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Résumé 

En juin 2008, la Conférence des statisticiens européens a décidé qu’un séminaire organisé 
lors de sa session plénière de 2009 serait consacré aux questions stratégiques dans le domaine 
des statistiques sur les entreprises (ECE/CES/74). Le Bureau, agissant au nom de la Conférence, 
a approuvé à sa réunion de février 2009 les grandes lignes du séminaire (ECE/CES/2009/2) et 
prié l’Espagne de préparer une note pour servir de base au débat.  

La note décrit d’une manière générale l’évolution des statistiques sur la 
recherche-développement et l’innovation en Espagne, les problèmes et les difficultés rencontrés 
en la matière, ainsi que les solutions mises en œuvre. 
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I.  INTRODUCTION 

1. En Espagne, il existe deux grandes séries d’indicateurs visant à mesurer la recherche et le 
développement et l’innovation: les statistiques sur la recherche-développement et celles sur 
l’innovation technologique. 

2. En Espagne, la collecte des statistiques sur la recherche-développement remonte à 1964. 
Au cours des dernières décennies, de nombreuses entités différentes ont participé à leur 
élaboration (par exemple, le Ministère de l’éducation et des sciences, le principal organisme 
d’État chargé du programme «Juan de la Cierva», le Bureau central de l’innovation industrielle 
et technologique, etc.), mais depuis 1986, c’est l’Instituto Nacional de Estadística (INE), 
l’Office national de statistique espagnol, qui collecte les données. En Espagne, le recueil de 
statistiques sur la recherche-développement répond aux recommandations méthodologiques de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) inscrites dans la 
«Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental» 
(plus connu sous le nom de «Manuel de Frascati»). Ce manuel, récemment mis à jour, diffère de 
la version précédente en ce qu’il y est recommandé spécifiquement «de prendre en compte toutes 
les entreprises qui exécutent des travaux de R-D, en continu ou de manière occasionnelle dans 
les études sur la recherche et le développement». 

3. Jusqu’en 2001, les statistiques sur la recherche-développement étaient fondées 
exclusivement sur un recensement des unités statistiques dont on savait qu’elles se livraient ou 
s’étaient livrées à des activités de recherche-développement dans le passé, que ce soit dans le 
secteur public ou le secteur privé. Bien que plus de 6 000 unités soient concernées par ce 
recensement, les données recueillies n’ont pas toujours été exhaustives car il reste difficile de 
découvrir des entreprises, nouvelles ou non, exécutant des travaux de recherche-développement 
pour la première fois. En outre, les statistiques n’ont été rassemblées qu’à l’occasion des années 
impaires. 

4. Les statistiques sur la recherche-développement visent à mesurer l’effort national fourni en 
faveur des activités de recherche et de développement, aux fins de la communication des 
renseignements nécessaires à la prise de décisions concernant les politiques scientifiques et 
technologiques. Il s’agit, en particulier, d’obtenir des données sur les ressources économiques et 
humaines consacrées aux travaux de recherche effectués par tous les secteurs économiques du 
pays. Les dépenses intérieures brutes en recherche et développement (DIRD) représentent le total 
cumulé des dépenses consacrées à la recherche-développement par chaque secteur, 
indépendamment de l’origine des financements ou de la propriété des programmes. L’indicateur 
des ressources humaines s’obtient en calculant l’équivalence plein temps du personnel engagé 
dans des activités de recherche-développement (chercheurs et autres personnels). 

5. Depuis 1992, outre l’enquête traditionnelle réalisée sur la recherche et le développement, 
une autre enquête est effectuée, les années paires, sur l’innovation technologique. Cette dernière 
comporte certaines questions fondamentales liées à la recherche-développement. 

6. Les données tirées des deux enquêtes ont montré que les indicateurs obtenus par le biais de 
méthodologies différentes ont introduit une discontinuité dans la courbe, comme l’illustre la 
figure 1 ci-après (IN − étude sur l’innovation, R-D − étude sur la recherche-développement). 
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Figure 1 

Dépenses de recherche-développement (exprimées en pourcentage 
du produit intérieur brut) 
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7. Devant ces résultats, il a été décidé de conduire les deux enquêtes chaque année, en 
concomitance avec un recensement des sociétés de recherche potentielles fondé sur des 
échantillons aléatoires. 

II.  ÉVOLUTION DES STATISTIQUES SUR 
LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

ET L’INNOVATION EN ESPAGNE 

A. Enquête sur l’innovation dans les entreprises et statistiques sur 
la recherche-développement depuis 2002 

8. L’échantillon commun de ces opérations statistiques est tiré d’un répertoire de quelque 
26 600 entreprises fixes exécutant des activités de recherche-développement chaque année, 
compte tenu des renseignements des années précédentes ou des informations rassemblées 
lorsqu’une société sollicite des fonds publics pour la réalisation d’activités de 
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recherche-développement durant l’année de référence, ou lorsqu’elle reçoit des déductions 
fiscales. 

9. Le Service civil et toutes les régions autonomes demandent chaque année des 
renseignements relatifs aux unités recevant des fonds publics pour la réalisation d’activités de 
recherche-développement pour actualiser le répertoire. Ces renseignements sont ensuite mis en 
relation avec ceux contenus dans le répertoire précédent et actualisés (ajout ou suppression 
d’informations, selon que de besoin). 

10. Pour compléter le répertoire, 26 700 entreprises tirées de façon aléatoire du Répertoire 
central des entreprises (DIRCE) sont ajoutées, l’échantillon final étant ainsi constitué de 
53 300 entreprises. 

11. Les 26 700 entreprises sélectionnées de manière aléatoire dans le DIRCE appartiennent à 
une population stratifiée de 16 5649 entreprises de 10 employés ou plus, classées selon les 
variables suivantes: 

a) Taille de l’entreprise (où la strate constituée des entreprises de 200 employés ou plus 
est examinée de manière exhaustive); 

b) Secteur d’activité économique principal, conformément à la Classification des 
activités économiques (NACE-93 Rev.1). 

Figure 2 

Échantillon de l’enquête sur la recherche-développement et l’innovation 

 
Répertoire (secteur privé) 

des entreprises 
de recherche potentielles 

Secteur public 

619 institutions (Organismes de recherche publics 
+ centres administratifs publics+hôpitaux) 

Secteur privé à but non lucratif 

140 fondations 
Secteur de l'enseignement supérieur 

73 universités + 72 facultés 

DIRCE (secteur privé) 
26 700 unités 

RECENCEMENT 
RECENSEMENT 

ENQUÊTE 

 



 ECE/CES/2009/17 
 page 5 
 

Figure 3 

Évolution des dépenses de recherche-développement 
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III.  DIFFICULTÉS ET OBSTACLES RENCONTRÉS DANS LE DOMAINE 
DES STATISTIQUES SUR LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

ET L’INNOVATION: SOLUTIONS APPLIQUÉES 

12. Parmi les difficultés et les problèmes posés par la mesure de l’innovation, on peut citer les 
suivants: 

A.  Échantillonnage au moyen du système mixte 

13. Afin d’éviter les sauts dans la courbe illustrés à la figure 1, l’échantillon est constitué au 
moyen d’un système mixte. Ce système permet de rassembler en un unique recensement les 
entreprises qui innovent et celles qui se livrent à des activités de recherche-développement. 
Le recensement est opéré sur la base d’un échantillon aléatoire permettant d’obtenir chaque 
année des indicateurs de la recherche-développement et de l’innovation. 

B.  Innovation (nouveau Manuel d’Oslo − 2005) 

14. L’enquête sur l’innovation vise à procurer des renseignements directs sur le processus 
d’innovation technologique mené par les entreprises, en fournissant des indicateurs illustrant les 
différents aspects du processus (impact économique, activités novatrices, coûts). 
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15. En juin 2005, le Groupe de travail sur la science et la technologie a approuvé une nouvelle 
version du Manuel d’Oslo (2005), dans laquelle le concept de l’innovation a été élargi pour 
recouvrir deux concepts supplémentaires: 

a) L’innovation de commercialisation; et 

b) L’innovation d’organisation. 

16. Le Manuel a été mis à jour en raison de la nécessité d’étendre la définition de l’innovation 
aux innovations réalisées par chacun des secteurs de l’économie tertiaire. Cette modification 
entraînera néanmoins une discontinuité dans les séries statistiques à compter de 2008.  

17. L’Espagne, qui a effectué plusieurs études pilotes depuis 2006, publiera en 2009 la toute 
première série de statistiques conformément à ce nouveau système de désagrégation. Des liens 
entre les séries seront établis pour éviter toute discontinuité.  

18. La structure du questionnaire qui va être mis en œuvre pour l’année de référence 2008 suit 
celle du questionnaire commun d’Eurostat. Les deux nouveaux concepts de l’innovation sont 
repris à la fin du questionnaire, sans que cela n’affecte le reste du questionnaire. Les variables 
relatives à l’innovation, telles que la coopération et la source des financements, ne concernent 
que les innovations de procédé et de produit. 

C.  Améliorations apportées à la collecte de données 

19. Alors que les renseignements du secteur public sont obtenus par les propres experts de la 
science et de la technologie de l’INE, les données relatives aux sociétés, en raison de leur taille, 
sont collectées par une unité spéciale de l’INE qui est rodée aux concepts de l’innovation et de la 
recherche-développement et qui rassemble toutes les enquêtes réalisées par l’INE.  

20. Compte tenu de la complexité du questionnaire, l’INE a prévu trois propositions visant à 
améliorer la qualité des données collectées:  

a) Premièrement, l’INE tente de constituer une équipe spécialisée dans la collecte de 
données, de manière que ce soit le même personnel qualifié, spécialisé dans le domaine des 
sciences et de la technologie, qui examine les questionnaires chaque année; 

b) Deuxièmement, les renseignements accessoires rassemblés, et leur utilisation, 
augmentent chaque année, ce qui permet à l’INE d’améliorer le système de détection des erreurs 
de remplissage du questionnaire; 

c) Enfin, des séminaires ont été organisés avec des sociétés et des institutions de 
plusieurs régions autonomes afin de préciser les objectifs et les concepts utilisés dans les 
questionnaires et d’améliorer leur remplissage. En outre, ces séminaires facilitent l’échange de 
données d’expérience en vue du remplissage des questionnaires. 
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D.  Accès aux informations 

21. Les chercheurs peuvent accéder aux fichiers de microdonnées de l’Enquête communautaire 
sur l’innovation dans les locaux de l’INE, grâce à un dispositif informatique déterminé dépourvu 
de connexion Ethernet, de dispositifs d’enregistrements tels que les disquettes, les CD ou les 
ports USB de disques durs externes. Ces microdonnées disponibles dans les locaux de l’INE ne 
contiennent ni variables d’identification ni d’éventuels agrégats de données. 

22. Pour être autorisés à accéder aux microdonnées dans un tel environnement sécurisé, les 
chercheurs doivent, au préalable, signer un accord avec l’INE, dans lequel il est notamment 
spécifié: les fichiers consultés, les membres de l’équipe de travail, ses objectifs et la durée du 
travail de recherche. L’équipe de chercheurs doit envoyer un rapport de recherche à l’INE avant 
la signature de l’accord. 

23. L’accès aux données dans le cadre d’un environnement sécurisé s’est toujours déroulé au 
bureau central de l’INE à Madrid. Afin de permettre aux chercheurs d’accéder aux différents 
dispositifs informatiques d’autres régions autonomes, des centres régionaux bénéficiant d’un 
accès sécurisé ont été mis en place. 

IV.  STATISTIQUES RELATIVES AUX BIOTECHNOLOGIES 

24. Les statistiques relatives aux biotechnologies sont établies suivant les directives de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

25. Les renseignements sont recueillis, auprès des sociétés, par le biais d’un module 
supplémentaire annexé à l’enquête sur l’innovation technologique, adressé à toutes les unités 
possédant un lien éventuel avec la biotechnologie. Dans le cas du secteur public, les 
renseignements sont collectés via un module annexé à l’enquête sur les activités de 
recherche-développement, qui est ensuite adressé à toutes les unités qui produisent actuellement 
des statistiques sur la recherche-développement, à savoir les centres d’apprentissage supérieurs, 
les administrations publiques ou les organisations privées à but non lucratif. 

26. Les principaux agrégats permettant de quantifier la production nationale d’activités de 
recherche-développement dans le domaine des biotechnologies sont les suivants: 

a) Les dépenses internes de recherche-développement dans le domaine des 
biotechnologies, qui comprennent les coûts courants et les coûts en capital correspondant aux 
activités de recherche-développement réalisées dans le domaine des biotechnologies, par 
l’Espagne au cours de l’année de référence; et 

b) Le personnel se livrant à des activités de recherche-développement dans le domaine 
des biotechnologies en Espagne, au cours de l’année de référence, exprimé en équivalent plein 
temps (EPT). 

27. Depuis 2006, le champ d’application des statistiques sur les biotechnologies s’élargit; il 
englobe aujourd’hui les unités qui effectuent des activités relatives aux biotechnologies (et pas 
uniquement des travaux de recherche-développement dans le domaine des biotechnologies), qui 
analysent le type d’activités mises sur pied dans le domaine des biotechnologies et les domaines 
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d’application finale du produit fini de ces activités, ainsi que les entraves au développement et à 
la commercialisation des produits et des procédés biotechnologiques. 

V.  DÉFIS FUTURS 

A.  Régionalisation des dépenses de recherche-développement et d’innovation 

28. Les régions autonomes demandent aux entreprises choisies par leur siège de régionaliser 
leurs dépenses de recherche-développement et d’innovation. La tâche est difficile car, souvent, 
les entreprises ignorent où se produit l’innovation. Bien que des données sur les dépenses 
régionalisées et le personnel soient disponibles, il n’en va pas de même pour les autres variables 
(par exemple, le nombre d’entreprises, les innovations de procédé et de produit). 

B.  Dépenses de recherche-développement dans le secteur de la santé 

29. Étant donné que les dépenses de recherche-développement consacrées au secteur de la 
santé sont sous-estimées, l’INE a engagé une entreprise de consultants externes pour analyser un 
groupe d’hôpitaux, dans le but d’élaborer un rapport qui fournirait une meilleure approximation 
de la situation sanitaire et d’établir un questionnaire propre à ce secteur, ainsi que des paramètres 
visant à faciliter l’estimation des travaux de recherche-développement. 

30. Malgré cette étude, il n’a pas été possible de trouver de paramètres susceptibles 
d’améliorer les réponses données au questionnaire ou d’en donner une estimation en cas 
d’absence de réponses. 

C.  Dépenses en matière d’innovation dans le bâtiment, l’hôtellerie 
et d’autres secteurs 

31. Ces dernières années, plusieurs problèmes liés au remplissage du questionnaire ont été 
détectés dans certains secteurs économiques, en particulier dans le bâtiment et l’hôtellerie. Pour 
faire face à ce problème, l’INE s’est doté d’un nouveau plan pour pouvoir analyser certains 
hôtels et entreprises du bâtiment et trouver le questionnaire le plus adapté à ces secteurs 
économiques. 

32. Il a été proposé d’établir des questionnaires spéciaux pour ces secteurs, qui ont 
généralement des difficultés avec les concepts de l’innovation et de la recherche-développement. 
Dans ces questionnaires spéciaux, les questions générales du type «Votre entreprise 
exécute-t-elle des activités d’innovation?» ont été remplacées par des questions plus concises. 
Dans le secteur de l’hôtellerie, plutôt que de demander si les entreprises innovent, on leur 
demande si elles disposent de nouveaux procédés de facturation ou de toute autre nouveauté en 
rapport avec leur activité. 

33. Une fois le questionnaire rempli, les réponses sont transmises aux questionnaires généraux 
d’autres activités, de manière à obtenir des indicateurs harmonisés. 

34. À l’avenir, le but est d’étendre ces études à d’autres secteurs économiques. 

----- 


