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Publication de la Note rapide n°733 

Recherche et innovation : l'Île-de-France en quête de reconnaissance mondiale  

 
L’Île-de-France est une des régions leaders dans le monde, en matière de recherche et d’innovation et se place 
au 1er rang en Europe pour les dépenses R&D (7%), les dépôts de brevets et les publications à caractère 
scientifique, avec près de 19 milliards investis en 2013. Mais elle doit aujourd'hui nourrir sa croissance, stimuler 
son développement économique et rayonner davantage.  
 
Quelle est la place de la région dans le monde? Comment se positionne-t-elle par rapport aux autres régions 
mondiales ? L'utilisation de données comme la base Scopus* d’Elsevier, offrent des éléments de réponse.  
 

Un potentiel humain et financier toujours favorable : 

Plus de 155 000 personnes travaillent dans la 
recherche publique et privée (37 % des effectifs 
nationaux). 2/3 sont des chercheurs ou ingénieurs de 
R&D, soit 40 % des chercheurs français.  
 
La concentration des territoires de la R&D : Les 
établissements de recherche publique sont très 
concentrés à Paris, en proche couronne (Condorcet, 
Nanterre, Villejuif, Créteil…) et les sites d’excellence 
sur Paris-Saclay, Évry, Cergy-Pontoise ou encore 
Marne-la-Vallée. La R&D privée est plus dans le 92 et 
le 78.  
 
Un rayonnement scientifique stable : En 10 ans, Paris- 
ÎdF c’est 500 000 publications scientifiques, soit le 
3ème rang mondial en volume, derrière Beijing et 
Tokyo, et devant New York, Washington, Londres et 
Boston, selon Scopus. Paris est au 1er rang en volume 
de co-publications avec l’international (co-publication 
avec au moins un auteur étranger). Les régions de 
Londres, Rome, Boston et New York sont ses 
partenaires principaux. 
 

Un positionnement mondial atypique : Si le volume de publications scientifiques place indéniablement Paris parmi 
les géants mondiaux, l'impact de ses publications en 2014 la situe plus en retrait, proche de pôles de taille plus 
modeste comme Tel Aviv, Madrid, Berlin ou Vienne. 
 
La performance technologique : une position qui s’effrite … : Les brevets sont un indicateur de la performance 
technologique. L’Île-de-France est toujours au 1er rang européen devant Munich et Stuttgart, mais sa part relative 
s’érode comme pour ses concurrents, notamment allemands, signalant la montée en puissance de nouveaux pôles 
régionaux, de taille plus modeste.  



 
QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE  

 
• Un système d’innovation qui n’a pas encore atteint son plein rendement 

Les PME et les jeunes entreprises investissent peu dans la R&D face à leurs concurrentes. Les obstacles à 
l’innovation, l'aversion au risque empêchent trop souvent les idées de se concrétiser rapidement en produits et 
services commercialisés 
 
• Vers une mise en cohérence des réseaux 

Les pôles de compétitivité, encore jeunes, ont amélioré 
la situation en orientant davantage la recherche 
académique francilienne vers la recherche appliquée et 
en améliorant les synergies entre les acteurs 
économiques. Mais ils restent moins visibles que d’autres 
clusters étrangers.  
 
• Des lieux de l'innovation à conforter 

En Île-de-France, plusieurs sites majeurs, en phase avec 
les écosystèmes d’innovation actuels, s’inscrivent 
aujourd’hui dans cette dynamique : Paris-Saclay, le 
Cancer Campus de Villejuif, le campus Condorcet Paris-
Aubervilliers, Paris Sciences et Lettres. Les renforcer est 
un enjeu clé du développement économique francilien.  
 
• Une vocation d'expérimentation à amplifier 

L'Île-de-France, forte d’un positionnement 
multidisciplinaire, n'est pas suffisamment positionnée 
comme un territoire d'expérimentations dans un contexte 
où les entreprises, notamment dans les secteurs liés aux 
transformations numérique et écologique, recherchent 
des sites porteurs en termes d’innovation, 
d’expérimentations, de compétences, d’infrastructures, 
de financement. 
 
 
 

Retrouvez l’intégralité de la Note Rapide et ses infographies ici  
 

 

* Scopus, la plus large base de données existante de publications scientifiques, est destinée à accompagner les chercheurs et 
les décisionnaires de la recherche, que ce soit pour découvrir les publications ou accroître sa visibilité. Plus de renseignements 
à partir de https://www.elsevier.com/research-intelligence. 
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