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Glossaire 
CHRU : Centres hospitaliers régionaux et universitaires 

CHU : Centres hospitaliers universitaires 

CISAD : Concepteur développeur d’applications pour la statistique 

CLCC : Centre de lutte contre le cancer 

DERDE : Dépenses extérieures de recherche et développement des entreprises 

DIRD : dépenses intérieures de recherche et développement 

DMCSI : La division des Méthodes Appliquées de l’Econométrie 

DNRD : dépenses nationales de recherche et développement 

EESRI : Etat de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en 

France 

EPA : Etablissement public à caractère administratif 

EPIC : Etablissement public à caractère industriel et commercial 

ETP : Equivalent temps plein 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

ISBL : Institution sans but lucratif 

GIP : Groupement d’intérêt général 

Manuel de Frascati : référence méthodologique en matière de recueil et de 

statistique de R&D 

MESRI : Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation 

NAF : Nomenclature d’activités française 

NF : Notes flash 

NI : Notes d’information 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 

OpenData : Plateforme ouvertes des données sur l’enseignement supérieur, la 

recherche et innovation 
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PP : Personne physique 

R&D : Recherche et développement 

SSM : Service statistique ministériel 
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INTRODUCTION 
 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

(MESRI) a été créé en 1974 sous le gouvernement Chirac. Il a pour but de mettre 

en pratique les politiques du gouvernement relative aux accès à l’enseignement 

supérieur, à l’acquisition des savoirs et aux développements de la recherche et 

de l’innovation scientifique et technologique en France.   

 

Le MESRI intervient dans différents domaines de l’enseignement et de la 

recherche. Il est compétent dans la définition de la politique de l’espace. Il est 

également acteur des réformes majeures des projets pédagogiques des 

établissements d’enseignement supérieur.  

 

Il est aussi l’un des plus gros bénéficiaires du budget de l’Etat. Le budget accordé 

au MESRI en 2020 est de 25,49 milliards d’euros (près de 6% du budget de l’Etat 

voté en 2020), ce qui le place en 4e position. Il a donc pour rôle d’attribuer les 

ressources et les moyens dans le cadre de la mission interministérielle Recherche 

et enseignement supérieur en collaboration avec d’autres ministères.  

Il doit définir et mettre en place les projets d’investissement d’avenir, tels que 

dans les domaines du numérique, dans la recherche fondamentale, dans le 

développement durable etc.  

Il est également responsable de l’innovation dans divers domaines en 

collaboration avec les organismes de recherche sous sa tutelle.  

Il est chargé de promouvoir l’enseignement et la recherche française à 

l’international, en fournissant des données statistiques aux organismes 

compétents. 
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Il diffuse la culture scientifique, technologique et industrielle auprès du grand 

public à travers divers événements scientifiques organisés tout au long de 

l’année.  
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2 Présentation de l’entreprise  
 

2.1 Organisation du Ministère 
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Organigramme de l’Administration Centrale du MESRI 

 

Je vais maintenant présenter l’organisation du MESRI. Dans cet organigramme 

nous avons tout en haut la ministre actuelle Frédérique VIDAL. Le poste de 

ministre du MESRI n’est pas toujours créé. Selon le gouvernement, ce poste peut 

être occupé conjointement par le ministre de l’Education nationale. Par exemple, 

sous le gouvernement Valls et celui de Cazneuve, entre 2014 et 2017, ce poste a 

été occupé par l’ancienne ministre de l’Education nationale Najat VALLAUD-

BELKACEM.  

 

Le MESRI s’appuie sur trois inspections générales pour mener à bien ses missions. 

L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) est 
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directement sous les ordres du MESRI. Il partage avec le ministère de l’Education 

nationale l’inspection générale des bibliothèques (IGB) et l’inspection générale 

de l’éducation nationale (IGEN).  

 

Il y a également plusieurs directions générales et un secrétariat général (SG) qu’il 

a directement l’autorité, dont La direction générale de l’enseignement supérieur 

et de l’insertion professionnel (DGESIP) et la direction générale de la recherche 

et de l’innovation (DGRI).  

 

Les directions générales partagent plusieurs services et sous-directions en 

communs. Le service de la coordination des stratégies de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, la délégation des affaires européennes et 

internationales (DAEI), la sous-direction du pilotage stratégique et des territoires, 

ainsi que la sous-direction dans laquelle j’effectue mon apprentissage, la sous-

direction des systèmes d’informations et des études statistiques (SIES). 
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2.2 Organisation de la Sous-direction SIES 

 

 

Les différents départements au sein de la Sous-direction SIES 

 

La Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques (SIES) 

est un service statistique ministériel (SSM) de l’enseignement supérieur et de la 

recherche créé en 2009. L’actuelle sous-directrice est Isabelle KABLA-LANGLOIS. 

Ce SSM est constitué de quatre départements : le département des études 

statistiques de l’enseignement supérieur, le département des études statistiques 

de la recherche, le département des systèmes d’information et le département 

des outils d’aide à la décision.  

 

La sous-direction a pour mission de produire des données statistiques, et réalise 

des études statistiques, afin d’évaluer les politiques du gouvernement sur 

l’enseignement supérieur telles que l’orientation, le parcours et la réussite des 

étudiants. Elle produit également des études statistiques sur la R&D (Recherche 

Sous-direction 
des systèmes 
d’information 
et des études 
statistiques

Département 
des études 

statistiques de 
l'enseignement 

supérieur

Département 
des systèmes 
d'information

Département 
des outils d'aide 

à la décision

Département 
des études 

statistiques de la 
recherche
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et développement) dans les entreprises ainsi que dans les organismes de 

recherche et dans les universités. 

 
Ces données statistiques sont collectées généralement une fois par an, 

directement auprès des institutions concernées, qu’elles soient publiques ou 

privées.  

 

A partir de ces études quantitatives, elle élabore des outils de mesure de la 

performance et d’aide à la décision au sein du ministère sous forme de tableaux 

de bord, de datavisualisations et d’informations géolocalisées. 

Elle transmet des données statistiques réglementaires aux institutions 

européennes et internationales (Eurostat, OCDE, …) dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la recherche.  

 

 

2.3 Le département recherche 

 

Le département des études statistiques de la recherche est l’un des quatre 

départements du SIES. Il a été créé en Août 2016 en tant que département 

autonome. 

La mission principale du département est d’assurer la production des agrégats 

économiques tels que la DIRD (Dépenses intérieures de R&D) et la DNRD 

(Dépenses nationales de R&D). 

 

La R&D est définie par le manuel de Frascati, un outil de référence pour les 

statisticiens du monde de la recherche et innovation établit par l’OCDE 

(Organisation de coopération et de développement économique). Les données 

recueillies se focalisent principalement dans les trois grands domaines : la 
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recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement 

expérimental.    

 

Pour faire ces études, le département réalise plusieurs enquêtes statistiques 

auprès des entreprises et des administrations. Plus de 11 000 entreprises sont 

interrogées chaque année. Les données des organismes de recherche, dont 40 

EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial), EPA 

(Etablissement public à caractère administratif), les établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés, les CHU (Centres 

hospitaliers universitaires), CHRU (Centres hospitaliers régionaux et 

universitaires) et CLCC (Centre de lutte contre le cancer) ainsi que les 

associations et fondations de recherche sont également interrogés 

annuellement.  

Toutes les entités qui investissent dans la R&D, quelles que soient leur taille et 

leur localisation géographique (métropole et Outre-mer) sont concernées par 

ces enquêtes annuelles. Elles doivent fournir des données concernant leurs 

dépenses, leurs ressources, leurs effectifs et leurs clientèles.  

 

Le département produit les statistiques nationales sur la R&D en France et les 

envoie à l’OCDE et à l’Eurostat, afin d’informer l’Union européenne sur les 

moyens (humains et financiers) consacrés à la R&D. Ces statistiques permettent 

de faire un état des lieux sur les dépenses intérieures et extérieures. Elles 

permettent également de savoir les effectifs de chercheurs et de personnels de 

soutien à la R&D ainsi que les financements reçus pour ces moyens. 
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Le département est aussi producteur de publications. Il produit et contribue à 

plus de 50 publications dont les NI (Notes d’information) et NF (Notes flash) (cf. 

annexe 1 et 2).  

 

Le département est auteur de deux publications à large diffusion : « EESRI » et la 

brochure « Vers l’égalité femmes-hommes ? Chiffres clés » qui est diffusée tous 

les ans, le 8 Mars à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.  

 

 
La brochure l’Etat de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation en France 

(version 2019) 
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La brochure Vers l’égalité femmes-hommes ? Chiffres clés (version 2021) 
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2.4 Organisation du département 

 

 
Organigramme du département de la Recherche A2.2 

 

Voici un organigramme du département. Le département de la recherche est 

composé de 20 personnes, dont 4 apprentis et 2 vacataires. Il y a une équipe sur 

les statistiques de R&D côté entreprise et une autre sur les statistiques de R&D 

côté administration. 

La secrétaire, Madame Rose-Hélène AJOLET travaille également pour le 

département de l’enseignement supérieur. 

 

Madame Géraldine SEROUSSI est l’actuelle cheffe du département recherche. 

Elle est également administrateur hors classe de l’Insee. Elle a pour mission de : 



16 
 

- La production et la diffusion des agrégats nationaux sur la R&D 

- Suivre les dispositifs sur l’insertion professionnelle des docteurs 

 

Madame Séverine MAYO-SIMBSLER est l’adjointe à la cheffe du département. 

Elle est aussi ma maîtresse d’apprentissage. Elle est également attachée hors 

classe de l’Insee. Elle a pour mission de :  

- Manager l’ensemble du département 

- Assurer l’intérim du responsable du département en cas d’absence de 

celle-ci 

- La coordination des travaux de synthèse du côté recherche 

- La mise à jour de la connaissance du département sur la thématique 

recherche 

- Le suivi des questions budgétaires et financières de la R&D 

- Assurer le bon déroulement de l’enquête MIRES (Mission 

interministérielle recherche et enseignement supérieur) et l’enquête sur 

les financeurs de la recherche. 

 

2.4.1 L’équipe entreprise 

 
Monsieur Thomas BALCONE est responsable de l’enquête R&D auprès des 

entreprises. Il est également attaché principal de l’Insee. Il a pour mission de : 

- La mise en œuvre de l’enquête réalisée auprès des entreprises 

- La mise en place des travaux méthodologiques (constitution du 

questionnement, échantillonnages, redressements, pondérations) en 

rapport avec l’enquête 

- La collecte des données basant sur les outils informatiques 

- Le suivi de l’évolution des enquêtes 
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L’équipe entreprise est composée de 9 personnes, Monsieur Balcone est 

soutenu par son équipe pour les différentes missions. Dans l’équipe on compte  

37.5% d’attaché de l’Insee soit trois personnes, un attaché de l’administration 

centrale, une assistante ingénieure, deux personnels administratifs et deux 

vacataires.  

Ils ont pour missions de : 

- La gestion, de la réalisation et du suivi des enquêtes sur la R&D auprès 

des entreprises et des groupes  

- De la mise à jour des demandes statistiques annuelles 

- De tester les applications et de former les nouveaux arrivants 

- De la gestion administrative et statistique de l’enquête 

- De la gestion de l’enquête MIRES 

- D’effectuer des travaux ponctuels sur la base de données 

- De réaliser l’enquête sur les budgets des collectivités territoriales 

 

2.4.2 L’équipe administration 

 

Monsieur Matthieu WYCKAERT est responsable des enquêtes sur le secteur 

public. Il est également attaché principal de l’Insee. Il a pour mission : 

- D’assurer les enquêtes de R&D auprès des organismes publics et des 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

- De réaliser la consolidation des résultats des enquêtes portant sur le 

secteur public 

- De la coordination des travaux réalisés par les autres responsables 

d’enquêtes. 

- La mise en cohérence des flux de financements croisés entre le secteur 

public et privé 
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L’équipe administration est composée de 3 personnes, Monsieur WYCKAERT est 

soutenu par son équipe pour les différentes missions. Dans l’équipe on compte 

deux attachés de l’Insee et une gestionnaire des enquêtes.    

Ils ont pour missions de réaliser les enquêtes auprès des établissements 

d’enseignement supérieur et des CHU, CLCC. 

 

Nous avons également des apprentis qui travaillent directement avec la cheffe 

du département ou l’adjointe à la cheffe, notamment sur les questions du suivi 

et de l’évaluation des enquêtes liées à la fête de la science ainsi que toutes les 

questions relatives à l’édition des publications et à la communication du 

département.  

 

3 Les missions 
 

3.1 La brochure EESRI 2021 

 

 
La brochure EESRI (version 2021) 
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La brochure « l’Etat de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation » (EESRI) est une publication annuelle. Elle sera à sa 14e édition pour 

la version 2021. Elle présente la situation de l’enseignement supérieur et de la 

recherche et innovation en France à travers des données chiffrées et des 

illustrations graphiques. Une vision sur l’international est également abordée. 

Elle compare la France aux autres pays de l’OCDE sur l’enseignement supérieur 

et sur la recherche. Elle comporte une préface Ministre et un résumé qui résume 

les principales évolutions et changements par rapport aux années précédentes.  

 

 
Une partie du sommaire de la brochure (version 2021) 

 

L’ouvrage comporte une centaine de pages avec plus d’une cinquantaine de 

thèmes abordés. Chaque thème est sur une double page, avec la synthèse à 

gauche et les illustrations à droite. Ces thèmes sont divisés selon qu’ils 

concernent l’enseignement supérieur ou la recherche. La première moitié parle 

des sujets en lien avec l’enseignement supérieur et la seconde moitié des sujets 

en lien avec la recherche.  
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Pour la réalisation de cette brochure, la majeure partie des données sont 

fournies par le SSM. Mais, elle s’appuie également sur les autres sources de 

données, en particulier celles provenant de l’Insee, du MESRI et de l’OCDE. 

 

J’ai commencé cette mission le 15 Octobre 2020 et elle s’arrête le 16 Novembre 

2020. C’est une mission annuelle. Je suis chargé de faire la synthèse et de 

produire des illustrations graphiques sur les fiches 35 et 36. La fiche 35 aborde 

le sujet des moyens humains de la recherche et développement. La fiche 36 parle 

de la parité dans la recherche.  

 

 

3.1.1 La fiche 35 : les moyens humains de la R&D 

 

Dans la fiche 35, on comptabilise le nombre d’actifs en lien avec une activité de 

R&D en France et on mesure leur taux d’accroissement par rapport aux années 

précédentes en ETP (Equivalent temps plein) ou en PP (Personne physique). On 

distingue les chercheurs dans le domaine privé et dans le domaine public. 

 

Dans le secteur public, on compte les chercheurs qui travaillent pour l’Etat, les 

chercheurs dans l’enseignement supérieur et les chercheurs dans les ISBL. Parmi 

les chercheurs dans le secteur privé, ils sont répartis sur les trente-deux branches 

d’activités (NAF rév2). Ensuite, on étudie la part des femmes parmi les 

chercheurs dans le secteur privé et public. On compare également la France avec 

les autres pays de l’OCDE sur le nombre de chercheurs en proportion de 

population active. 
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Le nombre de chercheur en ETP par branche bénéficiaire de la recherche en 2013 et 2018 

 

Voici un graphique qui illustre le nombre de chercheurs en ETP dans les trente-

deux branches d’activités en France en 2013 (en bleu) et en 2018 (en rouge). 

  

Sur ce diagramme en barre groupé, j’ai représenté les secteurs d’activité où le 

nombre de chercheurs en ETP étaient les plus importants. Ils sont classés par 

ordre décroissant. Nous avons dans la partie du haut le secteur secondaire (56 %), 

au milieu le secteur tertiaire (41 %) et en bas le secteur primaire (3 %). Avec un 

nombre plus important de chercheurs dans le secteur secondaire que dans les 

secteurs primaire et tertiaire.  

 

Sur les trente-deux branches, quatre concentrent près de la moitié de l’effectif 

de chercheur en ETP : « Activités spécialisées, scientifiques et technique » (14 %), 

« Activités informatiques et services d’information » (14 %), « Industrie 

automobile » (12 %) et « Construction aéronautique et spatiale » (9 %). 

 

Nous pouvons également constater que le nombre de chercheurs en ETP a 

considérablement augmenté dans le secteur tertiaire entre 2013 et 2018, soit 
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une augmentation (33 %) près de 5 fois plus vite que le secteur secondaire (7 %). 

Le secteur primaire a aussi connu une augmentation significative (10 %) entre 

2013 et 2018.  

 

Bien que le nombre de chercheurs dans le secteur tertiaire ait connu une forte 

croissance au cours de ces 5 années, le secondaire reste le secteur où les effectifs 

de chercheurs sont les plus importants. 

 

 

3.1.2 La fiche 36 : La parité dans la recherche  

 

Dans la fiche 36, on mesure le nombre de femmes dans la R&D en France et son 

évolution. On regarde la proportion des femmes parmi les chercheurs et parmi 

les personnels de soutien à la recherche dans le secteur public et dans le secteur 

privé.  

 

Dans le secteur privé, on regarde quelles sont les branches d’activité où les 

femmes sont les plus représentées dans la recherche. Dans le domaine public, 

on cherche également à savoir quelles sont les institutions dans lesquelles les 

femmes chercheures et les personnelles de soutien à la recherche de sexe 

féminin sont les plus représentées. Ensuite on compare la situation de la France 

avec les autres pays de l’OCDE. 
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La part des femmes dans les effectifs de recherche des entreprises en 2018 (en %) 

 

Nous avons ici un diagramme en barre groupé qui illustre la part des femmes 

parmi les chercheurs et les personnels de soutien dans les différentes branches 

d’activités en 2018. Ce diagramme est trié par ordre décroissant, à part la 

première ligne qui représente la situation parmi l’ensemble des entreprises.  

 

Nous avons d’un côté le pourcentage de chercheuses en vert, de l’autre les 

personnels de soutien en rouge et l’ensemble du personnel de recherche en bleu.  

Dans les entreprises, les chercheuses sont plus nombreuses que les chercheurs 

dans l’industrie pharmaceutique (60 %) et dans l’industrie chimique (52 %). En 

revanche, les femmes sont très peu représentées parmi les chercheurs dans les 

branches de la fabrication de machines et équipement de communication non 

compris ailleurs (9 %), la fabrication d’équipement de communication (12 %) et 

la fabrication d’équipement électrique (12 %).  
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Quand on regarde la part du personnel de recherche de sexe féminin (25 %) 

parmi l’ensemble des entreprises privées, nous sommes encore très loin pour 

atteindre la parité et l’égalité femme-homme.  

 

Pour la production des tableaux et des graphiques, j’ai utilisé principalement 

Microsoft Excel. Les cours que j’ai eus sur Excel à l’IUT m’ont été d’une grande 

aide pour la réalisation de ces illustrations.  

 

J’ai rencontré des difficultés quand j’ai commencé cette mission, elles sont 

principalement liées à la méconnaissance de l’environnement. 

 

 
La base de données du département recherche 

 

J’étais nouveau dans le département et pour produire ces deux fiches je dois 

savoir où aller chercher les informations. Le département dispose d’une base de 

données volumineuse, il y a plus de quatre-vingt mille fichiers et plus de onze 

mille dossiers. La grande difficulté pour moi était de savoir quelles sont les 

données dont j’ai besoin et dans quel répertoire je peux les trouver.  

 

Par exemple pour la réalisation de l’illustration numéro 2 de la fiche « La parité 

dans la recherche ». Je dois trouver les données sur la part des femmes de 
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l’Institut Pasteur. Mais il n’y avait pas cette donnée, car l’Institut Pasteur est 

regroupé avec les autres associations (ISBL). J’ai cherché cette information dans 

le répertoire « Public » et dans le répertoire « Résultats généraux » sans le 

trouver. A la fin, j’ai obtenu ces données en demandant au responsable des 

enquêtes du côté administration Matthieu WYCKAERT.   

 

Une fois que ces fiches sont terminées. Elles sont relues et validées par ma 

maîtresse d’apprentissage Madame Séverine MAYO-SIMBSLER. Quand toutes les 

fiches sont finies et validées, elles seront envoyées à la sous-directrice des SIES.  

Une fois que ce travail est fait, on procède à la production de la version en ligne. 

On travaille avec le département des outils d’aide à la décision, les Directions 

générales et le cabinet ministériel.   

 

La production de la brochure EESRI est annuelle, elle sera mise en ligne au mois 

d’avril. La version papier sera imprimée pour le printemps 2021 et sera 

distribuée dans toutes les institutions de recherche et dans tous les 

établissements d’enseignement supérieur.   

 

 
Le nombre de consultation de la brochure EESRI 2020 sur le site du MESRI (Source Matomo) 
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Le site en ligne dédié à l’EESRI est consulté plus de vingt mille fois pour l’édition 

2020 après 6 mois de lancement. Parmi ces consultations, la fiche sur le doctorat 

et les docteurs a eu le plus de succès (1369 visiteurs). 

 

 

3.2 Intégration des données du département recherche vers l’OpenData 

 

Le site Repères a été créé par le département des études statistiques de la 

recherche afin de rendre accessibles les données statistiques de la recherche aux 

grands publics et de publier des grands indicateurs statistiques sur la R&D en 

France.  

 

Il met en ligne des fichiers PDF tels que les Notes flash et les Notes d’information.  

Il fournit des données statistiques sous forme de fichier Excel. Il met également 

à disposition des illustrations cartographiques afin d’éclaircir la situation de la 

recherche et innovation en France.  

Les formulaires d’enquêtes sont aussi publiés sur ce site afin de faciliter le recueil 

des données.    

 

La création de ce site permet aussi au département d’être indépendant de tout 

autre site. Ainsi, il est libre de publier les contenus qu’il lui semble nécessaire et 

de pouvoir répondre rapidement aux besoins des utilisateurs.  

 

Cependant, la forme du site est très vieille, désordonnée (cf. annexe 3), ce qui le 

rend très difficile à utiliser. Il est donc nécessaire de procéder à une refonte.  

La refonte du site est en partie faite par un apprenti (cf. annexe 4) qui était 

présent dans le département. Avec les nouvelles politiques gouvernementales 
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en matière de Web, les sites satellites sont amenés à disparaître. Donc, le site 

Repères intégrera le site principal du Ministère et il faut qu’il corresponde aux 

normes définies par ce dernier.  

 

Ce site est hébergé par le CISAD (service informatique de la Depp, SSM du MEN), 

pour tout changement ou toutes modifications sur le site, on doit passer par ce 

service. Mais nous sommes dans l’optique d’intégrer le site principal, donc nous 

sommes également en collaboration avec le bureau de la communication du 

Ministère afin de trouver une solution pour la transition de ce site vers le site du 

MESRI.   

 

Le projet est toujours en cours. Je suis chargé de retraiter les données 

statistiques et les fichiers afin qu’ils correspondent aux normes définies par 

l’OpenData et de les intégrer par la suite. 

Les fichiers tels qu’ils sont sur le site Repères ne sont pas exploitables par les 

utilisateurs. Certaines données sont également erronées et nécessitent une 

correction.  

Pour cette mission, je travaille principalement avec Thomas BALCONE, 

responsable des enquêtes auprès des entreprises et le département des outils 

d’aide à la décision. C’est lui qui supervise mes travaux.  

 

La principale difficulté est de savoir comment mettre en forme ces données. 

Certains fichiers rassemblent plusieurs variables de nature différentes, faut-il 

créer plusieurs fichiers et de les répartir par leurs natures ? Il faut également 

savoir quelles sont les données à mettre en avant, quelles sont les données non 

utilisables.  
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Fichier ent1 original  

 

Voici un exemple de la mise en forme des fichiers. L’image ci-dessus correspond 

au fichier original « ent1 », dans ce fichier, nous avons d’un côté des données sur 

les effectifs de chercheurs en ETP et de l’autre des données sur le financement 

de la DIRDE. L’unité de compte (ici en euro) n’est pas vraiment adéquate pour 

compter des personnes.  

Ce sont donc des données de nature complètement différente. Après réflexion, 

j’ai séparé le fichier en deux. J’ai créé un fichier sur les chercheurs et un autre 

sur le financement. 
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Fichier ent1 après la mise en forme - données sur les dépenses et financements des 

entreprises 

 

 
Fichier ent1 après la mise en forme - données sur les effectifs des personnels de recherche 

(en ETP) en entreprise 

 

Ensuite, il faut définir la nomenclature. Par exemple pour le fichier sur les 

effectifs de chercheurs, nous avons les données sur l’effectif total de personnels 
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de R&D (EFFRD_ETP) et les données sur l’effectif des chercheurs 

(CHERCHEUR_ETP). Mais il manque les données sur les personnels de soutien à 

la recherche. C’est à moi de choisir un code qui soit le plus intuitif possible pour 

représenter cette donnée, et elle s’obtient par la formule suivante : 

 

TECH_ET_SUPPORT_RD_ETP  =  EFFRD_ETP  -  CHERCHEUR_ETP 

 

Une fois ces travails faits, ces fichiers sont ensuite vérifiés par Thomas et une fois 

validés, il les transmet à l’adjoint au chef du département des outils d’aide à la 

décision et les fichiers seront mise en ligne sur OpenData.  

J’ai transformé au total 44 fichiers, chaque fichier comporte entre 500 et 3000 

lignes de données.  

 

 
Fichier sur le financement public reçus par les entreprises disponibles sur le site OpenData 
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Visualisation graphique des données sur le financement public reçu par les entreprises 

entre 1992 et 2018 
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3.3 Les réponses à la demande 

 

Le département des études statistiques de la recherche reçoit tous les ans des 

demandes qui proviennent de tout horizon (cabinet ministériel, Insee, 

collectivité territoriale, bureau de conseil, institut de recherche, …). La majorité 

des demandes qui nous sont adressées réclament des données et des agrégats 

statistiques sur la recherche en France, que ce soit dans les administrations ou 

dans les entreprises.  

Certaines demandes concernent également des précisions (notamment les 

secrets statistiques sur les associations et les GIP) sur les enquêtes annuelles 

réalisées par notre département. 

 

Dans les années précédentes, les demandes sont directement adressées aux 

chargés d’études ou à un membre du département concerné. Cela ne facilite pas 

le suivi des demandes, on ne peut pas savoir si les demandes sont traitées dans 

les délais impartis ou non. De plus il y a une mauvaise organisation dans la 

gestion des fichiers et des répertoires concernant les demandes (plusieurs 

répertoires, sauvegarder dans des endroits différents, …). Ce n’est pas facile de 

retrouver des éléments de réponses si on veut revenir sur une ancienne 

demande.  

 

Conscient et soucieux de ces problèmes, on a décidé avec la cheffe de 

département, son adjointe, la secrétaire et moi de centraliser ces demandes et 

d’organiser des réunions de suivi hebdomadaires afin d’assurer le bon 

déroulement du traitement des demandes.  

Nous avons d’abord créé un répertoire « Demandes » dans l’espace partagé afin 

que tout le monde puisse avoir accès et tous les éléments de réponses sont 
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également stockés dans ce répertoire avec un répertoire pour chaque demande. 

Ensuite toutes les demandes passent désormais par la boîte fonctionnelle du 

département, après en fonction de l’objet de la demande nous l’adressons aux 

personnes compétentes qui sont capables de fournir des éléments de réponses.  

 

Nous partageons un tableur Excel de suivi des demandes avec le département 

des études statistiques de l’enseignement supérieur. Sur ce tableau, nous 

mettons des informations telles que le numéro de la demande, l’objet de la 

demande, la personne ou l’institution qui nous a adressé cette demande, les 

instructeurs ainsi que la date de livraison.  

 
Une partie de l’en-tête du tableau de suivi 

 

 

J’ai répondu à deux demandes qui nous sont adressées. La première demande 

concerne les données de dépenses en R&D dans les Dom Tom. C’est une 

personne travaillant dans un bureau de conseils qui nous a adressé cette 

demande. A partir des données dont nous disposons, j’ai  fourni à cette personne 

des données sur les dépenses intérieures de R&D, des données sur les effectifs 

en ETP et des données sur les chercheurs en ETP également.  

 

La seconde demande à laquelle j’ai répondu est toujours une demande des 

données, mais cette fois-ci sur les chercheurs de la région Bourgogne-Franche -

Comté. Cette demande vient du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. 

J’ai fait la synthèse des données et des informations qui m’ont été fournies. 
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Certaines données sont trouvables sur Eurostat et le reste on les a complétés 

avec la base de données du département.  

Grâce à la mise en place de ces mesures de suivi, cette année nous avons 

répondu à 39 demandes 

 

 

3.4 Le Funathon 

 

Un Funathon est un évènement de formation collaboratif qui nous offre des 

opportunités pour s’entraîner sur des techniques de Data Science. Cet 

évènement est organisé par le SSP Lab de l’INSEE, la durée est de deux jours.  

 

Le SSP Lab est une entité au sein de la division des Méthodes Appliquées de 

l’Econométrie (DMCSI) créée en 2018. On compte parmi cette entité des Data 

Scientistes et des économètres. Ils ont pour mission de stimuler l’innovation et 

la R&D dans la production des statistiques avec les nouvelles méthodes des 

science des données. D’autres parts, ils organisent des évènements et des 

travaux collaboratifs avec les Services Statistiques Ministérielles (SSM) afin 

d’assurer une veille technologique et de diffuser les nouvelles techniques de 

traitement et de valorisation des données à différents niveaux.  

 

Pour participer à cet évènement, il faut déjà être familier avec un langage de 

programmation tel que Python ou R. Le but de ce Funathon est de familiariser 

les agents avec les techniques de data science. Pour les personnes plus 

expérimentées, cette formation permet également de se perfectionner et de 

consolider les acquis.  
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J’ai formé une équipe avec une personne qui vient de l’OCDE et une autre 

personne issue de l’INSEE afin de faciliter l’échange et le travail collaboratif.  

 

Le sujet étudié est celui de l’immobilier, en l’occurrence ici Le SSP Lab nous a mis 

à disposition des données issues d’Airbnb sous forme de fichier csv. Ce sont les 

données qui présentent l’ensemble des locations réalisées via Airbnb dans les 

trois grandes villes de France (Paris, Lyon, Bordeaux). Le thème de l’immobilier 

est intéressant, les données fournies sont de nature différente, ce qui permet 

d’aborder un large spectre de domaine en data science tels que : le machine 

learning, analyse textuelle, le nlp (natural language processing), dataviz, …  

 

3.4.1 Présentation des données 

 

Nous avons à notre disposition les données qui proviennent d’Inside Airbnb. Les 

données sur ce site sont issues d’une démarche citoyenne qui rend accessible les 

données sur Airbnb, les données ont été nettoyés et agrégés pour alimenter le 

débat public.  

Nous avons principalement trois types de données :  

- La liste des logements 

- La liste des commentaires 

- Le détail du calendrier  

 

Les données sur les logements contiennent des informations détaillées sur tous 

les logements : descriptions textuelles, tous les champs de description et l’ajout 

des informations complémentaires par le site Airbnb. 
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Le début des données sur les logements 

 

 

Les données sur les commentaires sont présentes uniquement sur les bases de 

données où le client a donné un commentaire sur le logement. 

 
Le début des données sur les commentaires 

 

 

Les données sur les périodes de location sont présentes sur le fichier 

calendar.csv, ces données nous permettent de connaître la réservation ou non 

de la période concernée.  
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Une partie des données sur les réservations (données temporelles) 

 

Ces données sélectionnées ne concernent seulement les trois villes de France : 

Paris, Bordeaux et Lyon.  

 

 

 

La problématique que nous nous sommes posés pour ce Funathon est la 

suivante :  

Le droit à la ville est-il menacé par Airbnb ? 

 

En effet, les plateformes numériques telles que Airbnb, Uber, sont en train 

d’envahir le monde, nous sommes de plus en plus habitués à utiliser leurs 

applications et services. Ce phénomène intéresse et inquiète les acteurs 

publics, la prise de décisions est difficile. Choisir entre l’attractivité territoriale 

et l’ouverture sur le monde, ou de garantir le bien-être de leur citoyen ?  
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Les data scientistes, les économistes, les sociologues utilisent ces données pour 

comprendre les évolutions et les transformations qui sont en cours, notamment 

pour mesurer l’impact d’Airbnb sur le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, et 

d’analyser les conflits d’usages entre les fonctions résidentielles et touristiques 

des logements.    

 

3.4.2 Analyse  

 

Nous nous sommes d’abord intéressés à quoi ressemble un logement Airbnb à 

Paris. J’ai fait de la statistique descriptive pour décrire les appartements loués, 

leurs caractéristiques. J’ai ensuite utilisé une librairie (le WordCloud) en Python 

pour analyser les données textuelles, d’en extraire les mots qui reviennent le 

plus souvent et de les transformer en nuage mots.  

 

 
Le type de logement en % 

 

 

Donc d’après ce graphique en anneau, 86,5 % des biens loués sur Airbnb sont 

des appartements ou des studios en entier, 12,7 % des biens loués sont des 
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chambres privées et seulement 0.7 % des biens loués sont des chambres 

partagées.  

 
Un nuage de mot qui met en avant les informations récurrentes 

 

 

Voici un nuage de mot avec les commentaires sur les biens loués qui en 

ressortent le plus. Nous pouvons voir que ce qui saute aux yeux, ce sont les mots 

« studio » et « appartement », donc cela correspond bien à la répartition que 

nous avons vus précédemment (86,5 %). Ensuite, ce sont les mots « Tour Eiffel » 

et « Montmartre », cela signifie que les biens qui se situent à proximité de ces 

lieux sont les plus demandés (ou le plus souvent cités avec ces mots). Après, ce 

sont les descriptions sur l’environnement de ces biens « calme », « bel », « 

centre », « lumineux », « cosy ».  

 

Ensuite, je me suis intéressé à la localisation de ces biens en étudiant les données 

géolocalisées. Pour faire cette étude, j’ai utilisé (et appris à utiliser) 

principalement les librairies « géopandas », « btbpy » (librairie développée par 

l’INSEE) et « scikitlearn » de Python.  
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Le nombre de logement Airbnb à Paris 

Il y a au total 64 293 logements Airbnb à Paris.  

 

 
Emplacements de logements Airbnb à Paris 
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La densité des logements Airbnb à Paris 

 

Avec la carte des emplacements des logements et la carte de densité, nous 

pouvons constater que les biens loués sur Airbnb se concentrent sur le centre, le 

nord et le nord-ouest de Paris. Dans le centre et au nord, il y la plus grande 

concentration des biens (entre 2 900 et 5 100 de logements Airbnb par pixel). 
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Sur cette carte de représentation des clusters, nous pouvons voir qu’il y a 

principalement trois clusters, un au centre et deux autres au nord.  
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Pourquoi y-a-t-il une concentration au centre et au nord de Paris ? 

 

 
Emplacement des terrasses éphémères à Paris 

 

Sur cette carte, nous avons les emplacements des terrasses éphémères à Paris, 

la densité des biens loués est en correspondance avec la densité des terrasses à 

Paris. Donc, sur les quartiers où il y a le plus de terrasses, il est plus facile de 

trouver un logement sur Airbnb.  
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Prix des logements rapporté au nombre de pièce à Paris  

 

 
Prix moyen des logements Airbnb à Paris 

 

Un autre facteur qui peut influencer, c’est le prix. Nous avons ici deux hit maps, 

le premier décrit le prix des logements rapportés au nombre de pièces et le 

second décrit le prix moyen d’une nuit dans un logement Airbnb. Plus le prix 
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est élevé, plus la couleur est foncée. Nous pouvons constater qu’au centre et à 

l’ouest de Paris, les prix des logements sont les plus élevés. Inversement, à l’est 

et au nord, les prix sont moins élevés. Donc, il y a plus de concentration de 

logements Airbnb au nord de Paris, car les prix des locations sont moins chers.  

 

Mais comment expliquer qu’il y a un cluster au centre et pas à l’est ?  

 

 
Carte touristique de Paris (source : google) 

 

D’après cette carte touristique, l’emplacement du logement est important. Les 

logements qui se situent au centre de Paris sont à proximité des lieux 

touristiques fréquentés par les touristes. Ce qui explique que, même si les prix 

de la location d’un logement au centre est bien plus élevé qu’à l’est de Paris, 

les consommateurs sont quand même prêts à payer, car le trajet pour se 

rendre d’un lieu touristique à un autre est plus court.  
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Nous arrivons maintenant sur l’analyse des profils des loueurs afin d’estimer le 

genre et l’âge à partir d’image qui ont été fournis sur le site Airbnb. Et 

inversement de construire des images à partir des données textuelles.  Pour 

faire cette étude, nous avons utilisé le Framework Deepface de Python.  

Cette étude n’a pas été réalisée dans son intégralité, faute de temps.  Mais j’ai 

quand même eu une initialisation à la reconnaissance d’image. 

 

On importe dans un premier temps les librairies nécessaires : 

 
Ensuite, on charge les modèles qui sont pré-entraînés pour la détection des 

visages, d’âge et de genre sur le site de SPP Lab.  

 
Après, on charge les données et on construit la base de données sur les loueurs 

à partir des fichiers csv. 
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A partir de cette base, on applique les modèles pré-entraînés et on effectue les 

reconnaissances de l’âge et du genre  

 
 

Voici quelques résultats : 

 

 

 

Les résultats finaux sont loin d’être parfait, il y a même beaucoup d’erreurs de 

reconnaissance. Mais, cette première expérience sur la reconnaissance d’image 
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m’a permis de voir ce qu’on est capable de faire avec les données et le machine 

learning. La reconnaissance d’image est un sujet très intéressant et sensible.  

 

Nous pouvons voir également l’impacte de la crise sanitaire sur l’activité 

touristique et sur la réservation des logements Airbnb. J’ai fait cette analyse 

avec la librairie « Pandas » de Python.  

 
L’évolution de la pandémie à Paris (source : data.gouv) 

 
Le nombre de commentaire laissé sur Airbnb dans les trois villes 

 

Sur le premier graphique, nous avons l’évolution du nombre de cas covid en 

France depuis mai 2020, sur le second nous avons le nombre de commentaires 

laissé par les loueurs depuis 2017, nous avons en moyenne un commentaire pour 



49 
 

deux réservations, l’idéal serait d’utiliser les données sur le nombre de 

réservations, mais cette donnée n’est pas disponible.  

 

Donc nous pouvons voir qu’en mars 2020, le nombre de commentaires laissé a 

connu une chute phénoménale (presque égale à 0), car il y a eu un confinement 

total et les vols sont arrêtés. Les commentaires commencent à augmenter petit 

à petit avec l’assouplissement des mesures sanitaires, en même temps le 

nombre de cas contaminés augmente aussi. On arrive au novembre 2020, il y a 

une seconde chute du nombre de commentaires, car il y a un endurcissement 

des mesures sanitaires parce que le nombre de cas malade est de nouveau 

devenu très important.  

  

Il y a donc une corrélation entre l’évolution de la crise sanitaire et le nombre de 

commentaires laissé, ce qui signifie que si le nombre de commentaires augmente 

c’est qu’il y a un assouplissement des restrictions et que les voyages touristiques 

sont de nouveaux autorisés et inversement, si le nombre de commentaires chute, 

c’est que les restrictions sont endurcies et on ne peut plus voyager.  

 

Airbnb, c’est plus de 64 000 logements rien que sur Paris. Le principal hôte a 

presque 600 logements, c’est la société de conciergerie Luckey. La majorité des 

logements sont gérés par les loueurs pro.  
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Le nombre de logements possédé par hôte 

 

D’après une étude citoyenne publiée sur le site https://parisvsbnb.fr/, « depuis 

2011 Paris perd plus de 11 000 habitants par an (source INSEE), plus de 29 000 

logements ont été retirés du marché traditionnel locatif fin 2016 et plus de 48 

000 habitants ne peuvent plus se loger ».  

 

Airbnb est devenu le premier hôtelier de France. Le droit à la ville est bien 

menacé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://parisvsbnb.fr/
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Le Bilan 

 
 

Cette année j’ai réalisé au total 7 missions. Deux de ces sept missions m’ont 

occupées tout au long de l’année : l’intégration des données du département 

vers l’OpenData et le suivi des réponses à la demande. Les cinq autres sont 

ponctuelles.  

 

La première mission que j’ai eue à mon arrivé dans le département est l’écriture 

des fiches 36 et 37 pour la brochure EESRI 2021. Elle a duré un mois, elle a 

commencé en mi - octobre et a fini en mi-novembre.  Cette mission a pour but 

de produire un rapport annuel sur l’Etat de l’enseignement supérieur et de la 

recherche et innovation en France. Je me suis occupé des parties sur la parité et 

sur les moyens humains dans la recherche en France. Pour cette mission j’ai 

travaillé principalement sur Excel et j’ai collaboré avec tout le département que 

ce soit du côté entreprise ou administration. Les difficultés sont liées à 

l’environnement, il m’a fallu un temps d’adaptation pour savoir où aller chercher 

les informations. Les deux fiches qui me sont confiées ont été réalisées dans le 

délai imparti.  
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Les deux missions de relecture sont dans la continuité de cette mission. Elles se 

sont déroulées au mois d’avril pour la version Web et au mois de juin pour la 

version papier. Toutes les deux ont une durée d’une semaine. Elles ont pour but 

de corriger les éventuelles erreurs et de définir la version finale avant de les 

diffuser au grand public. Je n’ai pas rencontré de difficulté particulière, toutes 

mes remarques ont été prises en compte dans la version finale. La version Web 

est déjà présente sur le site du Ministère depuis le mois d’avril. Les deux missions 

ont été réalisées dans le délais imparti.  

 

La seconde mission que j’ai eu était l’intégration des données du département 

recherche vers l’OpenData. C’est un travail que j’ai effectué tout au long de 

l’année. Cette mission a pour but de transformer les fichiers de données 

obsolètes sur la recherche et développement dans les entreprises, dans les 

collectivités territoriales vers un format plus exploitable afin de les intégrer sur 

OpenData, une plateforme ouverte de données du Ministère. J’ai utilisé 

principalement Excel comme outil de production, j’ai collaboré avec le 

responsable des enquêtes côté entreprise Thomas Balcone et aussi avec le 

département des outils d’aide à la décision du SIES. La principale difficulté de la 

mission est de savoir comment transformer les données et sous quel format. On 

a eu plusieurs communications par mail avec le département des outils d’aides 

à la décision avant de définir le format adéquat.   

Une autre difficulté est la quantité de données à transformer. Pour chaque 

fichier, nous avons entre 500 et 3 000 lignes de données, pour chaque fichier je 

dois vérifier s’il y a des erreurs. Si c’est le cas je dois recalculer les agrégats (par 

exemple la DIRDE, DERDE, …) et de vérifier avec les données qui sont déjà 

publiées ou qui sont présentent sur la base de données du département. J’ai 

essayé d’écrire un script en Python pour automatiser la tâche, mais comme 
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chaque fichier est différent avec des codes, des noms, des tableaux différents et 

qu’il faut parfois recalculer des données, des agrégats, le résultat n’est pas du 

tout satisfaisant. Donc j’ai tout refait à la main.  

Au final, j’ai transformé 44 fichiers, dont plusieurs sont intégrés sur la plateforme 

OpenData et d’autres sont en attente de validation.   

 

La troisième mission qui m’a été confiée c’est la mise en place du suivi des 

réponses à la demande. Elle a commencé en janvier, le département reçoit tous 

les ans des demandes extérieures, que ce soit sur les enquêtes ou sur les 

données. Nous avons mis en place ce suivi car avant les demandes sont 

directement envoyés aux chargés d’études et on ne sait pas qui a répondu à telle 

demande et on ne sait pas quand la réponse a été envoyé. Après l’organisation 

de ce suivi, toutes les demandes sont centralisées via la boîte fonctionnelle du 

SIES. Nous organisons toutes les semaines une réunion pour connaître l’état 

d’avancement des demandes et de classer les demandes récentes.   

Les deux missions de réponse à la demande sont incluses dans cette mission, 

elles ont eu lieu au mois de février pour la demande des données de R&D sur les 

Dom Tom, et au mois d’avril pour la demande concernant les données 

chercheuses dans la région des Bourgogne-Franche-Comté.  Je n’ai pas éprouvé 

de difficulté particulière pour la réalisation de ces missions. Toutes les données 

sont trouvables dans notre base de données, sur le site Repères et Eurostat. J’ai 

fait la synthèse des éléments qui sont à ma disposition et j’ai répondu.  
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Conclusion 

 

Durant cette année d’apprentissage au sein du département des études 

statistiques de la recherche, en participant à la réalisation nombreuses missions 

importantes, m’a permis d’acquérir une méthode de travail rigoureuse que ce 

soit dans le monde professionnel ou dans mes études. 

  

Je suis conscient de la chance que j’ai de pouvoir effectuer cette année 

d’alternance au sein d’une structure qui m’offre la possibilité de voir comment 

les statistiques et les données sont utilisées pour évaluer la performance et 

l’investissement d’un pays sur la recherche, le développement et l’innovation.  

 

Lors de la mission sur la brochure EESRI, j’étais un peu perdu au début avec les 

données à trouver car je ne connaissais pas très bien le sujet et l’environnement 

dans lequel je travaille. Mais ensuite j’ai su m’adapter en consultant les travaux 

faits par les autres personnes avant moi et avec l’aide des collègues, notamment 

avec Stéphane MONTENACHE mon collègue de bureau. J’ai acquis des 

compétences relationnelles à travers les échanges avec les autres membres de 

l’équipe. Les relectures des fiches m’ont appris à faire attention aux détails, la 

moindre confusion peut mener à un mal interprétation des données.  

 

Pour la mise en forme des données vers OpenData, cette mission m’a permis de 

voir quel est le travail d’un statisticien. Je suis également devenu beaucoup plus 

rigoureux lorsque je traite les données, car elles seront utilisées par un grand 

nombre de personnes. Leurs travaux seront basés sur les données statistiques 

que je suis en train de traiter.  

 



55 
 

Cependant, je souligne un point sur le rythme d’alternance. L’alternance dans la 

semaine n’est pas une chose facile, il y a certaines réunions de départements 

auxquelles je n’ai pas pu assister car elles se déroulent durant ma période de 

cours. De plus alterner entre l’école et l’entreprise dans la même semaine 

pendant les périodes d’examens est un peu difficile à tenir, car les projets et les 

révisions demandent beaucoup d’énergie. Je pense que la situation sanitaire 

exceptionnelle que nous vivons aujourd’hui a également un grand impact.  

Mais, ces contraintes m’ont permis de m’organiser plus efficacement et d’avoir 

une meilleure gestion de mon travail.  

 

La période en présentielle était courte au début à cause de la crise sanitaire, mais 

depuis le lancement de la vaccination, nous sommes de plus en plus nombreux 

à y retourner. Travailler au bureau était bien plus confortable, de plus j’ai  fait de 

nouvelles connaissances avec les nouveaux collègues apprentie, vacataire et 

stagiaire.  

 

Cette année d’apprentissage m’a conforté dans le choix de mon orientation 

après le DUT. Je me suis orienté vers un poste et un domaine qui me permet de 

faire du traitement statistique des données et en même temps me permet 

d’approfondir mes compétences en informatique. Avec les données sur la R&D 

que j’ai traitée au cours de cette année et avec la participation au Funathon, je 

sais maintenant un peu plus sur la situation de la recherche en France 

notamment en informatique, en IA et en science des données. Je m’orienterai 

peut-être à la fin de mon cursus d’ingénieur vers une thèse dans le domaine de 

l’IA, notamment sur la reconnaissance d’image et de texte.  
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 

 

 


