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1. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

1.1. Dépenses et emplois en Recherche et Développement 

A. Définitions et concepts de base 

Le Manuel de Frascati de l’OCDE est la référence mondiale en matière de recueil et de 
communication de données statistiques comparables à l’échelle internationale sur les 
dépenses et le personnel de recherche et de développement expérimental (R&D). Il 
fournit des définitions et concepts concernant la R&D et fixe les nomenclatures à utiliser 
pour classer les activités de R&D. 

Selon la dernière édition du Manuel de Frascati1, la recherche et le développement 
expérimental (R&D) englobent les activités créatives et systématiques entreprises en vue 
d’accroître la somme des connaissances - y compris la connaissance de l’humanité, de la 
culture et de la société – et de concevoir de nouvelles applications à partir de connaissances 
disponibles. 

Pour être considérée comme relevant de la R&D, une activité doit comporter un élément de 
nouveauté, de créativité, d’incertitude et être systématique, transférable et/ou 
reproductible. 

La R&D englobe trois types d’activité : recherche fondamentale, recherche appliquée et 
développement expérimental. 

• La recherche fondamentale consiste en des travaux de recherche expérimentaux ou 
théoriques entrepris principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur 
les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une 
application ou une utilisation particulière. 

• La recherche appliquée consiste en des travaux de recherche originaux entrepris en 
vue d’acquérir de nouvelles connaissances et dirigés principalement vers un but ou un 
objectif pratique déterminé.  

• Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques fondés sur 
les connaissances tirées de la recherche et l’expérience pratique et produisant de 
nouvelles connaissances techniques visant à déboucher sur de nouveaux 
produits/procédés ou à améliorer les produits/procédés existants. 

La mesure des activités de R&D consiste à connaître et estimer les dépenses de R&D et 
le personnel de R&D dans toutes les organisations exécutant des activités de R&D. Les 
dépenses de R&D concernent les activités de R&D ayant lieu au sein de l’organisation (R&D 
intra-muros) et celles qui sont effectuées en dehors de l’organisation (R&D extra-muros). 

                                                
1OCDE (2016), Manuel de Frascati 2015 : Lignes directrices pour le recueil et la communication des données 
sur la recherche et le développement expérimental, Mesurer les activités scientifiques, technologiques et 
d’innovation, OECD Publishing, Paris. 
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Une organisation exécutant la R&D est une entité pour laquelle des informations sur ses 
activités de R&D sont collectées et des données statistiques compilées. Il peut s’agir d’une 
entreprise, d’un organisme public, d’un établissement d’enseignement supérieur 
(universités ou haute école) ou d’une institution privée sans but lucratif.  

Les dépenses de R&D intra-muros couvrent l’ensemble des dépenses courantes et des 
dépenses brutes de capital fixe afférentes à la R&D exécutée au sein d’une organisation au 
cours d’une période de référence donnée, quelles que soient les sources de financement. 
Les dépenses courantes comprennent les coûts de main-d’œuvre et les autres dépenses 
courantes imputables à la R&D. 

• Les dépenses courantes de R&D concernant les coûts de main-d’œuvre liés au 
personnel de R&D comprennent les salaires et traitements annuels du personnel 
employé à la R&D ainsi que l’ensemble des coûts correspondant aux avantages 
annexes, tels que les primes, les options sur titres, les congés payés, les cotisations aux 
fonds de pension et les autres charges et cotisations sociales. 

• Les autres dépenses courantes de R&D reprennent les frais d’achat de matériaux, les 
fournitures, les équipements et services engagés à l’appui des activités de R&D pendant 
un an ou moins, les coûts associés aux personnes qui ne sont pas employées par 
l’organisation mais qui fournissent des services directs faisant partie intégrante des 
activités de R&D, les frais administratifs généraux, etc.  

• Les dépenses brutes en capital fixe consacrées à la R&D correspondent à la somme 
annuelle brute versée pour l’acquisition d’actifs fixes qui sont utilisés de façon répétée 
ou continue aux fins de l’exécution de travaux de R&D pendant plus d’une année. Les 
types d’actifs utilisés pour la R&D sont notamment les suivants : terrains, constructions, 
machines, équipements, logiciels immobilisés, autres produits de la propriété 
intellectuelle (brevets achetés, licences d’exploitation à long terme et autres actifs 
incorporels pour la R&D). 

Le total des dépenses de R&D intra-muros des organisations qui composent un secteur 
d’exécution de R&D correspond à la R&D exécutée au sein dudit secteur (voir section B 
pour la définition sur les secteur d’exécution de R&D).  

La somme des dépenses de R&D intra-muros des quatre secteurs d’exécution, à savoir le 
secteur des entreprises, le secteur des pouvoirs publics, le secteur de l’enseignement 
supérieur et le secteur privé sans but lucratif, correspond au total des dépenses intra-muros 
de la R&D exécutée sur le territoire national ou régional. On parle dans ce cas de dépenses 
intérieures de recherche et développement (DIRD). 

Les dépenses consacrées à la R&D extra-muros correspondent à la somme des fonds 
destinés aux activités de R&D exécutées à l’extérieur de l’organisation déclarante au cours 
d’une période de référence donnée. Elles englobent l’achat de R&D exécutée par d’autres 
organisations ainsi que les aides financières accordées pour l’exécution de R&D provenant 
d’organisations n’effectuant pas de R&D. 

Du fait de la double comptabilisation, il n’est pas pertinent de faire la somme des dépenses 
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totales consacrées à la R&D intra-muros et des dépenses totales consacrées à la R&D 
extra-muros dans un secteur ou un pays donné. La R&D extra-muros d’une organisation 
correspond, en principe, à la R&D intra-muros d’une autre organisation. 

Le personnel de R&D (intra-muros) est composé des personnes qui participent directement 
aux activités de R&D (salariés ou contributeurs externes faisant partie intégrante des projets 
de R&D) et de celles qui fournissent des services directement liés aux activités de R&D 
(responsables de R&D, gestionnaires, techniciens et personnel de soutien).  

Le personnel de R&D est classé d’après la fonction exercée au regard de la R&D : 
chercheur, technicien ou personnel de soutien.  

• Les chercheurs sont les spécialistes travaillant à la conception ou à la création de 
nouveaux savoirs. Ils mènent des travaux de recherche en vue d’améliorer ou de mettre 
au point des concepts, théories, modèles, techniques, instruments, logiciels ou modes 
opératoires. 

•  Les techniciens et personnel assimilé sont les personnes dont les tâches principales 
requièrent des connaissances et une expérience technique dans un ou plusieurs 
domaines de l’ingénierie, des sciences physiques, des sciences de la vie, des sciences 
sociales, des sciences humaines et des arts. Ils participent à la R&D en exécutant des 
tâches scientifiques et techniques faisant intervenir l’application de concepts et de 
modes opératoires ou encore l’utilisation de matériel de recherche, habituellement sous 
la supervision de chercheurs. 

• Le personnel de soutien comprend les travailleurs, qualifiés et non qualifiés, ainsi que 
le personnel administratif et les employés de bureau participant ou directement associés 
à des projets de R&D. 

Le personnel de R&D peut être également classé en se basant sur les qualifications ou le 
niveau d’études : titulaires de diplômes universitaires au niveau du doctorat ou équivalent, 
titulaires de diplômes universitaires au niveau du master ou équivalent, titulaires de 
diplômes de l’enseignement supérieur de cycle court et titulaires des autres diplômes 
inférieurs à l'enseignement supérieur. 

La mesure du personnel de R&D est effectuée en équivalent temps plein (ETP) et en 
nombre de personnes physiques. Les données sur les ETP et les effectifs du personnel de 
R&D doivent être cohérentes. Cela signifie que tous les individus comptés dans le total des 
ETP doivent aussi être pris en compte dans le nombre total de personnes physiques, 
autrement dit que toute personne ayant participé à la R&D au cours de l’année de référence 
doit être comptabilisée à la fois au titre des ETP et du nombre de personnes physiques. 

• L’équivalent temps plein (ETP) pour le personnel de R&D est défini comme le rapport 
entre le nombre d’heures de travail réellement consacrées à la R&D au cours d’une 
année et le nombre total d’heures que ce personnel est censé travailler au cours de la 
même année. Par exemple, une personne travaillant à temps partiel (40 %) qui consacre 
60 % de son temps à la R&D pendant la moitié de l’année compte pour 0,12 ETP. 
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L’ETP est la principale unité de mesure utilisée pour les comparaisons internationales du 
personnel de R&D car il fournit une estimation correcte des ressources humaines affectées 
réellement aux travaux de R&D, en termes de volume d’heures de travail réellement 
consacrées à la R&D au cours d’une période.  

• Le personnel de R&D en nombre de personnes physiques correspond au nombre 
total de personnes affectées aux travaux de R&D au cours d’une année de référence. 
Cela inclut l’ensemble des personnes ayant participé aux activités de R&D à temps plein 
et à temps partiel. Les données relatives aux personnes physiques sont surtout 
recommandées pour étudier les caractéristiques des effectifs du personnel de R&D 
(sexe, fonction au sein de la R&D, âge, niveau d’études, origine géographique, etc.). 

B. Secteurs institutionnels et classifications utilisés concernant les statistiques de 
R&D 

Les organisations intervenant dans le financement et/ou l’exécution des travaux de R&D 
sont regroupées par secteur institutionnel. De plus, la classification sectorielle utilisée pour 
les activités de R&D par l’OCDE est très proche de celle recommandée par le Système de 
comptabilité nationale (SCN). 

Toutes les organisations qui financent et/ou exécutent des activités de R&D dans une 
économie sont ainsi classées en fonction de leurs qualités ou caractéristiques communes 
et regroupées en cinq grands secteurs s’excluant mutuellement : 

• Le secteur des entreprises comprend toutes les sociétés établies sur le territoire 
national ou régional y compris et non exclusivement les entreprises légalement 
constituées en société. En font également partie tous les autres types de quasi-sociétés, 
c’est-à-dire les autres organisations capables de dégager un profit ou une autre forme 
de gain financier. Ce secteur comprend également les entreprises publiques, les 
succursales d’entreprises non résidentes ainsi que les institutions sans but lucratif 
résidentes qui sont des producteurs marchands de biens ou de services ou qui servent 
les entreprises. À des fins de comparaison internationale des statistiques de R&D du 
secteur des entreprises, les entreprises sont classées sur la base de l’activité 
économique principale selon la nomenclature CITI2 compatible avec celle de la NACE3. 

• Le secteur de l’État (pouvoirs publics) comprend tous les organismes de 
l’administration centrale (fédérale), des administrations régionales ou communautaires 
(entités fédérées) ou des administrations locales (provinces et communes), y compris 
les administrations de sécurité sociale, à l’exception des organismes fournissant des 
services d’enseignement supérieur ou répondant à la description des établissements 
d’enseignement supérieur. Ce secteur regroupe aussi les institutions sans but lucratif 
non marchandes qui sont contrôlées par des administrations publiques. 

  
                                                

2 Classification internationale type par industrie (Nations Unies, 2008a). 
3 Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (Eurostat, SPF 
Economie - Statistics Belgium, version 2008). 
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• Le secteur de l’enseignement supérieur reprend l’ensemble des universités, hautes 
écoles et autres établissements proposant des programmes d’enseignement supérieur 
formel, indépendamment de leur source de financement ou de leur statut juridique. Il 
regroupe également l’ensemble des instituts et centres de recherche, stations 
d’expérimentation et centres de soins dont les activités de R&D relèvent du contrôle 
direct d’établissements d’enseignement supérieur ou sont administrées par ceux-ci. 

• Le secteur privé sans but lucratif est composé de toutes les institutions privées sans 
but lucratif au service des ménages, à l’exception de celles relevant du secteur de 
l’enseignement supérieur. Ce secteur comprend aussi les ménages et les particuliers 
qui mènent ou non des activités marchandes. 

• Le reste du monde comprend l’ensemble des organisations et personnes qui ne 
disposent pas, sur le territoire national, de site, de lieu de production ou de locaux pour 
des activités et des opérations économiques de grande envergure. Ce secteur inclut 
également l’ensemble des organisations internationales et autorités supranationales, y 
compris les installations et activités qu’elles possèdent sur le territoire national. 

Les dépenses de R&D sont classifiées selon le financement et l’exécution de la R&D. 
Quatre secteurs exécutent la R&D sur le territoire national ou régional : les entreprises, 
l’État (pouvoirs publics), l’enseignement supérieur et le secteur privé sans but lucratif.  

Il existe en revanche cinq secteurs qui financent la R&D : les entreprises, l’État (pouvoirs 
publics), l’enseignement supérieur, le secteur privé sans but lucratif et le reste du monde. 
En outre, les fonds utilisés pour financer la R&D peuvent provenir soit de l’organisation elle-
même (financement interne) soit en dehors de l’organisation (financement externe). 

La classification géographique des dépenses et du personnel de R&D se fonde sur 
l’emplacement effectif des activités de R&D des organisations qui exécutent ces activités. 
La répartition régionale de la R&D des organisations actives dans plusieurs régions se base 
donc sur le lieu effectif d’exécution de la R&D. Cela signifie que les investissements de R&D 
effectués par une université bruxelloise dans un centre de recherche situé dans une autre 
région belge (à Gosselies par exemple) sont comptabilisés pour la Région Wallonne. De 
même, on comptabilise pour la Région flamande les activités de R&D effectuées par un 
établissement se trouvant en Flandre d’une entreprise dont le siège social est localisé en 
Région bruxelloise. 

C. Sources et disponibilité de données 

Les statistiques concernant les dépenses et le personnel de R&D se fondent sur les lignes 
directrices énoncées dans le Manuel de Frascati de l’OCDE et s’appuient sur le règlement 
(UE) n° 995/2012 de la Commission européenne relatif à la production et au développement 
de statistiques communautaires de la science et de la technologie. Elles sont établies sur la 
base des concepts, définitions, ou d’autres normes harmonisés afin de permettre des 
comparaisons internationales. Au niveau européen, les États membres développent et 
communiquent les statistiques de R&D en se basant sur les sources de données et les 
procédures d’estimation statistique équivalentes.  
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En Belgique, les données statistiques sur la R&D sont basées sur des enquêtes 
bisannuelles qui sont menées auprès des organisations qui exécutent et/ou financent des 
activités de R&D (entreprises, universités et hautes écoles, organismes publics et 
institutions privées sans but lucratif). Le SPP Politique scientifique coordonne, en 
collaboration avec ses partenaires régionaux et communautaires, les travaux statistiques 
dans le cadre de l’accord de coopération entre l’État fédéral, les Communautés et les 
Régions. Chaque autorité publique collecte et traite les données pour les activités de R&D 
des organisations de recherche qui se retrouvent dans son domaine de compétence :   

• les Communautés s'occupent de la collecte et du traitement des données de R&D 
auprès des universités et hautes écoles ainsi que des organismes publics 
communautaires de recherche ; 

• les Régions organisent la collecte et le traitement des données de R&D auprès des 
entreprises, des institutions privées sans but lucratif et des organismes publics 
régionaux ; 

• le SPP Politique scientifique se charge de la collecte et du traitement des données de 
R&D auprès des organismes publics et établissements scientifiques fédéraux. 

Pour le secteur des entreprises, l’enquête est exhaustive auprès des entreprises qui 
exécutent et/ou financent des activités de R&D de manière continue ou occasionnelle. 
L’enquête par sondage est en revanche réalisée pour les autres entreprises de ce secteur.  

Pour le secteur des pouvoirs publics, le secteur de l’enseignement supérieur et celui des 
institutions privées sans but lucratif, l’enquête est également exhaustive.  

Les résultats de ces enquêtes sont disponibles chaque année impaire dans les dix-huit mois 
suivant la fin de l’année civile de la période de référence. Par exemple, les résultats 
respectifs à 2016 et 2017 sont disponibles après le mois juin 2019. 

La compilation des données statistiques de R&D fait intervenir plusieurs méthodes 
d’imputation4 permettant de remplacer les informations manquantes ou incohérentes car les 
enquêtes sur la R&D posent de nombreux problèmes de non-réponse complète ou partielle.  

La qualité des statistiques de R&D dépend fortement de la fiabilité des données de base 
collectées par voie d'enquêtes et de l’infrastructure statistique mise en place (registres 
d’organisation de recherche développés et actualisés, méthodes d’estimation adéquates et 
statisticiens expérimentés). 

D. Références 

OCDE, 2016. Manuel de Frascati 2015 : Lignes directrices pour le recueil et la 
communication des données sur la recherche et le développement, Mesurer les activités 
scientifiques, technologiques et d’innovation, Édition OCDE, Paris. 
Commission européenne, 2012. Règlement d’exécution (UE) n° 995/2012 de la 
Commission du 26 octobre 2012, Journal officiel de l’Union européenne, 27.10.2012.  

                                                
4 Les méthodes d’imputation comprennent le plus souvent l’imputation par le ratio (ex : DIRD/PersRD, 
PersRD/Perstot, etc.) ; l’imputation par la moyenne de la cellule ou du groupe (strate). 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264257252-fr.pdf?expires=1523545128&id=id&accname=guest&checksum=AB49CA8C79398D85AA908788BCE6C064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0995&from=FR
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1.2. Crédits budgétaires publics de R&D 

A. Définitions et concepts de base 

Il existe deux approches pour mesurer les efforts de financement des pouvoirs publics en 
faveur des activités de R&D :  

• les dépenses de R&D financées par le secteur des pouvoirs publics (voir 1.1.B), 

• les crédits budgétaires publics de R&D. 

Cette section concerne les statistiques sur les crédits budgétaires publics de R&D 
(CBPRD). Les CBPRD portent sur les dépenses engagées par les pouvoirs publics à 
différents niveaux (fédéral, communautaire et régional) pour la R&D et financées sur les 
budgets dans le cadre des procédures budgétaires normales.  

Les CBPRD comprennent l’ensemble des crédits budgétaires destinés à soutenir des 
activités de R&D et financés par des recettes publiques inscrites au budget, notamment des 
recettes fiscales. Les statistiques de CBPRD ne reprennent cependant pas les formes 
d’allègements fiscaux au titre des dépenses de R&D, les garanties des prêts en faveur de 
la R&D et les autres mécanismes de soutien indirect à l’exécution et au financement des 
activités de R&D. De même, de nombreux aspects de la politique d’innovation ne sont pas 
considérés dans les CBPRD. C’est le cas notamment du financement des incubateurs 
publics et des services d’accompagnement spécifiques pour les entreprises et les autres 
organisations de recherche. 

Les CBPRD couvrent non seulement la R&D financée par le secteur des pouvoirs publics 
et exécutée par ce secteur, mais également la R&D financée par le secteur des pouvoirs 
publics et exécutée dans les autres secteurs qui composent l’économie nationale (secteur 
des entreprises, secteur de l’enseignement supérieur et secteur privé sans but lucratif) et 
dans le reste du monde (y compris les organisations internationales).  

En fonction des procédures budgétaires, on peut notamment distinguer les crédits 
budgétaires initiaux et les crédits budgétaires définitifs. Les données définitives de CBPRD 
sont basées sur les crédits budgétaires définitifs et les données provisoires de CBPRD sur 
les crédits budgétaires initiaux. 

B. Classification institutionnelle et répartition fonctionnelle 

Les données statistiques entrant dans le champ des CBPRD sont regroupées et présentées 
par autorité publique. En Belgique, les compétences en matière de politique scientifique 
sont réparties entre les différentes autorités publiques : l'Autorité fédérale, la Communauté 
flamande5, la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale. La Communauté germanophone n’exerce pas de compétence dans ce domaine. 

                                                
5 En Flandre, les institutions communautaires et régionales sont fusionnées, il n’existe donc qu’une seule entité 
fédérée qui exerce à la fois les compétences communautaires et régionales. 
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Chaque autorité publique belge finance les activités de R&D qui relèvent de ses 
compétences. 

• L’Autorité fédérale finance entre autres la recherche scientifique spatiale, celle 
menée par les établissements scientifiques fédéraux, ou celle liée aux accords 
internationaux. En outre, elle encourage les activités de R&D à travers des mesures 
d'allégement fiscal. 

• Les Communautés soutiennent financièrement la recherche effectuée par les 
universités et les hautes écoles. 

• Les Régions, y compris la Communauté flamande pour ses compétences 
régionales, accordent des subventions pour la recherche industrielle, le 
développement technologique et la promotion de l’innovation qui sont menés par 
des entreprises et d’autres organisations de recherche implantées sur leur territoire. 

Par ailleurs, pour chaque autorité, les données statistiques sur les CBPRD sont ventilées 
par objectif socio-économique et/ou par destination institutionnelle ou fonctionnelle. 

• La répartition des données des CBPRD par objectif socio-économique donne un 
aperçu sur le contenu général en connaissances du programme ou projet de R&D, selon 
la finalité poursuivie. Elle s’appuie sur le système de classification de l’Union 
européenne concernant la nomenclature pour l’analyse et la comparaison des budgets 
et programmes scientifiques (NABS)6. Les d’objectifs socio-économiques concernent 
notamment l’exploration et l’exploitation du milieu terrestre, la production et technologie 
industrielles, la santé, l’exploration et l’exploitation de l’espace, etc. 

• La ventilation des données des CBPRD par destination institutionnelle ou 
fonctionnelle donne une meilleure idée de la destination institutionnelle ou 
fonctionnelle de l'ensemble de ces crédits quel que soit le budget. Elle constitue aussi 
une base de référence permettant d’analyser et de comparer de manière précise des 
crédits budgétaires susceptibles de financer des activités de R&D. En outre, elle permet 
d’obtenir des clés servant à déterminer la part de R&D dans les crédits budgétaires, 
ainsi que des clés servant à la répartition fonctionnelle de ces montants suivant les 
objectifs socio-économiques de la NABS. La ventilation par destination institutionnelle 
ou fonctionnelle se base sur la nomenclature belge développée par la CFS/STAT7 pour 
l'analyse et la comparaison des données des crédits budgétaires de R&D des autorités 
publiques belges. La destination institutionnelle se réfère notamment à l’enseignement 
supérieur, aux institutions scientifiques, etc. La destination fonctionnelle porte 
notamment sur les programmes d’action de R&D, les fonds de recherche universitaire, 
fondamentale, industrielle, appliquée, etc. 

                                                
6 Nomenclature pour l’analyse et la comparaison des budgets et programmes scientifiques (Eurostat, révision 
2007). 
7 Nomenclature belge pour l'analyse et la comparaison des estimations des crédits budgétaires de R&D des 
autorités belges (Groupe de concertation de la Commission de coopération fédérale en matière d’inventaire et 
statistiques de R&D, 1993). 
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C. Sources et disponibilité de données 

Les statistiques concernant les crédits budgétaires publics de R&D se fondent sur les 
principes directeurs énoncés dans le Manuel de Frascati de l’OCDE et s’appuient sur le 
règlement (UE) n° 995/2012 de la Commission européenne relatif à la production et au 
développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie.  

Les statistiques concernant les CBPRD reposent sur les données tirées des budgets des 
autorités publiques belges8. L’approche méthodologique consiste essentiellement à 
recenser tous les postes budgétaires susceptibles de financer des activités de R&D et à 
mesurer ou estimer la part que la R&D y représente. L’avantage de cette approche est de 
permettre de communiquer plus rapidement les montants totaux des financements publics 
de la R&D, dans la mesure où ils sont calculés à partir des budgets. L’approche permet 
aussi de rattacher les montants des CBPRD à l’action des pouvoirs publics en les classant 
par objectif socio-économique. 

Le SPP Politique scientifique, en collaboration avec ses partenaires régionaux et 
communautaires, coordonne annuellement les travaux de collecte et traitement des 
données sur les CBPRD. 

Les résultats des CBPRD dans les budgets définitifs sont généralement disponibles après 
douze mois suivant la fin de l’année civile de la période de référence. À titre d’exemple, les 
résultats des CBPRD dans les budgets définitifs de 2016 sont disponibles au début 2018. 
Par contre, les résultats des CBPRD dans les budgets initiaux sont disponibles après six 
mois suivant la fin de l’année civile de la période de référence. Les données des CBPRD 
dans les budgets initiaux de 2016 sont disponibles après juin 2017. 

La production de données de CBPRD sert avant tout à répondre ses deux objectifs 
principaux : 

• fournir des informations actualisées sur les budgets publics consacrés à la R&D et ; 

• dresser un tableau cohérent de la répartition des financements publics en fonction des 
objectifs socio-économiques. 
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