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Résumé

Les progrès de la science et le changement technologique sont des facteurs
importants des récentes performances de l’économie. La capacité de créer, de
diffuser et d’exploiter les connaissances est devenue l’une des principales
sources d’avantage concurrentiel, de création de richesse et d’amélioration
de la qualité de vie. Cette transformation se caractérise notamment par
l’impact croissant des technologies de l’information et des communications
(TIC) sur l’économie et la société, l’application rapide des récents progrès
scientifiques dans de nouveaux produits et procédés, une innovation dyna-
mique dans tous les pays de l’OCDE, une évolution vers des industries et ser-
vices davantage fondés sur le savoir et l’élévation des qualifications.

Cette évolution indique que la science, la technologie et l’innovation contri-
buent maintenant de façon décisive à l’amélioration des performances de
l’économie et au bien-être de la société. Cependant, pour faire en sorte que
se concrétisent les avantages attendus de cette évolution, les gouvernements
devront mettre en place les politiques appropriées. La compression des
dépenses publiques, les changements intervenus dans les éléments détermi-
nants du processus d’innovation, ainsi qu’une meilleure compréhension du
rôle de la science et de la technologie dans les performances de l’économie
et le changement social ont conduit les pouvoirs publics à revoir leurs
moyens d’action. De plus en plus, l'État doit devenir un facilitateur qui per-
mette aux entreprises et aux consommateurs de s’adapter aux exigences de
la nouvelle économie et aux possibilités qu’elle offre. Toutefois, sur d’autres
plans, par exemple en ce qui concerne l’investissement dans la recherche
fondamentale ou lorsqu’il s’agit d’associer les parties prenantes à la formula-
tion et à la mise en œuvre des politiques, il est indispensable que l'État con-
tinue de jouer un rôle actif.

Le présent numéro des Synthèses de l’OCDE examine la place de la science,
de la technologie et de l’innovation dans la nouvelle économie ainsi que le
rôle que doivent jouer les pouvoirs publics pour promouvoir le progrès
scientifique et technologique au profit de la croissance économique et de
l’amélioration du bien-être social. ■
Organisation de Coopération et de Développement Économiques
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Quel est le rôle de la 
science, de la technologie 
et de l’innovation dans la 
nouvelle économie ?

Une récente analyse de l’OCDE mon-
tre que la science, la technologie et
l’innovation jouent un rôle notable
dans les performances de l’économie.
Ces dernières années, la productivité
plurifactorielle a augmenté dans plu-
sieurs pays de l’Organisation (Austra-
lie, Danemark, États-Unis, Finlande,
Irlande et Norvège), traduisant une
amélioration de l ’efficacité avec
laquelle sont utilisés la main-d’œuvre
et le capital. L’accélération de la crois-
sance de la productivité plurifacto-
riel le  s ’explique en général  par
l’application de meilleures méthodes
de gestion, le changement organisa-
tionnel et, fait très important, par l’uti-
lisation de processus plus ingénieux et
plus novateurs pour la production des
biens et services. La progression de la
productivité plurifactorielle n’est tou-
tefois pas le seul indice de l’accéléra-
tion du progrès technologique. La
qualité du capital et de la main-
d’œuvre s’est également améliorée, à la
faveur d’investissements massifs dans
les équipements des technologies de
l’information et des communications
(TIC), mais aussi du relèvement des
niveaux moyens de qualifications de la
main-d’œuvre dans les pays Membres
de l’OCDE. Les TIC, qui revêtent à cet
égard une importance primordiale, ont
eu un effet sensible sur la productivité
dans plusieurs pays, surtout lorsque
leur utilisation s’est accompagnée de
changements organisationnels et d’un
relèvement du niveau de qualifications
des travailleurs. Ces technologies ont
également contribué à l’amélioration
des performances dans des industries
de services auparavant en stagnation,
elles ont facilité la communication,
réduit les coûts de transactions et favo-
risé le développement des réseaux et
une coopération accrue entre les
entreprises.

Le rôle grandissant de l’innovation et
du progrès technologique peut être lié

à l’évolution du processus d’innova-
tion, qui obéit aujourd’hui davantage
aux lois du marché. Les enquêtes réa-
lisées dans 12 pays européens sem-
blent indiquer que plus de 30 % du
chiffre d’affaires du secteur manufac-
turier sont générés par des produits
nouveaux ou améliorés. La production
scientifique continue d’augmenter
dans toute la zone de l’OCDE et les
données relatives aux brevets indi-
quent une vigoureuse progression de
l’innovation dans tous les pays Mem-
bres, et dans de nombreux domaines
technologiques, surtout dans les TIC
et les biotechnologies. S’agissant du
financement de l’innovation, une part
plus importante des ressources est
aujourd’hui drainée vers de nouvelles
entreprises ou des projets à risque. De
plus, l’innovation est désormais beau-
coup plus tributaire des réseaux et de
la coopération, notamment entre la
science et l’industrie. Une analyse
récente des citations de brevets aux
États-Unis conclut que plus de 70 %
des citations dans le domaine des bio-
technologies concernent des articles

émanant exclusivement d’institutions
scientifiques publiques. L’innovation
s’est mondialisée, elle a de nombreuses
sources et se généralise à travers les
secteurs, y compris ceux des services,
ce qui élargit la base sur laquelle
repose la croissance économique. En
outre, une part croissante des exporta-
tions de produits manufacturés se
compose de biens à moyenne ou forte
intensité technologique, notamment
aux États-Unis, en Irlande et au
Japon. ■

Y a-t-il d’autres raisons de 
croire que l’innovation est 
plus dynamique ?
D’autres indicateurs révèlent le rôle de
plus en plus important de la science et
de la technologie dans la croissance
économique récente. Les investisse-
ments consacrés aux TIC, qui sont
indispensables à l’économie du savoir,
ont considérablement augmenté ces
dernières années. Dans la seconde
moitié de la décennie 1990, la diffu-
sion des TIC s’est accélérée avec
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l’émergence de l’Internet, bien qu’il
subsiste à cet égard des écarts très mar-
qués entre les pays. Les investisse-
ments dans les actifs incorporels –
éducation, recherche-développement
(R-D), logiciels – sont également sou-
tenus. L’importance de l’éducation est
évidente, puisque les nouvelles tech-
nologies exigent des travailleurs quali-
fiés. En une génération, la proportion
d’adultes ayant au moins une forma-
tion de niveau secondaire est passée de
44 à 72 % de la population totale des
pays de l’OCDE, et celle des adultes
ayant au moins une formation de
niveau tertiaire, de 22 à 41 %. La part
des secteurs à forte intensité de savoir
dans l’ensemble de la valeur ajoutée et
de l’emploi continue également de
croître. En 1997, ces secteurs ont pro-
duit environ 50 % de la valeur ajoutée
totale en Australie, aux États-Unis et
dans l’Union européenne, soit consi-
dérablement plus qu’en 1985.

Le financement de l’innovation depuis
une dizaine d’années obéit davantage à
une logique de marché. Avec la fin de
la guerre froide, la R-D à caractère

militaire a baissé. En outre, la R-D
publique a reculé par rapport au PIB
pendant une bonne partie de la pre-
mière moitié des années quatre-vingt-
dix, alors que la morosité de la con-
joncture et l’ampleur des déficits bud-
gétaires ont limité les dépenses
publiques, et le ralentissement de
l’économie au début des années qua-
tre-vingt-dix a entraîné une forte
régression de l’intensité de la R-D dans
la zone OCDE. Ces dernières années,
l’investissement dans la R-D a aug-
menté. Les déficits budgétaires publics
se sont réduits, et certains pays, tels la
Finlande et le Japon, ont accru le
financement public de la R-D. L’amé-
lioration de la conjoncture dans de
nombreux pays a contribué à une
vigoureuse reprise de la R-D d’entre-
prise, notamment au Danemark, aux
États-Unis, en Finlande, au Japon et en
Suède. Le capital-risque est devenu
une source importante de financement
des nouvelles entreprises à vocation
technologique, contribuant de ce fait à
l’innovation. En 1999, les entreprises
liées aux TI ont attiré plus des deux

tiers de l’ensemble du capital-risque
des États-Unis. Le marché du capital-
risque a connu une expansion specta-
culaire ces dernières années ; il a dou-
blé en Amérique du Nord et plus que
triplé en Europe. ■

Qu’en est-il 
de l’innovation 
dans le secteur 
des services ?

L’importance croissante de la techno-
logie et de l’innovation s’observe éga-
lement dans le secteur des services,
dont la part représente aujourd’hui
entre 60 et 70 % de la production du
secteur privé dans les économies de
l’OCDE. On a longtemps considéré
que le secteur des services manquait
de dynamisme, que la croissance de la
productivité y était faible, voire nulle
et qu’il n’était pas innovant. L’analyse
récente réfute toutefois ce jugement.
En effet, de nombreux services con-
naissent une croissance rapide de la
productivité, sont souvent innovants,
et les nouveaux emplois qu’on y
trouve exigent de plus en plus un per-
sonnel qualifié. Le secteur des services
est de loin le principal acheteur d’équi-
pements des TIC, et les performances
de plusieurs industries de services sont
très étroitement liées aux TIC. Ces
technologies sont importantes pour les
industries qui traitent de l’information,
comme les services financiers, mais
également dans des domaines comme
la logistique, où elles permettent de
rendre les transports et la distribution
plus efficaces. Les TIC permettent de
réaliser des gains de productivité dans
de nombreux services comme les trans-
ports, les communications, le com-
merce de gros et de détail, les services
financiers et les services aux entrepri-
ses, même si bien souvent, en raison de
problèmes de mesure, ces gains n’appa-
raissent pas dans les données officielles.
Si la production des services était cor-
rectement mesurée, elle pourrait toute-
fois révéler une croissance rapide. En
effet, selon une récente étude officielle
sur le secteur bancaire aux États-Unis,
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la production a progressé de 7.4 % par
an entre 1977 et 1994, ce qui dépasse
largement la mesure officielle de 1.3 %
par an obtenue auparavant.

Les services sont également devenus
plus innovants. Les enquêtes sur
l’innovation dans les pays européens
indiquent que les entreprises de servi-
ces consacrent entre 1.2 et 4 % de leur
chiffre d’affaires à l’innovation. A
l’échelle de la zone de l’OCDE, la R-D
effectuée dans le secteur des services est
passée de moins de 5 % du total des
dépenses de R-D des entreprises en
1980 à plus de 15 % en 1995. Dans les
pays qui mesurent rigoureusement la
R-D dans le secteur des services,
comme le  Canada ,  e l le  a t t e in t
aujourd’hui près de 30 %. Des secteurs
comme les communications et les
transports font davantage appel à la
technologie que bon nombre d’indus-
tries manufacturières. Les services à
forte intensité de savoir, comme l’infor-
matique et les services de conseil, ont
connu un développement très rapide
et sont d’importantes sources d’inno-
vation. De nombreux autres services

sont devenus plus innovants du fait de
l’introduction des TIC dans leur mode
de prestation, des effets de stimulation
de la concurrence induits par la
réforme de la réglementation et du
rôle croissant des réseaux dans le pro-
cessus d’innovation.

Le potentiel d’innovation dans le sec-
teur des services ne s’est toutefois pas
encore suffisamment concrétisé. Une
réforme de la réglementation est néces-
saire pour faciliter l’accès aux TIC utiles
aux services et en réduire le coût, et
pour promouvoir la concurrence et
l’innovation. La réduction des obstacles
aux échanges et à l’investissement
étranger dans les services peut égale-
ment contribuer à stimuler la concur-
rence et devrait faciliter la diffusion
d’idées et de concepts novateurs entre
les pays. Il sera peut-être nécessaire de
modifier les mesures d’aide à la R-D
dans le secteur des entreprises si elles
entravent l’innovation dans le secteur
des services. La collecte de données de
meilleure qualité et plus complètes sur
ce secteur devrait permettre de mieux

comprendre les processus qui contri-
buent à l’innovation. ■

Quel est le rôle 
de la science 
dans l’innovation ?

Le progrès scientifique est un facteur
qui intervient désormais plus directe-
ment dans le processus d’innovation.
Le progrès technique s’est en effet
accéléré dans les domaines où l’inno-
vation repose directement sur la
science (biotechnologies, technologies
de l’information et nouveaux maté-
riaux) et les entreprises recherchent
des liens plus étroits avec la base scien-
tifique. L’innovation exige désormais
souvent davantage de connaissances
extérieures et pluridisciplinaires, bon
nombre de technologies étant deve-
nues extrêmement complexes. Ainsi,
l’innovation en informatique exige des
connaissances dans plusieurs discipli-
nes scientifiques, notamment la physi-
que, les mathématiques et la théorie de
la programmation, ainsi que diverses
autres compétences spécifiques.
L’intensification de la concurrence, une
réorientation de la R-D qui privilégie
davantage les objectifs à court terme, et
le rythme rapide de « consommation »
du savoir ont également obligé les
entreprises à économiser sur les coûts
de R-D intra-muros et à rechercher
d’autres sources de savoir.

Le resserrement des liens entre science
et industrie comporte des avantages
pour les universités et les autres établis-
sements de recherche, mais aussi pour
les entreprises. Les universités cultivent
leurs relations avec l’industrie dans le
but d’assurer de bons débouchés à leurs
futurs diplômés, d’actualiser leurs pro-
grammes d’études et d’obtenir des
financements. Les universités de pointe
en matière de recherche cherchent à
conclure avec des entreprises des
alliances stratégiques grâce auxquelles
elles entendent renforcer leur position
au sein des réseaux d’innovation et se
tailler une place dans le marché du
savoir. En ce qui concerne les entrepri-
ses, le principal avantage qu’elles tirent
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de leurs relations avec les universités
est souvent un meilleur accès à des res-
sources humaines de qualité, mais elles
recherchent également un accès aux
nouvelles connaissances scientifiques,
aux réseaux établis et à des capacités de
résolution de problèmes.

Les interactions entre les établisse-
ments de recherche et les entreprises
revêtent de nombreuses formes,
notamment les réseaux de recherche
public-privé, les contrats de recherche,
l’attribution de licences, les publica-
tions conjointes, et le passage d’étu-
diants des universités vers l’industrie.
Certains liens présentent un intérêt
particulier, car ils posent de nouveaux
défis à l’action gouvernementale. Les
entreprises essaimées à  partir des uni-
versités et des autres établissements de
recherche, par exemple, constituent
un élément essentiel des réseaux
d’innovation, et leur rôle prend de
l’importance dans la plupart des pays.
Selon des données provisoires de
l’OCDE, le taux d’essaimage est d’envi-
ron trois à quatre fois plus élevé en
Amérique du Nord que dans les autres
régions de l’Organisation. La plupart
des entreprises essaimées sont concen-
trées dans les secteurs des TIC et des
biotechnologies, ce qui explique en
grande partie l’intérêt que portent les
pouvoirs publics à ce mode d’interac-
tion entre la science et l’industrie. Les
pouvoirs publics peuvent contribuer à
réduire certains obstacles à l’essaimage
en améliorant par exemple les structu-
res d’incitation pour les chercheurs et
les futurs entrepreneurs.

La mobilité des scientifiques entre la
science et l’industrie est également un
mode d’interaction important. Les
données disponibles révèlent à cet
égard des disparités importantes entre
les pays de l’OCDE. Ainsi, aux États-
Unis, scientifiques et ingénieurs chan-
gent d’emploi tous les quatre ans, par-
fois plus souvent dans des domaines
comme les logiciels et les TI, alors
qu’au Japon, seulement 20 % des ingé-
nieurs changent d’emploi au cours de
leur carrière. Les conditions générales
de la mobilité sont déterminées par les

réglementations en matière d’emploi
et la situation du marché du travail.
L’intransférabilité des droits à pension
entre secteur public et secteur privé
constitue un obstacle majeur à la
mobilité des chercheurs. Il existe aussi
d’autres contraintes réglementaires
plus spécifiques, notamment le droit
de la fonction publique, les règlements
relatifs à la mobilité temporaire et aux
activités externes, et la réglementation
de l’activité d’entreprise des universi-
taires.

D’autres obstacles entravent égale-
ment les relations entre science et
industrie. La répartition des droits de
propriété intellectuelle, par exemple,
varie beaucoup. Certains d'entre eux
accordent la propriété de la recherche
financée sur fonds publics à l’établisse-
ment exécutant, d’autres à l’inventeur.
La délivrance de licences aux établis-
sements a en général pour effet de ren-
dre la recherche moins exclusive. En
outre, les chercheurs du secteur public
ont jusqu’à présent été évalués sur
leurs travaux, et non sur leur contribu-
tion à l’industrie, ce qui ne les motive
guère à collaborer avec cette dernière
pour commercialiser le fruit de leurs
recherches.

Les interactions entre la science et
l’industrie revêtent diverses formes
selon les pays, en fonction du disposi-
tif institutionnel, du cadre réglemen-
taire, du financement de la recherche,
des droits de propriété intellectuelle,
ainsi que du statut et de la mobilité des
chercheurs. Les problèmes qui se
posent aux pouvoirs publics peuvent
donc varier en conséquence. Ainsi,
dans les pays où la part des pouvoirs
publics dans la R-D est importante,
tels l’Italie ou le Mexique, la capacité
d’absorption technologique des entre-
prises n’est souvent pas très forte.
Dans ceux où la participation de l'État
est d’importance moyenne – en France
ou au Royaume-Uni par exemple – les
politiques sont souvent centrées sur
l’amélioration des interactions entre la
science et l’industrie afin d’éviter le
double emploi et de faire en sorte que
la science s’adapte plus rapidement

aux besoins des entreprises. Enfin,
dans les pays où la part publique dans
la R-D est faible, notamment au Japon
et aux États-Unis, il s’agira davantage
d’accroître l’impact de la recherche
publique et d’en améliorer la qualité. ■

Quel rôle jouent les 
réseaux d’innovation ?
La coopération et la constitution de
réseaux entre entreprises se sont rapi-
dement développées dans les années
quatre-vingt-dix. Les coûts et les ris-
ques de l’innovation ayant augmenté,
les entreprises se sont davantage spé-
cialisées, en s’ouvrant davantage vers
l’extérieur. Elles ne peuvent plus, en
effet, couvrir toutes les disciplines
nécessaires, car de nouveaux domai-
nes apparaissent qui reposent sur un
large éventail de connaissances scien-
tifiques et commerciales. La nécessité
de coopérer dans différents domaines
de spécialité s’est accrue pour réduire
l’incertitude et partager les coûts et les
connaissances. Les gouvernements sti-
mulent maintenant la coopération
entre entreprises, et entre celles-ci et
les établissements de recherche en vue
de favoriser les effets de synergie et de
mieux tirer parti du potentiel d’inno-
vation de l’économie. La coopération
comporte de nombreux avantages,
notamment une extension de l’échelle
et de la gamme d’activités, le partage
des coûts et des risques, un renforce-
ment de la capacité à faire face à la
complexité,  le  renforcement  de
l’apprentissage, ainsi qu’une flexibi-
lité, une efficience et une rapidité
accrues.

Les entreprises ont aujourd’hui ten-
dance à privilégier le contrôle de leur
savoir implicite – c’est-à-dire leur
expérience et leur savoir-faire propre –
et se sont intégrées à des réseaux qui
leur fournissent d’autres types de con-
naissances. Elles se procurent égale-
ment les connaissances dont elles ont
besoin en acquérant d’autres entrepri-
ses ou en réal isant des fusions.
Entre 1991 et 1999, la valeur des
fusions et acquisitions transfrontières
dans le monde a plus que sextuplé,
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passant de 85 à 558 milliards de dol-
lars ÉU. Des alliances stratégiques se
sont également rapidement dévelop-
pées au cours de la décennie et ont
progressé de 40 % en 1999. Le nombre
de nouveaux accords de coopération a
également augmenté, pour passer d’un
peu plus de 1 000 en 1989 à plus de
7 000 dix ans plus tard. Les alliances
récentes ont une envergure qui
dépasse très largement celle des parte-
nariats établis auparavant. Le nombre
de nouvelles alliances intrarégionales
dans le secteur des TIC, par exemple,
a triplé entre le début des années qua-
tre-vingt et le milieu des années qua-
tre-vingt-dix. En 1998, les alliances
stratégiques étaient à l’origine du quart
des revenus des 1 000 premières entre-
prises des États-Unis, soit deux fois
plus qu’au début des années quatre-
vingt-dix.

Le nombre croissant de brevets trans-
nationaux témoigne également de
l’importance de la collaboration dans
le cadre de réseaux. Dans la zone de
l’OCDE, la part des co-inventeurs
étrangers dans l’ensemble des brevets

est passée de 5 % au milieu des années
quatre-vingt à 9 % huit ans plus tard.
Déjà en 1995, 26 % des publications
scientifiques de la zone de l’OCDE
étaient le fruit d’une collaboration
internationale. Cette collaboration
peut également être motivée parfois
par le désir d’élaborer des normes
techniques de fait. Un exemple nota-
ble à cet égard est l’élaboration de la
norme GSM, qui a favorisé l’essor
rapide de la téléphonie mobile en
Europe. De nombreux accords de
coopération sont également liés aux
difficultés qu’éprouvent les entreprises
à utiliser et à mettre en œuvre les TIC,
et en particulier à l’impératif de com-
patibilité et d’interopérabilité, par
exemple dans le secteur bancaire et
dans les compagnies aériennes. Aux
États-Unis, par exemple, le Financial
Services Technology Consortium a mis
au point des images numériques de
chèques papier pour en faciliter
l’échange interbanques.

Les grandes entreprises concluent
davantage d’alliances technologiques
que les petites. La collaboration est

désormais considérée bien souvent
comme la meilleure solution envisa-
geable et non plus comme un dernier
recours. En outre, les entreprises colla-
borent de plus en plus dans le domaine
de la R-D, activité qu’elles menaient
auparavant chacune de leur côté. Il est
rare que les entreprises innovent dans
l’isolement. En Autriche, 61 % des
entreprises qui créent des produits
novateurs s’associent le plus souvent
avec un ou plusieurs partenaires. Cette
proportion atteint 83 % en Espagne et
grimpe à 97 % au Danemark. Les don-
nées disponibles indiquent que la col-
laboration interentreprises associe
encore surtout des entreprises d’un
même pays. Néanmoins, les entrepri-
ses étrangères, notamment les fournis-
seurs de matériaux et de composants
et les clients privés jouent un rôle de
plus en plus important dans les
réseaux nationaux d’innovation.

Les pouvoirs publics ont pris cons-
cience de l ’utilité croissante des
réseaux de coopération. La plupart du
temps, ils sensibilisent les entreprises
à l’importance des réseaux et les aident
à trouver des partenaires en leur four-
nissant de l’information et d'autres ser-
vices tel le courtage. L’expérience
montre que les pouvoirs publics ne
sont pas en mesure de créer des
réseaux ex nihilo. Ils sont toutefois
parfois en position d’atténuer les réser-
ves que la coopération inspire aux
entreprises, bien qu’il faille du temps
pour instaurer un climat de confiance.
La mise en place de programmes de
soutien aux réseaux à long terme,
comme le programme Foresight du
Royaume-Uni, peut se révéler utile
pour rassembler les pouvoirs publics,
les milieux scientifiques et le monde
des affaires. L’efficacité des réseaux
peut également être tributaire d’autres
ressources, par exemple une technolo-
gie indispensable ou certains marchés
étrangers importants. Il arrive que les
pouvoirs publics puissent contribuer à
résoudre ces problèmes. ■
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Le contexte dans lequel 
s’inscrit l’innovation
a-t-il changé ?

D’autres facteurs intervenant dans le
processus d’innovation ont changé. Le
capital humain en a toujours été l’un
des facteurs principaux, mais la mobi-
lité internationale de travailleurs quali-
fiés revêt désormais une importance
croissante. Les efforts déployés pour
attirer ou employer une main-d’œuvre
étrangère qualifiée s’intensifient. Des
pays comme l’Australie et les États-
Unis ont tiré un grand bénéfice de
l’immigration de personnel hautement
qualifié. Certains signes indiquent que
les États-Unis ont réussi à maintenir
une croissance rapide dans le secteur
des TIC, en particulier dans le segment
des logiciels, où le capital humain est
l’élément essentiel, en recourant aux
sources internationales de travailleurs
qualifiés. Ainsi, l’immigration, qui a
permis de répondre à certains des
besoins de compétences les plus pres-
sants, est peut-être l’un des facteurs qui
ont permis aux États-Unis de poursui-
vre leur croissance économique.

Des changements sont également
intervenus au niveau de l’entreprise. Si
les grandes sociétés ont souvent été
considérées comme les principaux
moteurs de l’innovation, les petites
jouent de plus en plus un rôle de pre-
mier plan notamment, mais pas uni-
quement, dans les domaines de haute
technologie. Les jeunes pousses sont
plus flexibles et jouissent d’une plus
grande liberté que les grandes entre-
prises établies et elles sont essentielles
à la « destruction créatrice » qui se
produit dans les périodes de change-
ment technologique. Elles sont une
source importante d’idées nouvelles et
d’innovation et peuvent détenir un
avantage sur les grandes entreprises
établies dans les domaines naissants
où les caractéristiques de la demande
ne sont pas claires, où les risques sont
élevés et où la technologie reste à met-
tre au point. Microsoft est un exemple
patent de ce genre d'entreprise. Aux
États-Unis, les grandes sociétés – dont,

par exemple, Cisco – « vont faire leur
marché » dans la Silicon Valley pour
s’approprier de petits projets innovants
ou y prendre des participations. Cisco a
ainsi fait l’acquisition de 55 entreprises
depuis 1999, au coût de 24 milliards de
dollars ÉU. Microsoft a acquis, en 1999
seu lement ,  des  ac t ions  dans
44 entreprises (pour une somme de
13 milliards de dollars ÉU) et Intel dans
35 (pour 5 milliards de dollars ÉU).

Le financement de l’innovation a évo-
lué également, en particulier pour les
jeunes pousses. Celles-ci ont en effet
besoin du soutien de systèmes finan-
ciers, notamment de capital-risque,
capables d’évaluer et de suivre les
entreprises innovantes à haut risque.
Les jeunes pousses ont besoin d’un
appui financier et souvent aussi d’une
assistance en gestion. Actuellement, ce
sont les États-Unis qui disposent du
marché de capital-risque de loin le
plus développé. L’investissement lié à
l’Internet y représentait en 1999 plus
de la moitié du total de l’investisse-
ment en capital-risque.  Dans le
domaine du capital-risque, l’Europe –
où les banques classiques jouent un
rôle majeur – accuse un retard sur les
États-Unis. Au Japon, les investisseurs
en capital-risque, qui sont pour une
large part des filiales de banques,
investissent généralement de faibles
sommes dans un grand nombre
d’entreprises afin de diversifier le ris-
que. Aux États-Unis, les investisseurs
en capital-risque participent souvent à
la gestion des jeunes pousses, tandis
que cela est moins fréquent en Europe
ou au Japon. La part de l’investisse-
ment en capital-risque consacrée au
premier stade du développement d’un
projet reste aussi relativement faible en
Europe et au Japon, bien qu’elle ait
augmenté rapidement ces dernières
années. ■

Quel est le rôle des TIC ?

Les TIC sont pour beaucoup dans
cette évolution du processus d’innova-
tion. Les équipements des TIC se sont
rapidement accumulés dans les années
quatre-vingt-dix, mais si les ordina-

teurs paraissent omniprésents, l’utili-
sation des TIC est en fait concentrée
dans le secteur des services et dans
quelques industries manufacturières.
La diffusion des TIC s’est accélérée à
partir de 1995, à la faveur d’une nou-
velle vague de technologies reposant
sur des applications comme le World
Wide Web et le navigateur, qui se sont
répandues dans toute l’économie. A un
coût relativement bas, ces technolo-
gies relient le parc informatique exis-
tant et intègrent les systèmes de
communications pour constituer un
réseau ouvert qui accroît sensiblement
leur utilité.

Les TIC ont considérablement réduit
le coût de l’externalisation et de la
coopération, contribuant ainsi au
développement des réseaux entre les
entreprises. Elles jouent également un
rôle de premier plan dans l’accéléra-
tion du processus d’innovation et la
réduction de la durée des cycles, ce qui
permet une diffusion plus rapide du
savoir codifié et des idées. C’est égale-
ment grâce aux TIC que la science est
devenue plus efficace et qu’elle a res-
serré ses liens avec les entreprises. Les
simulations sur ordinateur, par exem-
ple, permettent aujourd’hui d’identi-
fier de nombreux médicaments et, le
cas échéant, de les rejeter, sans être
obligés de procéder à des essais fasti-
dieux. Les TIC sont également le
domaine technologique où le degré
d’innovation, mesuré par les brevets,
est le plus élevé. Dans l’augmentation
globale du nombre de brevets délivrés
aux États-Unis par le Patent and Trade
mark Office entre 1992 et 1999, la part
des TIC était de 31 % et progressait
chaque année de près de 15 %. Cette
forte activité de brevetage reflète les
nombreux changements intervenus
dans les matériels et les logiciels des
TIC qui sont nécessaires pour utiliser
ces technologies efficacement.

Plus généralement, les TIC rendent
possibles, dans l’économie et dans le
processus d’innovation, de nombreu-
ses évolutions qui contribuent à ren-
dre les autres secteurs économiques
plus innovants. La diffusion de la tech-
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nologie et les investissements dans les
TIC laissent entrevoir une accélération
de la croissance, mais le changement
organisationnel est indispensable.
C’est en effet lorsqu’elles s’accompa-
gnent d’améliorations organisation-
nelles – nouvelles stratégies, nouveaux
procédés commerciaux, nouvelles
structures d'organisation, meilleures
qualifications du personnel – que les
TIC semblent procurer les avantages
les plus importants. Une récente étude
réalisée aux États-Unis indique qu’un
quart des entreprises interrogées
avaient procédé à des modifications
organisationnelles pour s’adapter aux
changements induits par l’Internet.

L’innovation et la technologie de
l’information sont étroitement liées
dans les performances récentes en
matière de croissance. Certaines évo-
lutions récentes touchant le processus
d’innovation, ainsi que les effets cor-
respondants sur l’innovation, par
exemple le séquençage du génome
humain, n’auraient pas pu avoir lieu
sans les TIC. Inversement, une partie
de l’impact des technologies de l’infor-
mation ne se serait peut-être pas fait
sentir en l’absence d’une évolution du
système d’innovation et de l’économie
en général. Les politiques visant à sti-
muler l’innovation et la croissance
devraient donc être axées sur ces
deux plans. ■

Comment les 
gouvernements 
peuvent-ils améliorer 
le contexte dans lequel 
s’inscrit l’innovation ?

L’aptitude des pays à réagir à une évo-
lution technologique rapide dépend
beaucoup de la disponibil ité de
l’ensemble des compétences requises
ainsi que de marchés de produits et de
capitaux fonctionnant correctement,
car ces facteurs créent un environne-
ment propice à l’innovation et réceptif
aux nouvelles technologies. Ce sont
les États-Unis qui semblent s’être le
mieux adaptés, et le terme « nouvelle

économie » est souvent utilisé comme
synonyme de cette réussite. Au cours
des deux dernières décennies, ce pays
a mis en œuvre une série de mesures
visant à renforcer la concurrence, à
encourager la  rét iculari té  et  la
coopération, à resserrer les liens entre
science et industrie, et à accroître le
rendement des investissements dans la
R-D. L’extension de la protection assu-
rée par les brevets à la recherche finan-
cée sur fonds publics (le Bayh-Dole Act
de 1980) a eu un impact considérable
sur le rythme des transferts de techno-
logie à partir de la science. L’aide fédé-
rale a contribué à des avancées
s c i en t i f i q ue s  q u i  so u t i en n en t
aujourd’hui la croissance économique.

Pour d’autres pays de l’OCDE qui
obtiennent de bons résultats économi-
ques, comme l’Australie, le Danemark,
la Finlande, l’Irlande, la Norvège et les
Pays-Bas, qui sont beaucoup plus
petits que les États-Unis, il est indis-
pensable de s’ouvrir aux technologies
de l’étranger. Cependant, s’agissant
des pays spécialisés dans des domaines
technologiques précis, il est essentiel
qu’ils disposent d’une solide base de
connaissances dans certaines discipli-
nes. De façon plus générale, ces petits
pays de l’OCDE se sont tous engagés
dans un vaste programme de réforme
structurelle qui leur a permis d’amélio-
rer le climat des affaires, de renforcer la
concurrence, d’inciter les entreprises à
améliorer leurs performances et de
favoriser l’innovation et la croissance.

L’expérience de tous ces pays montre
que la concurrence est une nécessité.
Les entreprises investissent dans
l’innovation et dans les technologies
qui accroissent l’efficience si elles peu-
vent en attendre un rendement suffi-
sant et si la concurrence les oblige à le
faire. La concurrence est également
importante pour faire baisser le coût
de la technologie. Ainsi, le volume
élevé d’investissements consacré aux
TIC aux États-Unis depuis 1995 a
compté pour beaucoup dans la chute
extrêmement rapide des prix du maté-
riel informatique entre 1995 et 1998,
qui a été de près de 28 % par an. La

baisse des coûts est essentielle à la dif-
fusion de technologies comme les TIC
et l’Internet dans toute l’économie. Le
changement technologique lui-même
a entraîné la disparition des monopo-
les dans de nombreux segments du
marché des communications et a ainsi
contribué à l’instauration d’une plus
grande concurrence et à la réforme de
la réglementation.

La libéralisation des marchés des télé-
communications et la réforme de la
réglementation favorisent l’investisse-
ment dans les TIC, du fait que le prix
des télécommunications influe sur la
diffusion de ces technologies et, par-
tant, de l’Internet. Tous les pays de
l’OCDE n’adoptent pas les TIC au
même rythme, pour une part parce
que la libéralisation des marchés des
télécommunications ne progresse pas
aussi rapidement partout. Quand elle
est lente, l’investissement dans l’infras-
tructure nécessaire est limité, et les
coûts sont plus élevés. Beaucoup de
pays de l’OCDE qui obtiennent de
bons résultats ont commencé tôt à
libéraliser les secteurs des télécommu-
nications et des technologies de
l’information. Les pays nordiques, les
États-Unis et le Canada sont en tête
actuellement quant à la densité des
hôtes Internet. Les cadres réglementai-
res, la tarification des appels locaux –
y compris les taxes – et une faible
masse critique d’utilisateurs des TIC
dans certains pays sont parmi les fac-
teurs importants qui contribuent aux
disparités entre les pays concernant la
diffusion de l’Internet.

Les différences de conditions dans les-
quelles les jeunes pousses exercent
leurs activités (accès au capital
humain et au capital risque, poids des
règlements administratifs, conditions
de l’entreprenariat) peuvent également
influer sur l’innovation et les perfor-
mances économiques. Dans beaucoup
d’économies « qui réussissent » dans
la zone de l’OCDE, comme l’Australie,
le  Danemark,  les  États -Unis  e t
l’Irlande, les entreprises débutantes
font face à des obstacles administratifs
relativement peu nombreux. L’hétéro-
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généité des systèmes financiers,
notamment en ce qui concerne leur
capacité de financer des projets ris-
qués, peut affecter l’innovation dans
les industries naissantes et donc la
croissance, étant donné que les nou-
velles entreprises ont un accès limité
au financement et qu’elles peuvent
être dans l’incapacité de croître ou
d’investir dans l’innovation. Les pays
où il existe des marchés financiers bien
développés et des investisseurs en
capital-risque actifs sont probable-
ment mieux placés pour l’innovation
et la réaffectation du capital à ces nou-
velles industries que les pays où la ban-
que classique joue un rôle dominant.

La possibilité pour les entreprises de
conclure des alliances technologiques
et de réaliser des fusions ou des acqui-
sitions, ainsi que le degré d’ouverture
au commerce international et à l’inves-
tissement direct étranger sont autant
de facteurs qui influent de façon nota-
ble sur l’innovation, du fait que les
progrès clés dans les nouveaux domai-
nes reposent sur un large éventail de
connaissances scientifiques et com-
merciales et font de la coopération une
nécessité. Toutefois, la coopération
dans la recherche préconcurrentielle
doit être contrebalancée, aux stades
ultérieurs, par une forte présence des
autorités garantes de la concurrence.
En outre, les pays de l’OCDE ne sem-
blent pas tous se tourner autant vers
les sources internationales de connais-
sances et de technologie, ce qui peut
avoir une incidence sur l’innovation et
le changement technologique.

Par ailleurs, la pénurie de personnel
qualifié constitue l’un des obstacles
majeurs à l’innovation. Si l’on peut
recommander une plus grande mobi-
lité internationale des ressources
humaines, les pays doivent aussi por-
ter attention, au niveau national, à
l’éducation, à l’élévation des qualifica-
tions et à la gestion des ressources
humaines. L’éducation initiale n’est
plus suffisante dans une économie où
les exigences changent continuelle-
ment ; l’apprentissage tout au long de
la vie est de plus en plus important. La

créativité, le travail en équipe et les
aptitudes cognitives sont nécessaires à
des économies qui s’appuient de plus
en plus sur l’innovation. ■

Quel est le rôle de l'État 
dans le financement 
de la science ?

Faire en sorte que l’investissement
public dans la science et dans la R-D
produisent des avantages suffisants est
l’une des tâches primordiales des gou-
vernements. Les liens entre la science
et l’industrie sont inégalement déve-
loppés parmi les pays de l’OCDE. Des
réformes sont en cours mais des tra-
vaux récents de l’Organisation indi-
quent que les cadres réglementaires et
des structures incitatives inadaptées
c on t in u en t  d e  re s t re i nd re  l a
coopération dans de nombreux pays.
Plusieurs pays qui obtiennent de bons
résultats, tels le Danemark, les États-
Unis et la Finlande, semblent se carac-
tériser par des liens étroits entre la
science et l’innovation industrielle.

La science est aussi un élément de plus
en plus important pour les pays qui
veulent tirer parti de la somme mon-
diale des connaissances. La recherche
scientifique fondamentale est la source
de nombreuses technologies qui trans-
forment la société, comme l’Internet et
le laser, tandis que les sciences de la vie
contribuent à un progrès plus rapide
que jamais dans les secteurs de la santé
et des biotechnologies. Bon nombre de
ces découvertes scientifiques et inven-
tions sont dues au hasard, résultant
parfois indirectement de travaux qui
avaient d’autres objectifs, mais elles
sont souvent le fruit de la curiosité des
chercheurs. Ces découvertes sont par
définition imprévisibles et compte
tenu de leur importance, il convient
que les pouvoirs publics ne limitent
pas la recherche à certains objectifs
économiques ou sociaux trop étroite-
ment définis. Néanmoins, ils ont la
possibilité de peser sur les grandes
orientations de la recherche à long
terme dans les domaines qui exigent
d’être approfondis. Cela dit, les finan-
cements que cela suppose doivent être
accordés dans le respect des principes
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de concurrence et le premier critère
retenu devrait être le mérite scientifi-
que et intellectuel.

Il est particulièrement important que
la recherche financée sur fonds publics
continue de produire les éléments de
départ nécessaires à l’innovation. En
effet, la contraction du cycle des pro-
duits et des cycles de R-D, dans le sec-
teur privé, risque de se traduire par le
sous-financement de la recherche
scientifique et des technologies à long
terme susceptibles d’avoir des applica-
tions à grande échelle. Par ailleurs,
une attention abusive à la commercia-
lisation de la recherche financée sur
fonds publics conduite dans les uni-
versités et les laboratoires publics relé-
guerait au second plan les activités de
recherche à long terme. Dans les
domaines où la recherche publique est
nécessaire pour atteindre des objectifs
d’intérêt général (santé, énergie et
défense, par exemple) l’action de l'État
devra respecter l’équilibre entre stimu-
lation de la concurrence pour l’obten-
tion d’un financement et affectation
des fonds à des projets prioritaires.

Les pouvoirs publics, surtout dans les
petits pays de l’OCDE, ne peuvent pas
financer la recherche scientifique dans
tous les domaines. De plus en plus de
pays Membres complètent donc le
financement public par des actions
plus ciblées destinées à renforcer les
capacités. Ces actions visent souvent à
créer des "centres d’excellence", en
particulier dans les domaines nou-
veaux. Abstraction faite de leurs effets
directs sur le développement des con-
naissances et la capacité d’innovation,
la création de centres de recherche
internationalement reconnus joue un
rôle important dans la formation de
réseaux et de pôles scientifiques. Ces
centres contribuent à instaurer les
conditions propices à la collaboration
entre chercheurs de l’industrie et de
l’université, et à donner naissance à
une masse critique de participants
capables d’approfondir les travaux de
recherche et de diffuser les technolo-
gies qui en sont le fruit. En outre, ces
centres exercent une attraction sur les

chercheurs de haut niveau du monde
entier. ■

L’aide de l'État à la R-D 
privée est-elle efficace ?
L’appui de l'État à la science et à l’inno-
vation va au-delà du simple soutien en
faveur de la science et de la recherche
à long terme. En effet, dans la plupart
des pays de l’OCDE, l'État encourage
la R-D et l’innovation dans le secteur
privé, et ce pour deux raisons : pre-
mièrement, ce secteur n’est pas néces-
s a i reme nt  in c i t é  à  i nv es t i r
massivement dans la R-D, car celle-ci
génère parfois plus d’avantages pour la
société  que de prof i t s  pour  les
entreprises ; deuxièmement, l’innova-
tion comporte toujours une part
d’incertitude. L’une des questions pri-
mordiales est de savoir si l'État est à
même d’identifier avec la précision qui
s’impose les domaines qui méritent de
bénéficier de son soutien financier. Le
problème n’est pas tant de "miser sur
le bon cheval" que de déterminer les
domaines technologiques qui pour-
raient être porteurs d’innovation com-
portant d’importants avantages pour la
société. Par ailleurs, il importe que ces
programmes soient conçus avec soin.
Ainsi, les pouvoirs publics devront de
plus en plus se demander si de nouvel-
les formes de financement comme le
capital-risque ne peuvent pas se subs-
tituer en partie à l’aide directe qu’ils
apportent à la R-D privée.

L'État soutient la R-D privée de plu-
sieurs façons, notamment par des
aides directes et des crédits d’impôt, et
en finançant les universités et les éta-
blissements de recherche, mais l’ana-
lyse de l ’OCDE montre que ces
moyens n’ont pas tous la même effica-
cité. Les incitations fiscales et le
financement public direct ont pour
effet de dynamiser la R-D financée par
le secteur privé, mais la recherche
menée dans les établissements d'État
et les universités peut induire un effet
d’éviction à l’encontre de la R-D pri-
vée. La recherche financée sur fonds
publics peut toutefois déboucher sur
des technologies que les entreprises

utilisent, sans que cela affecte leurs
dépenses de recherche. La R-D à fina-
lité militaire semble influer de façon
défavorable sur le financement de la R-
D par les entreprises, tandis que la
composante civile est sans incidence.
Un financement public plus ciblé de la
R-D privée peut atténuer les obstacles
au transfert de connaissances issues
des universités et limiter ainsi l’effet
d’éviction. Alors que l’effet d’éviction
est souvent immédiat, les retombées
peuvent parfois être longues à se con-
crétiser.

L’efficacité de ces politiques varie éga-
lement selon les pays. Dans ceux où le
niveau de financement direct accordé
aux entreprises est trop bas ou trop
élevé, l’impulsion donnée à la R-D pri-
vée est moindre que dans les pays où le
financement public se situe à un
niveau intermédiaire. L’efficacité du
financement de la R-D privée par l'État
suit une courbe en U inversée : elle
augmente jusqu’à un taux de subven-
tion d’environ 13 %, puis diminue. Au-
dessus d’un taux de subvention de
25 %, les apports publics supplémen-
taires semblent se substituer au
financement privé. Ces chiffres sont
proposés à titre purement indicatif,
étant donné que les seuils réels dépen-
dent des mesures précises appliquées et
des conditions économiques, qui diffè-
rent selon les pays et évoluent dans le
temps. Ensuite, les politiques stables
sont plus efficaces que celles qui sont
sujettes à des fluctuations. Enfin, l’effi-
cacité de chacun des moyens d’inter-
vention dépend des autres moyens avec
lesquels il est employé. Tel est notam-
ment le cas du financement public de
la R-D privée et des incitations fiscales,
qui obéissent au principe des vases
communiquants, l’intensification de
l’un réduisant l’efficacité des autres, et
vice versa.

Ces constatations permettent de tirer
d’importants enseignements pour
l’action des pouvoirs publics. Première-
ment, tout type de soutien de l'État à la
R-D privée a plus de chance d’être effi-
cace s’il s’inscrit dans une perspective à
long terme, car il réduit ainsi la marge
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d’incertitude. Deuxièmement, il faut
veiller à la compatibilité des divers
moyens d’intervention, ce qui implique
la coordination des différents services
administratifs concernés. Troisième-
ment, si l'État entend encourager la R-
D privée, il doit éviter un apport de
fonds trop faible ou trop important.
Quatrièmement, bien que le finance-
ment de la R-D à caractère militaire ne
vise pas explicitement à stimuler les
dépenses de R-D du secteur privé, il
exerce un effet d’éviction sur la R-D
civile des entreprises. Cinquièmement,
la recherche menée dans les universités
peut offrir aux entreprises des perspec-
tives intéressantes, et le financement
public ciblé semble quant à lui favoriser
le transfert des technologies issues des
universités. ■

Les politiques 
gouvernementales 
s’ajustent-elles à 
l’innovation dans la 
nouvelle économie ?

Les gouvernements de nombreux pays
de l’OCDE prennent des mesures pour
ajuster leurs politiques à l’importance
croissante de la science, de la techno-
logie et de l’innovation. L’Autriche, la
Corée, l’Espagne, la France, le Japon,
le Mexique et le Portugal, par exem-
ple, ont lancé des initiatives de grande
envergure pour réformer leurs politi-
ques en matière de science, de techno-
logie et d’innovation ces dernières
années. De nombreux pays, notam-
ment la Corée, la Finlande, l’Irlande, le
J a pon  e t  l a  No uv e l l e -Z é lan de ,
s’emploient à renforcer leur aide à leur
base scientifique. Les États-Unis ont
quant à eux accru leur contribution à
la recherche fondamentale de plus de
10 % dans leur budget 2000. Ces
efforts visent souvent à accroître
l’apport de la science à la croissance
économique et à relever des défis
comme ceux qui se posent, par exem-
ple, dans le domaine de l’environne-
ment. Nombreux sont les pays qui
engagent également une réforme de
leur système universitaire, privilégiant

une plus grande autonomie,  un
financement plus concurrentiel et
davantage soumis aux performances,
ainsi que la commercialisation des
résultats de la recherche publique. Les
règles qui gouvernent les relations
entre la science et l’industrie sont éga-
lement repensées. Rompant avec le
traitement égalitaire des universitai-
res, de nombreux pays créent des cen-
tres d’excellence, qui favorisent la
création et la diffusion du savoir et
peuvent devenir les pivots des réseaux
d’innovation.

On accorde également beaucoup
d’attention aux nouveaux secteurs de
croissance, comme les biotechnolo-
gies, et à la promotion des jeunes
pousses, par exemple en stimulant le
marché du capital-risque et en réfor-
mant la réglementation. L’importance
des réseaux est de plus en plus
reconnue : le financement de la R-D
est lié plus étroitement à la collabora-
tion au sein de groupes de recherche,
les interactions science-industrie sont
une priorité pour les pouvoirs publics,
et plusieurs pays mettent l’accent sur
la formation de grappes. Une attention
accrue est également accordée aux
structures incitatives destinées aux
chercheurs, ainsi qu’aux mesures
visant à accroître leur mobilité à l’inté-
rieur du système scientifique et entre
le monde scientifique et l’industrie.
Dans plusieurs pays, la mobilité inter-
nationale de la main-d’œuvre haute-
ment qualifiée et les inquiétudes que
suscite la fuite des cerveaux occupent
une place importante dans les préoc-
cupations gouvernementales.

Les pays redoublent également d’effort
pour évaluer les résultats de leurs poli-
tiques. Les questions concernant la
science, la technologie et l’innovation
bénéficient, aux niveaux les plus éle-
vés de l’administration, d’une plus
grande attention, qui se manifeste sou-
vent par la création d’un conseil minis-
tériel à haut niveau chargé de la
politique à cet égard, ou par un renfor-
cement de la coordination. Beaucoup
de pays font également davantage
pour promouvoir la participation de la

société à l’élaboration des politiques
en matière de science, de technologie
et d’innovation. Les projets prospectifs
et les mécanismes de consultation
pour l’élaboration de plans à long
terme deviennent plus courants dans
la zone de l’OCDE. L’Australie et les
États-Unis, par exemple, ont tenu l’an
dernier de grands sommets nationaux
consacrés à l’innovation.

Même les pays à l’intention desquels
l’OCDE n’a formulé que très peu de
recommandations pratiques par le
passé (par exemple, l’Australie, les
États-Unis ou la Finlande) sont enga-
gés dans une vaste réforme ce qui
laisse supposer qu’il s’agit là d’un
domaine appelant une attention soute-
nue. De nombreux gouvernements
unissent leurs efforts avec les entrepri-
ses, les chercheurs et d’autres partenai-
res pour concevoir et mettre en œuvre
leurs politiques, persuadés que c’est en
associant activement les parties pre-
nantes qu’ils pourront favoriser un
changement durable. Il est difficile
d’apprécier dans quelle mesure les
transformations en cours seront suffi-
santes. Les pratiques exemplaires sont
appelées à évoluer et il sera encore
nécessaire de réexaminer les politi-
ques. Les pays qui viennent d’engager
une réforme n’ont franchi que la pre-
mière étape d’un processus d’améliora-
tion de l’efficacité de leur système
d’innovation. Il y a encore largement
place à l’amélioration et il ne manque
pas d’enseignements à tirer des straté-
gies qui ont fait leur preuve en matière
de progrès scientifique, d’innovation
et de croissance économique. ■

Et demain ?

Dans tous les pays de l’OCDE, la poli-
tique scientifique et technologique est
en train de subir de nombreuses trans-
formations. L’OCDE peut contribuer à
la diffusion des meilleures pratiques
parmi les pays Membres. Des travaux
ont déjà commencé en vue d’une éva-
luation comparative des liens entre la
science et l’industrie dans les diffé-
rents pays de l’Organisation. Cette éva-
luation permettra de mieux cerner les
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principaux obstacles ayant une inci-
dence sur le rôle de la science dans
l’innovation, et devrait contribuer à la
mise en œuvre de politiques mieux
adaptées dans les pays Membres. En
2001, les travaux de l’OCDE sur la
croissance économique trouveront
leur aboutissement dans un rapport

complet qui sera remis aux Ministres
et dans lequel seront formulées une
série de recommandations à l’intention
des pouvoirs publics en ce qui con-
cerne le rôle de la science, de la tech-
nologie et de l’innovation dans la
croissance économique. L’Organisa-
tion poursuivra également ses efforts

en vue d’élaborer des mesures plus
efficaces du progrès scientifique et
technologique, notamment dans les
domaines concernant la nouvelle éco-
nomie, ce qui permettra de mieux
comprendre les facteurs qui sont à
l’origine de la croissance économique
et du changement social. ■
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