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ALLEMAGNE

Le profil de l’Allemagne en matière d’innovation

a peu changé depuis l’édition 2008 des Perspectives de

la STI. Les effectifs de ressources humaines en

science et technologie (RHST) représentent une part

importante de l’emploi total, et la robustesse des

exportations de biens manufacturés de moyenne et

haute technologie ne se dément pas au fil des ans.

Les dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD)

sont passées de 2.5 % à 2.6 % du PIB de 2007 à 2008.

En valeur constante, elles se sont accrues à un

rythme annuel moyen de 1.8 % à partir de 2000;

en 2008, les DIRD par habitant s’élevaient à 935 USD

en PPA, soit 149 USD de plus que la moyenne de

l’OCDE. Les dépenses intra-muros de R-D du secteur

des entreprises (DIRDE) correspondaient à 1.9 % du

PIB en 2008. Elles étaient financées à 91 % par le

secteur des entreprises et à seulement 4.5 % par

l’État. Toujours en 2008, l’investissement en

capital-risque s’est élevé à 0.09 % du PIB.

Si l’on considère les résultats de l’innovation,

en 2007, l’Allemagne figurait au-dessus de la

moyenne pour le nombre de brevets triadiques,

73 par million d’habitants, et occupait le troisième

rang mondial, derrière les États-Unis et le Japon,

avec 12.1 % des familles triadiques de brevets.

En 2008, le pays a publié 820 articles scientifiques

par million d’habitants, ce qui l’a placé légèrement

au-dessus de la moyenne, et a produit quelque 4 %

des publications scientifiques mondiales. Sur la

période 2004-06, une proportion relativement

importante d’entreprises (19 %) a lancé des

innovations de produit  représentant  une

nouveauté pour le marché et un très grand nombre

de sociétés (69 %) ont engagé des activités

d’innovation technologique.

Les indicateurs mesurant les l iens de

collaboration en matière d’innovation révèlent

qu’en Allemagne, 10.5 % des entreprises ont

participé à des activités d’innovation pendant la

période 2004-06, que seulement 4 % des DIRD ont

été financées par l’étranger en 2007 et qu’à 16.7 %,

la part des demandes de brevet déposées avec des

co-inventeurs étrangers sur la période 2005-07 a

été supérieure à la moyenne.

Tout bien considéré, les indicateurs des

ressources humaines en science et technologie

(RHST) sont positifs pour l’Allemagne. Le nombre

de chercheurs a nettement augmenté ces dernières

années, mais le pays demeure dans la moyenne,

avec 7.5 chercheurs pour mille emplois. Cela étant,

une part relativement importante (28 %) des

diplômes décernés en 2007 l’ont été en science et

ingénierie, et une grande partie des étudiants ont

obtenu des doctorats dans ces disciplines. Les

effectifs de RHST ont représenté pas moins de 36 %

de l’emploi total.

L’économie a progressé au rythme annuel

moyen de 1.2 % entre 2001 et 2008. En revanche, le

PIB réel s’est contracté fortement en 2009, de 5 %,

encore que le  taux de chômage n’ai t  que

modérément augmenté à 7.5 %. La productivité du

travail a également augmenté en Allemagne

entre 2001 et 2008, de 1.2 % par an, mais a stagné

en 2008. Le PIB par habitant s’élève à 75 % de celui

des États-Unis.

Le document d’orientation le plus important en

Allemagne, la Stratégie de haute technologie 2006 du

gouvernement fédéral, a récemment été remplacée

par la Stratégie de haute technologie 2020. La

stratégie révisée porte essentiellement sur les grands

défis mondiaux et sociétaux suivants : santé et

nutrition, climat et efficience dans l’utilisation des

ressources, sécurité et communication, et mobilité.

Ce document recense aussi les technologies

essentielles des marchés porteurs émergents. Dans

le même ordre, l’Initiative pour l’excellence, qui vise à

promouvoir la recherche de pointe dans les

universités allemandes,  a été prolongée

jusqu’en 2017, avec une augmentation de 30 % de

son volume de financement.
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Articles scientifiques par million 
d’habitants

% d’entreprises menant des activités en collaboration
 (en % de toutes les entreprises)

% de la DIRD financée
 par l’étranger

% 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)

Brevets avec co-inventeurs étrangers

Chercheurs pour mille emplois

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

Emplois en RHST en % de l’emploi total

Allemagne Moyenne

Capital-risque en pourcentage du PIB
Sélection de pays de l’OCDE, 2008
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