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En 2010, près de six entreprises sur dix qui effectuent des travaux de R&D réalisent 
au moins une partie de leurs investissements dans le développement des logiciels, les 
nouveaux matériaux ou les nanotechnologies.

Les données sont tirées de l’enquête sur 
les moyens consacrés à la R&D dans les 
entreprises, réalisée annuellement auprès 
de 11 000 entreprises. 
Trois domaines de R&D sont étudiés dans 
cette fiche :
- le développement de logiciels, qui 
comprend notamment des simulations 
informatiques pour la recherche ;
- les nouveaux matériaux, qu’ils soient 
nouveaux pour le marché ou pour 
l’entreprise ;
- les nanotechnologies, qui regroupent 
les technologies permettant de manipuler, 
d’étudier ou d’exploiter des structures et 
systèmes de très petite taille (moins de 
100 nanomètres).

Les travaux de R&D réalisés par une 
entreprise peuvent relever de plusieurs 
domaines de recherche. Les dépenses 
internes de R&D qu’elle engage sont alors 
affectées à chaque domaine de recherche 
concerné. 
Le domaine de recherche est une activité 
de recherche transversale qui peut être 
exécutée dans plusieurs branches de 
recherche.

Les entreprises actives dans un domaine 
de recherche sont celles qui consacrent 
une partie non nulle de leur effort de 
recherche à ce domaine. Les entreprises 
spécialisées dans un domaine sont 
celles qui y consacrent plus 75 % de leurs 
investissements en R&D.

La branche de recherche est la branche 
d’activité économique bénéficiaire des 
travaux de R&D, décrite ici en 32 postes 
construits à partir de la nomenclature 
d’activités française révisée 2 (NAF rév2). 

Source : MESR DGESIP/DGRI SIES.
Champ : France entière.

En 2010, près de six entreprises actives en R&D 
sur dix investissent dans le développement de 

logiciels, les nouveaux matériaux ou les nanotechno-
logies. 6 300 entreprises réalisent de la R&D en déve-
loppement de logiciels soit quatre entreprises ayant 
une activité interne de R&D sur dix. Ces entreprises 
ont réalisé pour 5,5 milliards d’euros (Md€) de tra-
vaux de R&D dans ce domaine. Le développement de 
logiciels concentre donc 20 % des dépenses de R&D 
françaises dans 40 % des entreprises actives en R&D 
(tableau 01). Cette activité est portée par les entre-
prises de petite taille (graphique 02) et par des entre-
prises spécialisées dans ce domaine. Les entreprises 
de moins de 20 salariés rassemblent 60 % des entre-
prises actives en développement de logiciels, contre 
48 % pour l’ensemble des entreprises qui mènent des 
travaux de R&D. Deux tiers d’entre elles y consacrent 
plus de 75 % de leurs dépenses de R&D. L’activité
« informatiques et services d’information » représente 
26 % des dépenses de R&D en développement de 
logiciels. L’« édition, audiovisuel et de diffusion » et 
la « fabrication de composants, cartes électroniques, 
ordinateurs, équipements périphériques » représentent 
respectivement 14 % et 10 % du montant global des 
dépenses internes de R&D de ce domaine (graphique 
03).
En 2010, les entreprises ont investi 1,7 Md€ pour des 
travaux de R&D sur les nouveaux matériaux. Près 
d’une entreprise sur cinq qui mène des travaux de R&D 

en France est ainsi impliquée dans la R&D sur les nou-
veaux matériaux. Moins de la moitié d’entre elles sont 
spécialisées dans ce domaine de recherche. Les entre-
prises impliquées dans la R&D sur les nouveaux maté-
riaux emploient, pour 18 % d’entre elles, plus de 250 
salariés. Seules 11 % de l’ensemble des entreprises 
qui effectuent des travaux de R&D sont dans cette 
tranche d’effectifs. La R&D sur les nouveaux matériaux 
est réalisée par des entreprises aux activités diverses :
l ’ industrie chimique engage 16 % des dépenses 
internes de R&D relatives aux nouveaux matériaux, sui-
vie par la « fabrication des composants, cartes électro-
niques, ordinateurs et d’équipements électroniques ».
Les quatre premières branches d’activité qui réali-
sent des travaux de R&D sur les nouveaux matériaux 
engagent moins de 45 % des 1,7 milliards d’euros de 
dépenses consacrées à ce domaine.
Près de 1 300 entreprises réalisent des travaux de R&D 
en nanotechnologie en 2010. Elles ont engagé 0,6 mil-
liards d’euros pour réaliser ces travaux de R&D. Leur 
structure par taille est proche de celles de l’ensemble 
des entreprises qui mènent des travaux de R&D : 49 % 
d’entre elles emploient moins de 20 salariés et 15 % 
plus de  250 salariés. L’essentiel de la R&D en nano-
technologie est orientée vers l’activité de « fabrication 
de composants, cartes électroniques, ordinateurs et 
équipements périphériques ». Avec plus de 0,4 Md€, 
cette branche concentre 66 % des montants investis en 
nanotechnologie.
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02 Répartition des entreprises active dans un domaine de recherche 
 par tranche d’effectif en 2010

France entière

01 Caractéristiques des entreprises de R&D dans les domaines du développement de logiciels, des nouveaux matériaux et des nanotechnologies 
 en 2010

France entière

03 Dépenses de R&D des entreprises actives en développement  
 de logiciels, nouveaux matériaux ou nanotechnologies, réparties  
 par branches de recherche en 2010

France entière

Entreprises ayant une activité interne de R&D

Ensemble des 
entreprises

Developpement logiciels Nouveaux matériaux Nanotechnologies
Entreprises 

actives
Entreprises 

spécialisées
Entreprises 

actives
Entreprises 

spécialisées
Entreprises 

actives
Entreprises 

spécialisées
Nombre d'entreprises 15 200 6 300 4 200 2 800 1 300 500 100
Effectif
Total 3 307 000 1 647 000 411 000 1 529 000 190 000 272 000 6 000
Moyen 217,9 259,4 97,4 537,1 148,3 519,3 53,8
DIRD (millions €)
Totale 27 403 12 412 4 099 8 231 775 3 752 272
Moyenne 1,8 2,0 1,0 2,9 0,6 7,2 2,5
DIRD consacrée au domaine de R&D (millions €)
Totale - 5 513 3 998 1 699 755 632 251
Moyenne - 0,9 0,9 0,6 0,6 1,2 2,3
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES. 
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Lecture: en 2010, 16 % des investissements réalisés en nouveaux matériaux sont menés dans la branche 
de recherche de l'industrie chimique.
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