences au service de la recherche et de 
l’enseignement supérieur constituent le cœur du système sans lequel recherche et enseignement 
supérieur ne sauraient vivre et se développer. Enseignants, chercheurs, doctorants, personnels de 
soutien, regroupés sous le terme d’« emploi scientifique », sont ceux qui permettent au dispositif 
national de recherche et d'enseignement supérieur de rayonner - et à notre pays de tenir son rang 
dans la construction d'une société mondialisée de la connaissance. 
 
Cette publication « L’état de l’emploi scientifique » a pour objectif de rassembler, dans un même 
document, des études et statistiques permettant d’éclairer les différents domaines d’activité des 
personnels qui relèvent de l’emploi scientifique, conformément à l’article L411-2 du Code de la 
recherche. Comme pour les précédentes éditions, il couvre à la fois la recherche menée dans les 
organismes et les établissements d’enseignement supérieur et celle réalisée en entreprise. Sa 
nouvelle édition 2016 permet de mieux les connaître en intégrant une approche de l’emploi 
scientifique par grands champs disciplinaires avec une consolidation ou une mise en regard des 
données émanant des établissements d’enseignement supérieur, d’une part et des organismes de 
recherche (EPST/EPIC) d’autre part. Les données statistiques sont présentées selon des périmètres, 
conventions et unités communs, conformément aux conventions internationales édictées par le 
manuel de Frascati, dans les limites de la disponibilité des données. 
De plus, ce rapport bénéficie de la mise en place d’un nouvel outil, le Tableau de bord sur l’emploi 
scientifique auprès des organismes, mettant l’accent sur les thématiques disciplinaires et sur les 
entrées et sorties de carrière, dont une première collecte a été réalisée sur 2014 et à laquelle tous les 
organismes sollicités ont répondu. Il n’est donc pas encore possible de constituer des séries longues 
selon ces thématiques. 
 
Œuvre collective pilotée, au sein du service Coordination des stratégies de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, par le SIES1 et le SPST2, ce volume met en regard les données statistiques et 
analyses produites principalement par le SIES mais aussi par différents services du MENESR, dont la 
DGRH et la MEIRIES, et par des institutions partenaires, le Service des retraites de l’État et le Céreq. 
Par cette publication biennale, le MENESR espère contribuer à construire une vision partagée 
destinée à favoriser le dialogue entre les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur. 
 
Ce rapport est aussi un outil de synthèse essentiel qui permet d’identifier les domaines où 
l’information et la collecte de données peuvent encore être développées afin de compléter une vision 
globale de l’emploi scientifique. 
 
 
 
Simone BONNAFOUS Pierre VALLA 

Directrice générale de l’enseignement supérieur et de 

l’insertion professionnelle 

Directeur général de la recherche et de 

l’innovation3 

 

 

 

 
  

                                                      
 
1 Sous-direction des systèmes d’information et études statistiques. Le SIES a le statut de service statistique ministériel, en 
charge de produire les statistiques de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
2 Sous-direction du pilotage stratégique et des territoires. 
3 Par intérim. 
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 SYNTHESE GENERALE 



10 

 

AVERTISSEMENT METHODOLOGIQUE 
 
L’objectif de ce rapport est de regrouper les informations statistiques ou juridiques disponibles à ce 
jour sur l’emploi scientifique. Un effort particulier est réalisé dans cette édition pour fournir des 
données sur l’ensemble du périmètre concerné par l’emploi scientifique (universités, organismes de 
recherche, entreprises) et pour harmoniser les notions et définitions utilisées, dans la mesure où les 
sources de données sont multiples. 
 

A. Les sources de données statistiques 

Les enquêtes R&D 
Les enquêtes R&D constituent la principale source sur l’emploi scientifique car elles en couvrent tout 
le périmètre. Elles sont réalisées au sein du MENESR par le SIES, service statistique ministériel, qui 
forme, avec l’INSEE et les autres services statistiques ministériels, le service statistique public. 
 
Il s’agit des enquêtes auprès des entreprises et des enquêtes auprès des administrations (universités 
et autres établissements de l’enseignement supérieur, organismes publics de recherche - EPST et 
EPIC - et autres établissements publics, services ministériels - y compris la défense -, centres 
hospitaliers universitaires et centres de lutte contre le cancer, institutions sans but lucratif 
(associations et fondations). 
 
Les résultats sur l’emploi de l’année N sont disponibles pour l’ensemble du champ en juillet N+24. De 
plus, les données détaillées sur l’emploi de la recherche, notamment dans les entreprises, sont 
demandées uniquement pour les années impaires5, soit 2013 pour la dernière année dans la présente 
édition. 

Le tableau de bord des organismes de recherche 
 
Ce tableau de bord a été mis en place à partir de l’année de constat 2014 par le SIES. Il fournit des 
données avancées, en stock et en flux, sur les personnels des 16 principaux organismes de 
recherche : 
- les 8 EPST : CNRS, IFSTTAR, INED, INRA, INRIA, INSERM, IRD ; 
- 6 EPIC : CEA-civil, CIRAD, CNES, IFREMER, IFPEN, ONERA6 ; 
- les instituts Curie et Pasteur. 
Le présent rapport constitue la première publication des résultats du tableau de bord. 

L’enquête sur les écoles doctorales et le système d ’information sur les étudiants 
(SISE) 
  
Les données sur les étudiants, les doctorants et les doctorats délivrés, sont issues du système 
d’information sur les étudiants (SISE) ou de l‘enquête sur les écoles doctorales, deux dispositifs gérés 
par le SIES au sein du MENESR. 

Les enquêtes « Génération » du Céreq 
 
Les informations et données sur le devenir professionnel des docteurs sont issues des enquêtes 
« Génération » et autres enquêtes complémentaires du Céreq : principalement les interrogations à 3 
ans et à 5 ans des sortants en 2007 et 2010, dont les diplômés titulaires d’un doctorat. 
L’enquête « Génération 2010 » a bénéficié d’une extension sur la population des docteurs. Cette 
extension procède à un sur-échantillonnage de cette population et bénéficie d'un questionnement 
spécifique par l'intermédiaire d'un module "thèse". Cet appareil permet de produire des résultats 
représentatifs, comparables dans le temps quant au début de carrière des docteurs.  

                                                      
 
4 Du fait des délais de collecte (12 000 unités interrogées), de vérifications et de traitements multiples. 
5 Conformément au Règlement européen de statistiques (CE) N° 753/2004. 
6 Les 6 EPIC et ISBL représentent 91 % de l’emploi affecté à la R&D parmi les 13 EPIC et ISBL existants. Les analyses tirées 
d’indicateurs selon de grands agrégats sur ces EPIC et ISBL restent vraies pour l’ensemble. 
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Les bases de gestion de la DGRH 
 

Les bases de gestion de la DGRH (Direction générale des ressources humaines, située au sein du 
MENESR) fournissent des données détaillées sur les personnels des EPSCP (établissements publics 
à caractère scientifique et technique) dont notamment les universités. 
  
Concernant les enseignants-chercheurs et depuis 1992, elles sont constituées à l’aide de la base 
GESUP2, centralisée, offrant les flux d’entrées et de sorties des enseignants-chercheurs de statut 
universitaire, hospitalo-universitaire ou relevant des corps spécifiques des grands établissements, 
d’une part et de la base RH-SUPINFO issue de la remontée des données par les établissements, 
d’autre part.  
Pour les enseignants non permanents, les données sont issues de l’enquête annuelle établie par le 
département DGRH-A1-1. 
L’ensemble de ces données est disponible pour toutes les catégories d’enseignants-chercheurs 
titulaires et depuis 2000 pour les enseignants non permanents. 
 
Concernant les ITRF titulaires, elles sont constituées à partir de deux systèmes d'information utilisés 
pour la gestion des personnels : 
- AGORA pour les personnels ATOSS et les ITRF de catégorie C (bases académiques) ; 
- POPPEE-Itarf pour les personnels ITRF de catégorie A et B (base nationale) ; 
Les données complètes concernant les personnels BIATSS titulaires sont historicisées depuis 2004. 
Pour les personnels de soutien non permanents, les données sont issues de l’enquête annuelle 
établie par le bureau DGRH C1-1. Elles sont fiabilisées depuis 2012.  
 

Les autres sources 
 

L’ANRT (Agence nationale de recherche et technologie) fournit des données sur les CIFRE 
(conventions industrielles de formation par la recherche) et le ministère de l’intérieur sur les visas 
scientifiques. 

Plus d’information sur les sources sur  
 

- le site Repères : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes/default.htm 
 
- le site « statistiques et analyse » : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24748/statistiques-et-analyses.html 
 
- le programme des opérations statistiques et de contrôle de gestion des directions d'administration 
centrale : 
2016 : BOESR spécial n° 3 du 26 mai 2016 -> 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=102005&cbo=1 
2015 -> http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=86258&cbo=1 
2014 -> http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=78478&cbo=1 
 
 

B. Les notions communes à l’ensemble du rapport 

Emploi scientifique 
 

Pour cerner le périmètre de l’emploi scientifique, ce rapport utilise la définition du Manuel de 
Frascati, méthode type proposée par l’OCDE pour les enquêtes sur la recherche et le développement 
expérimental7 (enquêtes dites R&D). Le manuel de Frascati n’est pas une référence seulement pour 
les enquêtes R&D dans les pays membres de l’OCDE : grâce aux initiatives de l’OCDE, de 

                                                      
 
7 Manuel de Frascati 2015, OCDE, 7e édition. Le Manuel de Frascati est la référence méthodologique en matière de recueil et 
d’exploitation des statistiques de R&D. Ce manuel contient les définitions des notions de base, des principes directeurs pour la 
collecte de données ainsi que les classifications à utiliser pour la compilation des statistiques. 
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l’UNESCO, de l’Union européenne et de diverses organisations régionales, il fait maintenant référence 
pour les enquêtes R&D à travers le monde. 
 
L’emploi scientifique recouvre l’ensemble des personnes travaillant directement sur les projets de 
recherche et développement : doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, 
personnels de soutien à la recherche, qui contribuent à temps plein ou à temps partiel à ces activités, 
tant dans les administrations ou secteur public (hors entreprises publiques) que dans les entreprises. 

Recherche et développement (R&D) 
 
Les travaux de recherche et développement (R&D) sont définis et codifiés par l’OCDE dans le Manuel 
de Frascati. Le terme R&D recouvre trois activités : la recherche fondamentale, la recherche 
appliquée et le développement expérimental. 
Les travaux de R&D englobent les travaux de création entrepris de façon systématique en vue 
d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de 
la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications. 
 
La recherche fondamentale consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris 
principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et 
des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. 
 
La recherche appliquée consiste également en des travaux originaux entrepris en vue d’acquérir des 
connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique 
déterminé. 
 
Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques fondés sur des 
connaissances existantes obtenues par la recherche ou l’expérience pratique, en vue de lancer la 
fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, systèmes 
et services ou d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà. 
La R&D comprend à la fois la R&D formelle des unités de R&D et la R&D informelle ou occasionnelle 
d’autres unités. Les unités pratiquant de la R&D peuvent être publiques et souvent non marchandes 
ou privées et généralement marchandes ou produisant pour elles-mêmes. 

Secteur des entreprises (ou « secteur privé ») 
 

- toutes les firmes, organismes et institutions dont l’activité première est la production marchande de 
biens ou de services (autres que d’enseignement supérieur) en vue de leur vente au public, à un prix 
qui correspond à la réalité économique ; 
- les institutions privées sans but lucratif principalement au service de ces entreprises ; 
- les entreprises publiques. 

Secteur des administrations (ou « secteur public ho rs entreprises publiques ») 

� L’État : 
- tous les ministères, bureaux et autres organismes (EPST, EPIC, EPA…) qui fournissent, sans 
normalement les vendre, des services collectifs non marchands, autres que d’enseignement 
supérieur, qu’il n’est pas possible d’assurer de façon pratique et économique par d’autres moyens et 
qui, de surcroît, administrent les affaires publiques et appliquent la politique économique et sociale de 
la collectivité ; 
 

- les institutions sans but lucratif (ISBL), contrôlées et principalement financées par l’État, à l’exclusion 
de celles qui sont administrées par le secteur de l’enseignement supérieur. 

� L’enseignement supérieur : 
- l’ensemble des universités, grandes écoles, instituts de technologie et autres établissements post-
secondaires, quels que soient l’origine de leurs ressources financières et leurs statuts juridiques ; 
 
- tous les instituts de recherche, les stations d’essais et les centres hospitaliers qui travaillent sous le 
contrôle direct des établissements d’enseignement supérieur ou sont administrés par ces derniers ou 
leurs associés. 
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� Les institutions privées sans but lucratif (ISBL) :  
 
Ce sont les institutions privées sans but lucratif non marchandes au service des ménages. 
 

Secteur de l’étranger 
 
- l’ensemble des institutions et des individus se trouvant en dehors des frontières politiques d’un pays, 
à l’exception des véhicules, navires, avions et satellites utilisés par des institutions nationales, ainsi 
que des terrains d’essai acquis par ces institutions. 
 
- l’ensemble des organisations internationales (à l’exception des entreprises), y compris leurs 
installations et leurs activités à l’intérieur des frontières d’un pays. 

Chercheurs du secteur des entreprises 
 
Conformément au Manuel de Frascati, dans les entreprises exécutant de la R&D sur le territoire 
français, « les chercheurs et ingénieurs  de R&D sont les scientifiques et les ingénieurs travaillant à 
la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de 
systèmes nouveaux… ». 

Chercheurs du secteur public hors entreprises publi ques 
 
La référence choisie est là aussi le Manuel de Frascati qui range dans cette catégorie : 
 
- les personnels titulaires de la fonction publique des corps de directeurs de recherche, professeurs 
des universités, chargés de recherche, 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 titulaires ci-dessus ; 
- les ingénieurs de recherche,  les corps équivalents, ainsi que personnels non titulaires recrutés à 
ce niveau ; 
- les bénéficiaires de financements pour conduire une thèse (doctorants financés) ; 
- les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER). 
 
Les ingénieurs de recherche n’étant pas traditionnellement considérés comme des chercheurs dans 
les systèmes de gestion, ils sont présentés isolément dans la partie III consacrée aux chercheurs, 
dans la mesure où les sources le rendent possible. 

Personnels de soutien à la recherche 
 
Tous les personnels non chercheurs qui participent à l’exécution des projets de R&D : les ingénieurs 
d’études , les corps équivalents, ainsi que personnels non titulaires recrutés à ce niveau, les 
techniciens et personnels assimilés  qui exécutent des tâches scientifiques sous le contrôle des 
chercheurs ainsi que les travailleurs qualifiés 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. 
 
 

C. Les unités de mesure 

Personnes physiques (PP) 
 
Il s’agit des agents rémunérés à une date donnée, quelles que soient leur quotité de travail et leur 
période d’activité sur l’année. Quand il est question des personnels sans autre précision de quotité, il 
s’agit de personnes physiques. 
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Emploi équivalent recherche (EER) 
 
Le décompte en EER prend en compte la quotité statutaire d’activité en R&D : 
 

Effectifs physiques x quotité statutaire d’activité en R&D 

 
À titre d’exemple : dans l’enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs ne passent qu’une 
partie de leur temps de travail à l’activité recherche. Statutairement, un enseignant-chercheur 
(Professeur des universités, maître de conférences ou corps assimilé, hors santé) est considéré 
comme partageant à égalité son temps de travail entre l’enseignement (50 %) et la recherche (50 %) : 
s’il est à plein-temps, il correspond à 0,5 EER recherche.  

Équivalent temps plein recherche (ETP recherche) 
 
Dans les enquêtes R&D, les effectifs mesurés en équivalent temps plein recherche (ETP recherche) 
correspondent à de l’ETP travaillé sur une année dans l’activité R&D : 
 

Effectifs physiques x quotité de temps de travail x période d’activité en R&D  

 
À titre d’exemples : 
- un enseignant-chercheur présent toute l’année, qui est considéré comme partageant à égalité son 
temps de travail entre l’enseignement et la recherche (activité recherche = 50 %) et qui est à temps 
partiel à 60 % (quotité de travail = 60 %) correspond à 0,3 ETP recherche (0,5 x 0,6). 
- pour un chercheur en entreprise, le possible suivi d’un projet après son développement expérimental 
ou l'accès à une fonction hors R&D au sein de l’entreprise réduira son temps passé à l’activité 
recherche. 

Équivalent temps plein Travaillé (ETPT) 
 
L’ETPT est l’unité dans laquelle sont exprimés les plafonds d’emplois. Le décompte en ETPT prend 
en compte la quotité de travail et la durée d’activité dans l’année : 
 

Effectifs physiques x quotité de temps de travail x durée d’activité dans l’année 

 
À titre d’exemple :  
 
- un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; 
- un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; 
- un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l’année (ex : recrutement à 
mi-année, CDD de 6 mois) correspond à 0,4 ETPT (0,8 x 0,5). 
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SYNTHESE 
 
L’emploi scientifique regroupe l’ensemble des personnes travaillant directement sur des projets de 
recherche et de développement (enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, doctorants, 
techniciens,…), que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans le secteur public ou dans le secteur 
privé. 
 

Après avoir augmenté de 2,1 % par an en moyenne ent re 2000 et 2013, le 
volume de l’emploi scientifique se stabilise en 201 4 

En 2014, les données, encore provisoires, indiquent un ralentissement de l’augmentation de l’emploi 
scientifique dans la majorité des secteurs. Ainsi, au sein des principaux organismes de recherche8, 
l’emploi affecté à la recherche s’est contracté (environ -1 %9) ; cette baisse affecte surtout les EPST 
alors que les EPIC, après trois années de croissance, stabilisent leurs effectifs. L’emploi scientifique 
augmenterait d’environ 1 % pour les universités et établissements publics d'enseignement supérieur 
et de recherche sous tutelle MENESR10. 

En 2014, dans les principaux organismes de recherche (ESPT, EPIC et ISBL11) les effectifs des 
personnels de soutien baissent plus fortement (-1,3 %) que les effectifs de chercheurs12 (- 0,7 %), ce 
qui prolonge la baisse du ratio « personnel de soutien pour un chercheur » entamée en 2010. 

Dans les universités, en 2014, les effectifs de chercheurs se maintiennent (-0,1 %) et les effectifs de 
personnels de soutien augmentent (+2 %). 
Déjà sur la période 2009-2013, c’étaient l’enseignement supérieur et les EPIC qui avaient soutenu la 
croissance de l’emploi public des chercheurs (respectivement +2,0 % et +1,6 %, en rythme annuel13), 
tandis que celui-ci stagnait dans les EPST (+0,4 %). 
 
Dans les entreprises en 2014, les premiers résultats, provisoires, indiquaient un emploi total 
quasiment stable. Il devrait être au final en léger repli. Seul l’effectif de chercheurs se maintenant au 
niveau de 2013. La tendance, lourde, de baisse du ratio « personnel de soutien pour un chercheur » 
devrait ainsi se poursuivre. 
 
Ces évolutions provisoires mesurées pour 2014, de très faible ampleur dans l’ensemble des secteurs, 
devraient se traduire par une quasi-stabilité de l’emploi scientifique global sur l’ensemble de la 
recherche française. Ces évolutions par secteur et au global constituent les signaux d’un net 
ralentissement par rapport à la période 2009-2013. L’emploi total dans la recherche avait en effet, sur 
ces quatre précédentes années, progressé de +1,9 % en moyenne annuelle, avec un dynamisme fort 
dans le privé (+2,7 % en moyenne annuelle) et une croissance significative quoique plus modérée 
dans le public (+0,7 % en moyenne annuelle). Surtout, une croissance très élevée était observée au 
niveau des chercheurs, de +3,3 % en moyenne annuelle sur la période, avec +4,8 % pour le secteur 
des entreprises et +1,2 % pour le secteur public. 
 
Sur plus longue période également, la croissance des effectifs consacrés à la recherche s’était 
montrée dynamique, permettant à la France de conserver son rang au plan international : entre 2000 
à 2013, l’emploi scientifique en France a progressé de 31 %, soit +2,1 % en moyenne annuelle. 
Surtout, les effectifs de chercheurs ont progressé de 55 %, soit un taux de croissance annuel moyen 
de 3,4 %, identique à celui de l’UE (3,4 %, UE à 28) mais plus fort que ceux de l’Allemagne (+2,5 %), 
des États Unis (+2,2 %) et du Japon (+0,2 %). 

                                                      
 
8 16 organismes (les 8 EPST, Pasteur, Curie et 6 EPIC : CEA-civil, CIRAD, CNES, IFREMER, IFPEN et ONERA) couverts par 
le Tableau de bord sur l’emploi scientifique, soit 91 % de l’emploi affecté à la R&D parmi les 14 EPIC et Institutions sans but 
lucratif (ISBL) existants.  
9 En personnes physiques au 31 déc. 2014. 
10 Voir le périmètre de l’emploi scientifique des universités (personnels ayant statutairement une mission de recherche ou de 
soutien afférent) en III.3 et III.5 
11 Institution sans but lucratif. 
12 Dans tout le rapport et sauf mention contraire, les « chercheurs » incluent les contractuels de niveau comparable et les 
ingénieurs de recherche (voir Avertissement : B. Les notions communes à l’ensemble du rapport).  
13 En ETP recherche (source : Sies, enquêtes R&D).  
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L’emploi scientifique se situe en majorité dans les  entreprises  
 
L’emploi scientifique dans les entreprises représente 60 % de l’emploi total affecté à la R&D en 2013. 
Depuis 2000, la part des chercheurs en entreprise a progressé en France de 12,9 points, ce qui 
rapproche la France des objectifs d’Europe 2020 qui visent, entre autres, à un investissement de 3 % 
du PIB de l’UE dans la recherche et le développement avec un partage « 2/3 -1/3 » de l’activité de 
R&D entre les entreprises et la sphère publique (hors entreprises publiques). 
 

 
Au moment de l’achèvement du rapport, les données détaillées sur l’ensemble de la recherche française sont 
disponibles pour 2013 uniquement. Les analyses structurelles sont donc effectuées essentiellement sur cette 
dernière année. 
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Effectifs de chercheurs des administrations et des entreprises de 1997 à 2013

Chercheurs des entreprises

Chercheurs des administrations

Source : MENESR-SIES Pôle recherche
Entreprises : rupture statistique en 2005-2006

Changements méthodologiques en 2010 pour l'estimation des administrations 
(le secteur Défense est inclus)  : les résultats 2009 ont été recalculés afin 
d'être comparables à 2010.

Chercheurs (dont 
ingénieurs de 
recherche et 

doctorants financés)

Personnels de 
soutien

Ensemble

Secteur des entreprises 161 882 89 564 251 446
Secteur des administrations :
Secteur de l'État 46 903 35 457 82 360
ministères et autres établissements publics 832 613 1 445
EPST 30 458 27 080 57 539
EPIC 15 612 7 764 23 377

Secteur de l'Enseignement Supérieur 54 073 23 429 77 5 03
EPA, Grandes Écoles 3 619 1 519 5 138

universités et étab. d'enseignement supérieur 50 454 21 911 72 365

Secteur des ISBL * 3 364 3 467 6 831

Total secteur des administrations 104 340 62 354 166 694

Total France 266 221 151 919 418 140

Source : MENESR - SIES (enquête R&D) * Institutions sans but lucratif

Emploi scientifique par secteur et type d'établisse ment en 2013 (en ETP Recherche)
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Les branches de recherche industrielles représentent 68 % des effectifs de chercheurs en entreprises 
en 2013, contre 83 % dix ans auparavant, tandis que les branches de recherche des services ont vu 
leur part s’accroître. 
 
Sur longue période, le ratio « personnel de soutien pour un chercheur » dans les entreprises a 
nettement baissé, de 1,31 en 1997 à 0,55 en 2013, la contraction ne s’observant que pour les 
branches de recherche industrielles. Cette tendance lourde peut traduire un nouveau mode opératoire 
des chercheurs dans leurs activités de R&D ou une externalisation accrue de certaines tâches comme 
les tests et essais. Enfin, le ratio « personnel de soutien pour un chercheur » présente de fortes 
disparités selon la branche de recherche et la taille de l’entreprise (voir chapitre IV). 
 
La recherche en entreprises est très concentrée : les entreprises qui emploient plus de 100 
chercheurs en ETP recherche représentent, en 2013, 1 % des entreprises exécutant de la R&D sur le 
territoire national, mais regroupent 56 % de leurs chercheurs (en ETP recherche), 60 % de leur DIRD 
et reçoivent 71 % des financements publics des entreprises (y compris contrats public-privé pour 
travaux de recherche). 
 
 

Hors doctorants, les emplois à durée déterminée rep résentent 20 % des 
emplois de chercheurs au sein des EPST, contre 11 %  au sein des EPIC et 
ISBL14 

 
Au sein des organismes, fin 2014, les emplois à durée déterminée (EDD)15 représentent 17 % des 
effectifs de chercheurs, avec des pratiques différentes entre EPST et EPIC : les EDD constituent 20 % 
des emplois de chercheurs au sein des EPST, contre 11 % au sein des EPIC. Un différentiel encore 
plus important pour les personnels de soutien s’observe entre types d’organismes.  

 
La part des contractuels parmi les chercheurs (hors doctorants) a baissé de manière régulière depuis 
2010 dans six EPIC et ISBL, alors que dans les EPST elle a augmenté jusqu’en 2013 – elle apparaît 
en recul en 2014. 
 
Dans l’enseignement supérieur public sous tutelle du MENESR, la part des emplois non-permanents 
parmi les chercheurs16 a augmenté entre 2008 et 2014, passant de 31,4 % à 34,6 %. Les doctorants 
en contrats et les ATER constituent une part importante des chercheurs en 2014 (22 %). Hors 
doctorants et ATER, les non-permanents représentent 16 % des chercheurs, hors IGR. 
Parmi les emplois d’ingénieur de recherche ou équivalents, les non-permanents sont majoritaires en 
2014 (60 %). 
  

                                                      
 
14 Institutions sans but lucratif. 
15 CDD, contrats aidés, vacataires et volontaires civils et militaires, hors fonctionnaires accueillis. 
16 En personnes physiques, Enseignants-chercheurs, contrats doctoraux, ATER, hors IGR. 

en personnes physiques au 31/12

8 EPST
8 EPIC et 

ISBL
Total 

organismes 

Chercheurs, yc IR, hors doctorants 20% 11% 17%
Personnels de soutien technique et 
administratif

23% 7% 19%

Total personnels, hors doctorants 21,4% 9,4% 17,8%
(*) hors Fonctionnaires accueillis, yc CUI-CAE, apprentis,…

Part des emplois à durée déterminée par catégorie d e personnel et type 
d'organisme en 2014

Part des CDD, vacataires et emplois 
de formation (*)

Source MENESR-Sies : Tableau de Bord sur l’emploi scientifique auprès de 16 organismes de 
recherche : 8 EPST, 6 EPIC et Pasteur-Paris et Curie
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Les domaines de recherche sont plus diversifiés dan s le public que dans le 
privé, qui se concentre sur les Sciences de l’ingén ieur, les Mathématiques et la 
Physique  
 
En 2014, dans l’enseignement supérieur public et les principaux organismes de recherche17, les 
quatre disciplines prépondérantes sont les Sciences biologiques, les Sciences médicales, les 
Sciences humaines et les Sciences sociales : en excluant la « discipline » de Gestion-Encadrement 
de la R&D, elles représentent 50 % des chercheurs18. 
 
Les EPIC et ISBL concentrent 54 % de leurs effectifs de chercheurs sur les Sciences de l'ingénieur, 
alors que les EPST et les universités ont des domaines de recherche plus divers. Si EPST et 
universités portent tous deux leurs efforts sur les sciences dures fondamentales que sont les 
Mathématiques, les EPST (avec le CNRS, l’INSERM et l’INRA) sont moteurs dans les domaines des 
sciences biologiques et de la chimie, tandis que les universités dynamisent les SHS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
17 Établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle MENESR, 8 EPST, 6 EPIC et les Instituts Pasteur et Curie. 
18 Chercheurs : y compris les contractuels et les IR pour les EPST, hors IGR des Universités (données par disciplines non 
disponibles), doctorants et ATER.  

EPST (**)
8 EPIC-

ISBL
EPSCP (***) Ensemble EPST (**)

8 EPIC-
ISBL

EPSCP (***) Ensemble

2 598 333 3 417 6 348 10% 3% 12% 9%

3 070 1 433 1 233 5 736 12% 12% 4% 8%

2 465 553 1 625 4 643 9% 4% 5% 7%

785 3 912 1 792 6 489 3% 32% 6% 9%

1 355 2 700 1 820 5 875 5% 22% 6% 9%

2 828 358 682 3 868 11% 3% 2% 6%

203 156 359 1% 1% 0% 1%

7 968 1 966 2 279 12 213 30% 16% 8% 18%

2 141 183 4 479 6 803 8% 1% 15% 10%

1 221 194 5 369 6 784 5% 2% 18% 10%

1 894 4 6 493 8 391 7% 0% 22% 12%

0 587 587 5% 1%

0 0 428 428 1% 1%

26 528 12 379 29 617 68 524 100% 100% 100% 100%

956 2 565 3 521

55 0 674 729

27 539 14 944 30 291 72 774
(*) hors gestion R&D et non renseigné

Voir table de correspondance section CNU/ discipline de Frascati en annexe

Sciences de l'ingénieur 1 : informatique, automatique, traitement du signal, électronique, photonique, optronique, génie électrique

(**) EPST : les IR et contractuels assimilés sont classés parmi les chercheurs  
EPST-EPIC : Source MENESR-Sies, Tableau de Bord sur l’emploi scientifique auprès de 16 organismes.
(***) médecine, odontologie et corps spécif iques inclus, hors IGR ; Source : MENESR-DGRH A1-1

Gestion/ encadrement de 
la R&D

Non renseigné

Total chercheurs

Sciences de l'ingénieur 2 : mécanique, génie des matériaux, acoustique, génie civil, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique, génie 

Sûreté, sécurité

STAPS

Sous-total

Chimie

Sciences de l'ingénieur 1

Sciences de l'ingénieur 2

Sciences de la terre /  
Environnement

Sciences agricoles

Sciences biologiques

Discipline d'activité de 
recherche
Mathématiques

Sciences physiques 

Sciences médicales

Sciences sociales

Sciences humaines

Effectifs de chercheurs rémunérés par type d'établi ssement et discipline d'activité exercée, en 2014

en Emplois Equivalents Recherche (EER), yc non-permanents (hors ATER et Contrats doctoraux)

Effectifs % de chaque discipline (*)
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S’agissant des chercheurs des entreprises en 2013 (dernière année disponible), les Sciences de 
l’ingénieur, les Mathématiques et la Physique représentent près de 80 % des disciplines de recherche 
exercées. 

 
 
 

Dans le secteur public, en 2014, les recrutements d e permanents compensent 
les départs définitifs  

 
Pour les trois types d’établissements publics, les soldes nets d’entrées et sorties de CDI et titulaires 
en 2014 sont tous positifs, autour de +0,3 % et +0,5 % des personnels permanents. 
 
Tous établissements confondus, le solde de recrutement des personnels de soutien permanents est 
de +0,8 % et celui de chercheurs est de +0,1 %. Notamment pour les chercheurs, ce sont les 
disciplines des Sciences de l'ingénieur 1 19 et des Mathématiques qui ont le plus recruté avec, 
respectivement, +100 et +34 recrutements nets20.  
 
 

Les chercheurs du public commencent leur carrière d e titulaire plus tard que 
les chercheurs des entreprises ; ils partent aussi en retraite de plus en plus 
tard 
 
L’entrée dans les carrières de chercheurs en entreprise se fait relativement tôt, vers 25 ans. En effet, 
contrairement à ce qui se produit dans le secteur public, parmi les personnels entrés dans l’activité de 
chercheurs dans les entreprises en 2013, seuls 11 % ont le doctorat comme diplôme le plus élevé. De 
plus, 40 % des chercheurs ont moins de 35 ans contre seulement 28 % de l’ensemble des cadres 
travaillant en entreprise. Au-delà de 50 ans, les proportions respectives sont 17 % et 26 %. Cela 
alimente l’hypothèse selon laquelle, dans les entreprises, une part importante des personnels 
employés initialement comme chercheurs n’effectue que la première partie de leur carrière dans la 
recherche. 
 
L’entrée dans les carrières de chercheurs dans le public (après éventuellement des postes en CDD21), 
s’effectue en revanche plus tardivement : 34 ans (données 2014) pour les chargés de recherche et 

                                                      
 
19 Informatique, automatique, traitement du signal, électronique, photonique, optronique, génie électrique : voir la nomenclature 
de 12 domaines disciplinaires imposée par le manuel de Frascati en Annexe. 
20 Sur les catégories de chercheurs permanents pour lesquelles les disciplines de recherche sont disponibles. 
21 Notamment les CDD-chercheurs.  

en personnes physiques au 31/12, doctorants inclus

Discipline d'activité de recherche Effectifs
Part de la 

discipline (*) (%)
Mathématiques-Physique (**) 29 722 19,0%
Chimie 7 443 4,7%
Sciences de l'ingénieur 1 53 099 33,9%
Sciences de l'ingénieur 2 45 859 29,2%
Sciences de la Terre-Environnement 2 067 1,3%
Sciences agricoles 3 407 2,2%
Sciences biologiques 6 530 4,2%
Sciences médicales 5 969 3,8%
Sciences sociales 2 234 1,4%
Sciences humaines 463 0,3%
Gestion et encadrement de la R&D 5 088
Total 161 882 100%
(*) hors gestion et encadrement de la R&D
(**) jusqu'en 2013, les 2 disciplines ne sont pas distinguées. Voir annexe

Source : MENESR-SIES (enquête R&D).

Chercheurs en entreprises : répartition par discipl ine en 
2013
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pour les maîtres de conférences (MCF), et 36 ans pour les ingénieurs de recherche, contre 31 ans 
pour les ingénieurs et cadres non confirmés des 8 EPIC et ISBL. 
 
À l’autre bout de la carrière, les fonctionnaires des EPST et des universités, chercheurs ou personnels 
de soutien, partent à un âge plus avancé que leurs confrères des EPIC et ISBL, malgré des conditions 
favorables en termes d’âge légal et de durée d’assurance. 
 
Dans les EPST, 83 % des personnels partent à la retraite après l’âge légal, ce chiffre étant stable 
entre 2010 et 2014. Cependant avec la mise en place des diverses réformes des retraites, de 2010 à 
2014, les agents partent de plus en plus souvent à l’âge limite. Dans le même temps, l’écart entre les 
âges moyens au départ des hommes et des femmes s’est sensiblement atténué, quel que soit le 
corps. 
 
 
Le nombre de départs en retraite des chercheurs fon ctionnaires devrait 
continuer à baisser jusqu’en 2017 
 
Le nombre de départs en retraite des chercheurs titulaires a connu un pic en 2007 pour les EPST 
(hors IFSTTAR) et en 2008 dans les universités. Depuis, ces départs s’inscrivent en baisse dans les 
deux types d’établissements. 
 
Le nombre de départs en retraite de chercheurs titulaires de la fonction publique pourrait continuer à 
baisser jusqu’en 2017, selon les projections actuellement disponibles, puis connaître une légère 
remontée au-delà. 
 
En moyenne sur 201522-2019, les EPST anticipent des départs de chercheurs bien moins importants 
que sur 2010-2014 (respectivement 2,5 % et 3,1% des effectifs), alors que les universités présentent 
des taux de départs comparables entre les deux périodes 2010-2014 et 2015-2019 (2,6 % des 
effectifs d’enseignants-chercheurs, corps assimilés et IGR). Les mêmes évolutions sont anticipées 
pour les personnels de soutien. 
 
 

Le vivier des jeunes chercheurs, doctorants et doct eurs, recule légèrement 
depuis 2010 alors qu’ils contribuent largement à la  recherche académique 
 
Près de 17 300 étudiants se sont inscrits en doctorat pour la première fois à la rentrée 2014, un 
effectif inférieur de 13 % à ce qu’il était à la rentrée 2009. Cette évolution touche pratiquement tous 
les domaines scientifiques sauf la Physique, pour laquelle le nombre d’inscriptions est stable (+ 1 % 
entre 2009 et 2014), et la Biologie, la Médecine et la Santé, domaines pour lesquels les premières 
inscriptions augmentent de 8 % sur cette période. 
 
Cette baisse des inscriptions en doctorat jusqu'en 2014-2015 reflète surtout la chute des taux de 
poursuite en doctorat des étudiants en 2e année de master (4 % en 2014-2015, contre encore 7 % en 
2008-2009), alors que les effectifs totaux d’étudiants en master 2 augmentent de 20 % entre 2007-
2008 et 2013-2014. L’année universitaire 2013-2014 a aussi vu la création des masters MEEF 
(Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation), ce qui a produit des premières 
inscriptions en niveau master 2 à la rentrée 2014.  
 
Par contre, la part des doctorants ayant un financement dédié pour la thèse a augmenté entre les 
rentrées 2011 et 2014, passant de 67 % à 72 %23 ; à la rentrée 2014, 11 % n’ont eu aucune source de 
financement, et 17 % ont exercé une activité salariée sans lien avec leur thèse. 
L’amélioration du financement des doctorats a fait l’objet de nombreuses mesures, instauration du 
contrat doctoral notamment, dont les effets ne peuvent être encore tous mesurés. L’augmentation du 

                                                      
 
22 Chiffres prévisionnels 2015 fournis en décembre 2015. 
23 Parmi les doctorants inscrits en première année de thèse à la rentrée universitaire 2014-2015 et dont la situation financière 
est connue. 
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nombre de CIFRE (1 383 CIFRE acceptées en 2015, contre 1 200 en 2010 et 800 en 2000), 
permettant aux jeunes de mener leur thèse dans une entreprise, et l’engagement vers l’extinction des 
libéralités, a contribué à une nette amélioration des conditions de travail des doctorants. 
 
Entre 2007 et 2010, la durée moyenne de préparation d’une thèse, toutes disciplines confondues 
paraissait assez stable. Depuis 2010, une réduction de la durée s’était amorcée, résultant à la fois 
d’une diminution de la part des thèses les plus longues et d’une augmentation des thèses les plus 
courtes. Cette tendance marque le pas en 2014. 
 
Du fait de ces évolutions (baisse des inscriptions, diminution de la durée de thèse), le nombre de 
doctorats délivrés chaque année qui avait augmenté de 2009 à 2012, diminue en 2013 et 2014. Par 
contraste, le nombre de diplômes d’ingénieurs délivrés sur la même période est en constante 
augmentation. 

 
La baisse du nombre de doctorats délivrés peut avoir des répercussions immédiates sur la recherche 
publique. En effet, en Emploi Équivalent Recherche24 en 2014, les doctorants25 et les ATER 
représentent 34 % des effectifs de chercheurs des universités, 11,5 % dans les EPST et 10,5 % dans 
les EPIC. 
 
Dans les universités, ils représentent quasiment la moitié des effectifs des chercheurs des quatre 
disciplines que sont les Sciences physiques, la Chimie, les Sciences de la terre-Environnement et les 
Sciences biologiques. La part très importante des doctorants dans la recherche universitaire a un fort 
impact sur l’organisation d’ensemble du travail des chercheurs dans ce secteur. 
 
Les doctorants sont moins nombreux dans les EPST et les EPIC et sont alors plutôt spécialisés dans 
les « sciences dures » (Sciences physiques, Chimie et Mathématiques). 
 

 

 
  

                                                      
 
24 Le décompte en EER prend en compte la quotité statutaire de recherche (voir Avertissement méthodologique). 
25 Mis à part les doctorants des universités ayant un contrat avec service d’enseignement, chaque doctorant compte pour 1 
Emploi Équivalent Recherche. 
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L’insertion professionnelle à 3 et 5 ans des docteu rs diplômés en 2010 est 
meilleure que pour leurs aînés, sauf pour les docte urs en SVT 
 
Durant la période 2013-2015, on assiste à une dégradation globale des conditions d'insertion de 
l’ensemble des jeunes sortis d’études en 2010, en comparaison avec leurs aînés sortis en 2007, liée à 
la situation macroéconomique d’ensemble. 
 
Les diplômés de l’enseignement supérieur sont relativement protégés de cette dégradation. Parmi 
eux, les docteurs apparaissent véritablement préservés. Parmi ces sortants de 2010, les docteurs ont 
même connu une très légère progression en matière d'insertion à 3 et 5 ans par rapport aux docteurs 
diplômés en 2007 : ainsi, hors disciplines de Santé, leur taux de chômage à 3 ans se situe à 9 % en 
2013 (diplômés 2010), contre 10 % en 2010 (diplômés 2007). L’amélioration s’inscrit sur la durée. 
 
Les écarts, en termes d’insertion, entre les disciplines sont néanmoins majeurs. En outre, ils ne 
tendent pas à se réduire, ni entre vagues de diplômés successifs, ni au cours du temps pour une 
vague de diplômés donnée. Ainsi, entre 2013 et 2015, les docteurs en Mathématiques, Physique, 
Chimie diplômés en 2010 ont vu leur taux de chômage baisser spectaculairement. Mais pour les 
docteurs en Sciences de la vie et de la Terre (SVT) diplômés la même année, ce taux a augmenté 
d’un point. Pour l’ensemble des docteurs, les taux sont de 9,4 % en 2013 puis 6,8 % en 2015 (5 % 
hors SVT). Globalement, le taux de chômage des docteurs est supérieur à celui des diplômés 
d’écoles d’ingénieurs : depuis 2004, l’écart est de cinq points. 
 

 
Si le taux d’insertion des docteurs s’améliore légèrement sur la durée, la qualité de l’emploi pour ceux 
qui sont insérés ne suit pas la même évolution. En particulier, la part de jeunes docteurs employés en 
Emploi à durée déterminée (EDD) trois ans après l’obtention du diplôme a augmenté de 8 points, 
passant de 24 % en 2004 à 32 % en 2013. Ainsi cette part devient sensiblement supérieure à celles 
des diplômés de master et largement supérieure à celle des diplômés d’écoles d’ingénieur. Les 
« docteurs ingénieurs », qui ont un doctorat et un diplôme d’ingénieur, se distinguent des autres avec 
des taux d’EDD largement inférieurs aux autres. 
 
De façon quasi stable depuis la génération des diplômés de 2001, la recherche publique constitue le 
débouché le plus important des docteurs (48 % de ceux diplômés en 2010), alors que la recherche 
privée arrive en deuxième position (19 %) ; les activités professionnelles hors recherche dans le 
secteur privé (17 %) et dans le secteur public (15 %) constituent un débouché pour un tiers des 
docteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2007 2010 2013 2004 2007 2010 2013

Ensemble des docteurs 11% 10% 10% 9% 24% 27% 30% 32%

Docteurs Ingénieurs 5% 5% nd 5% 18% 15% nd 17%

Doctorat seul spécialités ingénieur 11% 10% nd 12% 27% 31% nd 40%

Doctorat seul autre spécialité 16% 10% nd 9% 22% 27% nd 33%

Ingénieurs 6% 4% 5% 4% 8% 8% 7% 7%

Master 9% 7% 12% 12% 23% 21% 24% 25%

Source : "Générations 2001, 2004, 2007 et 2010" : enquêtes à 3 ans, Céreq

Taux de chômage et type de contrat pour 4 génératio ns de docteurs, 3 ans après leur thèse
(soit entre 2004 et 2013)

Taux de chômage 3 ans plus tard, 
soit en :

Emploi à durée déterminé 3 ans 
plus tard, soit en :
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 La progression vers la parité femmes-hommes est le nte 
 
En 2013, la part des femmes parmi les chercheurs du secteur des administrations – secteur public, 
hors entreprises publiques - s’établit à 34,9 % (en personnes physiques). Depuis 2001, cette part 
progresse régulièrement, de quelques dixièmes de points par an (+2,5 points en douze ans), mais de 
plus en plus lentement. De fortes disparités existent selon le type d’établissement, les écarts 
constatés entre EPST et EPIC pouvant s’expliquer par un effet de structure par discipline. 
 
Le phénomène du « plafond de verre » est encore assez net dans la recherche publique. Dans les 
EPST, la part des femmes parmi les chercheurs va en décroissant en fonction de la hauteur de la 
catégorie : 30 % parmi les directeurs de recherche en 2014, contre 41 % parmi les chargés de 
recherche et 38 % parmi les ingénieurs de recherche. De la même manière, la population des 
professeurs des universités (23 %) est plus déséquilibrée entre les hommes et les femmes que celle 
des maîtres de conférences titulaires (et corps assimilés, 44 %). 
 
Moins bien représentées dans les catégories les plus élevées, les chercheuses des organismes 
(EPST et EPIC) sont aussi plus souvent employées en CDD que les hommes. C’est aussi le cas dans 
la catégorie des personnels de soutien administratif et de service des EPIC, mais pas de leurs 
homologues des EPST. 
 
Dans les entreprises, en 2013, la population des chercheurs est composée à 20 % de femmes (contre 
32 % pour les cadres). Mais les jeunes générations s’illustrent par des taux de féminisation un peu 
plus élevés : 23 % des moins de 30 ans sont des femmes, contre 14 % pour les plus de 50 ans. 
 
Parmi les doctorats délivrés en 2014, 46 % l’ont été à des femmes. Pour la génération des docteurs 
diplômés en 2010, les femmes présentent un taux de chômage à 5 ans de 2 points supérieur à celui 
des hommes, écart néanmoins plus faible que pour le diplôme de master. De plus, 23 % de celles qui 
ont un emploi ont un Emploi à durée déterminée, contre seulement 18 % des hommes. Les écarts 
étant faibles, il est difficile de séparer ce qui tient à une discrimination effective de genre à 
l’embauche, à l’autolimitation et ce qui tient à d’autres effets tels que la discipline, qui eux-mêmes 
peuvent être orientés par des schémas sociétaux. En tout état de cause, des disparités à la 
titularisation demeurent dans les universités : en moyenne, les femmes réussissent le concours de 
MCF en externe 6 mois plus tard que les hommes (avec des écarts du même ordre pour beaucoup de 
disciplines). 
 
En 2014, pour chaque catégorie de personnels (chercheur/personnel de soutien) et chaque type 
d’établissement public, les femmes sont plus nombreuses dans les recrutements externes que dans 
les départs définitifs, notamment chez les chercheurs. Même si le paragraphe précédent semble 
indiquer que c’est encore insuffisant, ceci augmente mécaniquement la part des femmes dans les 
effectifs de permanents, entre fin 2013 et fin 2014.  
 
 
La France est au 8e rang mondial pour son nombre de  chercheurs  
 
En 2013, avec 266 000 chercheurs en ETP Recherche, la France se place au 8e rang mondial, loin 
derrière la Chine (1 484 000 chercheurs), les États-Unis (1 265 000 chercheurs) et le Japon (660 000 
chercheurs) et juste derrière le Royaume-Uni. 
 
Si l’on rapporte le nombre de chercheurs à la population active, la France, avec 9,8 chercheurs pour 
mille actifs en 2013, se place en 9e position, derrière le Japon (10,0 ‰), et en 4e position au sein de 
l’Europe, derrière des petits pays, mais devant le Royaume-Uni (8,3 ‰) et l’Allemagne (8,5 ‰). La 
France se situe au-dessus de la moyenne de l’Union européenne (UE28 à 7,2 ‰). 
 
En 2013, la part des chercheurs en entreprise s’élève à 61 % en France. Ce taux est comparable à 
celui des Pays-Bas ou du Danemark (59 %), moins élevé que celui de la Corée du Sud (78 %), du 
Japon (74 %), ou des Etats-Unis (68 %), mais supérieur à celui observé en Italie (37 %), en Espagne 
et au Royaume-Uni (36 % pour les deux). 
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La France attire un grand nombre de jeunes chercheu rs étrangers 
 
Outre cette place de 8e pays au monde par le nombre de chercheurs, la France pratique depuis des 
années une politique de rayonnement international de sa recherche. Ainsi le nombre de doctorants 
étrangers accueillis en France a augmenté de manière continue depuis le début des années 2000, 
pour atteindre un maximum de 27 800 inscrits en 2009-201026. Depuis, leur part au sein de l’ensemble 
des doctorants reste stable, à 42 % en 2014-2015, contre 33 % en 2004-05. En 2013-2014, 41 % des 
doctorats ont été délivrés à des étrangers, contre 26 % en 2003-2004. Cela a permis de compenser, 
jusqu’en 2012 seulement, la baisse du nombre de doctorats délivrés à des doctorants français 
entamée à la rentrée 2007. De plus, la hausse plus rapide des doctorats délivrés à des ressortissants 
étrangers - relativement à celle des doctorants étrangers - peut tenir à ce qu’ils passeraient leur thèse 
avec plus de succès ou dans un temps plus court. Globalement, cela traduirait un meilleur accueil ou 
une meilleure formation des doctorants étrangers. 
 
Par ailleurs, 17 % des jeunes chercheurs permanents recrutés en 2014 au sein des établissements 
publics27 sont de nationalité étrangère. Parmi eux, les ressortissants européens constituent 59 % des 
chercheurs étrangers recrutés mais seulement 19 % des doctorants étrangers. A l’inverse, les autres 
continents représentent seulement 41 % des jeunes chercheurs étrangers recrutés, contre une part de 
81 % des doctorants (notamment, la part des ressortissants de pays asiatiques a fortement progressé, 
de 10 % en 2002 à 31 % des doctorants de nationalité étrangère). Ceci est peut-être le signe d’une 
volonté de certains pays extra-européens de favoriser le retour de leurs docteurs, alors que les pays 
européens promeuvent la libre circulation et la mobilité au sein de l’Espace européen de la recherche. 
 
 

Un emploi scientifique très concentré dans quatre r égions 
 
En 2013, plus de 65 % de l’emploi scientifique de la France (en ETP recherche, secteur public, 
secteur privé, chercheurs et personnels de soutien confondus) était concentré dans quatre régions : 
Ile-de-France (37,6 %), Auvergne-Rhône-Alpes (14,1 %), Occitanie (11,1 %) et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (7,6 %). 
 
La part des effectifs de R&D dans l’emploi total (salarié et non salarié) se situe à 1,54 %. Deux 
régions sont très au-dessus de la moyenne nationale : l’Ile-de-France (2,5 %) et l’Occitanie (2 %). Le 
Sud-Est et la Bretagne sont proches du niveau national.  
 
Dans certaines régions, telles que Normandie, Grand-Est et Nouvelle Aquitaine, le potentiel humain 
de la recherche est essentiellement représenté par les établissements d’enseignement supérieur. 
 
 
 
 
 

                                                      
 
26 Source Sies-SISE. 
27 Universités et autres établissements sous contrat MENESR (données non disponibles pour les IGR), 8 EPST et 8 EPIC et 
ISBL (Tableau de bord 2014). 


