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POLOGNE

La Pologne a suivi une politique de libéralisation

économique à compter de 1990 et affiche une belle

réussite parmi les économies en transition. Son

secteur des services, en plein essor, représente près

des deux tiers du PIB. Le gouvernement a lancé des

réformes structurelles dans un certain nombre de

domaines pour créer un environnement économique

et un système juridique plus efficients, libéraliser

davantage le marché du travail, diminuer la

paperasserie et simplifier le système fiscal. Une

attention plus marquée portée à l’innovation peut

aider à améliorer la productivité et à gagner en

compétitivité.

Les dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD)

se sont élevées à 0.6 % du PIB en 2008, en baisse par

rapport au 0.9 % de 1990, quand ces données ont été

collectées pour la première fois, mais en hausse par

rapport au 0.5 % enregistré en 2003. En 2004, les

DIRD ont commencé à augmenter fortement en

termes réels, et cette croissance s’est poursuivie à

un taux annuel moyen de 7.8 % jusqu’en 2008; en

revanche, les DIRD par habitant, à 104 USD courants

en PPA, figurent parmi les quatre plus faibles de la

zone OCDE.

Les entreprises ont financé 31 % seulement des

DIRD en 2008, l’État en assumant la plus grande part

avec 60 %. L’exécution des DIRD s’est répartie entre

le  secteur des entreprises,  31 %,  celui  de

l’enseignement supérieur, 34 %, et celui de l’État,

35 %. Les dépenses intra-muros de R-D du secteur des

entreprises (DIRDE) ont été divisées par deux, de

0.4 % du PIB dans les années 90 à 0.2 % en 2008, soit

le niveau le plus faible de la zone OCDE. Le marché

du capital-risque de la Pologne est nettement sous-

développé.

Les indicateurs de résultats sont pour la plupart

sous la moyenne. C’est le cas des 0.6 brevets

triadiques par million d’habitants et des 411 articles

scientifiques sur cette même base. Entre 2004

et 2006, un petit pourcentage d’entreprises, 7.5 %,

ont lancé des innovations de produit nouveau sur le

marché, tandis que 31 % des sociétés menaient des

activités d’innovation non technologique.

Les liens de collaboration de la Pologne en

matière d’innovation sont plus encourageants. Sur

la période 2004-06, 11 % des entreprises ont

col laboré à  des act ivités d’ innovation,  et

sur 2005-07, 33 % des demandes de brevet au titre

du Traité de coopération en matière de brevets ont

été déposées avec un co-inventeur étranger, ces

deux pourcentages dépassant légèrement la

moyenne. Les 5.4 % de DIRD financées par l’étranger

correspondent à la moyenne.

Le bilan des indicateurs des ressources

humaines en science et technologie (RHST) est

contrasté. En 2007, le nombre de chercheurs pour

mille emplois a baissé pour s’établir à quatre, et la

part de 17 % des diplômes en science et ingénierie

dans l’ensemble des diplômes décernés est restée

inférieure à la moyenne de l’OCDE. En 2008, les

femmes représentaient 60 % des effectifs de RHST, et

ceux-ci étaient légèrement inférieurs à la moyenne

avec 26 % de l’emploi total. Le taux de chômage des

diplômés, de 6.2 %, était relativement élevé.

La récession mondiale n’a pas touché trop

fortement la Pologne. La croissance du PIB s’est

ralentie, passant de 6.8 % en 2007 à 5 % en 2008, puis

à 1.8 % en 2009. Le taux de chômage a augmenté

d’un point de pourcentage pour atteindre 8.2 %

en 2009. La croissance de la productivité du travail

qui s’était maintenue à environ 3 % par an à

compter de 2000, s’est ralentie à 0.8 % en 2008. Le

PIB par habitant s’élève à 37 % de celui des

États-Unis.

La politique d’innovation de la Pologne repose

sur des documents d’orientation à moyen terme,

parmi lesquels  la  Stratégie d’ innovation

pour 2007-13. Ses objectifs sont multiples :

développer les ressources humaines pour bâtir une

économie fondée sur le savoir, lier les activités de

R-D publique aux besoins du secteur des

entreprises, renforcer les droits de propriété

intellectuelle, mobiliser des capitaux privés pour

créer et développer des entreprises innovantes et

mettre en place l’infrastructure nécessaire à

l’innovation.
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Science et innovation : profil de la Pologne

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932362418

DIRD en % du PIB

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

Pologne Moyenne

Diplômes en science et ingénierie
En pourcentage de tous les diplômes décernés, 2007
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