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LE DOSAGE DE MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION ET À LA R-D DANS L’ENTREPRISE

Bien-fondé et objectifs

Depuis quelques années, l’attention se focalise de plus en plus sur le dosage (policy

mix) de mesures de soutien à la R-D et à l’innovation. Cette conception des politiques

publiques comme un ensemble témoigne d’une plus grande conscience de l’interdépendance

des mesures prises par les pouvoirs publics et de la nécessité d’envisager les performances

ou le comportement des systèmes d’innovation dans une perspective globale. 

Les questions que l’on peut se poser au sujet du dosage de mesures ne se limitent pas

aux dispositifs en place. Elles couvrent aussi la conception de nouvelles mesures. Ainsi, la

notion de dosage de mesures peut être utilisée a priori, pour évaluer le degré d’adéquation

de nouvelles mesures envisagées et a posteriori, pour évaluer les résultats d’une

combinaison de mesures en place. 

Principaux aspects

En règle générale, les nouveaux instruments adoptés s’insèrent dans un dispositif déjà

établi, avec souvent des objectifs similaires ou qui se recoupent. L’efficacité d’un

instrument dépend presque toujours de son interaction avec d’autres. Souvent, les

mesures ont été mises au point à des périodes différentes et en vue de finalités quelque

peu différentes. En principe, le choix et la conception des instruments d’action doivent

tenir compte de ces interactions, car ces instruments peuvent être contradictoires ou au

contraire se renforcer mutuellement. 

Or, pour différentes raisons, la prise en compte de ces interactions est loin d’être

simple. D’abord, les objectifs des politiques d’innovation, tout comme les trains de

mesures déployés, se sont multipliés, d’où une complexité croissante du paysage des

politiques publiques. L’élargissement du cadre des politiques d’innovation a fait apparaître

de nouvelles logiques d’intervention et une boîte à outils encore plus diversifiée. Outre les

politiques spécifiquement tournées vers l’innovation, comme celles qui concernent la

science, la technologie et l’éducation, il existe d’autres types d’instruments – la politique

fiscale, les lois et règlements sur la concurrence, etc. – dont il importe de prendre en

compte les impacts, car ils constituent les conditions cadres de l’innovation.

La cohérence et l’équilibre du dosage de mesures en faveur de l’innovation constituent

un objectif important. La réalisation de cet objectif peut toutefois être entravée par le

cloisonnement des politiques entre différents ministères et organismes, ces politiques

n’ayant pas toutes pour objectif premier d’aider la R-D et l’innovation du secteur privé. 

Il importe également d’éviter de déployer un trop grand nombre de dispositifs à trop

petite échelle, ce qui nuit à l’efficience d’ensemble. L’empilement systématique et prolongé

de mesures risque en effet de créer un ensemble dense et très complexe. Comme les

mesures qui se sont accumulées au fil des ans traduisent généralement des conceptions

différentes des causes de problèmes spécifiques et de la formulation de ces problèmes, il

est d’autant plus difficile de parvenir à des politiques cohérentes. Le concept de dosage de

mesures, appliqué à l’évaluation et à la conception des politiques publiques, permet

d’attirer l’attention sur les incohérences et les mesures faisant double emploi.

Si l’on envisage les choses dans une perspective dynamique, la recherche du bon

dosage de mesures n’est jamais finie. En effet, le champ d’action et le contenu des

politiques gouvernementales évoluent, sous l’effet de facteurs extérieurs, mais aussi en

fonction du niveau de développement économique et institutionnel, et du degré de
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complexité des institutions publiques elles-mêmes. Cette évolution influe non seulement

sur la nature des objectifs qui peuvent être poursuivis, mais aussi sur les chances de les

atteindre. 

Tendances récentes de l’action publique

Les politiques publiques et les instruments qui les composent peuvent être classés en

fonction de plusieurs critères : groupes ciblés, résultats souhaités, mécanisme de

financement. Les classifications les plus utilisées sont souvent de type binaire : politique

de l’offre ou politique de la demande, par exemple. Leur utilisation doit être envisagée non

en remplacement mais en complément des autres classifications. L’enjeu est de trouver le

bon dosage, en tenant compte de l’état actuel du système d’innovation concerné et en

intégrant une vision prospective. Le questionnaire préparatoire des Perspectives de la science,

de la technologie et de l'industrie 2012 de l’OCDE invitait donc les pays à évaluer leur dosage

de mesures de soutien à la R-D et à l’innovation dans l’entreprise pour différentes périodes

(il y a dix ans, actuellement, dans cinq ans) pour cinq catégories de mesures. Les résultats

sont présentés dans le graphique 6.1 et sont examinés ici en détail. 

Mesures ciblées ou mesures génériques (c’est-à-dire non ciblées sur une population

particulière). Le graphique 6.1(a) montre que depuis une dizaine d’années, de nombreux

pays ont eu de plus en plus tendance à privilégier les mesures ciblées et que cette tendance

va s’accentuer dans les cinq années qui viennent. Il s’agit d’instruments qui visent par

exemple les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises, ainsi que

certains secteurs.

Mesures à orientation technologique ou mesures génériques (non axées sur des technologies

particulières). Le graphique 6.1(b) montre que le dosage entre les mesures axées sur des

technologies et les instruments génériques est extrêmement variable d’un pays à l’autre.

Le poids respectif des deux catégories au niveau global reste à peu près constant d’une

année sur l’autre, mais on observe au sein des pays d’importantes évolutions dans le

temps. Ainsi, environ 80 % des répondants font état de changements passés ou futurs dans

l’assortiment de mesures ; on compte à peu près autant de pays ayant augmenté la

proportion d’instruments à orientation technologique (Brésil, Grèce, Royaume-Uni et

Slovénie) que de pays qui ont privilégié les mesures génériques (Allemagne, Finlande,

République populaire de Chine et Suisse). 

Instruments financiers ou instruments non financiers. Le graphique 6.1(c) montre que la

plupart des instruments d’aide à la R-D et à l’innovation dans l’entreprise sont à caractère

financier. Même si les instruments non financiers ont quelque peu gagné du terrain chez

environ la moitié des pays répondants, environ les trois quarts de ces derniers continuent

de privilégier les instruments financiers.

Mécanismes de soutien directs ou indirects. Les mécanismes de soutien directs sont les

prêts et les garanties de prêts, les avances remboursables, les bourses octroyées sur

concours, les services de conseil technologique et les programmes de vulgarisation, les

chèques innovation, les prises de participation, les investissements de capital-risque, etc.

Les mécanismes indirects de soutien sont les incitations fiscales à la R-D et à l’innovation,

qui peuvent être liées soit aux dépenses de R-D (crédits d’impôt à la R-D, abattements

fiscaux pour les activités de R-D et exonérations de charges sociales sur la rémunération du

personnel R-D), soit aux revenus de la R-D (fiscalité réduite sur les redevances de brevets et

autres revenus du capital intellectuel). On constate en général un recours plus large et plus
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Graphique 6.1. Évolution de la composition des politiques de soutien à la R-D et à l’innovation 
dans les entreprises, 2012

D’après les autoévaluations des pays

Source : Réponses des pays au questionnaire préparatoire des Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie 2012 de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932741297
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généreux aux mécanismes d’incitation fiscale à la R-D. Avec le temps, les politiques

publiques privilégient de plus en plus les aides indirectes (voir la section « Incitations

fiscales à la R-D et à l’innovation »).

Instruments concurrentiels ou non concurrentiels. Le graphique 6.1(d) indique une

préférence marquée pour les instruments fonctionnant selon une logique concurrentielle,

c’est-à-dire qui appliquent, dans le processus de sélection, des critères de performance

plutôt que des critères d’admissibilité. Environ 40 % des pays qui ont répondu à cette

question font état d’un recours accru aux instruments fondés sur une logique de

concurrence.

Instruments agissant sur l’offre ou sur la demande. Le graphique 6.1(e) confirme la

prépondérance traditionnelle des instruments d’action sur l’offre, mais révèle également

l’émergence récente de mesures d’action sur la demande, visant à stimuler la demande

publique de solutions et de produits innovants. De nombreux pays indiquent que dans les

cinq prochaines années, ils entendent développer les instruments d’action sur la

demande, même si la plupart d’entre eux estiment que la prédominance des instruments

agissant sur l’offre va persister.

Pour résumer, si l’on se fonde sur l’autoévaluation que les pays font de leur dosage de

mesures, il ressort clairement que la composition de ce dosage varie à la fois d’un pays à

l’autre et dans le temps. Bien sûr, étant donné la nature des données, il convient

d’interpréter les résultats avec circonspection. Ils donnent une vision générale, plutôt

qu’un tableau strictement exact des différences et des tendances. Ils confirment toutefois

largement l’idée que l’on se fait en général de la composition et de l’orientation des

politiques.
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