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L’effort de recherche dans les régions
Midi-Pyrénées et Île-de-France en tête des régions françaises

L’Insee vient de publier une étude nationale sur l’effort de recherche dans les régions françaises.
Dans  le  cadre  de  la  stratégie  « Europe  2020 »,  l’Union  européenne  s’est  fixée pour  objectif
d’investir au moins 3 % du produit intérieur brut (PIB) dans la recherche et le développement. En
2012, la France est encore en deçà de cette cible (2,2 %).

L’effort  de recherche en  Rhône-Alpes est  au-dessus de la  moyenne  nationale  et
proche de l’objectif de l’Union européenne

En 2012, les dépenses de recherche et développement s’élèvent à 5,6 milliards d’euros en Rhône-
Alpes, soit 12 % de la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD). Ces dépenses
représentent 2,7 % du PIB régional.  Rhône-Alpes se situe au-dessus de la moyenne nationale
(2,2%) et proche de l’objectif fixé au niveau européen.

Comme au niveau national, la R&D en Rhône-Alpes est principalement celle des entreprises. Les
deux tiers des dépenses en R&D sont effectuées par les entreprises de la région (1,8 % du PIB) ;
le dernier tiers correspond  à l’effort  des administrations (0,9 % du PIB).  La recherche privée est
parfois concentrée dans un petit nombre de branches d’activité. Par exemple en Midi-Pyrénées ou
en Auvergne, les trois premières branches représentent plus de 70 % de la dépense régionale des
entreprises en R&D. En Rhône-Alpes, la recherche est plus diversifiée : ainsi, les trois principales
branches  représentent  moins de 40 % de la  dépense régionale des entreprises.  Les  PME de
Rhône-Alpes tiennent une place non négligeable dans ce domaine. La dépense en R&D de ces
entreprises représentent 0,4 % du PIB régional, part la plus élevée parmi celle des autres régions
françaises.

Les effectifs de conception-recherche sont regroupés dans les zones d’emploi de Lyon (43 %) et
Grenoble (26 %). Avec 6 % de l’ensemble des emplois de la zone, la R&D est une spécificité de la
capitale iséroise.
Avec  ses  deux  grands  pôles  universitaires à  Lyon  et  Grenoble,  Rhône-Alpes capte près  de
9 000 doctorants (11 %),  loin  derrière  l’Île-de-France (40 %)  mais  devant  les  universités  de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (7 %) ou Midi-Pyrénées (6 %).

Accédez à   la publication   nationale  

Pour en savoir plus :
Rhône-Alpes en Europe : des atouts dans la recherche et développement et un bon niveau d'éducation
Insee Rhône-Alpes, La Lettre Analyses n° 230, avril 2014
Lyon et Grenoble : deux profils métropolitains différents
Insee Rhône-Alpes, La Lettre Analyses n° 206, septembre 2013
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