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   1,6 milliard d'euros
  sont  investis  en  2013  par  les  entreprises  ou  les
administrations en Nord-Pas-de-Calais-Picardie dans la R&D.
Ces  dépenses  représentent  3,4 %  du  montant  national  qui
s'élève à 47,5 milliards d'euros.

Les études économiques montrent que la croissance est très souvent liée à l'effort de recherche et développement (R&D). Dans le cadre
de la stratégie « Europe 2020 » adoptée par l'Union européenne, les pays membres ont pour objectif d'investir au moins 3  % de leur
produit intérieur brut dans la R&D à horizon 2020. Au niveau régional, la mise en place des «  stratégies de spécialisation intelligente »
s'inscrit dans cette logique de « croissance intelligente, durable et inclusive » en contrepartie du soutien financier par le Fonds européen
de développement régional (Feder).

Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie investit 1,1 % de son PIB dans la R&D, soit deux fois moins que les régions françaises
Cette part, qui correspond au taux d'effort de recherche, est la plus faible des régions métropolitaines. La moyenne nationale s'établit
autour  de 2,2 %.  Seules  deux régions remplissent  déjà  les  conditions de la  stratégie  « Europe 2020 » :  Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées (3,7%) et Île-de-France (3%).

L'effort de recherche régional est principalement porté par les entreprises de moins de 1 000 salariés
Les travaux de R&D se répartissent entre les entreprises (privées ou publiques) et les administrations. En 2013, les entreprises du Nord-
Pas-de-Calais-Picardie consacrent 1 milliard d'euros à la R&D, soit 62 % de la dépense régionale.  Cette proportion est proche de la
moyenne nationale. L'une des spécificités de la région : deux tiers de ces dépenses émanent des entreprises de moins de 1 000 salariés
contre moins de la moitié en France. 
Les principaux secteurs industriels de la région (fabrication de denrées alimentaires, industrie automobile, métallurgie...) investissent le
plus  dans  la  R&D mais  relativement  moins  que  les  principales  branches  de  recherche  nationales  qui  sont  des  secteurs  de  haute
technologie (construction aéronautique et spatiale, industrie pharmaceutique...). Dans la région,  parmi les entreprises, Roquette Frères,
Nestlé et AGCO SA arrivent en tête des dépenses de recherche. 

16 200 personnes
en  équivalent  temps plein  travaillent  dans  le  secteur  de  la
R&D de la région, dont 9 300 en entreprise. 

+ 43 %
C'est la progression des dépenses de R&D enregistrée dans la
région entre 2007 et 2013. Elle est deux fois plus importante
que la moyenne nationale
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