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Communiqué de Presse
Nantes, le 30 mars 2016

Les PME, un levier pour la recherche et le développement dans 
les Pays de la Loire

L’activité de recherche et développement (R&D) des 
Pays de la Loire est parmi les plus faibles des 
régions françaises . Elle représente 1,2 % du 
produit intérieur brut régional en 2013, contre 2,3 % 
en France métropolitaine, loin de la cible européenne 
de 3 % du PIB pour 2020. Cependant, les dépenses 
de R&D progressent nettement dans les Pays de 
la Loire sur les dernières années , notamment 
grâce aux investissements publics.  

� Un dynamisme potentiel de la R&D privée
dans les PME régionales…

La recherche est relativement bien développée 
dans les petites et moyennes entreprises  des 
Pays de la Loire. Elle est aussi plus diversifiée  que 
dans l'ensemble des entreprises, présente 
notamment dans des secteurs innovants . Cette 
particularité en fait un levier de développement. 

� … malgré un net retard dans les grandes 
entreprises 

Avec un effort de recherche de 0,8 % du PIB 
régional, soit de moitié inférieur à celui de France 
métropolitaine, les Pays de la Loire apparaissent en 

retrait sur l'ensemble de la recherche privée . Ceci 
s'explique par la nature du tissu productif de la 
région caractérisé par une moindre présence, 
historiquement,  des grands secteurs de la recherche 
française (nucléaire, armement, aéronautique, 
télécommunications, transports ferroviaires), ainsi 
que par la faible présence de centres de décision 
comparativement aux autres régions. 

� Recherche publique en retrait, sauf dans
l'enseignement supérieur

Si la recherche publique est faible dans la région  
dans son ensemble, notamment dans les 
établissements spécialisés, elle est comparable aux 
autres régions dans les établissements 
d’enseignement supérieur . La R&D publique 
contribue au développement de la R&D privée , de 
par la polarisation des compétences, mais 
également par les partenariats réguliers entre 
chercheurs du public et du privé. 

Les Pays de la Loire, 9 e région pour les dépenses intérieures de R&D  
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