
3. SCIENCE ET INNOVATION : NOTES PAR PAYS

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INDUSTRIE : PERSPECTIVES DE L’OCDE 2010 © OCDE 2010202

FRANCE

La France affiche de solides résultats en

matière de science et d’innovation dans différents

domaines, notamment les ressources humaines en

science et technologie (RHST). Elle comptait

8.4 chercheurs pour mille emplois en 2007, se

plaçant ainsi légèrement au-dessus de la moyenne,

mais le rythme d’augmentation de ces effectifs s’est

ralenti dans les dernières années. Le pays obtient

également des résultats supérieurs à la moyenne si

l’on considère la proportion des RHST dans l’emploi

total et la part des diplômes de science et ingénierie

dans l’ensemble des diplômes décernés (27.6 %).

Les 12.9 % d’entreprises participant à des

activités d’innovation placent le pays juste au-dessus

de la moyenne, tandis que le fort pourcentage

(21.4 %) de demandes de brevet déposées avec des

co-inventeurs étrangers témoigne de liens étroits

avec d’autres pays dans ce domaine. En 2008, 8 % des

dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD) étaient

financées par des capitaux étrangers.

Certains indicateurs de performance de la

France en matière d’innovation ont montré des

signes de fléchissement ces dernières années. Les

dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD) ont

décliné régulièrement à partir des années 90 et

figuraient au-dessous de la moyenne, à 2 % du PIB,

en 2008. En valeur constante, les DIRD ont régressé

de 0.4 % en 2007 et de 0.6 % en 2008, pour atteindre

669 USD courants en parité de pouvoir d’achat

(PPA), c’est-à-dire moins que la moyenne de l’OCDE

qui était cette année-là à 786 USD. La part de l’État

dans le financement des DIRD a reculé : de 50 % au

début des années 80, elle ne représentait plus que

39 % en 2008. La même année, les entreprises

finançaient environ la moitié des DIRD. Les

dépenses intra-muros de R-D du secteur des

entreprises (DIRDE) s’élevaient à 1.3 % du PIB

en 2008, en baisse depuis les années 90. Les DIRDE

en valeur réelle sont également en perte de vitesse,

depuis 2003. En 2008, le capital-risque, à 0.13 % du

PIB, se situait au-dessus de la moyenne (0.1 %).

Toujours en 2008, la France possédait près de

5 % de l’ensemble des familles triadiques de brevets,

mais figurait légèrement au-dessous de la moyenne

de l’OCDE avec ses 38 brevets triadiques par million

d’habitants. Cette même année, la France s’était

classée dans les cinq premiers pays en termes de

nombre d’articles scientifiques publiés, avec

800 articles par million d’habitants et 3 % de la

publication mondiale. Sur la période 2002-04, 13 %

des entreprises ont lancé des innovations de produit

représentant une nouveauté pour le marché, soit un

peu plus que la moyenne, mais une entreprise sur

cinq seulement a réalisé des activités d’innovation

non technologique. Si le dernier taux de croissance

annuel  moyen dont on dispose pour les

exportations de biens de moyenne-haute

technologie est médiocre, la part de marché à

l’exportation de l’industrie aérospatiale française a

été de 17 % en 2008, en deuxième position derrière

les États-Unis.

La croissance du PIB en valeur réelle s’est

ralentie, passant d’un peu plus de 2 % en 2006

et 2007 à seulement 0.4 % en 2008. Le PIB s’est

contracté de 2.3 % en 2009 et le taux de chômage a

augmenté pour atteindre près de 10 %. En 2008, le

PIB par habitant équivalait à 70 % de celui des

États-Unis, mais la productivité du travail, à 94 %.

La pol it ique de la France en matière

d’innovation repose sur les textes de loi adoptés

en 1999 et en 2003. En 2008 et 2009, la mise en

œuvre de la Stratégie nationale de recherche et

d’innovation a fourni une vue d’ensemble du bilan

de l’innovation. L’objectif général des politiques

d’innovation est d’accroître l’appui à la R-D et à

l’innovation des entreprises, en mettant l’accent sur

les trois priorités suivantes : le renforcement des

incitations en faveur du secteur privé, la mise en

place de synergies entre les acteurs clés du

processus d’innovation au sein de pôles de

compétitivité, et l’appui à la compétitivité des PME.

La stratégie sera actualisée tous les quatre ans.
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DIRDE en % du PIB

Capital-risque en % du PIB

Brevets triadiques par million 
d’habitants

Articles scientifiques par million 
d’habitants

% d’entreprises menant des activités en collaboration
 (en % de toutes les entreprises)

% de la DIRD financée
 par l’étranger

% d'entreprises à l'origine d’innovations 
de produits nouvelles pour le marché 
(en % de toutes les entreprises)

% d'entreprises entreprenant l’innovation 
non technologique (en % de toutes les entreprises)

Brevets avec co-inventeurs étrangers

Chercheurs pour mille emplois

Diplômes en science et ingénierie
 en % de tous les diplômes décernés

Emplois en RHST en % de l’emploi total

France Moyenne

DIRDE par habitant 
(en USD courants en PPA)

Sélection de pays, 2008
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