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Corrigendum 
 

Les données de 2011 sur le personnel de R-D en équivalences temps plein (ETP) pour la République tchèque ont été corrigées 

suite à une erreur dans la transmission des données à Eurostat/OCDE. Cela a un impact sur les agrégats de l'UE27 estimés et 

déclaré par l'OCDE. Les données révisées se trouvent dans le tableau suivant : 

 

  

République 

tchèque 

UE27 

(estimation de 

l’OCDE) 

Page 26 - Table 7 - Total chercheurs en équivalences plein-temps 30682   

Page 27 - Table 8 - Total chercheurs en équivalences plein-temps pour mille emplois 6.0   

Page 28 - Table 9 -  Personnel total de R-D en équivalences plein-temps 55697 2583176 

Page 29 - Table 10 - Personnel total de R-D en équivalences plein-temps pour mille emplois 11.0 11.4 

Page 46 - Table 27 - Chercheurs des entreprises en équivalences plein-temps 13958 728743 

Page 47 - Table 28 - Chercheurs des entreprises en pourcentage du total national 45.5   

Page 48 - Table 29 - Chercheurs des entreprises en équivalences plein-temps pour mille emplois dans l'industrie 3.4 4.3 

Page 49 - Table 30 - Personnel total de R-D des entreprises en équivalences plein-temps 29509 1348478 

Page 50 - Table 31 - Personnel total de R-D des entreprises en pourcentage du total national 53.0 52.2 

Page 51 - Table 32 - Personnel total de R-D des entreprises en équivalences plein-temps pour mille emplois dans 

l'industrie 7.2 8.0 

Page 68 - Table 49 - Chercheurs de l'enseignement supérieur en équivalences plein-temps 10289   

Page 69 - Table 50 - Chercheurs de l'enseignement supérieur en pourcentage du total national 33.5   

Page 70 - Table 51 - Personnel total de R-D de l'enseignement supérieur en équivalences plein-temps 14723 853869 

Page 75 - Table 56 - Chercheurs du secteur de l'État en équivalences plein-temps 6235   

Page 76 - Table 57 - Chercheurs du secteur de l'État en pourcentage du total national 20.3   

Page 77 - Table 58 - Personnel total de R-D du secteur de l'État en équivalences plein-temps 11132 346890 
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