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CORÉE

La Corée fait état de performances
exceptionnelles depuis quelques décennies.
L’innovation – conjuguée à l’adoption et à
l’adaptation de technologies importées – a
largement contribué à l’effort de rattrapage
des économies de l’OCDE les plus avancées.
Cependant, pour rester aussi performante en
termes de productivité et se rapprocher
encore du statut de pays pionnier en techno-
logie, la Corée doit s’attaquer à certains défis.

Sur d’importants aspects, le système
d’innovation coréen a été façonné par la trajec-
toire de développement du pays. Grâce à
l’industrialisation dont les chaebol ont été le
moteur, la Corée compte de très grandes entre-
prises, et son économie est très axée sur les
technologies de l’information et des commu-
nications, ainsi que sur l’automobile. Dans le
secteur public, les universités jouent générale-
ment un rôle limité dans la R-D, leur mission
ayant toujours été cantonnée à l’enseigne-
ment. La collaboration entre les petites et
moyennes entreprises (PME) et le secteur
public est faible, et les synergies internatio-
nales sont rares (la Corée intervient très peu
dans des activités transfrontières de brevetage,
par exemple). En conséquence, le secteur privé
national prédomine dans le paysage de la R-D.

La dépense de R-D a rapidement aug-
menté ces dernières années, et la Corée fait
aujourd’hui partie des pays de l’OCDE en tête
en termes d’intensité de R-D. Sa dépense
intérieure brute de R-D a dépassé 3.2 % du PIB
en 2006. Par le nombre de chercheurs, la
Corée surpasse également la moyenne de
l’OCDE. À 75 % du total, les entreprises finan-
cent la majeure partie de la R-D, et elles en
ont exécuté 77 % en 2006. La prééminence
dans la R-D du secteur des entreprises, avec
son penchant naturel à privilégier les activi-
tés de développement au détriment de la
recherche fondamentale, a conduit les auto-
rités à accroître les dépenses de l’État à ce
titre et à fixer des objectifs conçus pour
intensifier la recherche fondamentale.

Les productions obtenues grâce à l’inves-
tissement dans la R-D révèlent une per-
formance mitigée. Le nombre de familles

triadiques de brevets a crû dans des propor-
tions spectaculaires durant la décennie écou-
lée et dépasse largement aujourd’hui la
moyenne de l’OCDE, en chiffres ajustés pour
tenir compte de la population. Cela étant, il
s’agit pour la plupart de brevets pris dans des
industries de faible technologie, et il y a lieu
de s’interroger sur leur faible exploitation. La
production d’articles scientifiques, bien que
croissante, est encore très inférieure à la
moyenne de l’OCDE ajustée pour tenir compte
de la population (mais la langue pose peut-
être un problème en l’occurrence). De sur-
croît, le secteur des services coréen assure
une faible part de la R-D des entreprises, et
innove peu en interne, qu’il s’agisse de pro-
duits ou de procédés. Étant donné que ce
secteur contribue aujourd’hui à hauteur de
plus de 50 % au PIB, l’amélioration de l’acti-
vité d’innovation dans le tertiaire est cruciale.

L’innovation et la créativité sont au cœur
des politiques publiques depuis un certain
temps déjà. Divers ministères sont concernés
par la politique de la science, de la technologie
et de l’innovation, et des initiatives récentes
ont cherché à rendre le système plus cohérent.
Par exemple, le R-D Total Roadmap s’efforce de
placer l’infrastructure de la recherche publique
sur une trajectoire d’évolution stratégique. La
Corée s’emploie également à élargir le spectre
des activités en vue d’une croissance future en
finançant des travaux dans des domaines pro-
metteurs, telles les biotechnologies ou les
nanotechnologies, entre autres.

Le principal défi auquel la Corée est
confrontée est de créer un système d’innova-
tion permettant à ses plus grandes entrepri-
ses de se maintenir à la pointe du progrès
technologique au niveau mondial, tout en
encourageant le développement de l’innova-
tion dans les autres secteurs de l’économie.
C’est pourquoi il importera d’œuvrer sans
relâche au renforcement des capacités et de
l’infrastructure de la recherche dans les uni-
versités, et de redoubler d’efforts en faveur de
la transmission des connaissances du secteur
public vers le secteur privé. Il est en outre
essentiel de faire en sorte que le cadre régle-
mentaire général soit propice à l’innovation.



3. SCIENCE ET INNOVATION : NOTES PAR PAYS

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INDUSTRIE : PERSPECTIVES DE L’OCDE 2008 – ISBN 978-92-64-04995-6 – © OCDE 2008 129

Science et innovation : profil de la Corée
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