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Le financement de la recherche nationale (DNRD) repose majoritairement (60 %) sur les
entreprises. Les entreprises implantées sur le territoire national financent environ 55 %
de la dépense intérieure de recherche (DIRD). Ce niveau de financement par le secteur
privé est très inférieur à celui observé au Japon, en Allemagne et aux États-Unis.

E
eesr.fr/8/R/34

n 2012, entreprises et administrations françaises
financent 48,4 milliards d’euros (Md€) de R&D
qu’elle soit exécutée en France ou à l’étranger. Les
entreprises financent 60 % de la DNRD, les administrations 40 % (figure 01).
Parallèlement, la dépense intérieure de recherche
(DIRD), qui correspond à l’ensemble des travaux de
R&D exécutés sur le territoire national, s’élève en 2012
à 46,5 Md€, dont 30,1 Md€ exécutés par les entreprises (DIRDE) et 16,5 Md€ exécutés par l’administration (DIRDA). Elle est financée, au travers de flux croisés, par des entreprises françaises (55 % de la DIRD),
par des administrations françaises (37 % de la DIRD)
et par des financements étrangers (8 % de la DIRD).
Le niveau de financement par le secteur privé est très
inférieur à ce que l’on constate au Japon (76 %), en
Corée du Sud (75 %), en Allemagne (66 %) et aux
États-Unis (59 %) (graphique 02). Au Royaume-Uni, les
entreprises financent moins de la moitié de la dépense
intérieure de recherche (46 %) ; en revanche, 20 % des
financements proviennent de l’étranger, contre 8 % en
France.
La dépense totale de R&D des entreprises (voir méthodologie ci-contre) s’élève en 2012 à 33,7 Md€. Autofinancement à hauteur de 24 Md€ et flux de financement
interentreprises pour 6,8 Md€ assurent ensemble, en
2012, le financement de plus de 90 % de cette dépense
(graphique 03a). Les flux de financement en provenance d’entreprises d’un même groupe représentent
quant à eux 5,6 de ces 6,8 Md€. Les flux de financements entre entreprises de groupes différents ne repré-

sentent que 1,1 Md€ (graphique 03b). Les organisations internationales, l’Union européenne et surtout les
financements publics nationaux complètent le financement des dépenses de R&D des entreprises à hauteur
respectivement de 0,5 Md€ et 2,5 Md€ (graphique 03a).
Le financement public de la R&D des entreprises correspond aux contrats de R&D passés avec les organismes publics de recherche et aux dispositifs de
soutien public, direct ou indirect. Le soutien direct s’effectue dans le cadre de subventions, d’appels à projets
ou de contrats soutenant des programmes porteurs
d’enjeux majeurs. Le soutien public indirect est mis
en œuvre au travers de différents dispositifs fiscaux et
d’avances remboursables (en cas de succès commercial) qui ne sont pas comptabilisés ici. Le dispositif le
plus important est le CIR (Crédit d’Impôts Recherche)
dont les créances se sont élevées à 5,3 Md€ en 2012
et concernait 15 300 entreprises implantées en France.
Du fait de l’importance des programmes de recherche
militaire, 48 % des financements publics pour des
contrats de R&D adressés aux entreprises proviennent
du ministère de la Défense. Ils restent donc concentrés au bénéfice de quelques branches d’activités.
Quatre branches reçoivent près de la moitié des financements publics : la « Construction aéronautique et
spatiale » (28 %), la « Fabrication d’équipements de
communication » (10 %), la « Fabrication de production
métallique sauf machine et équipement » (9 %) et la
« Fabrication d’instruments de mesure, de navigation,
et d’horlogerie » (9 %).

La Recherche & Développement
(R&D) englobe l’ensemble des activités
entreprises « de façon systématique
en vue d’accroître la somme des
connaissances et l’utilisation de cette
somme de connaissances pour de
nouvelles applications ».
La dépense nationale de recherche et
développement (DNRD) correspond au
financement par des entreprises ou des
administrations françaises des travaux
de recherche réalisés en France ou à
l’étranger.
La dépense intérieure de recherche et
développement (DIRD) correspond aux
travaux de R&D exécutés sur le territoire
national (métropole, départements d’outremer et collectivités d’outre-mer) quelle que
soit l’origine des fonds.
La dépense totale de R&D des
entreprises correspond à la somme du
financement de la dépense intérieure de
R&D et du financement de la dépense
extérieure de R&D (DERD) exécutée dans
le secteur de l’État et du financement de la
DERD exécutée à l’étranger.
Le financement public des travaux de
R&D des entreprises correspond aux
versements directs effectués par les
administrations. Il ne tient pas compte des
mesures fiscales (dépenses indirectes)
telles que le crédit d’impôt recherche
(CIR) ou le statut de « jeune entreprise
innovante » (JEI) qui sont les principales
mesures du dispositif fiscal en faveur de
la R&D.

Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES,
OCDE et Insee.
Champ : France entière.
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le financement et l’exécution de la R&D
en France et dans les entreprises
01 Le financement et l’exécution de la recherche en France en 2012

France entière

Administration (40 %)

24,9 Md€

2,4 Md€

0,8 Md€

Italie (3)

2,8 Md€
Administration (35 %)
DIRDA = 16,5 Md€
0,79 % du PIB

EXÉCUTION
DIRD = 46,5 Md€
2,23 % du PIB

Étranger (2)

Russie

Étranger

0,89 Md€

Administrations (1)

Espagne (3)

3,1 Md€
14,9 Md€

France entière

Entreprises

DNRDE = 28,8 Md€
1,38 % du PIB

2,3 Md€
Étranger

02 Part de la DIRD financée par les entreprises, les administrations
et l’étranger en 2012

Entreprises (60 %)

FINANCEMENT
DNRD = 48,4 Md€
2,32 % du PIB

DNRDA = 19,6 Md€
0,94 % du PIB

34

Entreprises (64 %)
DIRDE = 30,1 Md€
1,44 % du PIB

Royaume-Uni
Canada
EU28 (3)
France

36

Suède (3)
États-Unis (4)

61

OCDE (3)
Finlande

62

Allemagne (3)
Chine
Taïwan

77

Corée du Sud

Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES et Insee.
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03 Le financement de la dépense totale de recherche des entreprises
en 2012 (en Md€)
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(1) État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif.
(2) Y compris les organisations internationales.
(3) Données 2011.
(4) Dépenses en capital exclues, l'étranger est inclus dans les autres catégories.
Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES et OCDE.

a) Origine des financements de la dépense totale de R&D des entreprises en 2012 (en Md€)
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b) Financement de la R&D entreprises par des entreprises tierces en 2012 (en Md€)
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navigation, horlogerie
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62
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et spatiale
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04 Financement public des programmes de recherche militaire et civile
des entreprises en 2012 (en %)

Entreprises hors
groupe à l'étranger

Entreprises du groupe
à l'étranger

Entreprises hors
groupe en France

Entreprises du groupe
en France

La dépense totale de R&D des entreprises correspond à la somme du financement des dépenses intérieures
de R&D des entreprises et du financement des dépenses de R&D des entreprises exécutées dans le secteur public
et à l'étranger.
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.

Activité informatique et
services d'information

36

Activité spécialisée,
scientifique et technique
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 %

Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES et OCDE.
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d’innovation dans les transports terrestre.
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur.
R&D : Recherche et développement.
R&T : Recherche, développement et transfert de technologie.
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.
RTRA : Réseaux thématiques de recherche avancée.
S : Scientifique.
SHS : Sciences humaines et sociales.
SIES : [Sous-direction des] Systèmes d’information et études
statistiques.
SISE : Système d’information pour le suivi des étudiants.
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
(anciennement SMS).
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et
sportives.
STG : Sciences et technologie de la gestion (anciennement
STT).
STI : Sciences et technologies industrielles.
STIC : Sciences et technologies de l’information et de la
communication.
STS : Section de techniciens supérieurs.
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/
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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,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sur l’Enseignement
supérieur et la Recherche
sur internet
publication.enseignementsuprecherche.gouv.fr
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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