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INTRODUCTION 

 
Industrial Research & Development (R&D) is defined as R&D activities carried out in the business 
enterprise sector, regardless of the origin of funding. While the government and the higher education 
sectors also carry out R&D activities, industrial R&D remains the most closely linked to the creation of 
new products and production techniques.  
 

The OECD’s ANalytical Business Enterprise Research and Development (ANBERD) database was developed 
to provide analysts with comprehensive data on industrial R&D expenditures and presents OECD 
countries’ and selected non-member economies’ annual business expenditure on R&D since 1987, broken 
down across 100 manufacturing and service industry groups. ANBERD incorporates a number of 
estimations that build upon and extend national submissions of business enterprise R&D data by 
industry. 

 

The data follow the International Standard Industrial Classification, Revision 4 (ISIC Rev. 4) and are 
expressed in national currencies as well as in PPP US dollars, both at current and constant prices. 
Countries covered include OECD member countries and a selection of non-member economies. The 
ANBERD data are updated continuously on a rolling basis. 
 
 
ANBERD was conceived to allow business R&D expenditure by industry data could be better matched 
with industrial performance data presented in the STructural ANalysis database, which includes measures 
of output, labour input and investment by industry (STAN-industry); the Bilateral Trade in Goods by 
Industry and End-use Category (BTDIxE); the OECD harmonised Input-Output tables (STAN-IO) and Inter-
Country Input-Output Tables (ICIO). The databases adopt the same industry breakdowns, based on the 
ISIC, to facilitate data-matching. The presence of ANBERD in this “STAN family of databases” allows, for 
example, analyses of international technology diffusion and measurements of R&D intensity 
(R&D/Output) by industry.  As a further concreate example, the OECD has used ANBERD to  produce a 
new taxonomy of industries according to their average level of R&D intensity.1 The report is accessible at: 
http://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en. 
 
Further information on the OECD ANBERD database can be found at http://oe.cd/anberd. ANBERD tables 
can be accessed via the OECD's data dissemination service OECD.STAT. 

 

Please cite any use of ANBERD (“OECD, ANBERD Database”). 
 

                                                      
1 This work represents an update and reframing of previous OECD taxonomies that were based on earlier versions of 

the ISIC classification. Industries are clustered into 5 groups (high, medium-high, medium, medium-low, and low 

R&D intensity industries). One key development in this new taxonomy is the inclusion of non-manufacturing 

industries, especially services, whose coverage has improved in the R&D tables collected in ISIC Rev.4. 

https://unstats.un.org/unsd/classifications/
http://www.oecd.org/sti/ind/stanstructuralanalysisdatabase.htm
https://www.oecd.org/sti/ind/bilateraltradeingoodsbyindustryandend-usecategory.htm
http://www.oecd.org/trade/input-outputtables.htm
http://www.oecd.org/sti/ind/inter-country-input-output-tables.htm
http://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en
http://oe.cd/anberd
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD_REV4
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TABLE 1. BERD ISIC, Revision 4 Classification 
 

ANBERD 
code 

ISIC 
Revision 4 

Description 

   

DTOTAL TOTAL TOTAL BUSINESS ENTERPRISE 

D01T03 01-03 AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 

D05T09 05-09 MINING AND QUARRYING 

   

D10T33 10-33 MANUFACTURING 

D10T12 10-12     FOOD PRODUCTS, BEVERAGES AND TOBACCO 

D10T11 10-11        Food products and beverages 

D12 12        Tobacco products 

D13T15 13-15     TEXTILES, WEARING APPAREL, LEATHER AND RELATED PRODUCTS 

D13 13        Textiles 

D14 14        Wearing apparel 

D15 15        Leather and related products, footwear 

D16T18 16-18     WOOD, PAPER, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA 

D16 16        Wood and of products of wood and cork, except furniture; articles of straw and plaiting materials 

D17 17        Paper and paper products 

D18 18        Printing and reproduction of recorded media 

D181 181           Printing and service activities related to printing 

D182 182           Reproduction of recorded media 

D19T23 19-23     CHEMICAL, RUBBER, PLASTICS, FUEL PRODUCTS AND OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 

D19 19        Coke and refined petroleum products 

D20T21 20-21        Chemical and pharmaceutical products 

D20 20           Chemicals and chemical products 

D21 21           Pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products 

D22 22        Rubber and plastic products 

D23 23        Other non-metallic mineral products 

D24T25 24-25     BASIC METALS AND FABRICATED METAL PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT 

D24 24        Basic metals 

D241T31 241+2431           Iron and steel 

D242T32 242+2432           Non-ferrous metals 

D25 25        Fabricated metal products, except machinery and equipment 

D252 252           Weapons and ammunition 

D25X 25X           Fabricated metal products except weapons and ammunition 

D26T30 26-30     COMPUTER, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS, ELECTRICAL EQUIPMENT, MACHINERY, MOTOR VEHICLES AND 
OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 

D26 26        Computer, electronic and optical products 

D261 261              Electronic components and boards 

D262 262              Computers and peripheral equipment 

D263 263              Communication equipment 

D264 264              Consumer electronics 

D265 265              Instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 

D266 266              Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 

D267 267              Optical instruments and photographic equipment 

D268 268              Magnetic and optical media 

D27 27        Electrical equipment 

D28 28        Machinery and equipment n.e.c. 

D29 29        Motor vehicles, trailers and semi-trailers 

D30 30        Other transport equipment 

D301 301           Building of ships and boats 

D302 302           Railway locomotives and rolling stock 

D303 303           Air and spacecraft and related machinery 

D304 304           Military fighting vehicles 

D309 309           Transport equipment n.e.c. 

D31T33 31-33     FURNITURE, OTHER MANUFACTURING AND REPAIR AND INSTALLATION OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

D31 31        Furniture 

D32 32        Other manufacturing 

D325 325           Medical and dental instruments and supplies 

D32X 32X           Other manufacturing (except medical and dental instruments) 

D33 33        Repair and installation of machinery and equipment 

   

D35T39 35-39 ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES 

D35T36 35-36     ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES 

D37T39 37-39     ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY; WATER COLLECTION, TREATMENT AND SUPPLY 

D41T43 41-43 CONSTRUCTION 

   

   

   



ANBERD 
code 

ISIC 
Revision 4 

Description 

   

D45T99 45-99 TOTAL SERVICES 

D45T82 45-82     SERVICES OF THE BUSINESS ECONOMY 

D45T47 45-47        Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles 

D4651A2 4651+4652           Wholesale of information and communication equipment 

D45T47X 45-47X           Wholesale (except information and communication equipment) and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles 

D49T53 49-53        Transportation and storage 

D55T56 55-56        Accommodation and food service activities 

D58T63 58-63        Information and communication 

D58T60 58-60           Publishing, audiovisual and broadcasting activities 

D58 58              Publishing activities 

D581 581                 Publishing of books, periodicals and other publishing activities 

D582 582                 Software publishing 

D59T60 59-60              Motion picture, video, television programme production; programming and broadcasting activities 

D59 59                 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities 

D60 60                 Programming and broadcasting activities 

D61 61           Telecommunications 

D62T63 62-63           IT and other information services 

D62 62              Computer programming, consultancy and related activities 

D63 63              Information service activities 

D631 631                 Data processing, hosting and related activities; web portals 

D639 639                 Other information service activities 

D64T66 64-66        Financial and insurance activities 

D68T82 68-82        Real estate activities; professional, scientific, technical, administrative and support service activities 

D68 68           Real estate activities 

D69T82 69-82           Professional, scientific, technical, administrative and support service activities 

D69T75 69-75              Professional, scientific and technical activities 

D72 72                 Scientific research and development 

D69T75X 69-75X                 Professional, scientific and technical activities (except scientific research and development) 

D77T82 77-82              Administrative and support service activities 

D84T99 84-99     COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICES 

D84T85 84-85        Public administration and defence; compulsory social security and education 

D84 84           Public administration and defence; compulsory social security 

D85 85           Education 

D86T88 86-88        Human health and social work activities 

D86 86           Human health activities 

D87T88 87-88           Residential care activities and social work activities 

D90T93 90-93        Arts, entertainement and recreation 

D94T99 94-99        Other service activities; activities of houselholds as employers and of extraterritorial organisations and bodies 

D951 951           Repair of computers and communication equipment 

D94T99X 94-99X           Other services except repair of computers and communication equipment; houselholds as employers; extraterritorial organisations 
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THE OECD ANALYTICAL BERD (ANBERD) DATABASE: REASONS FOR 

DEVELOPMENT 

Limitations of the official BERD data 

The Frascati Manual sets out guidelines for the collection of internationally comparable R&D data, 
including data on the business enterprise sector (BERD). While there is broad adherence to Frascati 
definitions and methodologies across OECD countries and various other economies, there are 
nevertheless significant divergences across countries in the way in which BERD data are collected. These 
have important implications for international comparability and for time series consistency; this section 
provides a general overview of the major issues. 
 
BERD survey sampling methodologies and coverage may differ from one country to another. In some 
cases, substantial numbers of small firms are not included in the frame of the main business R&D survey. 
Additional surveys of excluded firms may be undertaken, and appropriate estimations made, but this is 
not a universal practice and imputation methods likewise vary. 
 
The Frascati Manual (http://oe.cd/frascati) practice is to report BERD on an enterprise basis. When this is 
interpreted strictly, all the BERD of a diversified enterprise (i.e. one with multiple lines of business) will be 
allocated to the industry of its main activity. This methodology enables, as far as possible, the alignment 
and compatability of BERD data with other economic statistics (e.g. Value Added broken down by 
industry by industry). The Frascati Manual also recommends reporting BERD by industry orientation in 
addition to the main economic activity breakdown. This approach distributes the statistical unit’s R&D 
across different lines of business according to the nature of the output or product (good or service) that is 
expected to embed the outcome of the R&D, regardless of which industry produces it. For countries 
where both main activity and industry orientation data are available, two tables are included in ANBERD. 
 
In some countries, hybrid approaches are followed. As an example, some countries make a 
disaggregation of the R&D of their largest, diversified firms into a number of different activities. This is 
typically the case for large public business enterprises such as telecommunications and energy authorities 
which are frequently classified in the service sector even though they undertake considerable, and in 
some cases primarily, manufacturing R&D. This can affect interpretation of the data and resulting 
statistics. There are also important differences between countries in the treatment of R&D undertaken by 
firms in the service sector but closely associated (though not necessarily contractually) with 
manufacturing firms. Industrial research institutes, largely funded by the manufacturing industries they 
serve, are the most frequent examples. The new Frascati Manual 2015 recommends not to use hybrid 
approaches except when no alternative is available. Cases where hybrid approaches are followed (instead 
of the strict main activity approach) are indicated in ANBERD country notes.  
 
Revisions in unit classifications are also common and may lead to significant changes in the concordance 
between national industrial classifications and ISIC and consequent breaks in the corresponding BERD 
time series. This limits international comparability of BERD data. In addition, some countries do not 
conduct a business R&D survey every year, therefore the time coverage of BERD data is uneven. Because 
BERD is both rising at different rates across OECD countries and highly volatile within countries, 
considerable caution has to be exercised in making international comparisons based on figures from 
different years, even when the difference is only a few years. 
 

http://oe.cd/frascati


Finally, data may not be available for all industries in a particular country. Often for confidentiality 
reasons, data for individual industries may not be available separately but are instead included in series 
for other industries. Such treatment is often not consistent over time, so that in some years the industries 
in question will be available separately and in others they will be suppressed or combined with other 
data. Time series may thus have large discontinuities, making international comparisons impossible. 
 
As a consequence, the official BERD data consist of a fragmented time series that must be used with 
caution. 
 
Official BERD data submitted to the OECD via the OECD/Eurostat R&D data collection can be accessed 
through the OECD Research and Development Statistics (RDS) database. 

The OECD ANalytical BERD (ANBERD) database 

Even with a detailed set of explanatory notes, the uneven coverage and large number of discontinuities in 
the official BERD data limit their analytical usefulness. In order to address these inconsistencies, the 
ANBERD database was developed. ANBERD is designed to provide analysts with a comprehensive and 
internationally comparable data set on industrial R&D expenditures. Nevertheless, by its nature ANBERD 
contains many OECD estimates which may differ significantly from the corresponding official data. 
ANBERD is subject to revisions because it depends upon a number of estimations which are constantly 
being refined and reviewed. 
 
ANBERD is based on the official BERD data but involves estimates wherever: 
 

 there are important deviations (e.g. “Aircraft” are included in “Motor Vehicles”) from the 
standard BERD industrial classification; 
 

 there are significant adjustments required due to incomplete survey coverage; 
 

 there are discontinuities or breaks in series due to a change in industrial classification or survey 
techniques; 
 

 there are missing data for entire years in cases where surveys are not conducted every year. 
 
The ANBERD data set is constructed in close collaboration with national statistical authorities. In all cases, 
statistical estimation techniques for filling in missing values or to adjust the existing official BERD data are 
used to obtain improved and more extensive time series. The next section provides a brief description of 
the estimation techniques used in the development of the ANBERD estimates. 
  

http://oe.cd/rds
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ANBERD ESTIMATES 

This section presents the current state of the ANBERD database. The ANBERD database consists of time 
series starting from 1987 in ISIC, Revision 4 for all OECD member countries and selected non-member 
economies (China, Romania, the Russian Federation, Singapore, South Africa, Chinese Taipei). 
 
The ANBERD estimates are given in national currencies and in USD purchasing power parities (PPPs), both 
at current and constant prices. The ANBERD estimates for the Euro area countries are given in Euro (EUR). 
Data relating to years prior to the year of Euro Zone accession have been converted from national 
denomination into EUR denomination by applying the irrevocable EUR/national currency conversion rate. 
This approach facilitates comparisons within one country over time and ensures that the historical 
evolution is preserved, however the pre-1999 data of the EMU countries expressed in EUR cannot be 
added across countries to generate Euro area aggregate or to carry out cross-country comparisons. 
 
GDP price indices and PPPs used to deflate and convert the ANBERD data are available in the MSTI (Main 
Science and Technology Indicators) database. 
 

ANBERD versions 

 Country coverage Sector coverage 
(max) 

Time coverage Next update 

ISIC Rev.4 See the coverage table here 100 manufacturing 
and services sectors 

1987 onwards On a rolling 
basis 

ISIC Rev.3 – 
archived 
version 

32 OECD countries and  6 non-
member economies 

60 manufacturing and 
services sectors 

1987-2010/11 Discontinued 

ISIC Rev.2 – 
archived 
version 

15 OECD countries 34 sectors, 
predominantly in 
manufacturing 

1973 to 1997/98 Discontinued 

 

General estimation methods in ANBERD 

The principal problems associated with the official BERD data of the ANBERD countries are: 
 

 Missing data for some industries that are combined with data for other industries or included 
only in sub-totals. 
 

 Breaks in series due to revisions in the industrial classification. The sudden inclusion or exclusion 
of industries is quite common.  
 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD_REV4
http://www.oecd.org/sti/inno/ANBERDcoverage.xls
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD2011_REV3
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD_REV2


 Discontinuities of official BERD data due to revisions in the International Standard Industrial 
Classification (ISIC). For instance, the first year where data are reported in ISIC Rev.4 ranges 
between 2005 and 2010. Official data for prior years are reported in separate tables in ISIC Rev.3. 
 

 Missing data for entire years due to the fact that some countries conduct R&D surveys only every 
two or three years. This is the case for some countries including Austria, Greece, Ireland (until 
2000), and Sweden.  
 

These problems are treated firstly by obtaining information and estimates from the national 
statistical authorities of the countries concerned, which allows many of the inconsistencies to be 
solved (missing industries and breaks in series). Secondly, interpolation and extrapolation methods 
are used to estimate BERD for missing years where this is necessary. 
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INTRODUCTION 

La Recherche-Développement (R-D) industrielle correspond aux activités de R-D menées dans le secteur 
des entreprises, quelle que soit leur source de financement. Si le secteur de l’État et celui de 
l’enseignement supérieur réalisent également des travaux de R-D, le secteur industriel demeure le plus 
étroitement lié à la création de nouveaux produits et techniques de production. 
 

La base de données analytique des dépenses en recherche et développement dans l'industrie (ANBERD) 
de l’OCDE présente des séries annuelles sur les dépenses R-D du secteur des entreprises et a été conçue 
afin de fournir aux analystes un jeu de données exhaustif sur les dépenses de R-D par industrie. La base 
de données ANBERD contient un certain nombre d’estimations qui se basent sur (et complètent) les 

chiffres nationaux soumis par les pays Membres sur les dépenses de R‑D du secteur des entreprises. 

 
 La version actuelle de la base ANBERD présente des données sur les dépenses de R-D du secteur des 
entreprises. Les données sont publiées pour l'ensemble des pays de l'OCDE ainsi que pour une sélection 
de pays non membres, à partir de 1987. Selon les pays et les années, jusqu’à 100 industries 
manufacturières et des services sont fournies. 
 
Les séries sont présentées dans la Classification Internationale Type par Industrie, 4ème révision (CITI 
Révision 4) et sont exprimées en monnaie nationale ainsi qu'en parité de pouvoir d’achat ($ PPA), à la fois 
aux prix courants et constants. ANBERD couvre l’ensemble des pays de l’OCDE ainsi qu’une sélection de 
pays non membres. Les données sont publiées en continu : tout nouveau tableau collecté est traité et 
publié dès sa finalisation. 
 
La base de données ANBERD a été conçue de façon à pouvoir relier les données de dépenses de R-D des 
entreprises par industrie à celles de performance industrielle présentées dans la base de données STAN 
contenant des mesures de production, de main d’œuvre, et d’investissement par industrie (STAN-
industrie) ; la base sur le commerce bilatéral des biens par Industrie et catégorie d'utilisation finale 
(BTDIxE) ; les tableaux entrées-sorties harmonisés de l’OCDE (STAN-IO) et les Tableaux Internationaux des 
Entrées-Sorties (TIES). Ces bases de données adoptent des décompositions par industries similaires, 
basées sur la CITI, facilitant ainsi leur jointure. La présence d’ANBERD dans cette « famille des bases de 
données STAN » permet, par exemple, d’analyser la diffusion internationale des technologies, ou de 
mesurer l’intensité de R-D (R-D/valeur ajoutée) par industrie. En utilisant les données ANBERD, l'OCDE a 
par exemple produit une nouvelle taxonomie des industries basée sur leur niveau moyen d’intensité de R-
D2. Le rapport est accessible à cette adresse: http://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en. 

De plus amples informations sur la base ANBERD sont disponibles sur http://oe.cd/anberd-fr. Les 
données sont accessibles depuis le service de dissémination des données de l’OCDE OECD.STAT. 
 
Merci de citer toute utilisation des estimations ANBERD : « OCDE, base de données ANBERD ». 

                                                      
2 Ce travail consiste en une mise à jour et une extension des précédentes taxonomies de l’OCDE basées sur les 

versions antérieures de la nomenclature CITI. Les industries sont regroupées en 5 groupes (haute, moyenne-haute, 

moyenne, moyenne-faible et faible intensité de R-D). Une particularité de cette nouvelle taxonomie est l'inclusion des 

industries non-manufacturières, en particulier des services, dont la couverture s’est améliorée dans les tableaux de R-

D collectés en CITI Rév.4. 

https://unstats.un.org/unsd/classifications/
https://unstats.un.org/unsd/classifications/
http://www.oecd.org/fr/industrie/ind/stanbasededonneespourlanalysestructurelle.htm
http://www.oecd.org/fr/industrie/ind/stanbasededonneespourlanalysestructurelle.htm
https://www.oecd.org/fr/sti/ind/commercebilateraldesbiensparindustrieetcategoriedutilisationfinale.htm
http://www.oecd.org/fr/sti/ind/tableauxdesentrees-sorties.htm
http://www.oecd.org/fr/sti/ind/tableaux-internationaux-entrees-sorties.htm
http://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en
http://oe.cd/anberd-fr
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD_REV4


TABLE 1. DIRDE, classification CITI révision 4 
 

Code 
ANBERD 

CITI 
Révision 4 

Description 

   

DTOTAL TOTAL TOTAL ENTREPRISES 

D01T03 01-03 AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 

D05T09 05-09 ACTIVITÉS EXTRACTIVES 

   

D10T33 10-33 ACTIVITÉS DE FABRICATION 

D10T12 10-12     PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABAC 

D10T11 10-11        Produits alimentaires et boissons 

D12 12        Produits à base de tabac 

D13T15 13-15     TEXTILES, HABILLEMENT, CUIR ET ARTICLES DE CUIR 

D13 13        Textiles 

D14 14        Articles d'habillement 

D15 15        Cuir et articles de cuir 

D16T18 16-18     BOIS, PAPIER, IMPRIMERIE ET REPRODUCTION DE SUPPORTS ENREGISTRÉS 

D16 16        Bois et articles en bois et en liège (sauf meubles); articles de vannerie et de sparterie 

D17 17        Papier et articles en papier 

D18 18        Imprimerie et reproduction de supports enregistrés 

D181 181           Imprimerie et activités annexes 

D182 182           Reproduction de supports enregistrés 

D19T23 19-23     PRODUITS PÉTROLIERS, CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES, EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE, ET AUTRES PRODUITS 
MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 

D19 19        Cokéfaction et raffinage 

D20T21 20-21        Industrie chimique et pharmaceutique 

D20 20           Produits chimiques 

D21 21           Préparations pharmaceutiques, produits chimiques à usage médicinal et produits d'herboristerie 

D22 22        Produits en caoutchouc et en plastique 

D23 23        Autres produits minéraux non métalliques 

D24T25 24-25     PRODUITS MÉTALLURGIQUES DE BASE ET OUVRAGES EN MÉTAUX (SAUF MACHINES ET MATÉRIEL) 

D24 24        Produits métallurgiques de base 

D241T31 241+2431           Métaux ferreux 

D242T32 242+2432           Métaux non ferreux 

D25 25        Ouvrages en métaux (sauf machines et matériel) 

D252 252           Fabrication d'armes et de munitions 

D25X 25X           Ouvrages en métaux (sauf machines, matériel, armes et munitions) 

D26T30 26-30     ORDINATEURS, ARTICLES ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES, MATÉRIELS ÉLECTRIQUES, MACHINES, AUTOMOBILES ET 
AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 

D26 26        Ordinateurs, articles électroniques et optiques 

D261 261              Composants électroniques et dispositifs d'affichage 

D262 262              Ordinateurs et matériel périphérique 

D263 263              Matériel de communication 

D264 264              Matériel électronique grand public 

D265 265              Matériel pour la mesure, la vérification, la navigation et le contrôle; horlogerie 

D266 266              Matériel d'irradiation, électromédical et électrothérapeutique 

D267 267              Instruments d'optique et matériel photographique 

D268 268              Supports magnétiques et optiques 

D27 27        Matériels électriques 

D28 28        Machines et équipements n.c.a. 

D29 29        Automobiles, remorques et semi-remorques 

D30 30        Autres matériels de transport 

D301 301           Construction de navires et de bateaux 

D302 302           Matériel ferroviaire roulant 

D303 303           Construction aéronautique et spatiale 

D304 304           Fabrication de véhicules militaires de combat 

D309 309           Autres équipements de transport 

D31T33 31-33     MEUBLES, AUTRES ACTIVITÉS DE FABRICATION ET RÉPARATION ET INSTALLATION DE MACHINES ET DE MATÉRIEL 

D31 31        Meubles 

D32 32        Autres activités de fabrication 

D325 325           Instruments et appareils médicaux et dentaires 

D32X 32X           Autres activités de fabrication (sauf appareils médicaux et dentaires) 

D33 33        Réparation et installation de machines et de matériel 

   

D35T39 35-39 ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU; RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT; TRAITEMENT DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION 

D35T36 35-36     ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU; RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT; TRAITEMENT DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION 

D37T39 37-39     PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET CLIMATISATION; COLLECTE, TRAITEMENT ET 
DISTRIBUTION DE L'EAU 

D41T43 41-43 CONSTRUCTION 
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Code 
ANBERD 

CITI 
Révision 4 

Description 

   

D45T99 45-99 TOTAL SERVICES 

D45T82 45-82     SERVICES DU SECTEUR DES ENTREPRISES 

D45T47 45-47        Commerce de gros et de détail; réparations de véhicules automobiles et de motocycles 

D4651A2 4651+4652           Commerce de gros en équipements de l'information et de la communication 

D45T47X 45-47X           Commerce de gros (sauf équipements de l'information et de la communication) et de détail; réparations de véhicules automobiles 
et de motocycles 

D49T53 49-53        Transport et entreposage 

D55T56 55-56        Activités d'hébergement et de restauration 

D58T63 58-63        Information et communication 

D58T60 58-60           Édition, audiovisuel et diffusion 

D58 58              Activités d'édition 

D581 581                 Édition de livres, revues et autres activités d'édition 

D582 582                 Édition de logiciels 

D59T60 59-60              Activités audiovisuel et diffusion 

D59 59                 Production de films cinématographiques et vidéo, de programmes de télévision, d'enregistrements sonores et d'édition 
musicale 

D60 60                 Programmation et diffusion 

D61 61           Télécommunications 

D62T63 62-63           Technologies de l'information et informatique 

D62 62              Programmation informatique; conseils et activités connexes 

D63 63              Services d'information 

D631 631                 Traitement de données, hébergement et activités connexes; portails internet 

D639 639                 Autres services d'information 

D64T66 64-66        Activités financières et d'assurances 

D68T82 68-82        Activités immobilières; activités professionnelles, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et d'appui 

D68 68           Activités immobilières 

D69T82 69-82           Activités professionnelles, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et d'appui 

D69T75 69-75              Activités professionnelles, scientifiques et techniques 

D72 72                 Recherche scientifique et développement 

D69T75X 69-75X                 Activités professionnelles, scientifiques et techniques (sauf recherche scientifique et développement) 

D77T82 77-82              Activités de services administratifs et d'appui 

D84T99 84-99     SERVICES COLLECTIFS, SOCIAUX ET PERSONNELS 

D84T85 84-85        Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire et éducation 

D84 84           Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire 

D85 85           Éducation 

D86T88 86-88        Santé humaine et action sociale 

D86 86           Activités relatives à la santé 

D87T88 87-88           Activités de soins de santé dispensés en établissement et activités d'action sociale 

D90T93 90-93        Arts, spectacles et loisirs 

D94T99 94-99        Autres services et activités; ménages privés employant du personnel domestique; organisations et organismes extra-territoriaux 

D951 951           Réparation d'ordinateurs et de matériel de communication 

D94T99X 94-99X           Autres services (sauf réparation d'ordinateurs et de matériel de communication); ménages privés; organismes extra-territoriaux 

  



LA BASE DE DONNÉES ANALYTIQUE SUR LA DIRDE (ANBERD) DE L’OCDE : 

EXPLICATIONS CONCERNANT SON ÉLABORATION 

Les limites des données officielles sur la DIRDE 

Le Manuel de Frascati donne des indications pour collecter les données de R&D, notamment sur la DIRDE, 
de façon à ce qu’elles soient comparables au niveau international. Bien que dans l’ensemble de la zone 
OCDE et de nombreux pays non membres, les définitions et méthodologies du Manuel de Frascati soient 
globalement respectées, on note d’importantes divergences entre pays quant à la façon dont sont 
recueillies les données sur la DIRDE. Il en résulte d’importants effets sur la comparabilité internationale 
des données et la cohérence des séries chronologiques. L’objet de la présente section est de faire un tour 
d’horizon des principaux problèmes de comparabilité internationale que posent les données officielles 
sur la R-D des entreprises. 

Les méthodologies d’échantillonnage et le champ couvert des enquêtes sur la DIRDE peuvent différer 
d’un pays à l’autre. Parfois, de nombreuses petites entreprises ne sont pas prises en compte dans 
l’enquête principale. Des estimations peuvent être réalisées sur la base d’enquêtes additionnelles, mais 
cette pratique n’est pas universelle et mène à des résultats variables selon la méthode d’imputation. 

La pratique préconisée par le Manuel de Frascati (http://oe.cd/frascati) est d’attribuer la DIRDE au niveau 
de l’entreprise. Lorsque ce principe est interprété de façon stricte, l’ensemble de la DIRDE d’une 
entreprise diversifiée (i.e. ayant plusieurs sous-activités) sera attribué à la catégorie industrielle de son 
activité principale. Cette méthodologie permet, autant que possible, l’alignement et la compatibilité des 
données sur la DIRDE avec d’autres statistiques économiques (e.g. la Valeur Ajoutée distribuée par 
industrie). Le Manuel de Frascati recommande aussi de renseigner la DIRDE par orientation sectorielle, en 
plus de la distribution par activité principale. Dans cette approche, la R-D de chaque unité est ventilée 
dans différents domaines d’activité selon la nature du ou des produits (biens ou services) dont la R-D est 
le résultat, quel que soit l’industrie à l’origine de la production. Pour les pays disposant de données par 
activité principale et par orientation sectorielle, deux tables sont incluses dans ANBERD. 

Dans beaucoup de pays, des approches hybrides sont suivies. Par exemple, certains distribuent la R-D des 
grandes entreprises diversifiées en différentes sous-activités. Cela est typiquement le cas des entreprises 
des secteurs des télécommunications et de l’énergie, fréquemment classées dans les services, alors 
qu’elles réalisent un volume considérable, et parfois majoritaire, de R-D correspondant aux industries 
manufacturières. Cela peut fausser l’interprétation des données et des résultats. Il existe également 
d’importantes divergences selon la façon de comptabiliser la R-D exécutée par des entreprises 
appartenant au secteur des services mais étroitement associées (pas nécessairement de façon 
contractuelle) à des entreprises manufacturières. Les établissements de recherche industrielle, financés 
dans une large mesure par les industries manufacturières auxquelles ils s’adressent, sont les exemples les 
plus fréquemment rencontrés. Le nouveau Manuel de Frascati 2015 recommande de ne pas utiliser 
d’approche hybride sauf quand il n’y a aucune alternative. Dans ANBERD, les cas où de telles approches 
hybrides sont appliquées (au lieu d’une approache stricte par activité principale) sont documentés dans 
les notes par pays.  
 
Il est également fréquent que les systèmes de classification des unités soient révisés, ce qui peut 
entraîner des changements significatifs dans la concordance entre les classifications industrielles 
nationales et la classification CITI, et par conséquent, des ruptures dans les séries chronologiques 

http://oe.cd/frascati
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correspondantes de la DIRDE. En outre, certains pays ne procèdent pas chaque année à des enquêtes sur 
la R-D des entreprises, d’où une couverture temporelle discontinue. Comme la DIRDE augmente 
rapidement dans la plupart des pays de l’OCDE d’une part, et qu’elle est très variable d’autre part, il 
convient de faire preuve d’une grande prudence pour établir des comparaisons internationales basées 
sur des chiffres correspondant à des années différentes, même lorsque celles-ci sont peu éloignées. 

Enfin, les données peuvent ne pas être disponibles pour toutes les branches dans certains pays. 
Fréquemment, pour des raisons de confidentialité, des données pour les différentes branches ne sont pas 
disponibles séparément, mais associées ou combinées à des données relatives à d’autres branches. Ce 
type de pratique varie souvent dans le temps, de sorte que pour certaines années les industries seront 
disponibles individuellement, tandis que pour d’autres les chiffres ne sont pas indiqués ou sont combinés 
à d’autres données. Les séries chronologiques peuvent donc comporter d’importantes discontinuités qui 
rendent impossible toute comparaison internationale. 

De ce fait, les données officielles sur la DIRDE sont constituées de séries chronologiques fragmentées qui 
doivent être utilisées avec prudence.  

Les données officielles sur la DIRDE fournies à l’OCDE et Eurostat dans le cadre de la collecte commune 
OCDE/Eurostat sur les ressources consacrées à la R-D sont accessibles dans SRD, la base de base de 
données de l’OCDE sur les Statistiques de la Recherche et Développement. 

La base de données analytique de l’OCDE sur la DIRDE (ANBERD) 

Même accompagnées d’un ensemble détaillé de notes explicatives, les données officielles sur la DIRDE 
sont peu utilisables pour l’analyse, en raison de leur couverture temporelle incomplète et du grand 
nombre de discontinuités qu’elles comportent. C’est pour répondre à cela qu’a été conçue la base de 
données ANBERD. Cette dernière a été construite afin de disposer d’un ensemble de données cohérent et 
comparable sur le plan international pour les dépenses industrielles de R-D. Cependant, de par sa nature 
même, ANBERD contient de nombreuses estimations de l’OCDE qui peuvent différer sensiblement des 
données officielles correspondantes. Du fait qu’ANBERD dépende d’un certain nombre d’estimations 
constamment affinées et réexaminées, il convient de considérer cette base comme un outil susceptible 
d’être révisé. 

ANBERD s’appuie sur les chiffres officiels de la DIRDE, assortis d’estimations chaque fois que : 

 des écarts importants sont observés par rapport à la classification industrielle type de la DIRDE 
(par exemple l’industrie “Construction aéronautique” est incluse dans celle des “Véhicules 
automobiles”) ; 
 

 des ajustements importants sont nécessaires quand le champ de l’enquête est incomplet ; 
 

 les séries comportent des discontinuités ou des ruptures dues à une modification dans la 
classification industrielle ou les techniques d’enquêtes ; 
 

 des données manquent pour des années entières lorsque les enquêtes ne sont pas réalisées 
chaque année. 

 

http://www.oecd.org/fr/sti/inno/srd.htm


L’ensemble de données ANBERD est construit en étroite collaboration avec les autorités statistiques 
nationales. Dans tous les cas, des techniques d’estimation statistique sont utilisées pour compléter les 
valeurs manquantes ou ajuster les données officielles sur la DIRDE existantes afin d’obtenir des séries 
chronologiques améliorées et plus complètes. On trouvera dans la prochaine section une description 
succincte des techniques utilisées pour établir les estimations ANBERD. 

ESTIMATIONS ANBERD 

Cette section présente l’état actuel de l’élaboration de la base de données ANBERD. Les séries 
chronologiques commencent en 1987, sont fondées sur la classification CITI, révision 4 et sont disponibles 
pour l’ensemble des pays de l’OCDE ainsi qu’une sélection de pays non membres (Afrique du Sud, Chine, 
Fédération de Russie, Roumanie, Singapour, Taipei chinois). 

Les estimations ANBERD sont exprimées en monnaie nationale et en parité de pouvoir d’achat ($ PPA) 
aux prix courants et constants. Les estimations ANBERD pour la zone Euro sont présentées en euros 
(EUR). Les données antérieures à l’année d’accession à la Zone Euro ont été converties en EUR en 
appliquant le taux de change irrévocable EUR/monnaie nationale. Cette approche permet des 
comparaisons à l’intérieur d’un même pays au cours du temps, et garantit que l’évolution historique soit 
préservée. Cependant, les données exprimées en EUR des pays de l’UME antérieures à 1999 ne peuvent 
être additionnées pour générer un total de la zone Euro ou pour faire des comparaisons entre les pays. 

Les séries d’indices de prix du PIB ainsi que des PPA utilisées pour convertir et déflater les données 
ANBERD sont disponibles dans la base PIST (Principaux indicateurs de la science et de la technologie).  
 

Différentes versions de la base ANBERD 

 Couverture des pays Couverture 
sectorielle (max) 

Couverture 
temporelle 

Prochaine mise 
à jour 

CITI Rev.4 Voir la table de couverture ici 100 industries 
manufacturières et 
des services 

A partir de 1987 Mise à jour en 
continu 

CITI Rev.3 – 
version 
archivée 

32 pays de l’OCDE et 6 
économies non membres 

60 industries 
manufacturières et 
des services 

1987-2010/11 Interrompu 

CITI Rev.2 – 
version 
archivée 

15 pays de l’OCDE 34 industries, 
principalement du 
secteur manufacturier 

1973-1997/98 Interrompu 

 

Méthodes générales d’estimation dans ANBERD  

Les principaux problèmes associés aux données officielles DIRDE des pays ANBERD sont les suivants : 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD_REV4
http://www.oecd.org/sti/inno/ANBERDcoverage.xls
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD2011_REV3
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD_REV2
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 Données manquantes pour certaines branches combinées à d’autres branches ou ne figurant que 
dans des sous-totaux. 

 Ruptures de séries en raison de révisions de la classification industrielle. L’inclusion ou l’exclusion 
soudaine de secteurs industriels sont très fréquentes.  

 Discontinuités des données officielles à la suite de révisions dans la CITI. Par exemple, la première 
année pour laquelle les données en CITI Rév.4 sont disponibles s’établit généralement entre 2005 et 
2010, selon les pays. Les données officielles pour les années précédentes sont fournies dans des 
tables séparées en CITI Rev.3. 

 Données manquantes pour des années entières car certains pays ne réalisent des enquêtes de R-D 
que tous les deux ou trois ans. C’est notamment le cas de l’Autriche, de la Grèce, de l’Irlande 
(jusqu’en 2000) et de la Suède. 

Pour faire face à ces problèmes, on fait tout d’abord appel aux autorités statistiques nationales des pays 
en question, ce qui permet de résoudre nombre de problèmes posés par des secteurs pour lesquels les 
données sont manquantes et par des ruptures de séries. Dans un deuxième temps, lorsque cela était 
nécessaire, la DIRDE a été estimée en appliquant des méthodes d’interpolation. 


