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Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES 
et OCDE
Champ : France entière

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.
Les effectifs sont répartis selon 
les branches d’activité économique 
bénéfi ciaires des travaux de R&D. 
Ces 32 branches de recherche sont 
construites à partir de la nomenclature 
d’activité française (NAF rév.2).

En 2009, 484 000 personnes participent à une activité 
liée à la recherche en France. Elles représentent 

394 100 équivalents temps plein (ETP), effectif en pro-
gression de 10,8 % en 5 ans (tableau 01). Entre 2004 et 
2009, le nombre de chercheurs progresse rapidement, 
passant de 202 400 à 234 200 ETP (soit une progression 
moyenne de 3 % par an). Celui des personnels de soutien 
connaît une évolution plus limitée avec 4 % de hausse en 
cinq ans (0,8 % par an en moyenne). Ainsi, la part des 
chercheurs s’établit à 59 % en 2009 contre 57 % en 2004, 
ce qui équivaut à un ratio « personnel de soutien pour un 
chercheur » de 0,76 en 2004 contre 0,70 en 2009.

En 2009, les entreprises emploient 133 500 chercheurs 
en ETP. Cet effectif, en augmentation de 23 % depuis 
2004, a progressé plus rapidement que celui des admi-
nistrations qui atteint 100 700 ETP (+8 % en 5 ans). 
Depuis 2002, les chercheurs des entreprises sont plus 
nombreux que ceux des administrations et représen-
tent, en 2009, 57 % de l’ensemble des chercheurs.

Dans les entreprises, six branches de recherche concen-
trent près de la moitié (45 %) de l’effectif de chercheurs : 
« industrie automobile », « activités informatiques et 
services d’information », « construction aéronautique 
et spatiale », « industrie pharmaceutique » et « fabrica-
tion d’instruments et appareils de mesure » (graphique 
02). Entre 2004 et 2009, les effectifs de chercheurs des 
branches de services ont augmenté huit fois plus vite 
(+82 %) que ceux des branches industrielles (+10 %).
Les effectifs de chercheurs du secteur public sont eux 
aussi fortement concentrés : on en dénombre 45 800 
dans les universités, 18 700 au CNRS et 8 100 au CEA.

La part des femmes parmi le personnel de recherche 
s’élève à 31 % en 2009. Elle est plus faible parmi 
les chercheurs (27 %) que parmi les personnels de 
soutien (38 %). Elle est également plus faible dans 
les entreprises (24 %) que dans les administrations 
(40 %).
Dans les entreprises, la part des femmes parmi les 
chercheurs est stable depuis 2000. Elle atteint 20 % 
en 2009. Cette moyenne cache des disparités selon 
les branches de recherche (graphique 03) : les femmes 
sont plus nombreuses dans la recherche en pharmacie 
(56 %), et dans la chimie (44 %).
La recherche publique est plus féminisée que la 
recherche privée. Les femmes y représentent 35 % 
des chercheurs et 50 % des autres personnels. Parmi 
les chercheurs, le nombre de femmes progresse plus 
vite que celui des hommes (+ 1,7 % en moyenne 
annuelle contre + 0,9 % entre 2004 et 2009), mais 
leur part évolue lentement (+ 0,18 point en moyenne 
par an).

Au sein de l’Union européenne, la France occupe la 
troisième position derrière l’Allemagne et le Royaume-
Uni en nombre de chercheurs en ETP.
Au niveau mondial, l’Union Européenne occupe la pre-
mière place, devant les États-Unis et la Chine.
Si l’on rapporte le nombre de chercheurs à la population 
active, la France, avec 8,3 chercheurs pour mille actifs 
en 2009, se place derrière le Japon et les États-Unis 
mais devant le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne 
(graphique 04). Plusieurs pays moins peuplés se situent 
aux premiers rangs mondiaux, notamment la Finlande, 
Taïwan et la Suède.

En 2009, 484 000 personnes participent à une activité de recherche en France. Sur les 
cinq dernières années, le nombre de chercheurs a progressé plus rapidement dans les 
entreprises (+ 23 %) que dans les administrations (+ 8 %). Les femmes représentent 
31 % du personnel de recherche.
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01  Personnels de recherche et développement en équivalents temps plein (ETP)
 France entière

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (sd)
Personnels de recherche : 
chercheurs + soutiens 355 774 353 454 369 584 379 006 386 424 394 145

Administrations 155 262 158 462 161 709 163 115 166 408 168 094
Etat 82 225 84 304 86 533 87 162 88 590 90 185
Enseignement supérieur * 66 743 67 856 69 044 70 161 72 197 71 782
ISBL 6 294 6 302 6 131 5 792 5 620 6 127

Entreprises 200 512 194 992 207 875 215 891 220 016 226 051

Chercheurs 202 377 202 507 210 591 221 851 227 679 234 201
Administrations 93 626 95 669 97 070 97 274 99 305 100 665

Etat 42 182 43 739 44 206 44 317 45 719 47 420
Enseignement supérieur * 48 094 48 440 49 370 49 661 50 550 49 977
ISBL 3 349 3 491 3 494 3 296 3 036 3 267

Entreprises 108 752 106 837 113 521 124 577 128 373 133 536

Personnels de soutien 153 397 150 947 158 993 157 155 158 745 159 943
Administrations 61 637 62 793 64 639 65 841 67 102 67 429

Etat 40 043 40 566 42 327 42 845 42 871 42 765
Enseignement supérieur * 18 649 19 416 19 674 20 500 21 647 21 804
ISBL 2 945 2 811 2 637 2 496 2 585 2 859

Entreprises 91 761 88 154 94 354 91 314 91 643 92 515
  rupture de série. A partir de 2006 les entreprises employant moins de un chercheur en ETP sont 

incluses dans les résultats.
(sd) données semi-définitives. * hors CNRS.

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

02     Nombre de chercheurs par branche de recherche en 2004 et 2009* 
         (en ETP)

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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* Données semi-définitives.
Note : les données du graphique présentent les effectifs des 10 branches de recherche les plus importantes 
en terme de chercheurs. Les 22 autres branches sont regroupées sous les intitulés « autres branches 
industrielles » et « autres branches de services ».

Branches de services

Branches industrielles

03     Part des femmes (personnes physiques, en %) 
         France entière

* Données semi-définitives.
Note : les données du graphique présentent les effectifs des 10 branches de recherche les plus importantes en terme de chercheurs.
Les 22 autres branches sont regroupées sous les intitulés “autres branches industrielles” et “autres branches de services”.

a) parmi les chercheurs des entreprises par branches de recherche (2009*)

b) parmi les chercheurs des administrations par statut juridique (2009*)
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Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

04     Chercheurs en R&D en proportion de la population active 
         (en ETP, pour mille) en 2009 (ou dernière année disponible)
         

Commentaire : Les 20 pays représentés sont ceux qui comptent le plus grand nombre de chercheurs en ETP.
Sources : OCDE (PIST 2011-1) et MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
Champ : France entière.

Les données de cette fi che portent 
sur les étudiants inscrits en thèse et 
diplômés en Doctorat dans une université 
française ou dans un des établissements 
assimilés et dans les écoles d’ingénieurs 
recensés par le système d’information 
SISE. En revanche, les thèses qui font 
partie intégrante de la préparation aux 
diplômes d’État de docteur en Médecine, 
de docteur en Pharmacie et de docteur 
en Chirurgie dentaire ne sont pas prises 
en compte.
Sur les graphiques, les Sciences incluent 
les STAPS (Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives).
Pour retrouver la formation suivie l’année 
précédente par les doctorants inscrits en 
2010, 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.

À la rentrée 2010, près de 65 800 étudiants sont inscrits en Doctorat à l’université et 
11 800 Doctorats y ont été délivrés au cours de l’année 2009. Près de la moitié des 
étudiants inscrits pour la première fois en Doctorat à l’université suivait une formation 
en Master l’année précédente.

En 2010-2011 la formation par la recherche s’effec-
tue au sein de 286 écoles doctorales qui maillent le 

territoire français. Leur objectif est de former, au cours 
de la préparation de la thèse en trois ans, des spécia-
listes et des chercheurs de très haut niveau. La généra-
lisation des écoles doctorales, engagée en 2000, a pour 
finalité l’organisation d’une offre de formation lisible et 
attractive aux plans européen et international.
À la rentrée 2010, près de 65 800 étudiants dont 26 % 
de nouveaux entrants sont inscrits en doctorat dans 
une université publique française.
Leurs effectifs ont progressé de 8 % par rapport à 2000. 
Entre 2000 et 2005, le nombre de doctorants a fortement 
augmenté (+ 15 %) pour se stabiliser en 2006. Depuis 
2007, les effectifs sont en diminution (graphique 01).
En 2010, la baisse est de 1 % par rapport à 2009. Les 
effectifs diminuent de façon comparable en Droit, Éco-
nomie, AES et en Lettres, Langues, Sciences humaines 
(– 2 %) et ils restent stables en Sciences, discipline qui 
a connu la plus forte progression du nombre de ses 
doctorants entre 2000 et 2010.

La répartition par discipline des doctorants est analogue 
depuis la rentrée 2000. En 2010, la part des étudiants 
accueillis en Sciences (44 %) est plus élevée que celle 
des inscrits en Lettres, Langues et Sciences humaines 
(35 %). Un étudiant sur cinq prépare un Doctorat en Droit, 
Économie, AES et seulement 2 % des doctorants sont 
inscrits dans la filière Santé (graphique 02).

À la rentrée 2010, les nouveaux doctorants qui sui-
vaient une formation l’année précédente à l’université 
ou dans un établissement assimilé (49 % des inscrits) 
étaient en majorité en deuxième année de Master 
(44 %) et principalement en Master recherche (25 %) 
(tableau 03). Par ailleurs, 2 % étaient inscrits dans une 
filière d’ingénieur universitaire. Les 51 % non inscrits à 
l’université l’année précédente regroupent en particu-

lier les étudiants venant d’une école d’ingénieurs non 
universitaire (pour 2 % d’entre eux), ceux qui sont en 
reprise d’études après une interruption d’au moins un 
an ainsi que les diplômés à l’étranger.
À la rentrée 2010, 3 200 étudiants préparent un Doc-
torat dans une école d’ingénieurs non universitaire. Ils 
sont très majoritairement (90 %) inscrits en Sciences, 
beaucoup moins le sont en Lettres, Langues, Sciences 
humaines (6 %) ou en Droit, Économie, AES (4 %).

Le nombre de Doctorats délivrés en 2009 dans une uni-
versité publique française s’élève à 11 800. Leur progres-
sion (49 % depuis 2000) demeure plus rapide que celle 
des doctorants (graphique 01). En 2009, le nombre de 
diplômés augmente fortement en Sciences (6 %) par rap-
port à l’année précédente et dans une moindre mesure, 
en Droit, Économie, AES (3,7 %). Il diminue en revanche 
en Lettres, Langues, Sciences humaines (– 1 %).

La ventilation des doctorats délivrés par discipline ne 
varie pas durant la période considérée. La part des 
diplômés en Sciences (60 % en 2009), plus importante 
que celle des doctorants dans cette discipline, est égale-
ment la plus forte. Elle est de 24 % en Lettres, Langues, 
Sciences humaines et 13 % seulement des diplômes 
sont délivrés en Droit, Économie, AES (graphique 02).

En 2009, 530 doctorats ont aussi été délivrés dans les 
écoles d’ingénieurs non universitaires et essentielle-
ment en Sciences.

À la rentrée 2009, 69 % des doctorants inscrits en pre-
mière année de Doctorat – et dont la situation finan-
cière est connue – ont bénéficié d’un financement pour 
leur thèse (tableau 04), essentiellement un financement 
d’origine publique (MESR, organismes de recherche ou 
régions) ou lié à la recherche partenariale (conventions 
CIFRE).
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01 Doctorants inscrits entre 2000-01 et 2010-11

0
5 000

20
00

-01
20

01
-02

20
02

-03
20

03
-04

20
04

-05
20

05
-06

20
06

-07
20

07
-08

20
08

-09

20
00

-01
20

01
-02

20
02

-03
20

03
-04

20
04

-05
20

05
-06

20
06

-07
20

07
-08

20
08

-09
20

09
-10

20
10

-11

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000

France entière

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

01 Doctorats délivrés entre 2000-01 et 2008-09
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02 Doctorats délivrés en 2008-2009
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03  Formations suivies en 2009-10 par 
les doctorants inscrits en 2010-11 
(en %)

France entière
Situation en 2009-2010 (n–1)

Inscrits en université* 49 %
master 42 %
Filière d’ingénieur en université 2 %
Autres** 5 %

Non inscrits en université* 51 %
dont écoles d’ingénieurs 2 %

Ensemble 100 %
*Université ou établissement assimilé.
**DU, diplômes de santé, préparation à 
l’enseignement, etc...
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

les doctorants inscrits à l’université

04a  Le fi nancement des doctorants inscrits en première année de thèse, observé aux rentrées 2008-2009 et 2009-2010
France entière

Total des doctorants 
inscrits en première 

année de thèse

Total des doctorants 
dont la situation 

financière est connue 
(financement pour la 

thèse ou autre)

Total des doctorants 
bénéficiant d’un 

financement pour la 
thèse (hors doctorants 
exerçant une activité 

salariée)

% des doctorants 
financés pour leur 

thèse par rapport au 
total des doctorants

% des doctorants 
financés pour leur 

thèse par rapport au 
total des doctorants 

dont la situation 
financière est connue

Total des doctorants 
exerçant une activité 
salariée non financée 

pour leur thèse
Total à la rentrée universitaire 2008-09 18 509 16 868 11 131 60,1 % 66,0 % 3 153
Total à la rentrée universitaire 2009-10 19 769 18 564 12 761 64,6 % 68,7 % 3 098
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES (enquête SIREDO sur les écoles doctorales 2008 et 2009).

04b  Répartition par principaux types de fi nancement aux rentrées 2008-2009 et 2009-2010 
(en % par rapport au total des doctorants bénéfi ciant d’un fi nancement de thèse)

Allocations de 
recherche MESR

Convention 
industrielle de 

formation par la 
recherche (CIFRE)

Financement 
relevant d’un 
organisme de 

recherche

Allocations 
d’une collectivité 

territoriale

Financement 
pour doctorants 

étrangers
Autres 

financements

Total à la rentrée universitaire 2008-09 35 % 10 % 11 % 10 % 15 % 20 %
Total à la rentrée universitaire 2009-10 32 % 9 % 11 % 9 % 16 % 24 %
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES (enquête SIREDO sur les écoles doctorales 2008 et 2009).
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Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
Champ : France entière.

Les données présentées sont semi-
défi nitives et proviennent de l’enquête 
sur les moyens fi nanciers et humains 
consacrés à la recherche en 2009. 
Cette enquête est réalisée auprès 
des administrations qui fi nancent et/ou 
exécutent des travaux de recherche : 
départements et services ministériels, 
EPST, EPIC, établissements 
d’enseignement supérieur, centres 
hospitaliers universitaires et centres 
de lutte contre le cancer, institutions 
sans but lucratif. On compte 9 EPST 
(CEMAGREF, CNRS, INED, INRA, 
INRETS, INRIA, INSERM, IRD et LCPC) 
et 14 EPIC (ADEME, ANDRA, BRGM, 
CEA, CIRAD, CNES, CSTB, IFREMER, 
INERIS, IPEV, IRSN, LNE, ONERA 
et OSÉO).
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 et/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.

En 2009, la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) des EPST et 
des EPIC s’élève à 8,8 Md€. En réalisant 57 % de la recherche publique civile, ce sont 
des acteurs majeurs de la recherche en France. Le CNRS et le CEA se distinguent : avec 
5,4 Md€ de DIRD, ils effectuent à eux deux plus d’un tiers de la recherche publique civile.

En 2009, les organismes publics ont dépensé 
8,8 Md€ pour réaliser des travaux de R&D en 

interne (DIRD) (graphique 01). En exécutant plus de la 
moitié de la recherche publique civile et un cinquième 
de la recherche faite sur le territoire national (adminis-
trations et entreprises confondues), ces organismes 
publics font partie des acteurs majeurs de la recherche 
en France.
Ils sont composés de neuf établissements publics à 
caractère scientifique et technologique (EPST) et qua-
torze établissements publics à caractère industriel et 
commercial (EPIC). En 2009, les EPST et les EPIC ont 
réalisé respectivement 33 % et 24 % de la recherche 
publique civile. Tous assurent une mission de service 
public et leur principal objectif est de mener des acti-
vités de recherche. Ils sont placés sous tutelle d’un ou 
plusieurs ministères. OSÉO et l’ADEME ont des profils 
particuliers. En tant qu’agence de financement pour l’un 
et agence de programmation pour l’autre, la majeure 
partie de leur budget R&D est dédié au financement des 
politiques de soutien à la R&D pour les secteurs privé 
et public.
Le CNRS et le CEA sont les deux plus gros organismes. 
Ils effectuent à eux deux 36 % de la recherche publique 
civile (20 % pour le CNRS et 16 % pour le CEA). Les 
autres établissements sont de plus petite taille : l’INRA 
et l’INSERM exécutent chacun 5 % de la recherche 
publique civile, le CNES 3 %, les autres organismes 
2 % ou moins.
Certains organismes font majoritairement voire exclu-
sivement de la recherche fondamentale (graphique 
02). En 2009, le CNRS s’est consacré à ce type de 
recherche à hauteur de 89 % de ses dépenses de 
R&D ; l’INED, l’INRETS et l’IPEV en totalité. D’autres 

organismes sont davantage orientés vers la recherche 
appliquée : le CEA a consacré 76 % de sa DIRD à ce 
type de travaux ; le LCPC, le BRGM, le CSTB, l’INERIS 
et l’IRSN 100 %. Un organisme (l’ANDRA) se consacre 
principalement au développement expérimental (64 % 
de sa DIRD).
Les EPST et les EPIC ne réalisent pas toujours 
l ’ensemble de leurs act iv i tés de recherche en 
interne. Ils font parfois appel à d’autres structures 
pour réaliser certains travaux (graphique 03). En 
2009, leurs dépenses extérieures de R&D (DERD) 
s’élèvent à 1,6 Md€. Ce montant inclut la participa-
tion de la France à l’Agence spatiale européenne 
(ESA) qui apparaît  dans la dépense extérieure 
du CNES (0,7 Md€). Les EPST font peu appel à la 
sous-traitance : seulement 4 % de leurs travaux de 
recherche (soit 0,2 Md€) sont réalisés en externe. 
L’IRD se distingue en dépensant 28 % de son budget 
R&D en travaux externes (cela inclut tous les travaux 
réalisés en dehors du territoire national). Pour les 
EPIC, la situation est un peu plus contrastée. Cer-
tains organismes comme l’IRSN et l’ANDRA sous-trai-
tent plus d’un tiers de leurs travaux de recherches. 
D’autres comme le BRGM, le CEA, l’IPEV, le LNE et 
l’ONERA réalisent la quasi-totalité de leurs travaux en 
interne (moins de 1 % de recherche externe en 2009).
Les EPST confient, généralement, plus de la moitié de 
leurs travaux de sous-traitance à d’autres administra-
tions (graphique 04). L’IRD se démarque en investissant 
essentiellement à l’étranger (99 % de sa DERD). Le 
profil des EPIC est plus varié. À titre d’exemple, le CEA 
et l’IRSN privilégient le secteur public pour faire réaliser 
leurs travaux, l’ANDRA les entreprises, le CIRAD et le 
CNES l’étranger et les organisations internationales.
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01     Répartition de la dépense intérieure de R&D (DIRD) des administrations civiles en 2009
          France entière
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et des entreprises
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Entreprises
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Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES. Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

03     Part des dépenses extérieures de R&D (DERD) des 
         principaux organismes publics(1) dans la dépense totale 
         de recherche (DIRD+DERD) en 2009 (en %)

France entière

(1) Il s’agit des douze principaux organismes publics en termes de DIRD.
La ligne « Ensemble des EPST et des EPIC » correspond à la moyenne des taux de chaque organisme 
(hors OSÉO et ADEME).
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02     Répartition de la dépense intérieure de R&D (DIRD) des principaux 
         organismes publics(1) par type de recherche
          

France entière
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(1) Il s’agit des douze principaux organismes publics en termes de DIRD.
La ligne « Ensemble des EPST et des EPIC » correspond à la moyenne des taux de chaque organisme (hors OSÉO et ADEME).
 * Données 2008   ** Estimation SIES. 

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

04     Répartition de la dépense extérieure de R&D (DERD)
          des principaux organismes publics(1) par secteur en 2009 (en %)
         France entière

(1) Il s’agit des douze principaux organismes publics en termes de DIRD.
La ligne « Ensemble des EPST et des EPIC » correspond à la moyenne des taux de chaque organisme (hors OSÉO et ADEME).
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Sources : MESR-DGESIP/DGRI–SIES 
et INSEE.
Champ : France entière.

Les données présentées proviennent 
de l’enquête spéciale sur les chercheurs 
et ingénieurs de recherche et 
développement dans les entreprises 
en 2009. Cette enquête est un volet 
de l’enquête annuelle sur les moyens 
consacrés à la recherche et 
au développement dans les entreprises.
L’enquête spéciale sur les chercheurs 
et ingénieurs de recherche et 
développement dans les entreprises 
ne comptabilise que des personnes 
physiques.

Les chercheurs et ingénieurs 
de R&D sont, dans les entreprises, 
les scientifi ques et ingénieurs travaillant 
à la conception ou à la création 
de connaissances, de produits, 
de procédés, de méthodes ou 
de systèmes nouveaux (y compris 
les boursiers de thèse rémunérés par 
l’entreprise comme les bénéfi ciaires 
d’une convention CIFRE par exemple), 
ainsi que les personnels de haut niveau 
ayant des responsabilités d’animation 
des équipes de chercheurs.
Les « sciences de l’ingénieur 1 » 
comprennent : électrique, électronique, 
informatique, automatique, traitement 
du signal, photonique, optronique…
Les « sciences de l’ingénieur 2 » 
comprennent : génie civil, mécanique, 
génie des matériaux, acoustique, 
mécanique des milieux fl uides, thermique, 
énergétique, génie des procédés…

Le secteur de recherche d’une 
entreprise est la principale branche 
d’activité économique bénéfi ciant 
des travaux de recherche. Les 32 
secteurs de recherche sont construits 
à partir de la nomenclature d’activités 
française (NAF rév.2).

Près de 156 000 chercheurs ont une activité de R&D en entreprise. Cette population 
reste jeune et majoritairement formée en école d’ingénieurs. En 2009, leur moyenne 
d’âge est inférieure à 40 ans. Les femmes représentent 20 % de cette population et 
sont en moyenne plus jeunes et plus diplômées que les hommes.

En France en 2009, près de 156 000 chercheurs 
(en personnes physiques) ont une activité de R&D 

en entreprise. La population des chercheurs en entre-
prise reste jeune et fortement masculine. En moyenne, 
quatre chercheurs sur cinq sont des hommes. Cepen-
dant, au sein des jeunes générations la féminisation 
est plus importante. Ainsi, 24 % des chercheurs de 
moins de 30 ans sont des femmes (graphique 01). La 
population des chercheurs en entreprise diminue très 
rapidement après 50 ans : 73 % ont moins de 45 ans et 
15 % ont 50 ans et plus. À titre de comparaison, dans 
la population générale des salariés en entreprise, 65 % 
ont moins de 45 ans et 22 % plus de 50 ans. Toute-
fois, l’âge des chercheurs varie selon les secteurs de 
recherche pour lesquels ils travaillent. Dans les sec-
teurs des services (finance, audiovisuel, informatique 
et ingénierie) la moitié des chercheurs est âgée de 
moins de 35 ans alors que dans les secteurs manufac-
turiers de l’agriculture et du raffinage, l’âge médian est 
supérieur à 42 ans.

Plus de la moitié des chercheurs en entreprise sont 
issus d’une école d’ingénieurs (graphique 02). Les titu-
laires d’un doctorat représentent 13 % des chercheurs 
dont près d’un quart dans une discipline de santé. En 
outre, parmi les docteurs hors disciplines de santé, 25 % 
ont effectué leur doctorat après une école d’ingénieur ce 
qui renforce le poids de cette filière. Dans le secteur de 
recherche de la pharmacie, 47 % des chercheurs ont un 
doctorat alors que dans l’automobile et la construction 
aéronautique la proportion de docteurs est respective-
ment de 5 % et 8 %. En 2009, 15 % des chercheurs en 
entreprise sont titulaires d’un Master (ou DEA/DESS) et 

plus du quart d’entre eux exercent leur activité dans les 
secteurs de la pharmacie et des activités informatiques. 
La recherche en entreprise, permet également la valori-
sation d’une expérience professionnelle, 11 % des cher-
cheurs y ont un niveau d’études inférieur à la licence.

Le taux de féminisation, qui est de 20 % pour l’en-
semble des chercheurs en entreprise, est très différent 
suivant leur formation (graphique 03). Parmi les doc-
teurs dans le domaine de la santé, les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes. Elles représentent 
26 % des docteurs hors discipline de santé ainsi que 
des diplômés universitaires (Master, DEA, DESS). Les 
formations en école d’ingénieur et celles inférieures à 
la licence sont les moins féminisées.

Les hommes chercheurs en entreprise concentrent 
leurs disciplines de recherche dans trois domaines : 
« sciences de l’ingénieur 1 » (40 %), « sciences de 
l’ingénieur 2 » (28 %) et « mathématiques-logiciels-
physique » (18 %) (graphique 04). Les disciplines de 
recherche exercées par les femmes sont beaucoup 
plus diversifiées que pour les hommes. Outre les 
« sciences de l’ingénieur » et les « mathématiques-
logiciels-physique » qui occupent 58 % d’entre elles 
(contre 86 % des hommes), les « sciences biologiques 
et médicales » ainsi que la « chimie » ont une part 
importante dans l’activité des femmes.

En 2009, 5 % des chercheurs en entreprise travaillant 
en France sont de nationalité étrangère. Pratiquement 
la moitié d’entre eux sont issus de pays membres de 
l’Union européenne.
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La population générale 
des salariés en entreprise

01 Les chercheurs dans les entreprises en 2009
         Pyramide des âges

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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02 Les chercheurs dans les entreprises en 2009 :
         répartition selon le diplôme le plus élevé

France entière

03   Les chercheurs dans les entreprises en 2009 : répartition hommes-femmes
       selon le diplôme le plus élevé (en %) 
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04 Les chercheurs dans les entreprises en 2009 :
         répartition par discipline de recherche et selon le sexe (en %)

France entière

 *  Électrique, électronique, informatique, automatique, traitement du signal, photonique, optronique...       
** Génie civil, mécanique, génie des matériaux, acoustique, mécanique des milieux fluides, thermique,
énergétique, génie des procédés...  
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Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES 
et ACOSS-URSSAF.
Champ : France entière.

La Loi de fi nances pour 2004 a créé 
le statut de Jeunes Entreprises 
Innovantes (JEI). Pour en bénéfi cier, 
les entreprises doivent remplir 
5 conditions :
– être une PME au sens de l’Union 
européenne : employer moins de 
250 personnes et réaliser un chiffre 
d’affaires inférieur à 50 M€ ou disposer 
d’un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
– avoir moins de huit ans ;
– avoir un volume minimal de dépenses 
de recherche : au moins 15 % 
des charges fi scalement déductibles, 
à la clôture de chaque exercice ;
– être indépendante ;
– être réellement nouvelle.

Le statut de JEI confère des avantages :
– des exonérations de cotisations sociales 
patronales notamment pour les 
chercheurs, les techniciens et 
les gestionnaires de projet de R&D.
– une exonération totale de l’impôt sur 
les bénéfi ces pendant trois ans, suivie 
d’une exonération partielle de 50 % 
pendant deux ans.
– une exonération totale d’imposition 
forfaitaire annuelle (IFA), tout au long 
de la période au titre de laquelle 
elle conserve le statut de JEI.
La branche de recherche est la branche 
d’activité économique bénéfi ciaire 
des travaux de R&D, décrite ici 
en 32 postes construits à partir 
de la nomenclature d’activités française 
révisée en 2008 (NAF rév.2).
La branche de recherche « Activités 
spécialisées, scientifi ques et techniques » 
regroupe principalement les activités 
de recherche et développement ainsi 
que les services d’ingénierie.

Dans cette fi che, les JEI sont mises 
en regard des entreprises exécutant 
des travaux de R&D sur le territoire 
français.

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) a été créé afin de soutenir les nouvelles 
petites et moyennes entreprises qui effectuent des travaux de recherche, travaux qui 
ne sont pas toujours immédiatement rentables. En 2009, leurs dépenses de recherche 
s’élèvent à 600 millions d’euros et se concentrent dans des branches des services.

Les jeunes entreprises innovantes (JEI) participent 
activement à la recherche exécutée en France 

par des petites et moyennes entreprises. En 2009, 
les dépenses internes de recherche et développement 
(R&D) des JEI sont estimées à 600 millions d’euros, 
ce qui représente plus de 10 % des dépenses internes 
de R&D de l’ensemble des entreprises de moins de 
250 salariés exécutant des travaux de R&D sur le ter-
ritoire français. De par leur statut, ce sont des entre-
prises de petite taille au regard de leurs effectifs. En 
2009, l’effectif salarié moyen des JEI est de 9 salariés 
et neuf JEI sur dix emploient moins de 20 salariés 
(tableau 01). Ces JEI de moins de 20 salariés exécu-
tent les deux tiers des travaux de recherche des JEI.

E n  2 0 0 9 ,  c h a q u e  J E I  i n v e s t i t  e n  m o y e n n e 
300 000 euros dans les travaux de recherche. Ce mon-
tant est supérieur au montant moyen des entreprises 
de moins de 20 salariés en raison d’un effectif moyen 
de R&D également plus élevé dans les JEI que dans 
les entreprises de moins de 20 salariés : 5,0 contre 
3,0 (en équivalent temps plein). Les JEI emploient 
également en moyenne davantage de chercheurs et 
ingénieurs de R&D que les entreprises de moins de 
20 salariés : 3,4 contre 1,9 (en équivalent temps plein).

Les JEI coopèrent fréquemment avec les autres 
acteurs de la recherche : 40 % d’entre elles exter-
nalisent des travaux de recherche à des organismes 

publics ou à des entreprises. Cette proportion n’est que 
de 32 % parmi l’ensemble des entreprises de moins de 
20 salariés.

En 2009, les financements publics (hors aides indi-
rectes telles que les exonérations de cotisations 
sociales ou le crédit d’impôt recherche) reçus par 
les JEI pour leurs travaux de recherche s’élèvent à 
140 millions d’euros. Ce montant représente 23 % 
de leurs dépenses intérieures de R&D. À l’image des 
autres petites et moyennes entreprises, l’essentiel du 
financement des JEI résulte de crédits incitatifs des 
ministères et des organismes. Ces financements repré-
sentent plus de 85 % de l’ensemble des financements 
publics reçus par les JEI (tableau 02). À l’opposé, 
les JEI reçoivent très peu de financements liés à la 
Défense et aux grands programmes technologiques.

Les dépenses internes de R&D des JEI se concen-
trent à plus de 75 % dans quatre branches d’activités 
(graphique 03). Les trois premières branches de R&D 
concernent des activités de services. Il s’agit des « acti-
vités informatiques et services d’information », des 
« activités spécialisées, scientifiques et techniques » 
et de l’« édition, audiovisuel et diffusion ». L’industrie 
pharmaceutique est la première branche de recherche 
industrielle des JEI. Ces quatre branches d’activités 
constituent également les principales activités de R&D 
de l’ensemble des petites et moyennes entreprises.
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01 Caractéristiques des entreprises par catégorie en 2009 France entière

Entreprises ayant une activité interne en R&D

JEI
Nombre de salariés au 31 décembre 2009 Ensemble 

des entreprisesMoins de 20 De 20 à 249 250 et plus
Effectif salarié moyen 9,0 7,6 78,8 2182,7 295,5
DIRD moyenne (en millions d’euros) 0,3 0,2 0,8 13,2 2,0
DERD* moyenne (en millions d’euros) 0,1 0,1 0,1 3,8 0,5
Nombre moyen de chercheurs (en ETP) 3,4 1,9 5,0 59,3 10,0
Effectif moyen de R&D (en ETP) 5,0 3,0 8,6 100,5 17,0
Intensité moyenne de R&D** (en milliers d’euros par ETP) 41,5 32,3 11,8 8,3 20,4
Part des entreprises ayant une DERD > 0 (en %) 40,1 % 32,4 % 38,4 % 61,5 % 38,5 %
* Dépense extérieure de recherche et développement. ** Moyenne du ratio (DIRD/effectifs).
Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES et ACOSS-URSSAF.

02 Financements publics reçus en 2009 par catégorie d’entreprises France entière
Entreprises ayant une activité interne en R&D

Montant des 
financements 
publics reçus

Part des 
financements 
publics reçus 
dans la DIRDE

Nature des financements publics* reçus

Défense Grands programmes 
technologiques

Crédits incitatifs Autres financements 
civils**

en M€ en % en % du total de chaque catégorie d’entreprises
JEI 140 23,2 0,7 0,0 86,6 12,6
Entreprises de moins de 20 salariés 197 16,5 2,6 0,0 85,3 12,1
Entreprises de 20 à 249 salariés 312 7,0 6,7 2,3 80,0 11,1
Entreprises de 250 salariés et plus 2 017 9,7 75,0 10,9 11,5 2,7
Ensemble des entreprises 2 525 9,6 60,9 9,0 25,7 4,5
Montant des financements publics* versés 
à l’ensemble des entreprises (millions d’euros) 2 525 1 537 226 648 113

* Les aides indirectes perçues par les entreprises comme les exonérations de cotisations sociales ou le crédit dimpôt recherche ne sont pas incluses.
** Financements en provenance des collectivités territoriales et des associations.

Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES et ACOSS-URSSAF.

Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES et ACOSS-URSSAF.
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03     Répartition dans les principales branches de recherche de la DIRD des entreprises par catégorie en 2009


