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FÉDÉRATION DE RUSSIE

Depuis 1990, la Fédération de Russie s’est

rapidement transformée en une économie

mondialement intégrée. Les entreprises russes

comptent un certain nombre de producteurs de

produits de base compétitifs sur le marché

international et, en 2009, le pays était l’un des

principaux exportateurs de gaz naturel, de pétrole,

d’acier et d’aluminium de première fusion. Cette

dépendance envers les exportations de produits de

base rend le pays vulnérable aux cycles d’expansion

et de ralentissement et influe également sur les

thèmes des politiques de R-D et d’innovation. Le

profil de la Fédération de Russie en matière de

science et d’innovation fait apparaître de solides

performances dans certains domaines, et des

marges de progrès dans d’autres.

Les indicateurs des ressources humaines en

science et technologie (RHST) du pays révèlent à la

fois des forces et des faiblesses. En 2008, la Russie a

enregistré un taux élevé de titulaires d’un premier

diplôme universitaire de type A, à savoir 53 %, bien

supérieur à la moyenne de 38 % dans l’OCDE. Le

pays comptait également 451 000 chercheurs et le

personnel de R-D le plus nombreux au monde.

Cependant, les effectifs de chercheurs et de

personnel de R-D ont décliné à un taux annuel

moyen de 1 % sur la période 1998-2008, tout comme

le nombre de chercheurs pour mille emplois

(6.4 en 2008). La population russe présente un haut

niveau d’instruction, puisque 54 % des 25-64 ans

étaient titulaires d’un diplôme d’études supérieures

en 2002. Les 25 % de diplômes en science et

ingénierie sur l’ensemble des diplômes décernés et

le nombre de doctorats par habitant étaient tous

deux supérieurs à la moyenne de l’OCDE.

Les dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD)

sont passées de 2 % à 1 % du PIB entre 1990 et 2008.

Cette dernière année, les entreprises ont financé

29 % de ces dépenses et l’État 65 %. La part de ce

dernier a fluctué, reculant de 62 % en 1994 à 51 %

en 1999, avant de remonter, et celle des entreprises

a diminué à partir d’un niveau de 35 % en 1994. Les

dépenses intra-muros de R-D du secteur des

entreprises (DIRDE), quant à elles, ont décliné pour

atteindre 0.7 % du PIB en 2008, sous la moyenne de

l’OCDE (1.6 %). Sur la décennie 1998-2008, la part de

la R-D du secteur des entreprises financée par l’État

est passée de 43 % à 56 % du total des DIRDE. Les

DIRD financées par les entreprises se sont élevées à

0.3 % du PIB, soit un niveau inférieur à la moyenne

(1.5 %).

En 2008, la Russie représentait 0.13 % des

familles triadiques de brevets, mais avec des

résultats par million d’habitants relativement

faibles : 0.5 brevets triadiques et 176 articles

scientifiques. Le volume de publication du pays s’est

inscrit en baisse, de même que la part de la Russie

dans l’ensemble des articles scientifiques, passée de

2.4 % en 1998 à 1.5 % en 2008. Seules 1.8 % des

entreprises ont lancé des innovations de produit

nouveau sur le marché, tandis que 3.3 % ont œuvré

à l’innovation non technologique.

Les indicateurs des liens internationaux de

collaboration rendent compte de performances

supérieures à la moyenne. Sur la période 2005-07,

un pourcentage élevé, à savoir 23 %, des demandes

de brevet au titre du Traité de coopération en

matière de brevets ont été déposées avec des

co-inventeurs étrangers et, en 2008, 6 % des DIRD

ont été financées par des pays étrangers.

Le PIB a progressé en moyenne de 7 % à partir

de 1998. Cependant, l’économie russe a été

durement touchée par la récession mondiale, et la

croissance du PIB, de 8.1 % en 2007, est passée à

5.6 % en 2008. En 2009, l’économie s’est contractée

de 7.9 %. Le taux de chômage a augmenté de 6.5 %

en 2008 à 8.9 % en 2009. Cette dernière année, le PIB

par habitant a légèrement reculé, pour s’établir à

32 % de celui des États-Unis.

Le gouvernement a adopté le Concept de

développement socio-économique à long terme de

la Fédération de Russie 2020. Celui-ci définit

plusieurs cibles essentielles et prévoit la mise en

œuvre d’initiatives susceptibles d’aboutir à des

découvertes scientifiques et technologiques

majeures et de réduire ainsi la dépendance du pays

envers ses ressources naturelles.
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DIRD en % du PIB

DIRDE en % du PIB

DIRD financée par les entreprises
en % du PIB

Brevets triadiques par million 
d’habitants

Articles scientifiques par million 
d’habitants

R-D financée par les entreprises dans le secteur
de l’enseignement supérieur et de l’État

% 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

% de la population âgée de 25-64 ans titulaire
d’un diplôme d’études supérieures

Fédération de Russie Moyenne

Niveau d’instruction
% de la population âgée de 25 à 64 ans possédant 

un diplôme de l’enseignement supérieur, 2008
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