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Résumé 

L’innovation dynamise la croissance et aide 
à répondre aux enjeux sociaux  

Au cours des deux dernières années, le potentiel de croissance de la production s’est 
affaibli, le chômage s’est aggravé et la dette publique s’est envolée. Pour assurer la 
reprise et évoluer vers une croissance plus durable, il est urgent de trouver de nouvelles 
sources de croissance. 

Dans le même temps, certaines sources de croissance traditionnelles perdent de leur 
importance. De nombreux pays sont confrontés à la stagnation ou au déclin démo-
graphique, ce qui réduit le rôle du facteur travail dans la croissance économique à long 
terme. De plus, les investissements dans le capital physique se heurtent à la loi des 
rendements décroissants et pourraient être insuffisants pour affermir la croissance à long 
terme, surtout dans les pays avancés. De plus en plus, il faudra miser sur l’innovation, 
c’est-à-dire la mise en œuvre de produits, procédés ou méthodes nouveaux ou sensiblement 
améliorés, pour dynamiser la croissance et l’emploi, et élever le niveau de vie. Et cela vaut 
tout autant pour les pays émergents, qui voient dans l’innovation un moyen de renforcer 
leur compétitivité, de diversifier leur économie et d’évoluer vers des activités à plus forte 
valeur ajoutée. 

Dans certains pays, l’innovation est déjà un important moteur de la croissance. Dans 
plusieurs pays de l’OCDE, les entreprises investissent désormais autant dans les actifs 
incorporels comme la recherche-développement (R-D), les logiciels, les bases de données 
et les compétences, que dans le capital physique comme l’équipement ou les structures. 
Une part importante de la croissance de la productivité multifactorielle (PMF) est liée à 
l’innovation et aux gains d’efficience. Selon des estimations préliminaires, en Autriche, 
aux États-Unis, en Finlande, au Royaume-Uni et en Suède, les investissements dans les 
actifs incorporels et la croissance de la PMF ont représenté entre les deux tiers et les trois 
quarts de la croissance de la productivité du travail entre 1995 et 2006, l’innovation 
apparaissant ainsi comme le principal moteur de la croissance. Les disparités de PMF 
expliquent aussi dans une large mesure l’écart qui sépare les pays avancés des pays 
émergents, ce qui donne à penser que l’innovation sera également l’un des principaux 
ressorts de la croissance future des économies émergentes. 

Le défi économique actuel coïncide avec l’impératif politique de plus en plus pressant 
de répondre à divers enjeux sociaux - changement climatique, santé, sécurité alimentaire, 
accès à l’eau potable -, qui sont souvent de dimension planétaire ou exigent une action à 
l’échelle mondiale. Aucun pays ne peut faire face seul à ces enjeux, qui exigent une 
coordination plus étroite des efforts des pays, par le biais d’interventions axées tant sur 
l’offre que sur la demande. Pour résoudre de tels problèmes à un coût abordable et en 
temps opportun, il faut miser sur l’innovation.  Sans elle, il sera par exemple infiniment 
plus coûteux de lutter contre le changement climatique. De plus, une croissance tirée par 
l’innovation facilite pour les pouvoirs publics les investissements et la mise en œuvre des 
mesures que la situation exige. 
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Agir en faveur de l’innovation : 
une priorité pour sortir de la crise 

La crise aura au moins souligné la nécessité de l’innovation pour trouver des solutions 
nouvelles. Les dépenses publiques doivent certes être réduites, mais les investissements 
doivent se poursuivre dans les futures sources de croissance telles que l’éducation, les 
infrastructures et la recherche. Réduire l’investissement public en faveur de l’innovation 
donnera peut-être un répit de courte durée sur le plan budgétaire, mais affaiblira le socle 
d’une croissance à long terme. Les investissements publics dans la recherche fonda-
mentale, notamment, jettent les bases de l’innovation future, comme cela a été le cas pour 
l’Internet et le Projet sur le génome humain. Ils seront également nécessaires pour 
favoriser la mise au point de technologies de rupture axées sur la maîtrise du changement 
climatique et d’autres grande problématiques mondiales. 

Par ailleurs, il ne manque pas de possibilités d’améliorer l’efficacité des dépenses 
publiques et d’innover dans la prestation des services publics. Des réformes des systèmes 
d’éducation et de formation ainsi que des établissements de recherche publique, par 
exemple, peuvent accroître le rendement des investissements publics consacrés à l’inno-
vation. En outre, de nombreuses mesures peuvent stimuler l’innovation sans nécessiter 
d’investissements publics supplémentaires ou considérables. Des réformes structurelles 
des conditions-cadres de l’innovation – suppression des obstacles réglementaires à 
l’innovation et à l’entrepreneuriat, y compris la réglementation administrative, réforme 
fiscale en faveur de la croissance, par exemple – peuvent être très efficaces pour renforcer 
l’innovation et la croissance.  

Dans la plupart des pays, les marchés peuvent également être renforcés pour libérer la 
demande de produits et services innovants répondant à des besoins sociaux et mondiaux. 
Des prix justes, des marchés ouverts à la concurrence, des normes favorisant l’innovation 
et une réglementation judicieuse font partie des outils dont disposent les pouvoirs publics 
pour libérer l’innovation dans des domaines comme la santé et l’environnement. Il peut 
également être efficace d’utiliser davantage le levier que constituent les marchés publics, 
en particulier dans des secteurs où les pouvoirs publics sont de gros consommateurs. Des 
mesures judicieuses axées sur la demande sont moins coûteuses qu’une aide directe ; elles 
ne visent pas non plus des entreprises spécifiques, mais récompense l’innovation et 
l’efficacité. Toutefois, la demande étant étroitement liée à l’offre, des mesures sont 
également nécessaires de ce côté-là pour créer les conditions propices à l’innovation dans 
l’entreprise.  

Les politiques doivent être en prise sur la 
réalité actuelle de l’innovation 

Pour être efficaces, les politiques en faveur de l’innovation doivent correspondre aux 
modalités actuelles de l’innovation. La transformation d’une invention en innovation 
implique diverses activités complémentaires : changement organisationnel, formation au 
niveau de l’entreprise, essais, commercialisation et conception. La science demeure un 
facteur essentiel de l’innovation, même si celle-ci englobe aujourd’hui beaucoup plus que 
la R-D. L’innovation se manifeste rarement isolément. C’est un processus pluri-
disciplinaire très interactif de collaboration à l’intérieur d’un réseau réunissant divers 
acteurs, institutions et usagers, de plus en plus nombreux. En outre, l’apparition de 
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nouveaux acteurs importants a accentué la complexité du paysage international pluri-
dimensionnel de l’innovation.  

Ces changements et d’autres intervenus dans le processus d’innovation mettent à 
l’épreuve les cadres d’action nationaux en place. L’action publique devra dépasser les 
mesures axées sur l’offre et centrées sur la R-D et des technologies spécifiques, pour 
adopter une approche plus systémique qui tienne compte des nombreux facteurs et acteurs 
influençant les performances en matière d’innovation. L’objectif ne doit pas être 
l’innovation en soi, mais son application en vue d’améliorer la qualité de vie des 
personnes et de la société en général. La chose n’est guère aisée, d’autant moins que le 
champ des politiques en faveur de l’innovation s’élargit. L’objectif de la Stratégie de 
l’OCDE pour l’innovation est d’appuyer ce processus d’élaboration des politiques, 
sachant qu’il n’existe pas, à cet égard, de grille universelle. La Stratégie s’articule sur 
cinq priorités d’action qui forment une approche cohérente et globale pour formuler des 
politiques à même de soutenir une reprise tirée par l’innovation et de renforcer le rôle de 
celle-ci à long terme. 

Doter les individus des moyens nécessaires 
pour innover 

Le capital humain constitue le socle de l’innovation. Pour que les individus soient 
aptes à innover, ils doivent posséder une formation générale pertinente, mais également 
un large éventail de compétences qui complètent leur instruction formelle. Les 
programmes et méthodes d’enseignement doivent être adaptés pour doter les élèves de la 
capacité d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences tout au long de leur vie. 
Dans le même temps, il est nécessaire de réformer les systèmes d’éducation et de 
développement des compétences pour qu’ils soient efficaces et répondent aux besoins de 
la société d’aujourd’hui. L’amélioration des résultats passe notamment par celle de la 
qualité de l’enseignement, que ce soit au niveau de la sélection des enseignants, de 
l’évaluation continue pour déterminer les améliorations nécessaires, ou des systèmes visant 
à identifier et récompenser l’efficacité dans l’enseignement.  

Les universités, collèges et centres de formation professionnelle sont des nœuds 
essentiels du système d’innovation, qui à la fois produisent et attirent le capital humain 
nécessaire. Ces établissements agissent essentiellement comme trait d’union entre les 
acteurs – entreprises et pouvoirs publics, y compris au niveau international – dans des 
systèmes d’innovation plus larges et plus ouverts. À cet égard, il incombe avant tout aux 
pouvoirs publics de reconnaître le rôle essentiel des universités dans l’innovation plutôt 
que de les considérer, comme cela est trop souvent le cas, comme de simples fournisseurs 
de biens publics essentiels. Les décideurs doivent pour cela s’attacher davantage à 
encourager l’indépendance, la concurrence, l’excellence, l’esprit d’entreprise et la 
flexibilité dans le monde universitaire. 

Les entrepreneurs sont des acteurs particulièrement importants de l’innovation, car ils 
aident à traduire des idées en applications commerciales. Aux États-Unis en 2007, les 
entreprises de moins de cinq ans ont été à l’origine de près des deux tiers des créations 
nettes d’emplois. Le succès de l’entrepreneuriat vient souvent avec la pratique, d’où 
l’importance de pouvoir expérimenter et d’entrer sur le marché et d’en sortir. Pourtant, 
seule une faible partie de la population reçoit une formation entrepreneuriale. Les 
politiques d’éducation et de formation devraient contribuer à favoriser une culture 
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entrepreneuriale en développant les compétences et attitudes nécessaires à une entreprise 
créative. 

La mobilité internationale des compétences contribue à la création et à la diffusion du 
savoir, en particulier du savoir informel. Pour encourager la circulation du savoir, les 
gouvernements devraient développer la capacité d’assimilation, ouvrir les marchés du 
travail aux étudiants étrangers et faire en sorte que le régime fiscal ne pénalise pas les 
travailleurs qualifiés mobiles. De leur côté, les pays d’origine peuvent mettre en place des 
politiques qui offrent aux chercheurs expatriés des possibilités pour réintégrer le marché 
du travail national. Les régimes migratoires s’appliquant aux personnes hautement 
qualifiées devraient être efficients, transparents et simples, et permettre la migration de 
courte durée et la migration circulaire. Les politiques en la matière doivent être 
cohérentes avec le programme plus large concernant les migrations et avec les politiques 
de développement et d’aide, de façon à contribuer à la gestion efficace des migrations.  

On ne participe pas seulement à l’innovation en créant, diffusant ou adaptant des 
technologies sur le lieu de travail, mais également en tant que consommateur. La 
réglementation de la consommation ainsi que des programmes de sensibilisation 
devraient améliorer le fonctionnement des marchés en aidant à doter les consommateurs 
des moyens de devenir des participants actifs au processus d’innovation et en leur 
permettant de faire des choix informés. La concurrence entre les entreprises s’en trouvera 
en outre renforcée. Il est essentiel de faire en sorte que l’information fournie aux 
consommateurs soit facilement compréhensible et prenne en compte la façon dont elle est 
traitée par ces derniers. 

Il faut libérer l’innovation dans les 
entreprises 

Les entreprises sont vitales pour transformer de bonnes idées en emplois et en 
richesses. Les jeunes entreprises sont particulièrement importantes car elles exploitent 
souvent des opportunités technologiques ou commerciales qui ont été négligées par les 
entreprises plus établies. L’entrée sur le marché et la sortie du marché sont indispensables 
à l’expérimentation préalable au développement de nouvelles technologies et de 
nouveaux marchés. Les obstacles à l’entrée sur le marché peuvent être atténués par la 
simplification de la réglementation et des formalités administratives. Les législations sur 
les faillites devraient être moins punitives pour les entrepreneurs et devraient offrir des 
conditions plus favorables à la restructuration d’entreprises en difficulté, en prenant 
dûment en compte la gestion des risques et la nécessité d’éviter les aléas moraux. 

Entre 20 et 40 % des entreprises entrant sur le marché n’y survivent pas plus de deux 
ans. La réaffectation des ressources en faveur d’entreprises plus efficientes et innovantes 
est essentielle pour l’innovation et la croissance économique. Les politiques relatives au 
marché du travail doivent assurer la flexibilité nécessaire à la réaffectation des ressources 
des entreprises en déclin vers les entreprises innovantes, et être complétées par des 
mesures d’accompagnement en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie et de la 
reconversion des travailleurs. 
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Le climat fiscal pour les entrepreneurs devrait être rendu plus neutre; les candidats à 
la création d’entreprise pouvant aussi être dissuadés d’abandonner leur emploi actuel par 
les coûts financiers et de santé associés à la perte d’une assurance-santé de l’employeur et 
les prélèvements sociaux. Dans la mesure du possible, il faudrait réduire les obstacles au 
transfert de ces avantages. 

La croissance des entreprises pose un défi particulier dans de nombreux pays. 
L’abaissement des obstacles réglementaires peut éviter aux entreprises à forte croissance 
de devoir utiliser à la satisfaction d’obligations bureaucratiques le capital dont elles ont 
besoin pour financer leur expansion. Les exigences administratives, sociales et fiscales 
qui augmentent avec la taille de l’entreprise devraient également être revues dans la 
mesure où elles accroissent le coût de la croissance. L’action publique peut également 
aider les petites et moyennes entreprises à améliorer leur capacité d’innovation, par 
exemple en apportant une aide à l’acquisition des compétences pertinentes. 

L’accès au financement constitue une contrainte de taille pour l’innovation dans 
l’entreprise, qui est par définition risquée et peut parfois s’inscrire dans le long terme. Il 
devrait donc être prioritaire de s’attacher à rétablir le bon fonctionnement du système 
financier. Des marchés de capital-risque fonctionnant efficacement et la titrisation des 
actifs liés à l’innovation (par exemple, la propriété intellectuelle) sont des sources de 
financement de première importance pour de nombreuses jeunes entreprises innovantes, 
qui doivent être davantage développées. Les marchés financiers devraient continuer de 
laisser une marge suffisante pour une saine prise de risque, l’investissement à long terme 
et l’entrepreneuriat, qui sont autant de facteurs clés de l’innovation, tout en veillant à la 
mise en place de protections en cas de défaillance. Lorsque des fonds publics sont 
octroyés pour faciliter l’accès au financement, ils devraient l’être par le biais des 
systèmes existants, qui obéissent aux règles du marché, et s’inscrire clairement dans une 
logique de marché. 

La création, la diffusion et l’application des 
connaissances sont essentielles 

La création, la diffusion et l’application des connaissances sont essentielles pour 
permettre aux entreprises et aux pays d’innover et de prospérer dans une économie 
mondiale de plus en plus concurrentielle. La science reste au coeur de l’innovation et les 
établissements publics de recherche de nombreux pays de l’OCDE ont besoin de réformes 
pour maintenir l’excellence et améliorer la collaboration avec les entreprises.  

Aujourd’hui, les réseaux de communication à haut débit favorisent l’innovation dans 
l’ensemble de l’économie, comme l’électricité et les réseaux de transport l’ont fait dans le 
passé. Les gouvernements devraient également promouvoir les technologies de 
l’information et des communications (TIC), notamment les réseaux à haut débit, en tant 
que plateformes pour l’innovation, en confirmant la nature ouverte, libre, décentralisée et 
dynamique de l’Internet. 

Indépendamment des équipements et logiciels, l’infrastructure des TIC renferme des 
informations générées ou financées par la puissance publique. La fourniture de cette 
information à titre gratuit ou à faible coût peut stimuler l’innovation et améliorer la 
transparence et l’efficacité du gouvernement. Les obstacles qui entravent la réutilisation à 
titre commercial et non commercial des informations du secteur public devraient être 
levés, en particulier les règles restrictives ou peu claires régissant l’accès et les conditions 
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de la réutilisation ; une tarification des informations confuse ou manquant de cohérence 
lorsque la réutilisation de l’information est payante ; et des procédures d’autorisation 
longues et complexes. De façon générale, l’information publique doit rester ouverte, de 
manière à éliminer les accords d’exclusivité et permettre une réutilisation commerciale et 
non-commerciale novatrice.  

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) créent une incitation importante à investir 
dans l’innovation, en permettant aux entreprises de récupérer leurs coûts d’investisse-
ment. Les DPI devraient être bien protégés et dûment respectés. Ils contribuent à la 
création de l’innovation et sont importants pour la diffusion du savoir et la création de 
valeur. Une variété de mécanismes de collaboration tels que les marchés ou pools de 
licences ou les chambres de compensation, peut faciliter l’accès aux connaissances 
protégées et leur utilisation. Les systèmes de brevets doivent être adaptés de façon 
adéquate pour concilier au mieux les incitations à l’innovation et les retombées publiques 
qui découlent de la diffusion de la connaissance sur le marché. 

Dans une économie de plus en plus fondée sur la connaissance et l’innovation, le 
développement de réseaux et marchés de connaissances pleinement opérationnels pourrait 
avoir des impacts significatifs sur l’efficacité et l’efficience de l’effort d’innovation. 
Certaines bonnes pratiques existent, mais il est nécessaire de considérablement amplifier 
l’action. Les gouvernements peuvent premièrement soutenir le développement d’une 
infrastructure de réseaux de connaissances ; deuxièmement mettre en œuvre des mesures, 
comme les Lignes directrices de l’OCDE sur l’accès aux données de la recherche 
financée sur des fonds publics, pour partager les connaissances et données du secteur 
public ; et troisièmement favoriser le développement de mécanismes de collaboration et 
de sociétés de courtage afin d’encourager l’échange de connaissances et assurer un juste 
retour sur les investissements effectués. 

L’innovation peut être exploitée pour faire 
face aux défis mondiaux et sociaux 

L’innovation est un moyen de faire face aux défis mondiaux et sociaux. Les défis 
mondiaux doivent être abordés collectivement par le développement de solutions globales 
et une coopération bilatérale et multilatérale. Toutefois, les défis mondiaux actuels 
nécessitent des approches plus concertées visant à accélérer le développement et la 
diffusion de la technologie et la mise sur le marché de produits innovants. Un nouveau 
modèle de gouvernance de la coopération multilatérale concernant la science, la 
technologie et l’innovation à l’échelle internationale est nécessaire. Celui-ci devrait se 
concentrer sur l’établissement des priorités, sur le financement et les mécanismes 
institutionnels, sur les procédures qui garantissent l’accès à la connaissance et le transfert 
de technologie, sur le renforcement des capacités et sur la mise à disposition de nouvelles 
innovations pour un usage généralisé. 

Pour beaucoup de ces défis, les défaillances du marché - y compris la simple absence 
d’un marché - limitent les investissements et le développement et le déploiement des 
innovations. La tarification des externalités environnementales, comme les émissions de 
carbone, sera un déclencheur important pour l’innovation. Les politiques fiscales ou 
d’autres instruments économiques peuvent donner le signal nécessaire et ainsi 
promouvoir un marché pour les innovations, comme le peut aussi la suppression des aides 
préjudiciables à l’environnement. Les politiques devraient laisser le secteur privé 
identifier les moyens les plus prometteurs de résoudre les problèmes mondiaux par 




