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Au Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement de Barcelone, il a été décidé de 
prendre des mesures pour accroître les dépenses de recherche et développement de façon à ce 
qu’elles passent de 1,9% en 1999 à 3% du PIB en 2010 ; cet objectif doit s’appuyer sur 
l’augmentation des dépenses privées de recherche, qui devraient passer de 56% aux 2/3 des 
dépenses totales de recherche, chiffre déjà atteint par les Etats-Unis et quelques pays 
d’Europe. 
 
Les documents préparés au sein de la Commission (voir par exemple “More research for 
Europe”, Towards 3% of GDP, Brussels, 11.9.2002) soulignent l’importance stratégique pour 
l’Union de pouvoir disposer d’un nombre suffisant de chercheurs et d’ingénieurs ayant les 
qualifications appropriées. Relevant que les activités de R&D sont particulièrement intensives 
en travail, la communication de la Commission souligne que les données disponibles 
indiquent que le manque de ressources humaines représente aujourd’hui une contrainte 
majeure dans l’atteinte de l’objectif de 3%. Les universités voient ainsi reposer sur leurs 
épaules de la réussite de cet ambitieux objectif dessiné par les responsables politiques à 
Barcelone. 
 
Une communication encore plus récente (Investing in research: an action plan for Europe 
Brussels, 30.04.03) estime à 1,2 million le nombre supplémentaire de travailleurs de la 
recherche, dont 700.000 chercheurs, rendu nécessaire pour accompagner l’investissement en 
recherche dans la poursuite de l’objectif des 3%. Elle va jusqu’à établir que l’offre de 
ressources humaines en R&D et d’enseignants pour les former pourrait devenir inadéquate 
pour les besoins à venir. 
 
Combien l’Europe compte-t-elle de chercheurs aujourd’hui ?  
L’Europe compte aujourd’hui moins de chercheurs que les Etats-Unis tant en termes absolus 
(917.796 contre 1.219.407) qu’en termes relatifs (5,4 chercheurs pour mille actifs contre 8,1). 
Les Etats-Unis emploient surtout des chercheurs dans le secteur privé alors que les chercheurs 
européens sont pour moitié dans la recherche publique (enseignement supérieur et grands 
organismes de recherche) et pour moitié dans la recherche privée. 
 
Ces effectifs plus importants de chercheurs aux Etats-Unis sont-ils le fait d’un nombre plus 
important de diplômés ? 

  

Nombre total 
de 
chercheurs 

Pour 1000 
actifs 

UE15 919.796 5,4 
US 1.219.407 8,1 

  Entreprises Gouvernt 
Enseigt 
supérieur 

UE15 50 15 35 
US 84 4 12 
Graduates 
(1998) 

Sciences de
la matière 

 Santé-
nutrition 

UE 15 523.081 336.132 



US 348.549 322.758 

  

Doctorats 
décernés 
pour 1000 
habitants ( 
25-34 ans) 

UE15 0.56 
US 0.48 
Suède 1.24 
Finlande 1.09 
Espagne 0.36 
Pays-Bas 0.34 
Portugal 0.26 
Grèce 0.19 
Italie 0.16 
De cette analyse chiffrée, on ne peut conclure que les effectifs plus faibles de chercheurs en 
Europe qu’aux Etats-Unis soit le fait d’une insuffisance du nombre de diplômés de 
l’enseignement supérieur, puisque l’Europe en produit plus. 
 
Ce constat global ne doit cependant pas conduire à penser qu’il n’y a pas matière à 
préoccupation dans la préparation supérieure en Europe. En effet, les disciplines scientifiques 
sont l’objet d’une désaffection dans la plupart des pays européens, qui peut affaiblir les 
capacités de recherche. En particulier, les mathématiques, la physique et la chimie sont les 
domaines les plus affectés par la décroissance des étudiants (notamment en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en France et en Grande-Bretagne). Aux Pays-Bas, la proportion des étudiants de 
première année inscrits dans les filières scientifiques et d’ingénieurs a baissé de 17% en 1982 
à 10% en 1998 (Sniders, 2001). En Allemagne, les déficits sont apparus dans toutes les 
disciplines scientifiques et notamment les TIC et la biotechnologie. Des difficultés croissantes 
se posent pour opérer les recrutements en formation doctorale ou dans les postes de recherche 
en sciences de l’ingénieur ou dans les sciences de la matière (Document de cadrage présenté à 
la conférence de l’OCDE “Fostering the development of Human Resources for Sciences and 
Technology”, Rome 5-6 Juin 2003). 
La question des départs à la retraite vient compliquer cette situation. Selon les réponses à un 
questionnaire de l’OCDE, le déséquilibre croissant de la structure d’âge des chercheurs 
semble être particulièrement préoccupant en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède. 
Ainsi, un quart des chercheurs publics italiens ont au moins cinquante ans. Dans 
l’enseignement supérieur suédois, près de 75% des professeurs ont plus de cinquante ans, 
avec une grande majorité dans la tranche d’âge 55-59 ans. Aux Pays-Bas, une extrapolation 
fondée sur les évolutions récentes de la structure et des effectifs des enseignants du supérieur 
conduit à estimer que des pénuries sont susceptibles d’apparaître dans toutes les disciplines et 
tous les grades, estimables à 12% des effectifs actuels. Une baisse de l’intérêt porté au 
doctorat par les étudiants peut encore aggraver le problème du recrutement (Van Dijk and 
Webbink, 2000). Une compétition difficile risque de s’instaurer en Allemagne entre les 
secteurs public et privé, due à l’embauche accrue de jeunes chercheurs hautement diplômés 
par les universités. 
 
La question du remplacement de la génération du baby-boom ne semble pas cependant se 
poser dans tous les pays. Si l’on suit les conclusions du rapport préparé par Barré (2002), les 
12000 doctorats décernés annuellement devraient suffire à faire face aux 5000 recrutements 
qui devraient être effectués chaque année, à la condition que l’attractivité des carrières ne se 
détériore pas. 



 
A côté des questions relatives au remplacement des universitaires touchés par l’âge de la 
retraite, se pose un problème de gestion des ressources humaines dans l’enseignement 
supérieur, qui tient à la non coïncidence des besoins en enseignement et en recherche. Sniders 
(2001) relève qu’aux Pays-Bas comme dans d’autres pays, il y a des domaines avec beaucoup 
d’étudiants et peu de chercheurs (Economie et droit) et des domaines avec peu d’étudiants et 
beaucoup de chercheurs (sciences de la matière). Si l’on souhaite maintenir le système de 
recherche selon sa taille et sa structure actuelles, des déficits importants apparaîtront dans 
plusieurs disciplines. 
 
Un enjeu crucial concerne le maintien de la capacité de recherche dans les sciences de la 
matière, à un moment où de nombreux universitaires partent en retraite. En effet comme les 
étudiants ont tendance à déserter ces disciplines pour gagner d’autres champs comme les 
sciences du sport ou la psychologie, la tendance existe de remplacer les postes d’enseignants 
en sciences de la matière (physique et chimie notamment) par des postes d’enseignants dans 
les disciplines en croissance. Or, à l’université, les enseignants sont aussi les chercheurs. 
L’évolution de la demande des étudiants conduit donc à diminuer les capacités de recherche 
des laboratoires à l’action stratégique en matière de recherche que sont ceux de physique, de 
chimie, voire de mathématique. 
 
Il faut être prudent lorsque l’on évoque d’éventuelles pénuries de diplômés, comme nous le 
rappellent les expériences récentes vécues par exemple aux Etats-Unis et en France. Aux 
Etats-Unis, la panique relative aux pénuries surgit en 1989, lorsque le responsable de 
l’analyse politique de la NFS a fait circuler un article qui calculait un déficit d’environs 
700.000 diplômés de deuxième cycle (bachelor degrees) en sciences entre 1986 et 2011. Les 
projections se sont révélées si erronées que l’actuel directeur de la NSF a depuis répudié ces 
projections, en déclarant qu’elles étaient sans fondement (Weinstein). 
 
Weinstein rappelle également que Robert Rosenzweig, président de l’Association des 
Universités Américaines, avait déclaré en 1990 : « A moins qu’une action rapide ne soit 
entreprise, un accroissement rapide de la demande de PhD aux Etats Unis va devancer un 
niveau équivalent de l’offre avant le tournant du siècle. L’industrie, le gouvernement et les 
universités vont se disputer dans une bataille pour l’accès à cette ressource humaine critique, 
et la nation entière va en payer le prix, baisse du leadership et de la compétitivité ». Selon 
toujours Weistein, au sein des analystes sérieux, qui ont examiné la réaction de la production 
de PhD en sciences, il ne fait aucun doute que le marché a montré des signes d’excédents dès 
le début des années 1990. Le taux de chômage des nouveaux docteurs en mathématiques a 
grimpé de 6% en 1990 à 15% en 1995. 
Quelques suggestions pour un meilleur usage de la main-d’œuvre scientifique 
 
Il s’agit d’abord d’accroître la dépense par chercheur (les données relatives à la dépense par 
chercheur dans l’enseignement supérieur en 2000 montrent que les Etats-Unis dépensent 17 
millions de dollars pour 100 chercheurs, alors que l’Europe n’en dépense que 9,8 millions, 
selon le rapport de l’OCDE déjà cité). 
 
Il faut également améliorer l’attractivité de la profession de chercheur et les rémunérations 
des chercheurs dans les entreprises (en France, selon Bourdon et Paul, un ingénieur exerçant 
dans les fonctions de recherche perçoit une rémunération, toutes choses égales par ailleurs, 
inférieure à plus de 10% de celle d’un ingénieur exerçant d’autres fonctions). 
 



Il faut stimuler les coopérations de recherche et de développement entre l’enseignement 
supérieur et les petites et moyennes entreprises et toutes les formes de transfert (implication 
des entreprises dans le processus de formation, y compris au niveau doctoral, comme dans les 
systèmes CIFRE en France ou CASE en Grande-Bretagne). 
Suggestions pour un meilleur ajustement entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre 
scientifique hautement qualifiée 
 
Des informations supplémentaires sont nécessaires à un niveau international, relatives à 
l’insertion des docteurs sur le marché du travail par spécialité, ainsi qu’aux attentes 
respectives des étudiants vis-à-vis du master et du doctorat. 
 
Il faut entreprendre des actions ciblées pour attirer les étudiants au niveau secondaire, à 
l’entrée de l’université et au-delà dans les filières scientifiques : nouveaux curricula, bourses 
fléchées, etc.Il faut être attentif au risque de stabilisation de la proportion de jeunes accédant à 
l’enseignement supérieur dans certains pays, comme la France. 
 
Il faut renforcer les capacités des travailleurs à utiliser les innovations et à participer au 
processus d’innovation, ce qui signifie des changements dans les méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage, de façon à produire les compétences requises par la société fondée sur la 
connaissance (Paul, 2003). 
 
Des questions posées aux chercheurs en sciences sociales : 
Il semble que le concept de chercheur n’ait pas la même signification aux Etats-Unis et en 
Europe, malgré les tentatives de normalisation des définitions. Comment par exemple 
expliquer qu’aux Etats-Unis seulement 36% des chercheurs publics aient un PhD ou un 
Master, alors que par exemple, c’est le cas de 83% des chercheurs en entreprise en France?  
 
En guise de brève conclusion, il ne semble pas que l’offre de diplômés de niveau Master et 
Doctorat représente la contrainte la plus forte pour les développement des activités de R&D 
en Europe. Cependant, des pénuries peuvent apparaître dans des disciplines spécifique, ce qui 
suppose qu’une action politique ciblée et circonstanciée soit entreprise. 
 
Jean-Jacques Paul 
Florence, 18 juillet 2003 
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