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CHINE

L’intensité de R-D de la Chine a atteint
1.42 % du PIB en 2006, sous l’effet d’une
augmentation rapide des dépenses de R-D
pendant une décennie. Le gouvernement se
propose de porter l’intensité de R-D à 2 %
d’ici 2010. Grâce aux réformes orientées vers
le marché du système de R-D depuis 1985, la
part de l’industrie dans la DIRD a atteint 69 %
en 2006, niveau analogue à celui de la
Finlande, de l’Allemagne et de la Suède.

La Chine possède le deuxième stock
mondial de ressources humaines en science
et technologie (RHST), immédiatement après
les États-Unis et devant le Japon. La propor-
tion de diplômés de l’université titulaires
d’un diplôme en science et ingénierie est
de 39.2 %, soit près du double de la moyenne
de l’OCDE. En revanche, le niveau global
de formation tertiaire demeure assez faible,
même comparé à celui des pays en dévelop-
pement, et le nombre de chercheurs pour
mille emplois est très faible, puisqu’il se situe
à environ un dixième du niveau de la
Finlande, chef de file mondial.

La production de familles triadiques de
brevets et d’articles scientifiques demeure
très faible, mesurée par habitant. Les investis-
seurs étrangers détiennent une forte pro-
portion des brevets d’invention délivrés en
Chine et les entreprises sous contrôle étran-
ger assurent une part croissante des expor-
tations de haute technologie. En chiffres
absolus toutefois, la Chine est entrée en 2005
dans le groupe des 15 premiers pays en ce qui
concerne la production de familles triadiques
de brevets. Elle a également produit 5.9 % des
articles scientifiques mondiaux, contre 1.6 %
en 1995, et occupe la cinquième place derrière
les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et le
Royaume-Uni.

Seule une faible proportion de la dépense
intérieure brute de R-D est financée depuis
l’étranger. Toutefois, du fait de la disponibilité
de RHST de qualité et d’un vaste marché inté-
rieur, les apports d’investissements étrangers
dans la R-D ont fortement augmenté au cours

des années récentes, et le financement en
provenance d’entreprises étrangères basées
en Chine et à l’étranger représenterait selon
les estimations 25 % de la dépense de R-D des
entreprises. Cette évolution est appelée à
continuer, dans la mesure où les entreprises
multinationales considèrent la Chine comme
une destination de premier choix pour les
investissements futurs dans la R-D. Bien que
la part des inventions chinoises détenue à
l’étranger représente toujours 47 %, celle-ci a
baissé par rapport à son niveau de 55 % au
début des années 90, du fait en partie d’une
forte augmentation de l’activité intérieure de
dépôt de brevets.

Le Plan stratégique pour la science et la
technologie à moyen et long terme (2006-20)
fixe les grandes lignes pour poursuivre le
développement de la capacité d’innovation de
la Chine et en faire un pays tourné vers l’inno-
vation d’ici 2020. Toutefois, la concrétisation
de ces objectifs stratégiques nécessite non
seulement des investissements importants
dans la R-D, mais aussi l’élimination des
insuffisances du système d’innovation et
l’amélioration des politiques et instruments
publics en matière d’innovation. Une priorité
est d’améliorer les conditions cadres de
l’innovation, notamment en ce qui concerne
l’environnement, l’infrastructure du finance-
ment de la R-D, l’entrepreneuriat et les petites
et moyennes entreprises, la gouvernance
d’entreprise et la protection des droits de
propriété intellectuelle.

Comme noté dans l’Étude de l’OCDE sur la
politique d’innovation de la Chine de 2008, le
gouvernement devra abandonner son appro-
che centralisée, réduire l’utilisation excessive
de programmes publics de financement de la
R-D et adopter une vision de l’innovation qui
ne se limite pas aux seuls secteurs de la haute
technologie. L’efficience de la gouvernance et
du système d’innovation pourrait aussi être
accrue par une meilleure coordination entre
les niveaux centraux et régionaux et entre les
agences.
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Science et innovation : profil de la Chine
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