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CHILI

La solide progression du PIB par habitant
pendant l’essentiel des deux dernières décen-
nies a aidé le Chili à rejoindre les rangs des pays
à revenu moyen supérieur; son revenu par habi-
tant est désormais similaire à celui du Mexique.
La réforme économique, notamment l’adoption
des meilleures pratiques internationales en
matière de gestion macroéconomique et de
développement des mécanismes du marché a
contribué au succès de la politique de rattra-
page. Toutefois, un écart demeure avec les pays
avancés, du fait principalement d’un retard
dans la productivité.

L’intensité de R-D du Chili, qui a été de
0.67 % du PIB en 2004, est inférieure d’un tiers
à la moyenne actuelle de l’OCDE de 2.26 %.
Toutefois, elle dépasse celle d’autres pays de
l’OCDE comme la Grèce, le Mexique et la
Pologne. S’établissant à 0.31 % du PIB, les
dépenses de R-D des entreprises sont parti-
culièrement faibles. Cela tient en partie à la
spécialisation du Chili dans des industries à
faible intensité de R-D, mais aussi au fait que
la grande majorité des PME dans tous les
secteurs n’ont pas d’activité de R-D ou d’inno-
vation. L’orientation globale de la R-D du Chili
reflète en partie le rôle encore dominant, bien
qu’en recul, de l’enseignement supérieur
dans l’exécution de la recherche.

Le Chili compte 3.2 chercheurs pour
mille emplois, soit plus que la plupart des
autres économies non membres de l’OCDE à
l’exception de la Russie. Bien que le pays ait
fortement investi dans l’enseignement au
cours des décennies écoulées, le taux de
diplômés du tertiaire, qui est de 13.2 % de la
population âgée de 25 à 64 ans, reste passa-
blement faible. Quelque 21 % de l’ensemble
des titulaires d’un diplôme universitaire ont
un diplôme en science et ingénierie, soit un
taux proche de la moyenne de l’OCDE. Bien
que des progrès aient été accomplis, la pénu-

rie de ressources humaines en sciences et
technologie demeure un goulet d’étrangle-
ment du système d’innovation chilien.

Comparé à celui des autres pays de
l’OCDE, le taux de publication par habitant du
Chili est faible (bien qu’il affiche le plus grand
nombre de publications par habitant et le plus
fort impact de ces publications en Amérique
latine). Avec 0.2 famille triadique de brevets
par million d’habitants, le Chili est à la traîne
de tous les pays de l’OCDE, à l’exception du
Mexique. Les performances du système
traduisent à la fois le faible investissement
dans la R-D et l’absence d’incitations des
chercheurs à publier et des entreprises à
demander des brevets. Toutefois, l’innovation
dans certains secteurs à forte intensité de
ressources a contribué à la croissance et à la
compétitivité, comme le montre la croissance
rapide des exportations de saumon et de vin.

Une forte proportion de la R-D est financée
depuis l’étranger et une forte proportion des
brevets chiliens comptent des co-inventeurs
étrangers. Plutôt que d’indiquer un degré élevé
d’internationalisation de la R-D, cela pourrait
s’expliquer par le fait que le Chili accueille une
communauté importante de chercheurs étran-
gers en astronomie.

Pour renforcer le rôle de l’innovation
dans la croissance économique chilienne,
l’OCDE, dans son Étude de la politique d’innova-

tion du Chili en 2007, a recommandé que le
pays forge un consensus sur l’importance de
l’innovation pour la croissance future. Un
enjeu clé est le développement des ressources
humaines et l’élévation des normes d’éduca-
tion aux niveaux internationaux. De plus,
l’exploitation des points forts existants et des
avantages comparatifs afin de renforcer les
pôles naissants d’activité innovante sont
essentiels pour que le pays s’oriente vers une
croissance davantage tirée par l’innovation.
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Science et innovation : profil du Chili
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Résultats de l’innovation au Chili
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