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1,4% C’est la part que représente le 
personnel de R&D en équivalents 
temps plein (ETP) dans l’emploi total 
en Wallonie, en 2019

Personnel de R&D
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Personnel de R&D Chercheurs

En 2019, la Wallonie compte 17 646 ETP en personnel de R&D ; ce qui représente 1,4 % de l’emploi total. Au sein du 
personnel de R&D, les chercheurs constituent la majeure partie : 67,3 %. Ils représentent 11 871 ETP, soit 0,9 % de l’emploi 
total. Les parts du personnel de R&D et des chercheurs dans l’emploi total sont inférieures en Wallonie à celles de la 
Belgique (le personnel de R&D représente 1,9 % de l’emploi total et les chercheurs 1,2 %). Elles sont, par contre, 
équivalentes à celles de la moyenne des 27 Etats membres de l’Union européenne (la part du personnel de R&D dans 
l’emploi total atteint 1,4 % et 0,9 % pour les chercheurs). 

occupe la plus grande part du personnel de R&D (64,3 % des ETP en 2019). Viennent ensuite les secteurs de 
l’enseignement supérieur (33,1 % des ETP) et de l’Etat (2,5 % des ETP). Le secteur des institutions privées sans but lucratif 
(ISBL) n’exécute quasi aucune activité de R&D en Wallonie.

En 10 ans, la Wallonie a enregistré une évolution de 0,3 point de pourcentage de la part du personnel de R&D dans l’emploi 
total : ce ratio passant de 1,1 % en 2009 à 1,4 % en 2019. Cette évolution positive, mais faible, ne permet pas à la Wallonie 
de rattraper la moyenne belge : le ratio wallon reste inférieur au ratio belge, comme nous le mentionnions précédemment. 

http://www.iweps.be

Fiche E024-PERS.R&D.EMP.TOT. - dernières données régionales disponibles au 01/12/2021

Sources : Commission de coopération fédérale - Groupe de concertation CFS/STAT, ICN, Eurostat ; Calculs : IWEPS

Personnel de R&D et chercheurs (en ETP) pour l’année 2019 (en % de l’emploi total)
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Sources : Commission de coopération fédérale - Groupe de 
concertation CFS/STAT ; Calculs : IWEPS

Après avoir atteint un pic en 2017, le 
personnel de R&D du secteur des 
entreprises a quelque peu diminué et 
compte en 2019 11 343 ETP. Le personnel 
de R&D dans l’enseignement supérieur se 
stabilise depuis 2016 autour de 6 000 ETP 
(5 840 ETP en 2019). Dans le secteur public, 
le personnel de R&D, relativement moins 
nombreux, est estimé à 442 ETP en 2019.

Évolution du personnel de R&D (en ETP) en Wallonie entre 2009 et 2019

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Secteur des entreprises

Secteur de l'Etat

Secteur de l'enseignement supérieur

Le personnel de R&D comprend l’ensemble des 
personnes qui participent aux activités de R&D mais aussi 
celles qui fournissent des services directement liés aux 
activités de R&D : responsables de R&D, gestionnaires, 
techniciens et personnel de soutien. Sur la base de cette 

(chercheurs), (2) de spécialistes dotés d’un niveau élevé 
d’expérience et de formation techniques (techniciens et 

non, ainsi que du personnel de secrétariat ou de bureau 
participant à l’exécution des projets de R&D (personnel 
d’appui). 

Les séries de données relatives au personnel de R&D sont 
exprimées ici en équivalent temps plein (ETP) et 
rapportées à l'emploi total (en nombre de personnes – 
moyenne annuelle selon le lieu de travail, d’après les 
concepts des comptes nationaux et régionaux). L'ETP du 

travail réellement consacrées à la R&D au cours d’une 
année, rapporté au nombre total d’heures qu’une 
personne ou un groupe de personnes est censé travailler 
au cours de l’année.

Manuel de Frascati
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