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PREMIÈRES SYNTHÈSES

CHERCHEUR: UN MÉTIER EN EXPANSION
QUI PERMET L'EMBAUCHE

A ,

DE JEUNES DIPLOMES

................................ .. Environ 220 000 cadres exercent en France une.. .

. activité liée à la recherche-développement. Cette.. .

. profession en pleine expansion a permis la créa- .
: tion de 90 000 emplois depuis le début des an- :
. nées quatre-vingt. Elle s'adresse à des person- .
. .
. nes très diplômées essentiellement issues des.
. grandes écoles, même si les embauches de titu- .
. .
. laires de second ou troisième cyclesuniversitai- .
: res tendent à se développer. ':. .. Les chercheurs sont le plus souvent des hom- .
: mes, assez jeunes, les entreprises privilégiant le :. recrutement de débutants ou de personnes plus.. .. expérimentées mais ayant moins de 30 ans. Les.

: emplois sont en général stables, cm !Ians le privé:. ou postes de fonctionnaires. Ils sont également.. .. très concentrés au niveau régional: un chercheur.

: sur deux travaille en IIe-de-France. :. .. Du fait du caractère aléatoire de cette activité et .
: deson coût qui peut être prohibitif pour les plus:. petites entreprises, les chercheurs s,!nt essentiel- .. .. lement présents dans les firmes de taille moyenne.

: qui opèrent au sein des secteurs où s'exerce une:
. forte concurrence, tels que la recherche-déve- .. .. loppement dans le tertiaire et l'électricité- .. électronique, la mécanique ou la chimie-biologie.. .. dansl'industrie. .. ................................

Ministère de l'emploi
et de la solidarité

En 1998, on recense environ
220 ()(){)ingénieurs de recherche ou
d'études (encadré 2). Un peu plus
des trois quarts d'entre eux tra-
vaillent dans des entreprises privées
ou publiques et près d'un quart pour
la recherche publique (CNRS,
INSERM.. .). Cette profession est
.en pleine expansion: +69 % d'aug-

mentation en quinze ans, soit une
des meilleures performances dans
l'ensemble des métiers, avec les in-
formaticiens et les formateurs; la
hausse est nettement supérieure à
celle relative à la moyenne des
cadres ou aux cadres techniques de
l'industrie. Cette croissance forte et
régulière a concerné aussi bien les
chercheurs en entreprise que ceux
de la recherche publique (graphi-
que 1).

Davantage de chercheurs,
notamment en chimie-biologie
et en électricité-électronique

L'électricité-électroniqueréunit
le plus grand nombre de cher-
cheurs : 32 % des chercheurs en



entreprise sont spécialisés dans cette
discipline et ils y sont près de deux
fois plus nombreux en 1998 qu'en
1983. Viennent ensuite la mécani-
que et la chimie-biologie qui regrou-
pent chacune 14 % des chercheurs.
Ce dernier domaine a connu le plus
fort taux de croissance puisque ses
effectifs de chercheurs ont doublé
en quinze ans. Les chercheurs spé-
cialisés en métallurgie, secteur dé-
clinant, sont moins nombreux
aujourd'hui qu'il y a quinze ans.
Dans la recherche publique, le per-
sonnel d'études et de recherche ne
peut, dans la nomenclature utilisée,
être différencié selon son domaine
(graphique 2).

Les établissements qui emploient
des chercheurs sont répartis dans
des secteurs très divers: 18 % des
chercheurs travaillent dans des en-
treprises ou administrations appar-
tenant au secteur de la recherche et
développement, 16 % dans le sec-
teur du conseil ou de ]' assistance,
et 13 % dans des entreprises qui
fabriquent des composants ou équi-
pements électriques et électroni-
ques. L'industrie des composants
électriques ou électroniques a ren-
forcé ses équipes de recherche de-
puis 1993 tandis que]' industrie des
équipements électriques ou électro-
niques a réduit les siens (1).

IIe-de-France : la région au
plus fort potentiel de cher-
cheurs

Le nombre de chercheurs d'une
région (2) est bien sûr fortement
corrélé aux effectifs en emploi et au

(1) . L'approche par métier raÎWrll1e au

nll'eau de l'indi~'idu, celle par .fecteur dU ni-

\-'eaude f'entreprÜe. Par exemple. unchercheur
.Wécialisé en électronique peur rrl/railler darlS
une entreprÜe dll.Uée dWIJ le secteur de la re-
cherche et du dheloppement .. dtlns ce cus. il

ne sera pm claJSé dam le .tecreur de l'électro-
nique.

(2) - Pourarwlyser la [ocali.wlÙm des cher-
cheur.f, Or!utilise ici l'Enquête Sl/r la StrlH'ture

de.f Emp/oÜ. De ce fait. iI.f'uKit uniquement
des chercheurs appartenarH aux éwbnuemellls
indus/rie/.f et commerciaux de 20 .HIlariés ou
phu. soit em';mn la moitié de l'ensemble de.f
chercheur....

Graphique 1

Évolution des effectifs de chercheurs
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Source: INSEE, enquêtes Emploi.

Graphique 2

Les domaines de recherche des chercheurs

11% 7%

. Recherche publique

14%
OElectricité-

électronique

fi Mécanique

IIIChirnie-biologie

14%

32%

Lecture: 32 % des chercheurs sont spécialisés en électricité-électronique.

Source: INSEE, enquête Emploi 1998.

La répartition des chercheurs sur le territoire national

.. lIe-dc-Françc: 46.4 %

~ 2,7%àI2,1%(7)

&fII1,8%à2.6%(7)

Source: Enquête sur la structure des emplois en 1995. INSEE-DARES.

Champ: Établissements industriels et commerciaux de 20 salariés ou plus.
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PIB Jl: cette Jernière. Ainsi, les ré-
gions Ile-de-France, Rhône-Alpes et
Provencl:-Alpes-CÔte J'Azur occu-
peIlt Jans cet orJre les premières
places aussi bil:I1en termes J'em-
ploi ou de PlB, qu'en termes de
nombre Je chl:rcheurs Jans les éta-
blissements de 20 salariés ou plus
(carte). Cependant, r Ile-de-France
se détache nettement des autres ré-
gions : ellc attire près Je la moitié
des cherchcurs, soit quatre fois plus
quc la région RhÔne-Alpes. Le nom-
hre de chercheurs est donc encore
plus concentré en lIe-de-France que
ne le sont les emplois en général,
les étudiants (dont un quart envi-
ron sont recensés en IIe-de-France)
ou le PIE (dont un tiers est produit
par la région capitale).

Le nombre de chercheurs rap-
porté à r emploi permet de classer
les régions suivant leur potentiel de
recherche (3). Cet indicateur
d'intensité de la recherche et déve-
loppement place rIle-de-France en
première position, suivie par
Rhône-Alpes, puis par des régions

plus petites comme Midi-Pyrénées,
le Centre, r Alsace, la Franche-
Comté et la Haute-Normandie. A
ces régions dynamiques du point de
vue de l'activité de recherche et dé-
veloppement s'opposent d'autres ré-
gions au faible potentiel de recher-
che comparativement à leur PIB, à
leur nombre d'étudiants ou d'em-
plais: il s'agit des régions Nord-
Pas-de-Calais, Pays de la Loire et
Bretagne.

Une profession
qualifiée

Les jeunes chercheurs de moins
de 30 ans sont pratiquement tous
diplômés de l'enseignement supé-
rieur, c'est-à-dire sortants d'une
grande école ou titulaires d'un titre
de deuxième ou de troisième cycle
universitaire, Ces diplômes sont in-
dispensables pour accéder directe-
ment à ce type de métier après la
scolarité. Mais, parmi r ensemble
des chercheurs, un sur quatre est
seulement titulaire d'un diplôme de

hautement

niveau III - diplôme de premier
cycle de type BTS ou DUT, ou
moins; une partie des ingénieurs de
recherche ou d'études, notamment
en entreprise, a sans doute accédé à
ce métier par promotion interne.

Les chercheurs en entreprise et
ceux du public ont souvent suivi des
cursus de formation différents. La
moitié des chercheurs en entreprise
sont diplômés des grandes écoles et
seulement 18 % d'entre eux sont
issus de l'université (graphique
3.3). Mais même si les diplômes des
grandes écoles restent les plus cô-
tés dans les entreprises, la situation
semble avoir évolué en faveur des
cursus universitaires. En effet, les
diplômés de deuxième ou troisième
cycles universitaires sont deux fois
mieux représentés aujourd'hui au
sein des entreprises qu'il y a quinze

(3) - On calcule le ratio (Nombre de cher-
cheurs / éffectifs en emploi). Le numérateur et
Je dénominateur .fOnt évalués à partir de
J'Enquête .wr la Structure des EmpJoi.ç au
31//2/95 qui porte sur les étabJi.uement.ç in-

dustriels et ('mnmerdaux ayant 20 salariés au
moÎn.ç.

Graphique 3-1

Les spécialités de formation des chercheurs en entreprise

Graphique 3-2

Les spécialités de formation des chercheurs
de la recherche publique
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Graphique 3-3

Les diplômes des cnercheurs en entreprise
Graphique 3-4

Les diplômes des chercheurs de la recherche publique
7%

52%

Source: INSEE, enquête Emploi 1998.
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ans. Cette évolution est confirmée
par l'enquête « recherche» auprès
des entreprises (4) qui indique que,
parmi les chercheurs, les titulaires

d'un doctorat (17 % des chercheurs
contre 54 % pour les titulaires d'un
diplôme d'ingénieur) voient leur
part augmenter depuis le milieu des
années quatre-vingt. Cette évolution.
récente tient sans doute à l'afflux
de docteurs sur le marché du tra-
vail, mais également au développe-
ment de la recherche dans le sec-
teur médical et pharmaceutique dont
les formations sont assurées par
l'université. La recherche publique
privilégie, elle, les universitaires:
près de 70 % des chercheurs de la
recherche publique viennent des fa-
cultés (graphique 3.4).

La recherche publique et les en-
treprises font donc appel à des cher-
cheurs n'ayant pas les mêmes for-
mations initiales mais elles visent
également des profils différents en
termes de spécialités de formation
initiale. Ainsi, dans les entreprises,
les chercheurs proviennent plutôt de
disciplines scientifiques appli-
quées : 30 % ont reçu une forma-
tion en mécanique ou électricité-
électronique, d'autres sont titulai-
res de diplômes en automatisme ou
informatique et seulement 25 %
sont spécialisés en sciences fonda-
mentales (physique, chimie, mathé-
matiques, sciences de la vie) (gra-
phique 3.1). En revanche, 52 % des
chercheurs de la recherche publique
sont diplômés en sciences fonda-
mentales et 13 % le sont en scien-
ces humaines ou en droit (graphi-
que 3.2).

Un métier ouvert aux débu-
tants mais encore très mascu-
lin

Avec environ 30 000 embauches
chaque année entre 1995 et 1998
dans des entreprises ou administra-
tions, soit un taux d'entrée de 13 %
de cette population, le métier de

(-1) . Rapport annl/el .~ur la recherdie-dé-
~'el()ppemenr. Mini.Hère de "en.~ei~T!ell/eflf .w-

piril'/lr. de la recherche et de la ret'lmo!oRÙ!.

chercheur apparaît bien comme un
métier en expansion. La majorité de
ces embauches s'adresse à des jeu-
nes de moins de 30 ans et cet appel
aux jeunes est plus développé
aujourd'hui qu'au début des années
quatre-vingt-dix. Le métier de cher-
cheur est, de fait, l'un des plus
ouverts aux jeunes diplômés, dans
les entreprises ou l'administration.
Les recrutements se font plus sou-
vent qu'en moyenne en contrat à
durée indéterminée ou par voie de
concours. Par la suite, le statut des
chercheurs est stable: environ 20 %
d'entre eux sorh fonctionnaires et
68 % ont un contrat à durée indé-
terminée. En qUinze ans, la part des
salariés en entreprise a légèrement
diminué au pro,fit notamment des
indépendants. Bien que les statuts
soient stables et les effectifs en pro-
gression, 20 000 chercheurs quit-
tent leur entreprise ou administra-
tion chaque année. Il s'agit le plus
souvent de départs à la retraite ou
de démissions. Mais la majonté de
ces démissionnaires sont recrutés
par d'autres entreprises pour exer-
cer le même métier.

Le métier est donc jeune: 17 %
des chercheurs ont moins de 30 ans,
contre II % parmi l'ensemble des
cadres et environ 14 % parmi les

cadres techniques de l'industrie et
les professeurs. Contrairement à
beaucoup de métiers qui ont ten-
dance à vieillir, la croissance du
nombre de chercheurs par l'embau-
che de jeunes contribue à faire aug-
menter la part des jeunes dans l' em-
ploi total: aujourd'hui, les moins
de 30 ans sont relativement plus
nombreux dans la profession qu'il
y a quinze ans. Par rapport à la re-

cherche privée, la recherche publi-
que se caractérise par une plus
grande proportion de jeunes direc-
tement issus de l'université mais
également par une part supérieure
des chercheurs de plus de 50 ans:
on reste chercheur à un âge avancé,
plus fréquemment dans le public
que dans le privé (graphique 4). Et
cette différence s'est accentuée au
cours des quinze dernières années.

En 1998, seul un chercheur sur
cinq est une femme: le taux de fé-
minisation atteint 35 % dans la re-
cherche publique contre 16 % dans
les entreprises, ce qui est néanmoins
deux fois plus élevé que parmi l'en-
semble des cadres techniques de
l'industrie. De plus, on constate une
féminisation progressive du métier
de chercheur puisque la part
moyenne des femmes y a été multi-
pliée par deux en quinze ans.

Graphique 4

L'â~e des chercheurs
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Source: INSEE, enquêle Emploi 1998.
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1984 1990 1996

Nombre total d'emplois salariés (en millions) ................. 9,0 8,1 7,7

Effectif total de recherche (en milliers) ............. ............... 177, 9 ; 194, 1 207,1, ,
Niveaucadre .,.. ..,................................................ .............. 46.6 50,3 54,3

Niveau technicien. ........... .. ..... ... ......... .... ... .... ............. ... ... 38,4 35,9 35.9

Niveau ouvrier ..h. ..,.. ...... .............................. 15.0 13,8 9,8
-

Ensem hie
.'..""''''''''''''''''''''.''.'''''''''''.'''''''''''''''''.''''''''''''''

100,0 100,0 100,0

De façon liée, le travail à temps
partiel est peu développé parmi les
chercheurs (environ 5 %) et il est
deux fois plus fréquent dans la re-
cherche publique que dans les en-
treprises.

Les chercheurs connaissent un
chômage essentiellement fric-
tionnel

En mars 1998, on dénombre
17000 demandeurs d'emploi parmi
les chercheurs, avec une sur-repré-
sentation des femmes et des jeunes
diplômés. Certes, à l'instar des
autres métiers de cadres, ce nom-
bre a augmenté au cours des der-
nières années mais il s'agit quand
même d'un niveau relativement fai-
ble, synonyme d'un chômage quasi
frictionnel. En outre, ce chômage est

Encadré 1

moins durable puisque seulement
30 % des chercheurs inscrits à
l'ANPE le sont depuis plus d'un an,
contre 39 % pour l'ensemble des
professions. Et, quand ils quittent
cette situation, c'est de façon défi-
nitive, contrairement à certains mé-

tiers pour lesquels alternent pério-
des d'emploi et de chômage.

Agnès AUDRIC-LERENARD,

Agnès TOPlOL

(DARES).

- Pour en savoir plus

Commissariat Génaral au Plan (1999). Innovation et recherche, place et stra-
tégie de la France dans la compétition mondiale, à paraître.

Centre de Sociologie de l'Innovation (1999), Gestion des carrières et emploi
des chercheurs, à paraître.

DARES (1999), Familles professionnelles: données de cadrage 1983-1998,
Les Dossiers de la DARES, La Documentation française, à paraître.

Hannoun M. (1998), « Les produits intérieurs bruts régionaux entre 1982 ct
1996: croissance et fluctuations », Insee première, n° 616, novembre.

INSEE (1997), La France et ses régions.

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Technologie (1999),
« Recherche et Développement dans les entreprises », Résultats 1996, Les dos-

siers, n° 108, mars.

LA RECHERCHE DANS LES ENTREPRISES
,

La fonction recherche dans l'entreprise: un problème de dénombrement

Dans cette étude, on s'est principalement intéressé au profil des cadres qui ont une activité de recherche.développement.
Lorsqu'on travaille au niveau de J'entreprise, quantifier l'importance de la recherche et du développement par la seule prise en
compte des cadres de recherche conduit à minorer l'importance de cette fonction. En effet, pour la réalisation des expérimenta-
tions, les chercheurs de niveau cadre ne travaillent pas seuls et sont souvent assistés par des techniciens et des ouvriers spécia-
lisés dans ce domaine. Dans les entreprises de 20 salariés ou plus, ce sont alors environ 210 000 personnes qui concourent à
l'effort de recherche (encadré 2) ; le personnel de recherche de niveau cadre, dans notre nomenclature, ne représente que la
moitié de cette population. Un tiers de ce personnc1 est technicien et 12 % ouvrier. Le poids relatif dans la recherche de ces deux
catégories a décliné depuis le milieu des années quatre-vingt, et particulièrement celui des ouvriers dont les effectifs ont dimi-
nué de 5 % depuis 1984. Cette diminution des ouvriers associés à la recherche reste, cependant, beaucoup plus modeste que
celle de l'ensemble des ouvriers (-26,2 %) sur la même période. S'il permet déjà une vision plus globale de la fonction recherche
et développement dans l'entreprise, ce dénombrement du personnel de recherche conduit sans doute à minorer sensiblement le
nombre de personnes qui participent de près ou de loin à l'effort de recherche et ~ui peuvent ne pas être classées parmi les
chercheurs dans cette nomenclature. De plus, seule la recherche industrielle est prise en compte dans les postes de la nomencla-
ture PCS, tandis que les chercheurs du tertiaire (finance, assurance...) y sont difficilement identifiables (tableau 1).

Tableau 1
Personnels de recherche suivant le niveau de qualification

En pourcentage

Source: enquêtes sur la Siructurc des Emplois.
Champ: entreprises de 20 salariés ou plus.
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,-

5



Personnel Part des entreprises Poids moyen
de recherche qui font de la R&D des chercheurs

dans le secteur dans lesentreprises
(%) de R&D (%)

1984
Agriculture .......... 400 2,5 5.4
Industrie .............. 127 900 17,3 7,1

Bâtiment .............. 4 100 2,9 6,5

Commerce ........... 2500 4,9 6,3

Services ............... 43 000 Il,7 8,2

Ensemble .........,.. 177 900 9,1 7,0

1996
Agriculture .......... 400 4,3 9,8

Industrie .............. 144300 23,1 7,6

Bâtiment .............. 7000 3,9 5.4
Commerce ........... 4800 5,0 6,6

Services ............... 50 600 13,2 10,6
Ensemble.........,.. 207 100 14,2 8,1

Une forte concentration sectorielle des entreprises de recherche et développement

Étant donné la spécificité de l'activité de recherche et développement, les effectifs de recherche ne sont pa", répartI'" umt"or-

mément dans l'ensemble de l'économie. Ils sont concenlrés essentiellement dans certains secteurs de l'industrie et de", ",er\'lce\.

et surtout dans les grandes entreprises. Sur le epamp des entreprises de 20 salariés ou plus. qui exclut déjà les plus pc1itc~ unil":-\

du système productif, seules 14 % de l'ensemble des unités, soit 9 200 entreprises, emploienl au moins un cherchcur. ("C\t ;!

peine plus qu'en 1984 même si la part des entreprises qui font de la recherche el développement <Jaugmenté. (;lohaklJ1cnl. k~
1

entreprises qui font appel à des chercheurs sont deux fois plus nombreuses dans l'industrie (60 9i) que d<ln~ te", ~en 1CC~
(J() 1; ).

.

elles sont peu présentes dans la construction, l'agriculture et Je commerce. Dans le détail. 22 % dcs ellln:pn",e", dl..' rL'L-I!L'IL"l1L'

font partie du secteur des services marchands aux entreprises, en particulier de la recherche et développement. du CO!hell et dl'

l'assistance ainsi que des services opératiOnnels; c'est nettement plus que dans les autres ",ecteur", du !eni;!Îrl..' m~\rL'h~!l1dd,\11~
lesquels cette activité se pratique peu. En.dehors de ces secteurs spécifiques des services. la rechl..'rche ci J":\l..'loppcIl1L'nt

s'effectue en interne dans les entreprises industrielles. Les entreprises qui font de la recherche ",ont PMt1Cuh0rcJ\1L'nt 1)()lnnrCl\-

ses dans le secteur de la pharmacie,parfumerieet entretien où prèsde 700 entreprise",de plu",de 20 ~;tlané\ !ont ;\ppd .lll 1H\lIIh

à un chercheur, soit près de sept entreprises sur dix. Les entreprises de la mél:anÎquc et dc l'ékl'triL"lté-<5kdn'l1lquL' \<1111

également nombreuses à employer des chercheurs. Entre 1984 et 1996, on constate, cependant. une nl.'Hl.' al!~tHL'nl,\t!\ln dll

nombre d'entreprises de recherche et développement dans les services, qui résulte d'une stratégil' de fili;lli~at1Un de 1..I([I\1I..:.k 1

recherche des groupes industriels (tableau 2). Ces résultats sont concordanls avcc ceux mis en <Ivan! pM le MLni.\I~rl' dl' lï-:n\cl- :
gnemenl Supérieur, de la Recherche el de

;

la Technologie dans son rapport annuel l'

sur la recherche-développement dans les i
entreprises en 1996, qui s'appuie sur: Enpourçcnlage

l'exploitation de l'Enquête Recherche.

La taille, facteur également discri-
minant

Outre la spécificité sectorielle de la . 30
recherche, la taille est un autre facteur:
discriminant puisque plus de sept entre-
prises sur dix qui font de la recherche em-
ploient plus de ]50 salariés (graphique
1). Ce résultat semble concordant avec
les vues des économistes qui attribuent
le dynamisme technologique aux grandes
entreprises en position de monopole. Tou- 0

20à50 50à 150à
tefois, en France, même s'il subsiste un salariés 150 250

effet taille pour les plus petites unités, la salariés salariés

recherche et développement est davantage Source: Enquête sur la structure des emplois-1996.

le fait des entreprises de taille moyenne Lecture: 29% des établissements qui emploiem au moins un chercheur ont une taille comprise

que des très grandes entreprises, avec près entre 50et 150salariés. Tableau 2

d'une entreprise de recherche sur deux Répartition sectorielle des personnels de recherche
qui emploie entre 150 et 250 salariés.
Deux explications peuvent être avancées
pour expliquerce phénomène: un « effet
taille », pour les plus petites unités, qui
tient au caractère aléatoire des résultats
de la recherche et développement et à son
coût qui peut être prohibitif, et un effet
lié à J'organisation de cette activité, pour
les plus grandes entreprises. En effet,
l'analyse au niveau entreprise masque les
liaisons financières entre les unités du
système productif; la recherche et déve-
Joppement, peu présente dans les petites
entreprises indépendantes est souvent
l'activité principale d'entreprises petites
ou moyennes appartenant à un groupe. Par
ailleurs, certainesgrandesentreprisesen-
couragent l' « essaimage }}. Cette initia-
tive consiste à inciter les chercheurs à
créer leur propre entreprise moyennant
une transaction financière pour les sala-
riés. Il ne s'agit pas de filialisation ou de
prise de participation dans le capital de
l'entreprise mais plutôt d'une relation de
type « donneur d'ordre-sous traitant )}.

Encadré J (mire et/in)

Graphique 1
Répartition des établissements de R&D suivant la taille

50

40

20

10

250;1.
son

,alariés

P!usdc

""sa!ari6

Source: enquêtes sur la structure des t.':mplois.

Champ: entreprises dc 20 salariés ou plus qui emploient au moins un cadre de rech",rch",.

Lecture: En 1984, 127900 personnes sont associées dir",ct",mcnt à l'activité de recherch", et J,,:\'t:-

loppcment dans l'industrie, quel que soit leur niveau de qualifkalion (cadre. t",chniciL'n ou oU\Ti",r)

Dans ce sectt.':ur, ce sont 17J % des entreprises qui emploient au moins un chercheur et le personnel

de recherche représentc en moyenne dans ces entreprises 7,1 % de !"cffectiftotal
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NOMENCLATURES ET SOURCES

Les familles professionnelles - FAP
Celle nOlllcndature est issue d"un rapprochement entre les deux grandes nomenclatures de métiers: la PCS « Professions et

Catégories Socioprofessionnelles }} utilisée dans les enquêtes auprès des ménages de l'INSEE et le ROME « Répertoire Opéra-
tionnel des ~.-1éticrs » conçu el utilisé par l'ANPE pour rapprocher les offres et les demandes d'emploi.

La PCS et le ROME obéissent à deux logiques différentes: la nomenclature PCS repose sur la catégorie sociale (le métier
constitue lin déterminant Je la catégorie sociale de l'individu), le ROME sur le contenu du travail, les savoirs et les savoir-faire.
Leur mise en correspondance dans le cadre de la construction des familles professionnelles (FAP) repose sur des compromis
entre ces deux logiques et permet de rapprocher des statistiques sur le marché du travail issues du fichier de J'ANPE, codées en
ROi\.1E.et des statistiques sur remploi à partir des enquêtes Emploi, du Recensement Général de la Population et de l'Enquête
StrUl.:turedes Emp]ois codés en PCS.

Champ de l'étude

Dans le texte. les ingénieurs de recherche et d'études appelés chercheurs appartiennent à ]a FAP. NO. Ceue FAP comprend
les trois postes issus du ROME:

53122 . Cadres techniques d'études-recherche.développement de l'industrie

32152 - Chargés d'études et de recherche en sciences de l'homme
53] 21 . Cadres techniques d'études scientifiques et de recherche fondamentale

Ces postes correspondent aux rubriques suivantes de ]a PCS :

3126. Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

3H21 . Ingénieurset cadres de recherche, études, essais en électricité et électronique
3R22. Ingénieurs et cadres de bureau d'études ou des méthodes en mécanique

3825 . Ingénieurs et cadres de recherche, développement en chimie, biologie

3826 - Ingénieurs et cadres de recherche, développement, contrôles en métallurgie matériaux
3827 . Ingénieurs et cadres de recherche, études des industries légères
3829 - Autres ingénieurs et cadres d'études
3421. Chercheurs de la recherche publique

Les enseignants-chercheurs qui sont quelque 55 000 ont été exclus de notre champ d'analyse car ils ne font pas partie de cette
famille professionnelle.

Pour ]a Fonction recherche en entreprise (cf. encadré 1), on s'intéresse à J'ensemble du personnel de recherche des établisse.
ments industriels et commerciaux de 20 salariés ou plus. Dans ce cas, les chercheurs de niveau cadre correspondent à six des
huit postes constituant la famil]e professionnel1e NO précédemment définie; les ingénieurs conseils libéraux en études techni.
ques et ]es chercheurs de la recherche publique sont exclus de ce champ. .

Par ailleurs. à ces postes de niveau cadre correspondent six postes de niveau technicien et deux postes de niveau ouvrier
qualifié. Les postes de techniciens de recherche rassemblent une partie des préparateurs en phannacie - 4327, les techniciens de
rel'herche, études, essais, installation en électronique. 4714. les techniciens d'études, essais, contrôle en électromécanique -
4715. les techniciens chimistes, biologiques -4751, les techniciens en métallurgie .et matériaux - 4761. et les techniciens des
laboratoires de recherche publique ou d'enseignement. 4793. Les deux postes d'ouvriers correspondent aux agents qualifiés de
laboratoire Je chimie. biologie . 6254 et aux agents qualifiés de laboratoire -6291,

On parle d'entreprise de recherche dès lors qu'une entreprise emploie au moins un chercheur. Ce faisant, on se rapproche de
la définition de l'activité formelle de recherche et développement retenue par la Communauté Européenne dans le manuel de
Frascati qui postule qu'une entreprise fait de la recherche si elle emploie au moins un chercheur à temps plein.

Sources

L' l'/lql/ête Emploi de l'INSEE qui est réalisée chaque année au mois de mars auprès d'un échantillon de 100000 logements.
Un des objectifs de cette enquête est de permettre l'évaluation du nombre de personnes en situation d'emploi, de chômage ou
d'inal'tivité nmformérnent aux définitions du Bureau International du Travail. Elle fournit également des données de structure
telles que les répartitions par sexe, par statut d'emploi ou type d'emploi (temps complet ou temps partiel).

L'Enquête Structure des Emplois de j'INSEE el de la DARES qui est tirée de l'exploitation des déclarations obligatoires sur
['cmploi des travailleurs handicapés. Le champ correspond approximativement aux établissements de 20 salariés ou plus des
secteurs privés et semi.publics. Dans cette étude, deux logiques distinctes ont été adoptées. Pour la régionalisation des cadres de
recherche. on a utilisé rESE au niveau des établissements. Dans l'encadré Ii leS données de niveau établissement ont été
agrégées au niveau de l'entreprise.

.

Les demandeurs d'emplois recensés en fin de mois (DEFM), à partir des fichiers mensuels du marché du travail de l'ANPE,
sont les individus recherchant un emploi et appartenant aux catégories 1 ou 6 définies par l'ANPE. La catégorie 1 regroupe les
personnes déclarant être à la recherche d'un emploi à temps plein et à durée indéterminée et n'ayant pas exercé une activité
réduite ou occasionnelle de plus de 78 heures dans le mois. La catégorie 6 regroupe ceux qui recherchent un emploi à temps
plein et à durée indéterminée, et qui onl exercé une activité de plus de 78 heures dans le mois.
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