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En 2012, près d’un quart des entreprises en France (23 %) ayant une activité interne de
R&D engagent des dépenses de recherche dans les domaines des nouveaux matériaux
ou des nanotechnologies. Cette part est en progression sur un an. Dans le domaine des
nouveaux matériaux, l’industrie chimique reste en tête quant aux dépenses engagées.
Les nanotechnologies impliquent surtout de petites structures et sont orientées
essentiellement vers la branche des composants et des cartes électroniques.

E
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n 2012 (données semi-définitives), 23 % des
entreprises en France ayant une activité interne
de R&D engagent des dépenses de recherche
dans le domaine des nouveaux matériaux ou des
nanotechnologies. Par rapport à l’ensemble des
entreprises actives en R&D, ces deux domaines
ont vu globalement leur part s’accroître en nombre
d’entreprises impliquées, passant en un an de 21 %
à 23 % du nombre total d’entreprises actives en R&D
sur le territoire national.
La dépense de recherche globale associée à ces deux
domaines est de l’ordre de 3 milliards d’euros (Md€)
pour 2012 soit 10,3 % de l’ensemble de la DIRDE
(dépense intérieure de R&D des entreprises). Ce montant global était de 2,7 Md€ en 2011.
Plus d’une entreprise sur cinq qui engagent des
dépenses de R&D sont impliquées dans des travaux
de recherche en nouveaux matériaux en 2012, part en
augmentation par rapport à 2011 (19 %) (tableau 01).
La dépense globale de recherche consacrée aux nouveaux matériaux est de 2,3 Md€ en 2012, en hausse
de 44 % depuis 2008. C’est un investissement qui
représente, en 2012, 22 % de l’ensemble de la DIRDE
des entreprises actives dans ce domaine. Ces entreprises consacrent ainsi une part importante à d’autres
domaines de recherche. En termes de répartition
par branche, l’« Industrie chimique » arrive toujours
en tête (graphique 02) avec 14 % de l’ensemble des
dépenses de recherche consacrées au domaine, suivie
par la branche « Composants électroniques » (10 %).
La « Construction aéronautique et spatiale » est désormais en quatrième position avec moins de 8 % des
dépenses ciblées « nouveaux matériaux », derrière la
branche « Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques » (8 %).
Les dépenses de R&D en nanotechnologies sont plus
modestes, avec un montant global de 750 millions d’euros (M€) en 2012 (670 M€ en 2011) et impliquent près
de 4 % de l’ensemble des entreprises de R&D. Cette

proportion est en hausse par rapport à 2011, où elle
atteignait un peu plus de 3 %.
Même si elle connaît un léger recul par rapport à 2011,
la branche « Composants, cartes électroniques, ordinateurs et équipements périphériques » pèse pour plus
de 60 % des dépenses de recherche en nanotechnologie. Avec la branche de « Fabrication des instruments
et appareils de mesure » elles représentent ensemble
plus des deux tiers de l’ensemble des dépenses de
R&D ciblées sur ce domaine.
Le groupe plus restreint des entreprises spécialisées
en nouveaux matériaux voit son poids en nombre de
salariés augmenter sensiblement au sein de l’ensemble
des entreprises actives en R&D et représente désormais 7,5 % de l’effectif salarié total de ces entreprises
(contre 5,5 % en 2011). Elles consacrent toujours la
quasi-totalité de leur DIRD, soit 1,3 Md€ en 2012, aux
nouveaux matériaux. Les entreprises spécialisées en
nanotechnologies pèsent encore très peu en termes
d’effectif global : à peine 2‰ des salariés des entreprises actives en R&D y travaillent. Elles consacrent
également l’intégralité de leur DIRDE, soit 0,3 Md€ en
2012, aux nanotechnologies (tableau 01).
Les entreprises actives dans le domaine des nouveaux matériaux sont 32 % à compter 20 salariés et
moins, contre 51 % pour l’ensemble des entreprises
de R&D et 54 % pour celles actives en nanotechnologies (graphique 03). Inversement, une entreprise sur
deux active en nouveaux matériaux compte au moins
50 salariés, contre 30 % seulement pour l’ensemble
des entreprises de R&D et 33 % pour celles actives en
nanotechnologies.
Ces spécificités en termes de taille tendent à s’accentuer. La taille moyenne des entreprises spécialisées en
nouveaux matériaux s’accroît en 2012 par rapport à
2011 (159 contre 142) tandis que celle des entreprises
spécialisées en nanotechnologies continue de décroître
(40 en 2012, contre 53 en 2011).
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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. Depuis 2000 cette
enquête interroge les entreprises sur la
part (en %) des dépenses intérieures de
R&D qu’elles consacrent aux nouveaux
matériaux et aux nanotechnologies.
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).
Le domaine de recherche est une activité
de recherche transversale qui peut être
exécutée dans plusieurs branches de
recherche. En effet, 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 au domaine de
recherche concerné, selon le pourcentage
de dépenses déclaré par les entreprises
pour chaque domaine.
Deux domaines sont étudiés dans cette
fiche :
• 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).
Une entreprise est dite active dans l’un de
ces domaines lorsqu’elle lui consacre une
part de ses dépenses internes de R&D.
Une entreprise est dite spécialisée
dans l’un de ces domaines lorsqu’elle lui
consacre plus de 75 % de ses dépenses
internes de R&D.

Source : MENESR DGESIP/DGRI-SIES.
Champ : France entière.

la R&D en nouveaux matériaux
et en nanotechnologies dans les entreprises
01 Caractéristiques de l’activité de R&D des entreprises dans les domaines des nouveaux matériaux et des nanotechnologie en 2012

% 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 au domaine de R&D
Total (en M€)
Moyenne (par entreprise en M€)
Part de la DIRD consacrée aux domaines (en %) (2)

Ensemble des
entreprises
100
100
210

Nouveaux matériaux
Entreprises
Entreprises
actives
spécialisées
21,2
9,9
38,8
7,5
386
159

30 100
1,7
21,5

42
France entière

Nanotechnologies
Entreprises
Entreprises
actives
spécialisées
3,7
0,9
6,2
0,2
355
40

10 300
2,7
16,3

1 300
0,7
13,9

3 500
5,3
35,5

300
1,9
40,5

2 300
0,6
22,7

1 300
0,7
95,6

800
1,2
21,7

300
1,8
92,4

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

02 Répartition branche de recherche des dépenses de R&D des
entreprises actives dans les nouveaux matériaux et les
nanotechnologies en 2012 (en %)

03 Répartition par tranche d’effectif salariés des entreprises actives dans
les nouveaux matériaux et les nanotechnologies en 2012 (en %)

France entière

France entière

100 %

Composants, cartes électroniques, ordinateurs,
équipements périphériques
Fabrication d'autres produits
Autres
Construction aéronautique
minéraux non métalliques
et spatiale
Autres (1)
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Fabrication d' instruments
et appareils de mesure

Nanotechnologies

Industrie chimique

Toutes entreprises de R&D

Nouveaux matériaux

250 salariés
et plus

90
80

De 50 à 249
salariés

70
60
50

De 20 à 49
salariés

40
30
20

Moins de 20
salariés

10
0

Nouveaux matériaux

Nanotechnologies

Les dépenses sont décrites selon une nomenclature de branches en 32 postes. Seules les quatre premières branches
en termes de dépenses sont représentées pour chacun des domaines considérés.
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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PCRDT : Programme-cadre de recherche et développement
technologique.
PCS : Professions et catégories sociales.
PME : Petite(s) et moyenne(s) entreprise(s).
PMI : Petite(s) et moyenne(s) industrie(s).
PIA : Programme Investissements d’avenir.
PIB : Produit intérieur brut.
PR : Professeur des universités.
PREDIT : programme interministériel de recherche et

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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