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1. Service producteur  

Bureau des études statistiques sur la recherche, direction de l’évaluation et de la prospective, 
Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. 
 
 

2. Intitulé de l’enquête  
Enquête sur l’évolution des dépenses de R&D dans les entreprises et les centres techniques. 
 
 

3. Objectifs généraux de l’enquête  
Cette enquête a pour objectif de calculer, six mois après le début de l’année, de premières estimations 
pour l’année précédente et une prévision pour l’année en cours. Elle complète et enrichit l’enquête sur 
les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises. 
 
 

4. Origine de la demande et utilisateurs potentiels des résultats  
Cette enquête est réalisée à titre expérimental depuis quelques années. Aujourd’hui, la production de 
données les plus récentes devient primordiale, particulièrement dans le contexte européen du suivi de 
l’objectif 3%. En effet, la commission européenne lance un projet visant à ce que les dépenses de 
recherche et développement de l’ensemble des pays européens atteignent 3% du PIB. Les pays 
participent sur la base du volontariat à cette opération dans le cadre de la « méthode ouverte de 
coordination ». Pour suivre les effets des politiques nationales, la Commission européenne envisage 
de mettre en place des indicateurs parmi lesquels un suivi conjoncturel des dépenses de R&D et des 
intentions des entreprises sur des thèmes relatifs à l’innovation. L’enquête française pourrait répondre 
à ce besoin. 
 
 

5. Principaux thèmes abordés 
Six grands thèmes sont plus systématiquement investigués : 

• La dépense de recherche (dépense intérieure et dépense extérieure) 
• Le financement de la dépense de recherche (financement interne et externe) 
• Les moyens humains consacrés à la R&D (effectifs et masse salariale) 
• Les modifications de structure ayant affecté ou étant susceptibles d’affecter l’activité de 

R&D 
• Les performances de l’entreprise (rentabilité, chiffre d’affaires) 
• L’environnement de la R&D (partenariats entre les entreprises et la recherche 

publique…). 
 
Pour chacun des trois premiers thèmes, il est demandé aux entreprises une estimation des montants 
investis pour l’année qui vient de se terminer et un pourcentage d’évolution pour l’année en cours. 
 
 

6. Place dans le dispositif statistique existant sur le même sujet ; apport à la 
connaissance du domaine par rapport à d’autres sources 

Cette enquête complète l’enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises dont les 
résultats définitifs ne sont connus que 18 mois après la fin de l’année. C’est un dispositif léger qui 
permet d’obtenir une première estimation dans un délai beaucoup plus rapide.  
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7. Unités enquêtées, champ de l’enquête  
Cette enquête porte sur les entreprises exécutant des travaux de R&D en France. L’échantillon est 
d’environ 750 unités. Le tirage de l’échantillon s’effectue en 4 strates selon le montant de dépense 
intérieure réalisée la dernière année disponible. Les 300 premières entreprises de R&D sont 
interrogées exhaustivement, les autres entreprises sont interrogées par sondage. 
 
 

8. Période et périodicité de la collecte ; service réalisant la collecte 
L’enquête est réalisée entre mars et juin. L’enquête se fait par questionnaire postal avec suivi 
téléphonique. 
 
 

9. Impact sur l’unité enquêtée et notamment temps de réponse maximum au 
questionnaire  

Nous estimons que le temps de réponse n’excède pas deux heures. 
 
 

10.  Groupe de pilotage  
Aucun groupe de pilotage ad hoc n’a été constitué à ce jour. Les éléments de méthodologie relatifs à 
cette enquête seront examinés dans le cadre du comité de suivi annuel des enquêtes sur la R&D 
dans les entreprises. Ce comité réunit des représentants des entreprises interlocutrices et des 
utilisateurs de nos données. 
 
 

11.  Diffusion des résultats 
Les résultats de l’enquête seront publiés dans une « note recherche » envoyée en particulier aux 
entreprises répondantes. Ils sont utilisés dans toutes les publications annuelles du bureau qui donnent 
une estimation de l’année passée et une prévision de l’année en cours. 

 


