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Principales conclusions 
 
 

Face aux chocs de courte durée – liés à la crise économique – et aux chocs à plus long 
terme – environnementaux, démographiques ou sociétaux – auxquels elles sont 
confrontées, les économies de l’OCDE doivent relever des défis sans précédent. Les 
pouvoirs publics se mobilisent sur tous les fronts pour élaborer des réponses appropriées, 
à même d’assurer une croissance robuste et durable. Bien que soumis à des restrictions 
budgétaires extrêmement strictes, ils doivent saisir les possibilités offertes par l’Internet et 
les marchés mondiaux, et mobiliser les principales ressources de leurs pays – capital 
humain, capital intellectuel, créativité. Dans ce programme d’action, les politiques 
d’innovation acquièrent un rôle central, qu’elles ne peuvent remplir que si elles s’adaptent 
à ce nouveau contexte : elles doivent être pertinentes, cohérentes et fédératrices, au 
bénéfice de l’efficience et de l’efficacité. 

Innover en période de crise 

La crise économique qui s’est amorcée en 2008 a eu un impact sensible sur la science, la 
technologie et l’innovation (STI) et sur les politiques STI. Elle a accéléré un certain nombre 
de tendances ou amplifié certains défis, qui pour la plupart étaient déjà apparents avant 
2008. Il est donc devenu d’autant plus urgent de réexaminer les politiques STI. Dans ce 
nouvel environnement, certains pays se sont adaptés ou ont commencé à le faire, tandis 
que d’autres ont des difficultés à évoluer. Dès lors, l’écart se creuse entre les pays qui 
connaissent la croissance et qui innovent dans ce nouveau contexte, et les autres. 

La crise économique mondiale a eu immédiatement un fort impact négatif sur 
l’innovation à l’échelle mondiale (graphique 1). En 2009, l’ensemble des dépenses de R-D 
des entreprises de la zone de l’OCDE ont accusé une baisse record de 4.5 % ; elles ont fléchi 
dans tous les pays de l’OCDE qui investissent le plus dans la R-D, à l’exception de la Corée 
et de la France. En 2010, la reprise intervenue dans certains pays n’a pas toujours permis 
de retrouver les niveaux de dépenses de R-D antérieurs à 2009. Ce mouvement, caractérisé 
par une baisse suivie d’une reprise partielle, est confirmée par des indicateurs comme les 
brevets et les marques. Parmi les pays les plus actifs dans le domaine de l’innovation, le 
contraste est frappant entre la Suède et la Finlande, qui ont subi un recul, et la Corée, qui a 
poursuivi son expansion rapide et régulière.  

Compte tenu des conditions économiques actuelles et des perspectives passablement 
incertaines, on peut s’attendre dans un avenir prévisible à une croissance plutôt atone des 
dépenses de R-D des entreprises dans la plupart des pays de l’OCDE, notamment ceux les 
plus fortement affectés par la crise (tels que certains pays d’Europe orientale et 
méridionale). Dans les pays où les conditions cadres étaient relativement solides avant la 
crise et qui se sont révélés assez résilients en termes de croissance économique (comme 
ceux d’Europe septentrionale et l’Allemagne), les activités liées à l’innovation pourraient 
connaître une évolution plus positive. Dans des pays comme les États-Unis, la France, le 
Japon et le Royaume-Uni, toutefois, les perspectives, en termes de croissance économique 
comme d’innovation, sont plus incertaines. 
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Graphique 1. La crise économique a eu un fort impact négatif sur 
l’innovation à l’échelle mondiale 

Dépenses de R-D des entreprises, dépôts de brevets au titre du PCT, dépôts de marques à l’étranger, 
indice 2006=100, 2006-11 

 
Source : OCDE, Base de données des principaux indicateurs de la science et de la technologie (PIST), juin 
2012 et Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Statistiques sur le système PCT, juillet 
2012. 
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En 2009, le choc initial a affecté toutes les catégories d’entreprises, mais alors que les 
activités d’innovation des grandes multinationales, notamment dans les secteurs de 
haute technologie, ont repris en 2010, l’entrepreneuriat innovant n’a pas encore retrouvé 
son dynamisme d’avant la crise. En 2011, les créations d’entreprises, comme l’investisse-
ment en capital-risque, sont restés encore très en deçà de leur niveau d’avant la crise. En 
raison de l’augmentation spectaculaire des défaillances d’entreprise durant la crise, le 
renouvellement industriel et la réaffectation correspondante des ressources n’ont pas 
encore donné lieu à des progrès significatifs en termes d’amélioration de performances 
économiques. 

Le financement public a enregistré en 2009 une expansion forte mais temporaire dans 
de nombreux pays, l’innovation constituant un volet important des programmes de 
relance (graphique 2) : ainsi les crédits budgétaires publics de R-D (CBPRD) ont augmenté 
d’environ 9 % dans la zone de l’OCDE. La plupart ont été affectés à des investissements 
infrastructurels et au secteur des entreprises (garanties de crédit pour les petites 
entreprises, remboursements de crédits d’impôt pour la R-D, marchés publics, etc.). Ces 
crédits ayant en partie compensé la baisse des dépenses des entreprises, le recul des 
dépenses totales de R-D de la zone de l’OCDE en 2009 a été moins important qu’il ne 
l’aurait été autrement. Toutefois, en 2010 et 2011, avec l’aggravation des contraintes 
pesant sur les budgets publics, beaucoup de pays ont sensiblement modéré ou réduit 
leurs dépenses de R-D (les CBPRD à l’échelle de l’OCDE ont baissé d’environ 4 % en 2010).   
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Graphique 2. La R-D et l’innovation ont constitué un volet important des 
politiques de relances 

Crédits budgétaires publics de R-D (CBPRD), en pourcentage du PIB, entre 2008 et 2011 

 
Notes : les pays sont classés par ordre décroissant d'intensité des CBPRD dans la dernière année pour 
laquelle les données sont disponibles. 

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs 
du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit 
international. 

Source : OCDE, Base de données des statistiques de recherche et développement (RDS), juin 2012. 
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Graphique 3. La Chine a continué d’enregistrer une progression régulière de 
ses activités d’innovation 

 
Note : les décomptes se font à partir de la date de dépôt international et du pays de résidence du premier 
déposant. Les BRIICS incluent le Brésil, la Fédération de Russie, l'Inde, l'Indonésie, la République Populaire 
de Chine et l'Afrique du Sud. 

Source : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Statistiques sur le système PCT, juillet 2012. 
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Si la crise a provoqué une stagnation ou un déclin des activités d’innovation dans les 
pays de l’OCDE, elle n’a pas eu le même effet dans certains pays émergents. La Chine a 
continué d’enregistrer une forte croissance de son PIB et une progression régulière des 
activités d’innovation, la R-D en entreprise y progressant de 26 % en 2009 (graphique 3). 
De ce fait, la part de la Chine dans la R-D mondiale, qui était passée de 7 % en 2004 à 
10.5 % en 2008, a bondi à 13 % en 2009 : la crise a donc accéléré une tendance déjà 
présente. Dans le même temps, des pays en développement comme l’Inde et le Brésil 
mettent davantage l’accent sur l’innovation. 

Le nouveau contexte des 
politiques STI  

La crise économique a affecté les politiques d’innovation à la fois en termes d’objectifs 
et d’instruments. Toutefois, au lieu de déboucher sur un renouvellement, elle a modifié 
l’équilibre entre les objectifs et instruments déjà en place, l’idée étant généralement de 
maximiser leur impact sur la croissance économique et d’économiser des ressources. De 
façon plus générale, le contexte actuel a accentué des tendances déjà à l’œuvre aupar-
avant : les politiques d’innovation doivent être pertinentes (viser des objectifs écono-
miques ou sociétaux), cohérentes (entre elles et avec les autres politiques) et fédératrices 
(en termes de champ couvert et d’acteurs concernés). 

Plus que jamais, le rétablissement de la croissance et de la compétitivité est l’objectif 
cardinal des politiques d’innovation. Les pays de l’OCDE ont besoin d’une croissance plus 
affirmée, ne serait-ce que pour faire face à la crise persistante des dettes souveraines et 
lutter contre le chômage. Dans les économies du savoir, l’innovation est un facteur de 
croissance déterminant. De plus en plus concurrencés par les pays émergents sur des 
segments de marchés à forte intensité de savoir, les pays développés doivent progresser 
dans l’échelle de la valeur ajoutée. Pour cela, il leur faut innover. 

Les budgets publics sont sous contrainte, la crise de la dette publique ayant montré que les 
acteurs du marché sont réticents à poursuivre le financement des déficits publics. Les 
décideurs doivent trouver des économies et, dans la plupart des pays, les budgets STI ne 
sont pas épargnés par les coupes. L’action gouvernementale doit devenir plus efficiente et 
plus efficace grâce à un rééquilibrage des instruments utilisés, des changements dans la 
gouvernance et un recours plus poussé aux évaluations ex ante et ex post.  

Les politiques destinées à relever les défis environnementaux et sociétaux ont gagné en 
importance. Le changement climatique, l’évolution vers une croissance verte et la gestion 
des catastrophes naturelles sont des enjeux qui appellent une action urgente. Le vieillisse-
ment démographique et la santé sont au cœur des objectifs sociétaux. Face aux strictes 
contraintes budgétaires auxquelles ils sont soumis, les gouvernements comprennent la 
nécessité de l’innovation pour relever ces défis à moyen et long terme.  

Une vision plus large de l’innovation qui s’étend aux activités de service, par delà la 
science et la technologie, s’impose progressivement dans les politiques, notamment 
celles concernant les services publics (par exemple, l’enseignement). 
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Relever les défis sociétaux et 
mondiaux  

La croissance verte et l’environnement. La réduction des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre (GES) et la protection des ressources environnementales (pureté de l’air, eau, 
biodiversité) passent par l’innovation et l’adoption à grande échelle des technologies 
vertes. Il sera autrement très difficile et très couteux de maintenir les trajectoires de 
croissance des décennies passées sans épuiser le « capital vert » de l’humanité. Les 
gouvernements des pays de l’OCDE et des économies émergentes considèrent donc les 
activités de R-D et les incitations à la diffusion et à l’adoption de technologies vertes 
comme prioritaires. Les programmes consacrés aux énergies renouvelables visent à 
réduire à la fois les émissions de GES et la dépendance à l’égard du pétrole (dont les cours 
ont fortement augmenté ces derniers temps). L’environnement et l’énergie occupent des 
places de choix dans les stratégies d’innovation de la plupart des pays.  

Le vieillissement et la santé. Dans la plupart des pays de l’OCDE et dans certaines 
économies émergentes, les populations vieillissent, souvent assez rapidement. Le 
vieillissement de la population active va sans doute peser sur la performance économique 
et augmenter les pressions sur les services de santé, les systèmes de soins de longue durée 
et les finances publiques. La science et la technologie, notamment les applications des TIC, 
joueront un rôle important pour aider les personnes âgées à rester le plus longtemps 
possible en bonne santé, autonomes et actives. Les défis en matière de santé ne 
concernent toutefois pas seulement une population vieillissante mais aussi les besoins de 
l’ensemble des générations. L’innovation est nécessaire pour faire progresser la science, 
déployer des traitements efficaces et limiter la hausse brutale des coûts des traitements et 
des équipements. 

L’innovation au service du développement. Autrefois considérée comme l’apanage des 
pays développés, l’innovation émane désormais aussi de nombreux pays émergents, dont 
la part dans l’innovation à l’échelle mondiale progresse. Il n’est pas indispensable de 
disposer d’une base scientifique de niveau mondial pour innover. La notion d’innovation 
est loin de se limiter à la haute technologie : elle englobe les technologies de base, les 
industries de service et l’innovation sociale, qui toutes sont nécessaires à tous les niveaux 
de développement. L’innovation peut aider à faire face aux problèmes urgents tels que la 
provision d’eau potable, l’éradication des maladies et le soulagement de la faim. Les 
innovations au bénéfice de tous ont un impact plus direct, car elles rendent les nouveaux 
produits plus abordables pour les ménages à revenu faible et intermédiaire, ou permettent 
aux populations pauvres de moderniser leurs activités économiques informelles et à faible 
productivité.  

Les nouveaux instruments des 
politiques d’innovation  

Plutôt qu’un changement radical, la panoplie des politiques d’innovation a connu une 
évolution progressive, certains instruments gagnant en importance, alors que d’autres 
tendaient à reculer. Dans un certain nombre de pays, des instruments ciblés prennent le 
pas sur les instruments génériques, en raison de l’émergence de certains thèmes (par 
exemple, nouvelles entreprises, défis sociétaux) et de la crise budgétaire qui force les 
gouvernements à concentrer leurs dépenses (graphique 4). 
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Graphique 4. Les instruments ciblés des politiques de l’innovation gagnent 
en importance dans les pays de l’OCDE 

Évolution de la composition des politiques de soutien à la R-D et à l’innovation des entreprises, entre 
les mesures ciblées sur certaines populations et les mesures génériques, sur auto-évaluation, 2012 

 
Note : instruments ciblés sur des catégories d’entreprises spécifiques : PME, entreprises de nouvelles 
technologies, secteurs spécifiques, etc. 

Source : Réponses des pays au questionnaire préparatoire des Perspectives de la science, de la technologie 
et de l'industrie 2012 de l'OCDE. 
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Incitations fiscales : la tendance générale a été d’accroitre la disponibilité et de simplifier 
l’utilisation des incitations fiscales à la R-D, qui sont maintenant proposées dans plus des 
deux tiers des pays de l’OCDE et dans de nombreux autres pays.  

Politiques agissant sur la demande : les politiques d’innovation agissant sur la 
demande – marchés publics d’innovation, normes et réglementations, marchés pilotes et 
initiatives d’innovation induites par l’utilisateur/consommateur – gagnent en importance 
dans les pays de l’OCDE. Elles reflètent la tendance dans les politiques d’innovation à 
prendre en compte l’intégralité du système et du cycle d’innovation.  

Entrepreneuriat : de nombreux pays se sont attachés à intensifier leurs efforts financiers 
et structurels (par exemple, levée d’obstacles administratifs) dans le contexte de la crise 
économique. 

Pôles d’activité et « spécialisation intelligente » : les pôles d’activité regroupent des 
entreprises, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et d’autres 
entités publiques et privées de manière à faciliter la collaboration sur des activités 
économiques complémentaires. La « spécialisation intelligente » offre un cadre d’action 
pour aider les entrepreneurs et les entreprises à renforcer leur spécialisation scientifique, 
technologique et industrielle, tout en identifiant et en encourageant l’émergence de 
nouveaux domaines d’activité économique et technologique.  

Brevets et marchés de la propriété intellectuelle : la question des brevets (logiciels, 
matériel génétique, méthodes commerciales) et de leur qualité a été beaucoup débattue 
au cours de la décennie écoulée. D’importantes réformes ont été introduites et les 
bureaux des brevets se sont attachés à améliorer la qualité de ces instruments. Les 
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marchés de la propriété intellectuelle (PI) semblent se développer ; ils regroupent divers 
types de transactions (cession de licences, vente) et d’acteurs (intermédiaires, fonds, etc.). 
Les pouvoirs publics y participent par le biais de la réglementation (notamment antitrust) 
et, dans certains pays, par des fonds publics de brevets. 

Infrastructure de technologies de l’information et des communications : les pouvoirs 
publics peuvent faciliter la mise en place d’une infrastructure de qualité (réseaux haut 
débit) et faire en sorte que sa gestion (tarification, etc.) encourage une utilisation 
adéquate. 

Rendre la recherche du secteur public 
plus efficace  

Commercialisation de la recherche du secteur public : cet objectif est devenu encore 
plus urgent au lendemain de la crise économique, en raison de la pénurie croissante de 
financements publics. Une tendance lourde se dessine : la professionnalisation et le 
renforcement des organismes de transfert de technologie (par le regroupement de petites 
entités). L’essaimage d’entreprises (via par exemple les incubateurs), la recherche sous 
contrat, et la cession de brevets et de licences demeurent les principaux instruments, 
mais la science ouverte suscite de plus en plus d’attention. 

Science ouverte : avec la commercialisation croissante de la science et un accès au savoir 
facilité par les TIC, de nombreux gouvernements veulent que la science se diffuse plus 
largement et profite à la société et à l’économie. Cela nécessite la mise en place des 
infrastructures techniques nécessaires (base de données, etc.) ainsi que d’un cadre 
juridique (PI). 

Internationalisation : l’insertion des acteurs nationaux dans les réseaux mondiaux du 
savoir constitue un objectif important pour les pouvoirs publics. Les instruments utiles à 
cet égard sont notamment un cadre juridique et des incitations financières qui en-
couragent la mobilité des chercheurs et la coopération internationale sur des programmes 
de recherche destinés à apporter des réponses aux défis planétaires.  

Gestion et financement : le secteur de l’enseignement supérieur continue d’évoluer dans 
la plupart des pays vers un mode d’organisation plus décentralisé, dans lequel les 
universités bénéficient d’une plus grande autonomie et assument davantage de respons-
abilités. Cette évolution va dans le sens d’un modèle dans lequel les subventions avec 
mise en concurrence deviennent plus importantes que les dotations institutionnelles pour 
le financement de la recherche. 

Renforcer la gouvernance des 
politiques d’innovation 

La diversité croissante des objectifs, des instruments et des acteurs (régions, organismes 
spécialisés, partenariats public-privé, etc.) implique de nouvelles modalités de coordina-
tion des politiques d’innovation, pour en assurer la cohérence lors de la conception et 
de la mise en œuvre, et maintenir le contrôle par la puissance publique.  
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Certains changements sont intervenus récemment dans la gouvernance des systèmes 
STI. On constate notamment la tendance à confier à des organismes spécialisés, partielle-
ment autonomes, une diversité de missions (par exemple, pour allouer les financements 
aux établissements publics de recherche et aux universités) et l’émergence de politiques 
régionales qui complètent les politiques nationales et dynamisent la concurrence entre 
les régions. 

Des stratégies STI nationales ont été élaborées et mises en œuvre dans de nombreux 
pays. Elles articulent la vision qu’ont les autorités de la contribution de la science, de la 
technologie et de l’innovation au développement socio-économique, ainsi que des pro-
grammes d’investissement et de réforme correspondants.  

L’évaluation de la politique STI a récemment attiré l’attention des pouvoirs publics, car 
ces derniers consacrent d’importantes ressources à la R-D et à l’innovation en période de 
crise budgétaire. De nombreux gouvernements ont renforcé les cadres d’évaluation et 
rationalisé les procédures d’évaluation, parfois en mettant en place un organisme 
spécialisé unique, ou en renforçant la coordination des unités d’évaluation. Certains pays 
se sont attachés à harmoniser leurs pratiques en définissant des méthodologies 
communes et en unifiant leurs indicateurs, et un petit nombre mettent en place des 
infrastructures pour les données et des communautés d’experts. 

 

 


