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ITALIE

En 2008, les dépenses intérieures brutes de R-D

(DIRD) de l’Italie sont passées à 1.2 % du PIB, contre

1.1 % en 2006, restant cependant sous la moyenne de

l’OCDE. En termes réels, les DIRD ont progressé de

près de 6 % en 2006 comme en 2007, mais ont reculé

de 0.8 % en 2008. Également inférieures à la moyenne

de l’OCDE, les DIRD par habitant ont été de 369 USD

courants en parités de pouvoir d’achat (PPA). En 2007,

les entreprises ont financé les DIRD à hauteur de

42 %, un niveau bien inférieur aux 64 % de moyenne

dans la zone OCDE. En 2008, les dépenses intra-muros

de R-D du secteur des entreprises (DIRDE) se

chiffraient à 0.6 %, tandis que l’intensité de

capital-risque atteignait 0.04 % du PIB, ces deux

scores se plaçant parmi les plus faibles.

Entre 1998 et 2008, le nombre de brevets

triadiques par million d’habitants est resté stable, à

12.5, et la part de l’Italie dans les familles triadiques

de brevets s’est établie à un niveau relativement peu

élevé de 1.5 %. Les 743 articles scientifiques par

million d’habitants publiés en 2008 ont placé le pays

dans la moyenne de l’OCDE. La production de ces

contributions a augmenté à un taux annuel moyen

soutenu de 4 % à partir de 1998, aboutissant à une

part de 2 % de la publication scientifique mondiale

en 2008 pour l’Italie. Sur la période 2004-06, un

pourcentage assez faible d’entreprises, 10.2 %, ont

lancé des produits innovants sur le marché et,

sur 2002-04, 21.3 % des entreprises seulement ont

mené des activités d’innovation non technologique.

Globalement, les liens de collaboration en

matière d’innovation sont supérieurs à la moyenne.

Sur la période 2004-06, seules 5 % des entreprises ont

collaboré à des activités d’innovation, mais,

entre 2005 et 2007, la part des demandes de brevet au

titre du Traité de coopération en matière de brevets

déposées avec des co-inventeurs étrangers se situait

au-dessus de la moyenne, à 14 %. Les DIRD ont été

financées par l’étranger à hauteur de 9.5 %, un niveau

supérieur à la moyenne.

Les indicateurs des ressources humaines en

science et technologie (RHST) rendent compte de

performances inégales. En 2008, on ne compte que

quatre chercheurs pour mille emplois, un chiffre bien

inférieur à la moyenne de l’OCDE; pourtant, à partir

de 2000, leur nombre a progressé à un taux annuel

moyen de plus de 5 %. La proportion de diplômes en

science et ingénierie dans l’ensemble des diplômes

décernés était de 21 % en 2007, soit la moyenne de

l’OCDE. Le niveau d’études général est faible en Italie,

avec seulement 14 % de diplômés de l’enseignement

supérieur dans la population active en 2008. Cette

même année, les effectifs de RHST représentent près

d’un tiers de l’emploi total. Dans les emplois de RHST,

le salaire des femmes est en moyenne inférieur de

40 % à celui des hommes.

La croissance du PIB réel s’est ralentie à partir

de 2001 et la progression annuelle moyenne du PIB

entre 2001 et 2008 s’est établie à un modeste 0.7 %. Le

PIB a ensuite reculé de 1.3 % en 2008, puis de 5 %

en 2009, tandis que le chômage passait de 6.8 % à

7.7 % sur cette même période. La productivité du

travail a stagné à partir de 2000, avec une croissance

annuelle moyenne égale à zéro jusqu’en 2008, et un

recul de 0.5 % cette dernière année. Toujours en 2008,

le PIB par habitant était supérieur à la moyenne de

l’OCDE, à 66 % de celui des États-Unis.

La récession mondiale a engendré de nouvelles

difficultés à court terme, en particulier des chutes

brutales des flux entrants d’investissements directs

étrangers. Une amélioration de l’environnement

d’innovation pourrait favoriser la reprise de la

croissance économique. Il est donc nécessaire que les

politiques en matière de recherche et d’innovation

restent au centre des priorités.

L’un des enjeux majeurs des politiques

publiques est le développement du capital humain et

de l’activité d’innovation des entreprises. D’autres

mesures pourraient stimuler les performances

de l’Italie en matière d’innovation, comme

l’amélioration des échanges et de la coopération

dans la recherche entre secteurs public et privé, et

l’intensification de la coopération entre régions.

L’accélération de l’innovation dans le secteur public

pourrait être une force motrice et servir de catalyseur

pour augmenter l’investissement dans la R-D.
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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

Italie Moyenne

Diplômes en science et ingénierie
En pourcentage de tous les diplômes décernés, 2007
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Sélection de pays, en pourcentage du PIB, 2008
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