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La dépense intérieure de R&D des entreprises (DIRDE) en biotechnologie s’élève à
2,7 milliards d’euros (Md€). Elle représente environ 9 % de la DIRDE, part stable
depuis 2006. La proportion d’entreprises actives dans ce domaine d’activité progresse
d’un point en un an pour atteindre 11 % en 2012. Les entreprises spécialisées en
biotechnologie sont surtout des petites structures.

E
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n 2012, 2,7 Md€ ont été dépensés par les entreprises dans le cadre de travaux de R&D en biotechnologie, soit 9 % des dépenses totales de R&D
des entreprises sur le territoire national (tableau 01 et
graphique 02). Cette proportion est stable entre 2011
et 2012. En nombre d’entreprises, ce domaine implique
11 % de l’ensemble des entreprises ayant une activité
de R&D en France (un point de plus qu’en 2011).
En moyenne, une entreprise active en biotechnologie
consacre 1,4 million d’euros (M€) à la réalisation de
ses travaux de R&D en biotechnologie, soit 57 % de
ses dépenses internes en R&D.
En-dehors de ces dépenses ciblées, les entreprises
actives en biotechnologie interviennent également
de manière substantielle dans d’autres domaines
de recherche, pour un montant total de 2,1 Md€
(en 2012).
Les deux tiers des entreprises actives en biotechnologie sont spécialisées dans ce domaine, c’est-à-dire
qu’elles y consacrent au moins 75 % de leurs dépenses
intérieures en R&D. Les entreprises spécialisées en
biotechnologie réalisent les neuf dixièmes de l’ensemble des dépenses en biotechnologie sur le territoire
national, soit 2,5 Md€ d’investissement. Dans la pratique, ces entreprises spécialisées consacrent en fait
la quasi-totalité de leurs dépenses intérieures en R&D
(98 %) aux travaux de recherche en biotechnologie.
La R&D en biotechnologie est réalisée par des entreprises de petite taille (graphique 03) : 58 % des
entreprises actives et près de 66 % des entreprises
spécialisées emploient moins de 20 salariés. La

place des petites entreprises se renforce par rapport
à l’exercice précédent. Par comparaison, au niveau
global, seule une entreprise active en R&D sur deux
se situe dans cette première tranche d’effectifs. Inversement, la tranche supérieure des « 250 salariés et
plus » comprend seulement 5 % de l’ensemble des
entreprises spécialisées en biotechnologie, contre
10 % pour les entreprises actives de ce domaine et
10 % pour l’ensemble des entreprises actives en R&D.
L’effectif moyen des entreprises spécialisées s’établit
en-deçà de 80 salariés (74 salariés en 2012), contre
153 pour les entreprises actives en biotechnologie et
210 pour les entreprises actives en R&D (tableau 01).
Avec 65 % des dépenses de R&D engagées en
biotechnologies (graphique 04), l’industrie pharmaceutique demeure en 2012 la principale branche de
recherche investissant dans ce domaine, même
si elle accuse un recul de 3 points par rapport à
2011. Par contraste, en nombre d’entreprises,
cette branche n’implique que 11 % des entreprises
actives dans le domaine des biotechnologies ; elle
en impliquait un peu plus de 10% en 2011. Avec
la branche « Activités spécialisées, scientifiques
et techniques », ces deux branches représentent
à elles seules plus des trois quarts de l’ensemble
des dépenses de recherche dévolues au domaine
« biotechnologie » (près de 78 %). Cette seconde
branche, bien que nettement moins importante en
dépenses, implique toutefois une plus forte proportion
d’entreprises actives dans le domaine, soit 40 % en
2012.

Les données présentées sont tirées
de l’enquête annuelle sur les moyens
consacrés à la R&D dans les entreprises,
réalisée auprès de 11 000 entreprises.
Depuis 2000, cette enquête interroge
les entreprises sur la part (en %) des
dépenses intérieures en R&D qu’elles
consacrent à la biotechnologie.
Les entreprises actives en
biotechnologie sont des entreprises qui
consacrent une partie non nulle de leurs
dépenses de R&D à la recherche en
biotechnologie.
Les entreprises spécialisées en
biotechnologie sont des entreprises
qui consacrent au moins 75 % de leurs
dépenses de R&D à la recherche en
biotechnologie.
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 rév. 2).
La branche de recherche « Activités
spécialisées, scientifiques et
techniques » regroupe principalement les
activités de R&D ainsi que les services
d’ingénierie.

Source : MENESR DGESIP/DGRI SIES.
Champ : France entière.
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la R&D en biotechnologie dans les entreprises
01 Caractéristiques de l’activité de R&D en biotechnologie des entreprises
en 2012

02 Part des biotechnologies dans les activités de R&D depuis 2000 (en %)

France entière

France entière

% de l'ensemble des entreprises de R&D
en nombre d'entreprises
% de l'ensemble des entreprises de R&D
en effectif salarié (personnes physiques)
Effectif salarié moyen (par entreprise)
DIRD
Total (en M€)
Moyenne (par entreprise en M€)
Intensité moyenne en R&D (en k€) (1)
DIRD consacrée aux biotechnologies
Total (en M€)
Moyenne (par entreprise en M€)
Part de la DIRD consacrée aux
biotechnologies (en %) (2)

Entreprises ayant une activité interne de R&D
Entreprises
Entreprises
Ensemble des
actives en spécialisées en
entreprises biotechnologie biotechnologie
100,0

11,0

en nombre d'entreprises

11
10
9

100,0

8,0

2,6

153,0

74,0

30 100
1,7
22

4 800
2,5
35

2 500
2,0
39

2 700
0,2

2 700
1,4

2 500
1,9

9,1

57,0

98,4

(1) Moyenne du ratio (DIRD/Effectifs).
(2) Toutes les données DIRD sont arrondies à 100 M€ près. Les ratios sont en revanche calculés sur
la base des données non arrondies.
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.

en dépenses de R&D

12 %

7,3

210,0
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En 2012, les entreprises effectuant des recherches en biotechnologie représentent 11,0 % du total des entreprises
effectuant de la R&D. Leurs dépenses intérieures de R&D en biotechnologie représentent 9,1 % des dépenses
totales de R&D.
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.

03 Répartition par tranche d’effectif salarié des entreprises actives
en R&D en 2012 ( en %)

France entière

Ensemble des entreprises
actives en R&D

Entreprises actives
en biotechnologie

04 Principales branches de recherche des entreprises actives
en biotechnologie en 2012 (en %)

France entière

Entreprises spécialisées
en biotechnologie

250
salariés
et plus

% des dépenses intérieures de R&D en biotechnologie
% du nombre d'entreprises actives en biotechnologie
Industrie pharmaceutique

3%
Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

de 50
à 249
salariés

Industrie chimique

9%
Agriculture,
sylviculture, pêche

de 20
à 49
salariés

Fabrication de denrées
alimentaires, de boissons
et de produits
à base de tabac

moins
de 20
salariés

Autres

0

10

Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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STS [Disciplines] : Sciences-Technologies-Santé.
STT : Sciences et technologies tertiaires.
TOM : Territoire d’outre-mer.
UE : Union européenne.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales.
UT : Université de technologie.
USPTO : United States Patent and Trademark Office.
VAE : Validation des acquis de l’expérience.
$PPA : Dollar mesuré en parité de pouvoir d’achat.
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titre
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – un site compagnon
Un site web dédié est associé à cette publication. Adapté aux mobiles, tablettes,
ordinateurs portables et de bureau, il propose une exploration interactive du contenu
et de nombreuses fonctionnalités pour approfondir votre analyse :
• Lexique ;
• Moteur de recherche ;
• Chiffres clés ;
• Accès aux références associées à chacune des contributions ;
• Exploration de la collection des graphiques utilisés ;
• Graphiques interactifs ;
• Exploration du contenu par auteur, institution contributrice, source utilisée ;
• Accès à l’ensemble des données sous-jacentes proposées en licence ouverte
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/

118

L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche n° 8 [édition 2014]

titre sigles
L’Atlas régional des effectifs étudiants 2013-2014
L’Atlas régional des effectifs étudiants constitue un document de
base pour une approche territoriale, régionale et nationale de
l’enseignement supérieur en France.
Les effectifs d’étudiants sont présentés par formations,
établissements et situés sur le territoire.
L’Atlas régional des effectifs étudiants permet aux différents
partenaires et acteurs du système d’enseignement supérieur
de disposer d’une vision exhaustive commune du paysage de
l’enseignement supérieur.
15 €, juin 2015
Site internet dédié en web adaptatif
Toutes les informations de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants
vous sont proposées sur un site internet dédié, adapté aux mobiles,
tablettes, ordinateurs portables et de bureau :
• graphiques dynamiques, cartographies et tableaux
• 13 ans de données
• Accès à la plateforme open data du MENESR
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/

La plate-forme de données ouvertes sur l’enseignement supérieur et le recherche du MENESR
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un ensemble de jeux de
données ouvertes sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette offre est fédérée au sein d’une plate-forme proposant des
fonctionnalités avancées de filtrage, d’exportation sous divers formats (ouverts ou propriétaires) et un accès par API.
Ces jeux de données couvrent notamment les effectifs d’étudiants inscrits dans l’ensemble des formations d’enseignement
supérieur localisés à la commune sur un historique de 13 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
8e programme-cadre de recherche et développement technologique de
l’Union européenne, des informations géolocalisées sur les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, les écoles doctorales, les
structures de transfert, de valorisation et d’accompagnement de l’innovation
financées par le MENESR.
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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> Vous recherchez une publication du
ministère de l’Éducation nationale,
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supérieur et la Recherche
sur internet
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Courriel
contact.eesr@recherche.gouv.fr

L’état
de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche constitue un état des lieux annuel et chiﬀré du système français, de
ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses
résultats, en le situant, chaque fois que les données le
permettent, au niveau international. Chacune des 49 ﬁches
présente sur une double page au moyen de graphiques, de
tableaux et de commentaires, les dernières données de
synthèse disponibles sur chaque sujet.
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