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CHINE

Au cours des 30 dernières années, la Chine est

passée d’une économie en grande partie fermée, au

statut d’acteur majeur sur le plan mondial. Son

système d’innovation a considérablement changé et

ses performances dans ce domaine se sont

nettement améliorées. Les dépenses intérieures

brutes de R-D (DIRD) ont augmenté régulièrement,

de 0.73 % du PIB en 1991 à 1.5 % en 2008, soit

l’équivalent de 13 % environ des DIRD totales de

l’OCDE. Le secteur privé a financé environ 70 % des

DIRD et l’État, 24 %. Les dépenses intra-muros de R-D

du secteur des entreprises (DIRDE) ont augmenté de

27 % par an en valeur réelle au cours de la

décennie 1997-2007 et représentaient 1 % du PIB

en 2008. En 2007, la R-D des entreprises avoisinait

12 % des DIRDE de l’OCDE, contre 2 % en 1997.

La Chine détient peu de brevets triadiques. Cela

étant, avec 1.1 % de l’ensemble des familles

triadiques de brevets en 2008, elle se place cette

année-là en douzième position parmi les pays

inclus dans cette étude. La publication d’articles

scientifiques en Chine s’est accrue de 23.4 % au

cours de la décennie 1998-2008, ce qui constitue la

plus forte progression dans le monde sur cette

période. Malgré un score inférieur à la moyenne en

nombre d’articles publiés (156 par mill ion

d’habitants), la Chine a produit, en 2008, 12 % des

articles scientifiques diffusés dans le monde, contre

3 % seulement dix ans auparavant, se plaçant non

loin derrière les 16.3 % des États-Unis. En outre, sur

la période 2004-06, près de 15 % des entreprises ont

lancé des produits innovants sur le marché.

La Chine a investi massivement dans les

ressources humaines en science et technologie

(RHST) ces dernières années. Le nombre de

diplômés du premier cycle de l’enseignement

supérieur a presque triplé depuis 2000, même si la

proportion de diplômés (12 %) reste faible par

rapport à la moyenne de l’OCDE. Cela étant, une part

non négligeable (39 %) des diplômes universitaires

décernés en 2005 l’ont été en science et ingénierie.

Le pourcentage de la population possédant un

diplôme d’études supérieures est peu élevé par

rapport aux autres pays (moins de 10 % des

25-64 ans). Enfin, si la Chine ne compte que

2.1 chercheurs pour mille emplois en 2008, elle en

totalise autant que les États-Unis (1.4 million), et

leur nombre croît de 9.4 % par an depuis 2000.

Les l iens de col laboration en matière

d’innovation ne sont guère développés, mais le pays

offre un certain nombre de possibilités. Une petite

partie des DIRD (1.2 %) a été financée par l’étranger

en 2008, et seulement 6 % des entreprises ont

participé à des activités d’innovation sur la

période 2004-06. Cependant, les demandes de

brevet au titre du Traité de coopération en matière

de brevets déposées avec des co-inventeurs

étrangers ont progressé sur 2005-07 pour atteindre

12.6 %.  Bien que la  majeure part ie de

l’investissement en R-D aille encore aux pays de

l’OCDE, la Chine semble de plus en plus attrayante.

La restructuration de l’économie et les gains

d’efficience réalisés par la Chine ont fait de ce pays

la deuxième économie mondiale après les

États-Unis. La croissance annuelle moyenne du PIB

a été de 13 % entre 2000 et 2008, mais elle s’est

ralentie à 7.8 % en 2009. Le PIB par habitant

correspondait approximativement à 14 % de celui

des États-Unis en 2009, et le taux de chômage dans

les villes s’établissait à 4.3 % environ.

La politique de la Chine en matière d’innovation,

formulée dans le Plan à moyen et long termes de

développement de la science et de la technologie

(2006-20), vise à édifier une société tournée vers

l’innovation à l’horizon 2020. Certaines mesures

récentes, comme l’augmentation des bonifications

à l’exportation et la baisse des taxes et des taux

d’intérêt sur les transactions immobilières,

contribueront à stimuler le marché intérieur. En

outre, une grande partie de l’enveloppe destinée à

ces incitations devrait, selon les prévisions, être

investie dans des infrastructures fixes et dans le

capital humain, ce qui fera croître le budget

recherche de la Chine en conséquence.
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DIRD en % du PIB

DIRDE en % du PIB

DIRD financée par les entreprises 
en % du PIB

Brevets triadiques par million 
d’habitants

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)

Brevets avec co-inventeurs étrangers

Chercheurs pour mille emplois

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

% de la population âgée de 25-64 ans
 titulaire d’un diplôme d’études supérieures

Chine Moyenne

Dépenses intérieures brutes de R-D
En pourcentage du PIB, 1991-2008
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