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MEXIQUE

Au cours de la décennie écoulée, les
efforts du Mexique ont été axés sur la stabilisa-
tion macroéconomique et le renforcement de
la croissance. Or, les réformes lancées n’ont
pas entraîné une augmentation de la producti-
vité suffisante pour rattraper les autres pays de
l’OCDE. Le Mexique devra poursuivre les réfor-
mes structurelles pour se construire des bases
solides propres à stimuler l’innovation, la
productivité et la croissance.

Le niveau de développement du Mexique
influe sur son système d’innovation. Parmi
les atouts du pays figurent la jeunesse de la
population et la proximité géographique du
plus vaste marché de la zone OCDE. Néan-
moins, plusieurs faiblesses structurelles frei-
nent l’innovation, notamment des déficits
d’infrastructures physiques, des réglementa-
tions restrictives, et surtout, facteur très
important, le faible niveau de capital humain.

L’intensité de R-D du Mexique est l’une
des plus faibles de la zone OCDE : la dépense
intérieure brute de R-D (DIRD) représente
0.5 % du PIB. Ce ratio n’est pourtant pas hors
de proportion avec le niveau de revenu mexi-
cain, et la croissance de la DIRD (en termes
réels) est vigoureuse, puisqu’elle a atteint en
moyenne presque 10 % par an entre 1996
et 2005. Les établissements publics et les uni-
versités continuent à jouer un rôle important
dans le domaine de la R-D; le secteur des
entreprises finance 47 % des activités de R-D
et en exécute très légèrement moins de 50 %,
chiffre inférieur à la moyenne de l’OCDE.

La proportion des diplômés en science et
ingénierie par rapport au total des nouveaux
diplômes décernés est supérieure à la moyenne
de l’OCDE : elle était d’un quart en 2005. Les
diplômés des universités sont cependant la
minorité, car la majeure partie de la population
en âge de travailler quitte le système scolaire
avant d’atteindre le niveau de qualification du
deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
En outre, le phénomène de l’émigration réduit

le nombre de diplômés qui accèdent au marché
intérieur du travail.

Les performances technologiques et scien-
tifiques du Mexique évaluées à l’aune des bre-
vets et des publications sont limitées, et les
services marchands à forte intensité de savoir,
par exemple les postes et télécommunications,
représentent une part très réduite de la valeur
ajoutée brute (moins de 13 % en 2004, contre
une moyenne de l’OCDE de 20 %). Un facteur
plus favorable est celui des synergies interna-
tionales, qui semblent bien établies, en particu-
lier avec les États-Unis. Le taux de propriété
étrangère des inventions nationales (61 %
en 2001-03) et des co-inventions internationa-
les (45 % en 2002-04) est élevé, comme en
témoigne le nombre de demandes de brevets
déposées auprès de l’Office européen des
brevets (OEB). Les exportations technologiques
ont également connu un vif essor entre 1996
et 2005, de plus de 10 % annuels en moyenne.
L’adoption de technologies progresse
également; sur Internet, le nom de domaine
.mx a affiché la plus forte croissance annuelle
moyenne (67 %) de tous les hôtes raccordés à
l’Internet dans la zone OCDE entre 1998 et 2006.

La politique d’innovation du gouverne-
ment prévoit l’un des traitements fiscaux de
la R-D les plus favorables de toute la zone
OCDE : pour une unité de dépense de R-D, le
dégrèvement d’impôt est de 0.37 unité. Le
financement assuré par l’État de la R-D en
entreprise a également augmenté, sa part
ayant plus que doublé pour passer de 2.8 %
en 1995 à 5.7 % en 2005.

Le principal défi à relever, à ce stade, est
de créer des conditions structurelles propices
à l’innovation, surtout en ce qui concerne le
niveau d’instruction et le contexte concurren-
tiel et réglementaire. Il importera également
de renforcer la capacité des entreprises
mexicaines d’accéder aux retombées techno-
logiques.
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Science et innovation : profil du Mexique
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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

Diplômés d’études supérieures
dans 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

Taux de croissance annuel moyen
du nombre de brevets 1995-2000

R-D financée par les entreprises dans le secteur
de l’enseignement supérieur et de l’État

Mexique Moyenne

Intensité de la R-D et PIB 
par habitant, 2005

Exemples de pays de l’OCDE, États-Unis = 100
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