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AUTRICHE

L’Autriche obtient de bons résultats selon
plusieurs indicateurs de science et d’innova-
tion. Environ 25 % des entreprises ont lancé
des innovations de produit nouvelles pour le
marché durant la période 2002-04, et plus du
tiers des entreprises du secteur manufacturier
et de celui des services mènent des activités
d’innovation non technologique. Le nombre de
publications scientifiques autrichiennes, qui
s’établit à 554 articles par million d’habitants,
est supérieur à la moyenne.

La dépense de R-D en pourcentage du PIB
a augmenté de près de 1 point de pourcentage
au cours de la décennie écoulée, pour atteindre
2.51 % en 2007, en raison surtout des activités
de R-D des entreprises. La dépense intérieure
brute de R-D des entreprises (DIRDE) s’établis-
sait à 1.66 % du PIB en 2006, tandis que la part
de la R-D exécutée par le secteur de l’État et
l’enseignement supérieur a reculé, passant de
quelque 42 % en 1981 à 32 % en 2006. La DIRDE
s’est fortement accrue dans les secteurs des
machines, des composants électriques et de
l’automobile.

Les activités de R-D financées par des
bailleurs étrangers représentent une part
considérable (au troisième rang dans la zone
OCDE en 2005), compte tenu de l’importance
des multinationales étrangères. Le finance-
ment de la DIRDE par des entreprises étran-
gères provient essentiellement de sociétés de
la même catégorie. Près de 30 % des brevets
déposés par les entreprises et institutions
autrichiennes résultent de travaux menés
avec des co-inventeurs étrangers, signe que
l’Autriche est bien intégrée dans la R-D inter-
nationale. Cependant, la part des entreprises
menant des activités d’innovation en coopé-
ration avec l’étranger, et surtout avec des pays
non européens, est inférieure à celle d’un
certain nombre d’autres pays de l’OCDE.
L’investissement de capital risque est très en
dessous de la moyenne, facteur susceptible de
compromettre le lancement ou le dévelop-
pement de projets plus risqués.

Les performances de l’Autriche en ce qui
concerne les ressources humaines en science

et technologie (RHST) sont quelque peu
mitigées. Certes, la part des diplômes en
science et ingénierie exprimée en pourcen-
tage de tous les diplômes décernés dépasse la
moyenne de l’OCDE, mais celle des diplômes
délivrés à des femmes dans ces disciplines est
inférieure à la proportion observée dans la
plupart des pays de l’OCDE (on constate
toutefois une amélioration au niveau du
doctorat). Les effectifs de RHST représentent à
peine plus de 30 % de l’emploi total : ils ont
affiché une vive progression entre 1996
et 2006, à un taux de 3.8 % annuels en
moyenne (contre 2.8 % dans l’UE19). Le
nombre de chercheurs (pour mille emplois)
était inférieur à la moyenne de l’OCDE
en 2005, mais légèrement supérieur à la
moyenne de l’UE.

Les deux principaux objectifs des auto-
rités fédérales pour 2007-10 sont de porter
l’intensité de R-D à 3 % du PIB et de favoriser
le changement structurel de l’industrie afin
que l’Autriche devienne, après être passée par
une spécialisation en moyenne-faible techno-
logie, un pays producteur de biens de haute
technologie. Malgré un niveau de vie et un
taux d’emploi global élevés, la croissance du
PIB par habitant s’est ralentie au point que
l’Autriche se range derrière plusieurs autres
pays avancés de l’OCDE (par exemple les
États-Unis et les pays nordiques). Il sera déci-
sif de tirer profit des points forts du système
d’innovation pour améliorer la productivité et
permettre à l’Autriche de ne pas perdre sa
place parmi les pays qui se trouvent en tête
dans la zone OCDE.

Les défis que la politique autrichienne
est appelée à relever à l’avenir sont notam-
ment de faire en sorte que l’offre de personnel
de R-D ne reste pas à la traîne par rapport à la
demande, en particulier dans le secteur des
entreprises, afin d’accroître l’intensité de R-D
dans les prochaines années. De plus, si les
apports de capital risque ne sont pas suffi-
sants, l’apparition et la croissance de secteurs
de haute technologie risquent de prendre du
retard.
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Science et innovation : profil de l’Autriche
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% d’entreprises menant des activités
en collaboration (en % de toutes les entreprises)

Brevets avec co-inventeurs étrangers

% de la DIRD financée
par l’étranger

Chercheurs pour mille emplois

Diplômes en science et ingénierie
en % de tous les diplômes décernés

Emplois en RHST en % de l’emploi total DIRDE en % du PIB

DIRD en % du PIB

Capital-risque en % du PIB

Brevets triadiques par million
d’habitants

Articles scientifiques
par million d’habitants

% 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)

Autriche Moyenne

Investissement en capital-risque, 2006
En pourcentage du PIB 
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Chercheurs autrichiens, 2006
Pour mille emplois
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Dont : chercheurs des entreprises
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