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Recherche et développement
Auvergne-Rhône-Alpes investit pour la croissance

L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes publie ce jour une étude sur un paramètre fondamental de la croissance, 

l’activité de Recherche et Développement (R&D).

Avec une dépense de 6,6 milliards d’euros en 2014, soit  2,7 % du PIB régional,  la  région se place au 

troisième rang des régions françaises, contribuant ainsi à atteindre l’objectif européen d’investissement de 

3 % fixé à l’horizon 2020.

Les entreprises participent majoritairement aux dépenses

Les entreprises de la région contribuent pour deux tiers aux dépenses en recherche et développement dans 

un grand nombre de branches (4,5 milliards d’euros pour un total national de plus de 31 milliards d’euros).  

Elles participent à placer la région au deuxième rang des régions françaises en termes d’investissement. 

Trois secteurs industriels se distinguent : la fabrication de composants, cartes électroniques et ordinateurs, 

la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc et la fabrication d’équipements électriques.

Le CEA et le CNRS portent la moitié de la dépense des administrations

Le reste des dépenses en recherche et développement est porté par les administrations. Il s’agit notamment  

des établissements de l’enseignement supérieur,  des Etablissements Publics à caractère Scientifique et  

Technologique  (5  des  8  EPST  en  France  sont  implantés  dans  la  région,  dont  le  CNRS)  et  des 

établissements publics à caractère industriel et commercial (dont le CEA).

L’impact de la recherche et développement sur l’emploi

Dans les entreprises, le nombre de chercheurs augmente de 33 % entre 2007 et 2014, face à la stagnation 

des métiers de soutien (ouvriers, techniciens, laborantins…).

Dans les administrations, ces deux populations augmentent mais dans une moindre mesure (+ 13 % de 

chercheurs et + 5 % chez les personnels de soutien).

Trois départements concentrent plus particulièrement les emplois de recherche : l’Isère, le Rhône et le Puy-

de-Dôme.

Cette publication de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes sera accessible sur 
www.insee.fr
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