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Introduction 
 
 
 
« Dans l’économie d’aujourd’hui, les facteurs clés de la prospérité sont l’accès à la 
connaissance, les talents et la créativité : ils ont remplacé les avantages traditionnels que 
représentaient les ressources naturelles ou la situation géographique et tendent à estomper les 
différences de coûts de production. » - extrait du rapport sur la méthode de diagnostic du 
système d’innovation dans les régions françaises (JC Prager). 
 
 
L’objectif de cette note est de mieux comprendre l’état de la R&D en France ainsi qu’en 
Franche-Comté de façon à apporter une contribution supplémentaire aux diverses réflexions 
en cours telles que celle sur la structuration de la filière énergie. Elle vient aussi éclairer 
certains points du diagnostic du système régional d’innovation de la Franche-Comté réalisé 
par la MSHE C.N. Ledoux. 
 
 
Pour cela, cette note présente, dans un premier temps, la situation de la R&D en France dans 
les secteurs privé et public. 
Dans un second temps, une analyse de la Franche-Comté rapportée aux autres régions 
françaises est réalisée en termes d’effectifs et de dépenses intérieures de R&D. 
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I. Rappel de définitions 

 
Source : L’état des lieux de l’emploi scientifique en France – Observatoire de l’emploi 
scientifique – Février 2007 
 
 

1. Emploi scientifique 
 

L’emploi scientifique recouvre l’ensemble des personnes travaillant directement sur les 
projets de recherche et développement : chercheurs et enseignants-chercheurs, personnels de 
soutien à la recherche du secteur public hors défense (universités et établissements 
d’enseignement supérieur, établissements publics à caractère scientifique et technologique - 
EPST, établissements publics à caractères industriel et commercial - EPIC, centres 
hospitaliers universitaires - CHU, institutions sans but lucratif - ISBL3 , autres organismes 
publics et services ministériels) et du secteur privé (entreprises exécutant de la recherche sur 
le territoire français). 
 
 

2. Recherche et développement (R&D) 
 
« Ce secteur comprend les activités de recherche scientifique et technique, qu'il s'agisse de 
recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental. 
 
Les travaux de R&D visent, respectivement : 

• le seul progrès des connaissances ; 
• le progrès des connaissances vers un objectif concret ; 
• l'exploitation systématique des connaissances appliquée à une nouvelle réalisation. 

Les unités pratiquant la recherche peuvent être publiques et souvent non marchandes ou 
privées et généralement marchandes ou produisant pour elles-mêmes ». 
 
 

3. Secteur public (ou administrations): 
 
C’est le secteur de l’Etat, de l’enseignement supérieur, ainsi que « les institutions privées sans 
but lucratif non marchandes au service des ménages (c’est-à-dire du public). » 
 
La recherche publique française est essentiellement basée sur trois types d'établissements 
publics : 

• les établissements publics à caractères scientifique, culturel et professionnel 
(EPCSCP) 

• les établissements publics à caractères scientifique et technologique (EPST) 
• les établissements publics à caractères industriel et commercial (EPIC). 

Plusieurs organismes peuvent s'associer pour former des unités mixtes de recherche (UMR), 
comme la plupart des laboratoires du CNRS ou des instituts fédératifs de recherche (IFR), 
comme pour l'INSERM. Enfin, certains organismes de type établissement public à caractère 
administratif se rattachent directement à l'activité de la recherche comme le Cines pour la 
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mise à disposition de gros moyens de calcul. Le type société civile est aussi quelquefois 
utilisé pour lancer un gros projet commun comme ce fut le cas pour le Synchrotron_Soleil. 

• Établissements publics à caractères scientifique, culturel et professionnel : 

La recherche figure parmi les missions de la plupart des établissements publics à caractères 
scientifique, culturel et professionnel. Ils participent à la formation de jeunes chercheurs, 
étudiants de deuxième et troisième cycles, par la recherche. Ces établissements comprennent 
les universités, les grands établissements, les écoles normales supérieures, les écoles 
d'ingénieurs et les écoles françaises à l'étranger. 

• Établissements publics à caractères scientifique et technologique : 

Les établissements publics à caractères scientifique et technologique se consacrent 
exclusivement à la recherche (à la différence des EPCSCP) mais disposent en général d'une 
autonomie assez large. Parmi ces EPST, le CNRS, a un caractère pluridisciplinaire et 
généraliste. Les autres sont davantage spécialisés : 

− Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (CINES) 
− Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 

(CEMAGREF) 
− Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
− Institut national d'études démographiques (INED) 
− Institut national de recherche agronomique (INRA) 
− Institut de recherche pour le développement (IRD, ex-ORSTOM) 
− Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) 
− Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 
− Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 
− Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) 

• Établissements publics à caractères industriel et commercial : 

Parmi les établissements publics à caractères industriel et commercial, on trouve : 

− l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 
− le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 
− le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 
− le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement (CIRAD) 
− le Centre national d'études spatiales (CNES) 
− l’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) 
− l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV, ex-IFRTP) 

• Autres établissements publics : 

De nombreux autres établissements publics ont la recherche parmi leurs missions. Toutefois, 
leur place dans le monde de la recherche est très variable, essentielle pour certains, presque 
symbolique pour d'autres. 
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4. Secteur privé (ou entreprises) : 
 
Il s’agit de « toutes les firmes, organismes et institutions dont l’activité première est la 
production marchande de biens ou de services (autre qu’enseignement supérieur) en vue de 
leur vente au public, à un prix qui correspond à la réalité économique. Les institutions privées 
sans but lucratif principalement au service de ces entreprises telles que les centres techniques 
font partie du secteur des entreprises. » 
 

5. Dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) : 
 
La DIRD correspond aux travaux de recherche et développement exécutés sur le territoire 
national quelle que soit l'origine des fonds. Elle comprend les dépenses courantes (la masse 
salariale et les dépenses de fonctionnement) et les dépenses en capital (les achats 
d'équipements ou les opérations immobilières). 
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II.  Situation de la R&D en France 
 

1. Etat de l’emploi scientifique en France en 2004 - Position de la France par rapport 
aux autres pays de l’OCDE* 

 
* Organisation de Coopération et de Développement Economique 
 
Source : L’état des lieux de l’emploi scientifique en France – Observatoire de l’emploi 
scientifique – Février 2007 
 
L’emploi scientifique, dont il est question dans ce document, concerne l’ensemble des 
personnes travaillant directement sur des projets de recherche et de développement (R&D) au 
sens du manuel dit « de Frascati ». Il s’agit donc des doctorants, chercheurs et personnels de 
soutien à la recherche qui contribuent à temps plein ou à temps partiel à ces activités tant dans 
le secteur public que dans le secteur privé. En 2004, les effectifs de l’ensemble des 
personnels de R&D étaient de 352 000 équivalents temps plein (ETP). 
 
Les chercheurs représentent l’essentiel de cette population, soit 200 000 ETP. Le nombre 
de chercheurs a globalement connu, ces dernières années, de fortes augmentations de plus de 
3% par an en moyenne, caractéristiques d’un fort investissement global de la France dans le 
domaine de la recherche.  
 
Cette progression (une des plus fortes dans les pays de l’OCDE), permet de positionner la 
France au 6e rang mondial et à la seconde place européenne en valeur absolue du 
nombre de chercheurs, après les Etats- Unis, le Japon et l’Allemagne.  
Cette position est à comparer avec la dépense de recherche par rapport au PIB (2,17%), 
qui place la France au 8e rang mondial.  
 
L’une des principales caractéristiques de cet emploi scientifique est la part du secteur 
privé qui reste en France relativement faible. Alors qu’aux Etats-Unis, le secteur privé 
emploie 80% des chercheurs, il représente en France 53% des emplois de chercheurs, 
derrière l’Allemagne (60%) et le Royaume-Uni mais devant l’Italie (38%), l’Espagne ou 
l’Australie.  
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La France, qui se situe dans un groupe de pays intermédiaires, a cependant connu une forte 
progression de ses effectifs de chercheurs en entreprise comparativement aux chercheurs du 
secteur public. Depuis 2000, la part des chercheurs en entreprise a ainsi progressé de plus de 6 
points, alors qu’elle n’a augmenté que de 2,3 points au Japon, de 0,8 point en Allemagne et 
qu’elle a diminué aux Etats-Unis (- 0,6 point entre 2000 et 2002). 
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2. Situation de l’emploi scientifique dans le secteur public et le secteur privé 
 
Sources :  

• L’état des lieux de l’emploi scientifique en France – Observatoire de l’emploi 
scientifique – Février 2007 

• Note d’information n°09-03 de la Direction de l’Evaluation, de le Prospective et de la 
Performance 

• L’état des lieux de l’emploi scientifique en France – Observatoire de l’emploi 
scientifique – Février 2007 

 
 

a) Situation dans le secteur public 
 
 
En 2004, l’emploi scientifique dans le secteur public représente entre 150 000 et 160 000 
ETP. 
 
Les chercheurs de ce secteur sont essentiellement les chercheurs des organismes et des 
enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur qui représentent plus de 93 000 ETP 
(ingénieurs de recherche inclus). 
 
 

b) Situation dans le secteur privé 
 
 
La structure des personnels de recherche du secteur privé est très différente de celle du public 
: l’activité de recherche industrielle est en effet directement connexe aux activités de 
développement ; les métiers y sont donc encore plus variés que dans le secteur public. 
Notamment, dans le cas des chercheurs, la répartition des formations initiales et la nature des 
activités de recherche sont diverses. En particulier, le doctorat n’est pas l’unique entrée dans 
la carrière. Ceci explique les difficultés à disposer d’un dénombrement du même niveau de 
fiabilité que dans le secteur public.  
 
Néanmoins, on estime que plus de 105 000 chercheurs (en ETP) exercent dans le secteur 
privé en 2004. Ce chiffre a augmenté de façon très forte (20% depuis 2000) ces dernières 
années. Les recrutements ont d’ailleurs été plus importants dans ce secteur comparativement 
au secteur public. 
 
La seconde caractéristique principale de la recherche dans le secteur du privé est l’origine des 
chercheurs, très majoritairement issus des écoles d’ingénieurs ; en effet, 50% des personnes 
recrutées sont diplômées d’écoles d’ingénieurs, mais ne sont pas titulaires d’un doctorat. 
 
Les chercheurs du secteur privé sont plus jeunes que ceux du secteur public ; ceci est dû 
essentiellement à une entrée dans le secteur recherche avant le doctorat, contrairement à ce 
qui se produit dans le secteur public. Par ailleurs, la vie professionnelle du chercheur du 
secteur privé est marquée par une très grande diversité, et une grande partie des chercheurs 
évolue rapidement vers des fonctions autres que celle de la recherche. Ces deux phénomènes 
expliquent une pyramide des âges marquée par une forte proportion des chercheurs de moins 
de 35 ans, qui en 2002, représentaient plus de 50% de l’effectif total. 
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Une autre spécificité de la recherche dans le secteur privé réside dans sa très forte 
concentration autour d’un petit nombre d’acteurs et d’un nombre restreint de secteurs 
industriels. En effet, 60 % des chercheurs du secteur privé sont employés par 2% des 
entreprises et trois spécialités représentent deux tiers des chercheurs en entreprises – les 
sciences pour l’ingénieur, les sciences et technologies de l’information et l’électronique. 
 
 

c) Répartition des effectifs R&D entre le secteur privé et le secteur public en 
2006 

 
 
En 2006, l’effectif de R&D (chercheurs et personnels de soutien) représente près de 364 000 
ETP. Depuis 2004, les effectifs de recherche augmentent en moyenne de 1,1% par an. Les 
effectifs employés dans les administrations progressent en moyenne plus vite que ceux des 
entreprises : + 2,1% contre + 0,4%. 
 
 

 
 
 
 

 



Adebt - A. Husson – Version au 23/03/10 Page 11/32 
 

 
3. Répartition public / privé des dépenses R&D en France 

 
Sources :  

− Codice (Conseil pour la Diffusion de la Culture Economique) - Créé en 2006 à 
l'initiative du ministre de l'Economie pour répondre à l'enjeu démocratique que 
constitue la diffusion de la culture économique, le CODICE a été reconduit dans ses 
missions en 2008 par Christine Lagarde 

− Note d’information n°09-03 de la Direction de l’Evaluation, de le Prospective et de la 
Performance 

 
 

 
 
 
La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) s’élève à 37,9 milliards 
d’euros (Md€) -41,4 Md$- en 2006 et est estimée à 39,4 Md€ en 2007. 
En volume, la DIRD croît en moyenne de 1,0 % par an depuis 2004. 
La dépense intérieure de R&D des administrations s’établit à 14 Md€ et dans le secteur 
privé, elle s’élève à 23,9 Md€ en 2006. 
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La R&D doit beaucoup au secteur public, pas assez au secteur privé (en 2006, 63 % de 
dépenses en recherche publique contre 37 % pour le privé). L'objectif national et 
communautaire est d'atteindre 3% du PIB en dépenses de R&D à l'horizon 2010. 
 
Les dépenses françaises de R&D (2,1% du PIB en 2008, selon l’OCDE) sont en moyenne 
inférieures de 25% à 40% à celles du Japon, des Etats-Unis ou de l’Allemagne. Enfin la 
France accuse un retard en matière de développement de l’industrie de haute technologie. 
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4. Dépenses intérieures de R&D par branche de recherche 
 
Source : Note d’information n°09-03 de la Direction de l’Evaluation, de le Prospective et de 
la Performance 
 
 

 
 
Par ordre décroissant, les quatre premières branches de recherche sont l’industrie automobile, 
l’industrie pharmaceutique, la fabrication d’équipements radio, télé et communications, et la 
construction aéronautique et spatiale (tableau 3). Ces quatre activités regroupent 52 % du 
potentiel de recherche des entreprises et 45 % des effectifs de R&D (en ETP). 
 
Première branche de recherche depuis 1999, l’automobile est la seule des quatre à n’être pas 
définie comme une activité de haute technologie et doit sa première place à son importance 
dans le tissu industriel national. 
 
Remarque : « Autres branches industrielles » regroupe les branches industrielles suivantes : 

− Agriculture, sylviculture, pêche, aquaculture 
− Industries agricoles et alimentaires 
− Bois, papier, carton 
− Caoutchouc et plastiques, 
− Construction navale et matériels de transport terrestre, 
− Industrie du bâtiment et du génie civil 
− Fabrication de machines et appareils électriques, 
− Energie et extraction de produits énergétiques, 
− Industries manufacturières diverses 
− Fabrication de machines de bureau et matériel informatique 
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− Fabrication de matériaux de construction 
− Autres extractions et métallurgie 
− Textiles, habillement, cuirs et chaussures 
− Travail des métaux 
− Fabrication de verre et articles en verre 
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III.  Analyse de la R&D en Franche-Comté rapportée aux autres régions 
françaises 

 
 

1. En termes d’effectifs : 
 

a) Analyse de la situation en 2004 : 
 
Source : L’état des lieux de l’emploi scientifique en France – Observatoire de l’emploi 
scientifique – Février 2007 
 
Le potentiel de R&D est concentré en Ile-de-France (39,5% des effectifs de R&D et 40,4% 
des chercheurs) et dans quelques autres régions. Le classement entre les régions évolue peu 
d’une année sur l’autre. 
 
En 2004, 3 régions totalisent 24,6% de l’ensemble du personnel de R&D, soit 84 800 ETP 
dont 52 300 chercheurs : 
 

− Rhône-Alpes (38 600 ETP, 11,2%), 
− Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) (23 800 ETP, 6,9%) 
− Midi-Pyrénées (22 400 ETP, 6,5%). 

 
Cinq autres régions rassemblent 16,5% du personnel, (66 500 ETP dont 30 700 chercheurs) : 
la Bretagne, le Languedoc-Roussillon, l’Aquitaine, le Centre et les Pays de la Loire. 
Les treize autres régions et les DOM-COM totalisent 65 500 ETP dont 34 400 chercheurs soit 
19,3% du personnel de R&D. 
 

Le poids relatif du personnel de R&D des entreprises dans l’effectif global de l’emploi 
scientifique n'est pas réparti de manière identique selon les régions. Si au plan national, il est 
globalement supérieur (57% pour l’effectif total et 53% pour les chercheurs) à celui du 
secteur public, il est inférieur dans certaines régions (Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-
Calais, Lorraine, Poitou-Charentes, Limousin, Alsace). Pour les deux premières régions, la 
forte implantation des organismes et/ou des universités contribue à ce phénomène. 
 
En revanche, en Haute-Normandie et en Picardie, les trois quarts des personnels de R&D 
travaillent en entreprise et plus des deux tiers pour la Champagne-Ardenne et l’Auvergne. 
Si l’on rapporte le nombre de chercheurs sur l’emploi total, la moyenne de la France 
métropolitaine est de 80 chercheurs pour 10 000 emplois. En Ile-de-France et en Midi-
Pyrénées, ce ratio est nettement plus élevé, avec respectivement 149 et 135 chercheurs pour 
10 000 emplois. Rhône-Alpes et PACA sont au-dessus de la moyenne avec 93 et 86 
chercheurs pour 10 000 emplois. 
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b) Données 2006 : 
 
Source : MEN/MEESR-DEPP 
 

Effectifs R&D* 2006 

 

Effectifs chercheurs* 2006 

 

Effectifs personnel de soutien* 2006 

Rang Région Effectif 

 

Rang Région Effectif 

 

Rang Région Effectif 

1 Ile-de-France 137716,4 

 

1 Ile-de-France 82900,6 

 

1 Ile-de-France 54815,8 

2 Rhône-Alpes 41698,8 

 

2 Rhône-Alpes 24690,0 

 

2 Rhône-Alpes 17008,8 

3 PACA et Corse 24768,2 

 

3 Midi-Pyrénées 15894,2 

 

3 PACA et Corse 8965,9 

4 Midi-Pyrénées 24243,7 

 

4 PACA et Corse 15802,3 

 

4 Midi-Pyrénées 8349,4 

5 Bretagne 13873,0 

 

5 Bretagne 8650,8 

 

5 Languedoc-Roussillon 5848,9 

6 Languedoc-Roussillon 12597,0 

 

6 Languedoc-Roussillon 6748,1 

 

6 Bretagne 5222,2 

7 Aquitaine 11564,0 

 

7 Aquitaine 6539,6 

 

7 Centre 5061,1 

8 Pays de la Loire 10821,1 

 

8 Pays de la Loire 6071,8 

 

8 Aquitaine 5024,4 

9 Centre 10090,7 

 

9 Alsace 5160,1 

 

9 Pays de la Loire 4749,3 

10 Alsace 8965,7 

 

10 Centre 5029,6 

 

10 Auvergne 3980,6 

11 Nord-Pas-de-Calais 8017,7 

 

11 Nord-Pas-de-Calais 4726,6 

 

11 Alsace 3805,6 

12 Lorraine 7292,8 

 

12 Lorraine 4061,6 

 

12 Haute-Normandie 3515,7 

13 Auvergne 6595,7 

 

13 Franche-Comté 3333,1 

 

13 Nord-Pas-de-Calais 3291,0 

14 Franche-Comté 6431,5 

 

14 Picardie 2683,2 

 

14 Lorraine 3231,2 

15 Haute-Normandie 6170,2 

 

15 Haute-Normandie 2654,5 

 

15 Franche-Comté 3098,3 

16 Picardie 5035,8 

 

16 Auvergne 2615,1 

 

16 Picardie 2352,5 

17 Bourgogne 4469,5 

 

17 Basse-Normandie 2582,7 

 

17 Bourgogne 2263,4 

18 Basse-Normandie 4301,3 

 

18 Bourgogne 2206,1 

 

18 Poitou-Charentes 2023,7 

19 Poitou-Charentes 4178,7 

 

19 Poitou-Charentes 2155,0 

 

19 Basse-Normandie 1718,7 

20 Champagne-Ardenne 2903,9 

 

20 Champagne-Ardenne 1581,1 

 

20 Champagne-Ardenne 1322,8 

21 Limousin 1810,4 

 

21 Limousin 987,7 

 

21 Limousin 822,7 

  France entière 363866,3 

 

  France entière 211129,3 

 

  France entière 152737,0 

* en ETP Recherche 
 

���� En 2006, la Franche-Comté se situe en 14ème position en termes d’effectifs R&D sur les 21 régions (Corse et PACA étant regroupées), en 
13ème position en ce qui concerne le nombre de chercheurs et en 15ème position pour le personnel de soutien. 
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Répartition effectifs R&D publics et privés* 2006 

Rang Région Effectifs publics  Rang Région Effectifs privés 

1 Ile-de-France 56343,9 1 Ile-de-France 81372,5 

2 Rhône-Alpes 16494,1 2 Rhône-Alpes 25204,7 

3 PACA et Corse 13343,8 3 Midi-Pyrénées 14664,5 

4 Midi-Pyrénées 9579,1 4 PACA et Corse 11424,4 

5 Languedoc-Roussillon 9006,2 5 Bretagne 7687,2 

6 Bretagne 6185,7 6 Centre 7006,5 

7 Aquitaine 5237,3 7 Aquitaine 6326,7 

8 Nord-Pas-de-Calais 4912,7 8 Pays de la Loire 6309,4 

9 Pays de la Loire 4511,7 9 Franche-Comté 5225,9 

10 Lorraine 4373,2 10 Haute-Normandie 4647,5 

11 Alsace 4370,4 11 Alsace 4595,3 

12 Centre 3084,3 12 Auvergne 4098,6 

13 Auvergne 2497,1 13 Picardie 3839,4 

14 Poitou-Charentes 2054,2 14 Languedoc-Roussillon 3590,8 

15 Basse-Normandie 1908,8 15 Nord-Pas-de-Calais 3105,0 

16 Bourgogne 1857,2 16 Lorraine 2919,5 

17 Haute-Normandie 1522,7 17 Bourgogne 2612,3 

18 Franche-Comté 1205,6 18 Basse-Normandie 2392,5 

19 Picardie 1196,4 19 Poitou-Charentes 2124,6 

20 Champagne-Ardenne 960,5 20 Champagne-Ardenne 1943,4 

21 Limousin 748,2 21 Limousin 1062,1 

  France entière 161709,1   France entière 202157,3 

 
* en ETP Recherche 
 

���� En 2006, la Franche-Comté se situe seulement en 18ème position en termes d’effectifs R&D publics sur les 21 régions (Corse et PACA étant 
regroupées). Par contre, elle se situe en 9ème position en termes d’effectifs R&D privés. 
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Part effectifs R&D publics et privés dans l’emploi salarié et non salarié 2006 

Rang Région % Public Rang Région % Privé 

1 Ile-de-France 1,03% 1 Ile-de-France 1,48% 

2 Languedoc-Roussillon 1,02% 2 Midi-Pyrénées 1,32% 

3 Midi-Pyrénées 0,86% 3 Rhône-Alpes 1,29% 

4 Rhône-Alpes 0,85% 4 Franche-Comté 1,16% 

5 Alsace 0,60% 5 Auvergne 0,78% 

6 PACA et Corse 0,54% 6 Centre 0,71% 

7 Lorraine 0,52% 7 Haute-Normandie 0,66% 

8 Bretagne 0,50% 8 Alsace 0,63% 

9 Auvergne 0,47% 9 Bretagne 0,62% 

10 Aquitaine 0,43% 10 Picardie 0,58% 

11 Nord-Pas-de-Calais 0,34% 11 Aquitaine 0,52% 

12 Basse-Normandie 0,33% 12 PACA et Corse 0,46% 

13 Pays de la Loire 0,32% 13 Pays de la Loire 0,44% 

14 Centre 0,31% 14 Basse-Normandie 0,42% 

15 Poitou-Charentes 0,31% 15 Languedoc-Roussillon 0,41% 

16 Bourgogne 0,29% 16 Bourgogne 0,40% 

17 Franche-Comté 0,27% 17 Champagne-Ardenne 0,37% 

18 Limousin 0,26% 18 Limousin 0,37% 

19 Haute-Normandie 0,22% 19 Lorraine 0,35% 

20 Champagne-Ardenne 0,18% 20 Poitou-Charentes 0,32% 

21 Picardie 0,18% 21 Nord-Pas-de-Calais 0,21% 

  France entière 0,63%   France entière 0,79% 

 
���� Si l’on ramène cette fois, les effectifs R&D publics et privés aux emplois salariés et non salariés, la Franche-Comté se situe alors en 17ème 

position dans le public avec une part de 0,27% et en 4ème position dans le privé avec une part de 1,16% (sur les 21 régions françaises, PACA 
et Corse étant regroupées). 
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Répartition du personnel de R&D en 2006 : 
 

 
 

Répartition des chercheurs en 2006 : 
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Ainsi, en termes d’effectifs R&D, la Franche-Comté se situe en 14ème position avec une 
répartition suivante entre le public et le privé : 
 
 Effectifs privés Effectifs publics 

Total 
Nombre % Nombre % 

France 202 157 56 % 161 709 44 % 363 866 
Franche-Comté 5226 81 % 1205 19 % 6 431 
 
���� Les effectifs totaux R&D en Franche-Comté représentent 1,77% des effectifs totaux 

R&D en France dont 2,58 % pour le privé et 0,74% dans le public. 
 
 

c) Focus Aire Urbaine et reste de la Franche-Comté :  
 
Source : Diagnostic du Système Régional d’Innovation de la Franche-Comté 
 
La répartition approximative* des chercheurs privés et publics pour l’Aire Urbaine et le reste 
de la Franche-Comté est la suivante : 
 
 
 Effectif privé Effectif public 

Total 
Nombre % Nombre % 

Aire Urbaine 1700 83 % 350 17 % 2050 
Reste de la FC 797 62 % 486 38 % 1283 
Franche-Comté 2497 75 % 836 25 % 3333 
 
* Nota : l’ensemble des études réalisées sur le sujet ne sont allées que jusqu’au niveau 
régional. Le secret statistique empêche le Ministère de la Recherche de communiquer des 
informations plus précises. Les données concernant l’Aire Urbaine et le reste de la Franche-
Comté sont donc approximatives et établies en fonction de la connaissance du milieu 
économique local. 
 
Représentation graphique : 
 

Aire Urbaine Reste Franche-Comté 
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d) Synthèse de la R&D en Franche-Comté en termes d’effectifs 
 
Tableau récapitulatif concernant les effectifs R&D en Franche-Comté en 2006 : 
 

Indicateurs Valeurs (2006) * Rang/régions françaises 
Effectifs R&D 6431 14ème 

- publics 1205 18ème 
- privés 5226 9ème 

Effectifs chercheurs 3333 13ème 
- publics 836 19ème 
- privés 2496 9ème 

Effectifs personnel de soutien 3098 15ème 
* en ETP Recherche 
 

Indicateurs Valeurs FC  
(2006) 

Valeurs 
nationales 

(2006) 

Rang/régions 
françaises 

Part effectifs R&D dans 
l’emploi salarié et non salarié 

1,43 % 1,41 % 4ème 

- publics 0,27 % 0,63 % 17ème 
- privés 1,16 % 0,79 % 4ème 

 
 

Franche-Comté 
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2. En termes de dépenses intérieures de R&D (DIRD) : 

 
a) Analyse de la situation en 2003 : 

 
Source : INSEE - L’essentiel n°91 - octobre 2006 
 
Les dépenses totales de R&D se répartissent différemment entre secteurs public et privé selon 
les régions. 
 
En Franche-Comté, plus de 86% des dépenses de R&D sont mobilisées par le secteur 
privé. La Franche-Comté est ainsi la région où le poids du privé est le plus élevé. Il atteint 
64% en moyenne en province (hors Corse). 
 
La recherche publique est peu développée dans la région, avec une DIRDA (Dépense 
Intérieure de Recherche et Développement des Administrations) de 74 millions d’euros en 
2003 
 
Le poids élevé des dépenses de la recherche privée s’explique principalement par 
l’importance de l’industrie et notamment de l’industrie automobile en Franche-Comté. 
En effet, la région réalise plus du quart de sa valeur ajoutée dans l’industrie ce qui la 
positionne au premier rang des régions françaises pour cet indicateur. La branche automobile 
représente presque un tiers de l’activité industrielle franc-comtoise.  
 
S’il n’existe pas de ventilation par branche au niveau régional, on peut noter, qu’au niveau 
national, l’industrie automobile est au 1er rang par la part des dépenses privées en R&D 
(15%), devant l’industrie pharmaceutique, la fabrication d’équipements télé, radios et de 
communication et la construction aéronautique et spatiale (respectivement 14%, 13% et 
10,5%). Plus encore qu’au niveau national, les dépenses comtoises de R&D sont très 
concentrées dans certaines branches d’activité et dans les grandes entreprises.  
 
Ainsi, en Franche-Comté, 90% des dépenses privées se concentrent sur les industries de 
moyenne-haute technologie, soit 400 millions d’euros en 2003. De même, près de 90% du 
total des dépenses privées sont réalisées dans des entreprises de plus de 1 000 salariés.  
 
Appartenant au secteur de moyenne-haute technologie, l’industrie automobile est donc un 
élément majeur de la recherche régionale. Dans ce secteur, investir en R&D permet au 
principal donneur d’ordre, à ses équipementiers et à ses sous-traitants de renforcer leurs 
savoir-faire et maîtriser des techniques nouvelles.  
 
Le Doubs concentre 86% de la Dépense Intérieure de Recherche et Développement des 
Entreprises (DIRDE) en 2001. Ce département regroupe notamment les principaux 
constructeurs automobiles et leurs équipementiers. Viennent ensuite presque à égalité le 
Territoire de Belfort (5,0%), le Jura (4,6%) et la Haute-Saône (4,4%). 
 
De 1997 à 2003, l’évolution de la DIRD régionale a connu deux phases de croissance. 
Jusqu’en 1999, on observe d’abord une forte hausse, suivie d’une période de stabilisation 
jusqu’en 2001 autour de 480 millions d’euros. Depuis 2002, on enregistre une augmentation 
annuelle régulière de la DIRD. En six ans, en Franche-Comté, les dépenses consacrées à la 
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recherche et développement sont ainsi passées de 407 à 530 millions d’euros, augmentant de 
30% contre 33% en moyenne en province (hors Corse).  
 
Dans le même temps, le PIB comtois augmentait de 25% en valeur. L’évolution de la DIRDE 
suit la même tendance que l’évolution totale des investissements. Elle croît cependant moins 
vite en Franche-Comté qu’en moyenne en province (26% contre 34% entre 1997 et 2003). En 
ce qui concerne la DIRDA, l’évolution depuis 1997 est nettement plus forte en Franche-
Comté qu’en province : les investissements publics de R&D ont progressé de 60% contre 
31% en moyenne au niveau des autres régions. Ainsi, de 1997 à 2003, la recherche publique 
est passée en Franche-Comté de 11,5% à 14,0% des dépenses totales de R&D. 
 
 

b) Données 2006 : 
 
Source : MEN/MEESR-DEPP 
 

DIRD 2006 

 

Part de la DIRD dans le PIB 2006 

Rang Région M€ 

 

Rang Région % 

1 Ile-de-France 15512,3 

 

1 Midi-Pyrénées 4,10 

2 Rhône-Alpes 4536,4 

 

2 Ile-de-France 3,04 

3 Midi-Pyrénées 2988,8 

 

3 Rhône-Alpes 2,59 

4 PACA et Corse 2308,2 

 

4 Languedoc-Roussillon 2,47 

5 Languedoc-Roussillon 1408,5 

 

5 Franche-Comté 2,28 

6 Bretagne 1201,1 

 

6 Auvergne 1,85 

7 Aquitaine 967,0 

 

7 PACA et Corse 1,67 

8 Centre 953,9 

 

8 Alsace 1,58 

9 Pays de la Loire 788,1 

 

9 Bretagne 1,54 

10 Alsace 762,1 

 

10 Centre 1,50 

11 Haute-Normandie 673,9 

 

11 Haute-Normandie 1,44 

12 Franche-Comté 629,1 

 

12 Picardie 1,31 

13 Nord-Pas-de-Calais 592,6 

 

13 Aquitaine 1,19 

14 Lorraine 591,1 

 

14 Lorraine 1,09 

15 Auvergne 589,2 

 

15 Basse-Normandie 0,94 

16 Picardie 555,9 

 

16 Bourgogne 0,92 

17 Bourgogne 370,0 

 

17 Limousin 0,88 

18 Poitou-Charentes 340,0 

 

18 Pays de la Loire 0,88 

19 Basse-Normandie 320,3 

 

19 Poitou-Charentes 0,83 

20 Champagne-Ardenne 258,7 

 

20 Champagne-Ardenne 0,74 

21 Limousin 150,7 

 

21 Nord-Pas-de-Calais 0,64 

  France entière 37909,0 

 

  France entière 2,10 

 
���� En 2006, la Franche-Comté se situe en 12ème position en termes dépenses intérieures 

R&D sur les 21 régions françaises (Corse et PACA étant regroupées) et en 4ème position 
si l’on rapporte la DIRD au PIB. 
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DIRD de la recherche publique et privée en  2006 

Rang Région M€ Rang Région M€ 

1 Ile-de-France 5167,6 1 Ile-de-France 10344,7 

2 Rhône-Alpes 1407,6 2 Rhône-Alpes 3128,8 

3 PACA et Corse 1012,5 3 Midi-Pyrénées 2044,2 

4 Languedoc-Roussillon 952,3 4 PACA et Corse 1295,7 

5 Midi-Pyrénées 944,6 5 Bretagne 751,2 

6 Bretagne 449,9 6 Centre 746,9 

7 Aquitaine 343,3 7 Aquitaine 623,7 

8 Alsace 334,5 8 Haute-Normandie 579,0 

9 Nord-Pas-de-Calais 314,5 9 Franche-Comté 554,6 

10 Lorraine 311,2 10 Pays de la Loire 513,6 

11 Pays de la Loire 274,6 11 Picardie 480,7 

12 Centre 207,0 12 Languedoc-Roussillon 456,2 

13 Auvergne 140,9 13 Auvergne 448,4 

14 Poitou-Charentes 131,7 14 Alsace 427,7 

15 Bourgogne 124,0 15 Lorraine 279,9 

16 Basse-Normandie 111,0 16 Nord-Pas-de-Calais 278,1 

17 Haute-Normandie 94,9 17 Bourgogne 246,0 

18 Picardie 75,1 18 Basse-Normandie 209,2 

19 Franche-Comté 74,5 19 Poitou-Charentes 208,3 

20 Champagne-Ardenne 62,4 20 Champagne-Ardenne 196,3 

21 Limousin 48,9 21 Limousin 101,8 

  France entière 13993,9   France entière 23915,1 

 
 
���� En valeur absolue, en 2006, la Franche-Comté se situe en 19ème position en termes de 

DIRD de la recherche publique et 9ème position  en termes de DIRD de la recherche 
privée (sur les 21 régions françaises, PACA et Corse étant regroupées). 
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Part de la DIRD de la recherche publique et privée dans le PIB en 2006 

Rang Région % Public Rang Région % Privé 

1 Languedoc-Roussillon 1,67 1 Midi-Pyrénées 2,80 

2 Midi-Pyrénées 1,29 2 Ile-de-France 2,02 

3 Ile-de-France 1,01 3 Franche-Comté 2,01 

4 Rhône-Alpes 0,80 4 Rhône-Alpes 1,79 

5 PACA et Corse 0,73 5 Auvergne 1,41 

6 Alsace 0,69 6 Haute-Normandie 1,24 

7 Bretagne 0,58 7 Centre 1,18 

8 Lorraine 0,57 8 Picardie 1,13 

9 Auvergne 0,44 9 Bretagne 0,96 

10 Aquitaine 0,42 10 PACA et Corse 0,94 

11 Nord-Pas-de-Calais 0,34 11 Alsace 0,89 

12 Centre 0,33 12 Languedoc-Roussillon 0,80 

13 Basse-Normandie 0,33 13 Aquitaine 0,77 

14 Poitou-Charentes 0,32 14 Basse-Normandie 0,62 

15 Bourgogne 0,31 15 Bourgogne 0,61 

16 Pays de la Loire 0,31 16 Limousin 0,60 

17 Limousin 0,29 17 Pays de la Loire 0,58 

18 Franche-Comté 0,27 18 Champagne-Ardenne 0,56 

19 Haute-Normandie 0,20 19 Lorraine 0,52 

20 Champagne-Ardenne 0,18 20 Poitou-Charentes 0,51 

21 Picardie 0,18 21 Nord-Pas-de-Calais 0,30 

  France entière 0,77   France entière 1,32 

 
 
���� Si l’on ramène cette fois la DIRD au PIB, la Franche-Comté se situe alors en 2006, en 

18ème position pour la recherche publique. Par contre, elle se trouve en 3ème position 
pour la recherche privée, juste derrière les régions Midi-Pyrénées et Ile-de-France (sur 
les 21 régions françaises, PACA et Corse étant regroupées). 
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DIRD 2006 : 
 

 

 

Ratio DIRD/PIB en 2006 : 
 

 

 
 
Ainsi, en termes de dépenses intérieures R&D, la Franche-Comté se situe en 12ème position 
avec une répartition suivante entre le public et le privé : 
 

 
Dépenses privé Dépenses public 

Total 
Nombre % Nombre % 

France 23,9 Md€ 63 % 14 Md€ 37 % 37,9 Md€ 
Franche-Comté 554,6 M€ 88,2 % 74,5 M€ 11,8 % 629,1 M€ 
 
���� Les dépenses R&D totales en Franche-Comté représentent 1,66% des dépenses 

R&D totales en France dont 2,32% dans le privé et 0,53% dans le public. 
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c) Synthèse de la R&D en Franche-Comté en termes de DIRD 

 
Tableau récapitulatif concernant les dépenses R&D en Franche-Comté en 2006 : 
 

Indicateurs Valeurs (2006) Rang/régions françaises 
DIRD 629 M€ 12ème 

- Publique 74,5 M€ 19ème 
- Privée 554,6 M€ 9ème 

 
Indicateurs Valeurs FC 

(2006) 
Valeurs 

nationales 
(2006) 

Rang/régions 
françaises 

Part DIRD dans le PIB 2,28 % 2,10 % 5ème 
- Publique 0,27 % 0,77 % 18ème 
- Privée 2,01 % 1,32 % 3ème 
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Synthèse 
 
 
Repères chiffrés de la R&D franc-comtoise : 
 

Indicateurs Valeurs FC (2006) Rang/régions françaises 
Effectifs R&D * 6431 14ème 

- Publics * 1205 18ème 
- Privés * 5226 9ème 

Effectifs chercheurs * 3333 13ème 
- Publics * 836 19ème 
- Privés * 2496 9ème 

Effectifs personnel de soutien * 3098 15ème 
DIRD 629 M€ 12ème 

- Publique 74,5 M€ 19ème 
- Privée 554,6 M€ 9ème 

* en ETP Recherche 
 

Indicateurs Valeurs FC 
(2006) 

Valeur nationale 
(2006) 

Rang/régions 
françaises 

Part effectifs R&D dans 
l’emploi salarié et non salarié 

1,43 % 1,41 % 4ème 

- publics 0,27 % 0,63 % 17ème 
- privés 1,16 % 0,79 % 4ème 

Part DIRD dans le PIB 2,28 % 2,10 % 5ème 
- Publique 0,27 % 0,77 % 18ème 
- Privée 2,01 % 1,32 % 3ème 

 
Source : MEN-MESR/DEEP, janvier 2009 
 
 
Avec un rapport DIRD sur PIB de 2,28%, la Franche-Comté se situe au 5ème rang des 
régions françaises ce qui atteste d’efforts significatifs relativement à sa taille et à sa 
richesse économique. Toutefois, si l’on s’en tient à l’objectif fixé à échéance 2010 par la 
Stratégie de Lisbonne à savoir atteindre un taux d’investissement -public et privé- total 
dans la R&D égal à 3% du PIB, il serait nécessaire de multiplier par 1,31 la DIRD en 
Franche-Comté pour atteindre 824,1 M€ (soit + 195 M€). 
 
De plus, derrière ce constat sur la DIRD se cache une inégalité : le volume absolu des 
ressources tant financières qu’humaines en R&D reste moyen et déséquilibré entre une 
R&D privée dominante et une R&D publique faible. 
 
Ainsi, si l’on se fixe l’objectif que la part de la DIRDA dans le PIB en Franche-Comté 
(soit 0,27%) rattrape au minimum le niveau français (soit 0,77%), la DIRDA devrait 
être multipliée par 2,85 ce qui la porterait à 212,325 M€ (soit + 137,825 M€). 
 
En ce qui concerne la part des effectifs R&D publics dans l’emploi salarié et non salarié 
et en partant de la même hypothèse d’objectif à atteindre (soit une progression de 0,27% 
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à 0,63%), l’effectif actuel devrait passer de 6431,5 à 14985 ETP Recherche (c’est-à-dire 
être multiplié par 2,33). 
 
Si l’on s’en tient donc à cette démarche, l’objectif de la DIRD fixé serait atteint grâce à 
l’augmentation DIRDE qui devrait quant à elle progresser de 57,175 M€ pour atteindre 
611,775 M€. 
 
 

 Situation actuelle Objectifs fixés 
Dépenses Montant 

(M€) 
Part des 

dépenses dans 
la DIRD 

Montant 
(M€) 

Part des 
dépenses dans 

la DIRD 

Augmentation 
(M€) 

DIRD 629,1 / 824,1 / / 
DIRDA 74,5 12 % 212,325 26 % + 137,825 
DIRDE 554,6 88 % 611,775 74 % + 57,175 
 
Des questions se posent maintenant à savoir : si la recherche publique souhaite se rapprocher 
de la recherche privée, faut-il aussi qu’elle se rapproche de la production ? Faut-il susciter ce 
rapprochement ? 
 
En effet, on constate dans l’Aire Urbaine que General Electric développe son centre de R&D 
à proximité de ses unités de production ; idem en ce qui concerne Peugeot. S’agit-il donc 
d’une tendance nationale ou s’agit-il d’un phénomène local ? Cette question centrale 
pourrait faire l’objet du sujet d’un colloque organisé autour des grands donneurs 
d’ordres locaux et s’intégrer dans les réflexions en cours liées à la structuration de la 
filière énergie. 
 
Ainsi, la création d’un centre de recherche publique dans le Nord de la Franche-Comté 
permettrait de : 
 
• faire progresser la recherche publique et renforcer la recherche privée, 
• augmenter les interactions entre le monde de la recherche privée et celui de la 

recherche publique afin que cela contribue à faire progresser l’innovation dans les 2 
milieux et donc de faire progresser les entreprises locales mais aussi peut-être 
d’attirer de nouveaux industriels, 

• faire progresser le nombre d’Emplois Métropolitains Supérieurs (EMS) : ils étaient 
3405 dans l’Aire Urbaine de Belfort en 1999 (45ème position sur les 354 aires urbaines 
recensées). 

 
Au vu de cette réflexion, il est aussi important d’intégrer d’autres actions en cours telles 
que celle sur le grand emprunt de 35 milliards d’euros lancée fin 2009. 
 
En effet, le chef de l'Etat a fixé 5 priorités d'avenir dont les suivantes: 
 

• Enseignement supérieur et formation : 11 milliards d'euros, dont 8 milliards serviront à 
"faire émerger 5 à 10 campus d'excellence ayant les moyens, la taille critique et les 
liens avec les entreprises qui leur permettront de rivaliser avec les meilleures 
universités mondiales". Un système de dotation permettra aussi aux universités de 
disposer de ressources pérennes, non soumises aux aléas des arbitrages budgétaires. 
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L'Etat investira aussi 500 millions d'euros dans la rénovation des centres de formation, 
le développement de l'apprentissage et la création d'internats d'excellence. 

 
• Recherche : 8 milliards d'euros. Deux priorités mises en avant : une politique de 

valorisation visant à "amener les travaux de nos laboratoires vers les applications 
industrielles" (3,5 milliards) et la santé et les biotechnologies (2,5 milliards). 
 

• Soutien à l'industrie et aux PME : 6,5 milliards d'euros qui serviront à aider les 
"filières d'excellence à préparer l'avenir" - en particulier l'aéronautique, le spatial, 
l'automobile, mais aussi le ferroviaire et la construction navale - ou à aider à 
l'émergence d'une nouvelle politique industrielle. 
 
Le volet industriel du plan d'investissements a été musclé et sera articulé avec les Etats 
généraux de l'industrie. 

 
 
 
Remarque sur le Crédit Impôt Recherche (CIR) : 
 
En 2006, 92 institutions ont bénéficié du CIR en Franche-Comté pour un montant de 8768 K€ 
(5921 institutions dans la France entière pour 1.495.808 K€) et 135 institutions déclarent des 
dépenses de R&D dans le cadre du CIR (8070 institutions dans la France entière). 


