
France
DIRD (2014) : 2,29 % du PIB

Chercheurs (2014) : 249 086 / 64 291 280 hab.

Sources : 1, 2 : L’état de l’emploi scientifique en 
France, 2014, ministère de l’Éducation nationale 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MENESR).  

Source : 1 : Thomson Reuters, traitements OST

 FINANCEMENT dE lA rEChErChE 

 INTErNATIONAlISATION dE lA rEChErChE 

 rESSOurCES huMAINES

 PrOduCTION dE lA rEChErChE 

% financement
DiRD 2012

% éxécution
DiRD 2013

DiRD* = % PiB (2 734 949 m$) 2,29 % 2012
DIRD en valeur absolue : milliers de dollars PPA  
(Parité Pouvoir d’Achat) prix courants 54 679 888 $ 2012

Taux de croissance DIRD prix constants (2012/2009) 3 %
DIRD par habitant PPA dollars prix courants 855,2 $ 2012

DIRD par chercheur (EPT**) en milliers de dollars PPA prix 
courants 214 K$ 2011

Objectif fixé de DIRD en % du PIB pour les années à venir  
si défini 3 % 2020

DIRD financées par l’étranger en % 7,69 % 2011
Nombre de co-publications scientifiques internationales nD
% de co-publications scientifiques internationales / ensemble 48,9 % 2012
% de cHeRcHeuRS étrangers 10 % 2012
% de DoctoRantS étrangers 42 % 2012

nombre de CHERCHEURS (public + privé) valeur absolue (etP) 249 086 2011

Part des femmes parmi le total des chercheurs (% ETP) 26 % 2011
Part des chercheurs en entreprises parmi le total des chercheurs (% ETP) 59,5 % 2011
Part des chercheurs dans le secteur public parmi le total des chercheurs (% ETP) (1) 40,5 % 2011
nombre de PERSONNELS de R&D (etP) 402 318 2011
Nombre d’étudiants inscrits en Doctorat 63 560 2012
Nombre total de Docteurs dans la population nD 2013
Nombre de Doctorats délivrés annuellement (2) 12 210 2011
% des enseignants de l’enseignement supérieur titulaires du Doctorat 99

nombre de PUBLICATIONS scientifiques et techniques (1) 51 030 2012
nombre total de BREVETS (WiPo***) déposés par les résidents 14 540 2012
MEDAILLES FIELDS 11 2014
PRIX NOBEL (de toutes catégories) 57 2014

ND : non disponible
* DIRD : Dépenses Intérieures de Recherche et Développement / **ETP : Équivalent Plein Temps / ***WIPO : World Intellectual Property Organization
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L’environnement de La recherche 

 les principaux acteurs de la recherche en FrANCE :

•  décisionnels / Publics : ministères et agences de financement

- Ministère de L’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR)
- Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
- Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
- Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
- Agence nationale de la recherche

•  opérationnels publics : principaux centres de recherche et universités (basé sur Institution Ranking, Scimago, 2014)

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Institut national de la santé et de la recherche nationale (INSERM)
- Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (APHP)
- Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
- Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Université Paris Sud, Paris XI
- Université Denis Diderot, Paris VII
- Université Joseph Fourier, Grenoble I
- Université Paul Sabatier, Toulouse III
- Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
- Université René Descartes Paris V
- Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier II
- Université de Bordeaux
- Institut de Recherche pour le Developpement (IRD)
- Université de Strasbourg
- Université Claude Bernard – Lyon I 
- Université des Sciences et Technologies de Lille, Lille I
- École Normale Supérieure de Paris

 les principales filières et axes de recherche (basé sur la Stratégie Nationale de Recherche, 2014)

  Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique 
  Une énergie propre, sûre et efficace 
  Stimuler le renouveau industriel 
  Santé et bien-être 
  Sécurité alimentaire et défi démographique 
  Transports et systèmes urbains durables 
  Société de l’information et de la communication 
  Sociétés innovantes, intégratives et adaptatives 
  Une ambition spatiale pour l’Europe 
  Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents 
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Pour approfondir : les sources d’information sur la recherche en France

  État de l’Enseignement Supérieur et de la recherche http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/7/index.php
 L’État de l’Emploi scientifique en France http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid85344/l-etat-de-l-emploi-scientifique-en-france-edition-2014.html
 Scimago Institution Ranking (http://www.scimagoir.com/)
 Observatoire des Sciences et Techniques (devenu HCERES) http://www.obs-ost.fr/ et www.hceres.fr
 Notes d’information MENESR (http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24800/notes-d-information.html)

La recherche en France : cLassements mondiaux 

 1er rang mondial en nombre de prix Nobel en littérature
 2e rang mondial pour le nombre de médailles Fields (Total = 13, Mathématiques)
 4e rang mondial pour l’Impact des publications (H-Index de 742, Source : Scimago (1996-2013) US, UK, DE devant)
 4e rang mondial pour le nombre de prix Nobel (Source Fondation Nobel, Total = 57)
 6e rang mondial en part mondiale de publications scientifiques (Source Scimago 1996-2013)
 6e rang mondial en part mondiale de dépôt de brevets (Source WIPO, 2014)
 7e rang mondial en nombre de chercheurs par rapport à la population (Source MENESR 2014)

  les outils incitatifs de développement de la recherche :  
(crédit d’impôt recherche ou équivalent, planification / cluster / etc.)

  Crédit d’Impôt recherche pour les entreprises
  Financements européens H2020
  Financements de l’ANR
  Initiatives d’Excellence (IDEX)

  les projets de recherche emblématiques de la France

  Les projets les plus emblématiques sont liés aux grands équipements et infrastructures de recherche européens et internationaux installés sur le sol français et à 
l’étranger. Les principaux sont le Centre européen pour la recherche Nucléaire (CERN), European Synchrotron radiation Facility (ESRF), European Southern Observatory 
(ESO), European Molecular Biology Laboratory (EMBL), ainsi que le Grand Équipement national de Calcul intensif (GENCI). 

  le projet emblématique international de recherche de la France bi ou multilatéral

  ITER, réacteur thermonucléaire expérimental international, démonstrateur sur la fusion nucléaire. Projet international entre l’ensemble des grandes puissances 
scientifiques : Union Européenne, États-Unis, Russie, Inde, Japon, Chine et Corée du Sud. Projet estimé à 15 Milliards d’euros, fin de la construction en 2020.  
La France occupe une place emblématique en physique des particules en accueillant sur son sol le Large Hadron Collider (LHC) du Centre Européen pour  
la recherche Nucléaire (CERN).
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