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En Bretagne en 2013, les dépenses de recherche et développement (R&D) sont évaluées à 2 % du produit intérieur
brut (PIB). La région se classe ainsi au cinquième rang national pour son effort de R&D, en deçà toutefois de la
moyenne France métropolitaine (2,3 %) et de la cible européenne de 3 % (2 % pour les entreprises, 1 % pour les
administrations).

Les dépenses intérieures de R&D en Bretagne ont augmenté de 31 % entre 2007 et 2013 se rapprochant ainsi de
cette  cible.  Elles  s'élèvent  à  1,755  milliard  d'euros,  dont  62 % réalisées  par  les  entreprises  et  38 % par les
administrations.
L’activité de recherche publique est élevée dans les établissements d’enseignement supérieur ainsi que dans les
organismes publics spécialisés. Dans les entreprises, la recherche est fortement spécialisée sur certaines activités
phares  de  la  région,  comme  les  télécommunications  (30 %  des  dépenses)  et  l’agroalimentaire.  La  R&D  est
également  bien  représentée  dans  les  PME  de  la  région,  sur  des  domaines  plus  diversifiés,  mais  avec  une
croissance moins marquée ces dernières années.

L’Ille-et-Vilaine représente plus de la moitié des dépenses et des effectifs de R&D privée. La recherche publique y est
également très présente. Les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur sont prépondérants au
sein de la métropole rennaise. Viennent ensuite les Côtes-d’Armor avec un quart des dépenses et un cinquième des
effectifs de R&D privée. Ces deux départements accueillent les centres de R&D de nombreuses entreprises du secteur
des télécommunications, notamment Orange Labs à Rennes et à Lannion. Dans le Finistère et le Morbihan, l’activité de
recherche privée est moins présente avec respectivement 14 % et 8 % des dépenses régionales de R&D.
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