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DONNÉES CLÉS SUR LA FRANCE  
• Depuis la crise économique de 2008, la France affiche des résultats relativement peu 

satisfaisants en matière d’emploi, des licenciements intervenant dans plusieurs pans de 
l’économie, dont le secteur manufacturier. L’emploi est soutenu par les jeunes entreprises 
(âgées de cinq ans ou moins), responsables de plus de 60 % des créations de postes. 

• En France, la R-D des entreprises n’a guère progressé au cours de la décennie écoulée bien 
qu’elle bénéficie du système d’incitation fiscale le plus généreux de l’OCDE. 

• La France suit de près le peloton de tête des pays de l’OCDE et de l’UE en termes d’impact de 
la recherche scientifique. Elle affiche un taux de mobilité internationale des chercheurs 
relativement élevé par rapport à d’autres grands pays de l’UE, comme l’Allemagne. 

• En 2011, la France se classait au neuvième rang mondial de la production manufacturière et au 
cinquième rang des exportations brutes de produits manufacturés. En valeur ajoutée, elle est le 
sixième exportateur de produits manufacturés, derrière les États-Unis, l’Allemagne, la Chine, le 
Japon et l’Italie. La valeur ajoutée provenant des services représente désormais plus de la 
moitié de la valeur des exportations françaises. 

En matière de croissance d’emploi, le bilan de la France pour 2011-12 est l’un des moins bons 
d’Europe, plusieurs secteurs de l’économie ayant été touchés par les licenciements 
(graphique 1). De 2008 à 2011, la plupart des emplois perdus l’ont été dans le secteur 
manufacturier, tandis que la majorité des gains ont été réalisés dans l’administration publique, 
l’éducation, la santé et autres secteurs de services. 

Graphique 1. Géographie des pertes ou des gains d’emplois en Europe, 2011-12 
Contribution à l’évolution de l’emploi total, par grand secteur d’activité économique 

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord.  
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 Au cours de la période 2011-12, la France a eu une meilleure performance par rapport à 
plusieurs autres pays européens, comme la Grèce, le Portugal et l’Espagne, dont le taux 
d’emplois a baissé de plus de 4 %, mais moins bien que l’Allemagne, où l’emploi a progressé 
dans la quasi-totalité des secteurs de l’économie. Le bilan de la France résulte aussi de 
l’évolution de son éventail d’emplois : dans le secteur manufacturier, le nombre de postes a 
diminué pour les directeurs, cadres de direction et gérants, les employés de type administratif, 
les métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat, les conducteurs d’installations et de 
machines, et ouvriers de l’assemblage et les professions élémentaires (graphique 2).  

Graphique 2. Évolution de l’éventail des qualifications en Europe, secteur manufacturier, 2011-12 
Contribution à l’évolution de l’emploi total, par grande catégorie professionnelle 

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord.   

Il ressort d’estimations préliminaires qu’en 2008, les consommateurs finals des marchés 
étrangers soutenaient 20 % à 45 % de l’emploi des entreprises dans la plus grande partie de 
l’Europe. Cette proportion avoisine 25 % dans le cas de la France, ce qui est légèrement plus 
qu’en 1995, à la différence de l’Allemagne où elle a augmenté de plus de 10 points de 
pourcentage (graphique 3). 

Graphique 3. Part des emplois du secteur des entreprises qui dépendent de la demande finale 
étrangère, 1995 et 2008 

En pourcentage de l’emploi total du secteur des entreprises 

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord.  
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 La France se classe au sixième rang mondial des exécutants de R-D, derrière les États-Unis, le 
Japon, la Chine, l’Allemagne et la Corée. L’intensité de R-D des entreprises n’a cependant 
guère progressé ces dix dernières années, se maintenant autour de 1.4 % du PIB. Pourtant, la 
France dispose du régime d’incitation fiscale en faveur de la R-D des entreprises le plus 
généreux de l’OCDE et elle y consacre le budget le plus élevé après les États-Unis 
(graphique 4). Globalement, la France occupe la deuxième place de l’OCDE, derrière la Corée, 
par le soutien, exprimé en pourcentage du PIB, qu’elle apporte à la R-D des entreprises 
(composé des incitations fiscales en faveur de la R-D et de soutien direct, fourni sous forme 
de subventions, contrats et prêts).  

Graphique 4. Intensité de R-D dans les entreprises et soutien public à la R-D des entreprises, 2011 
En pourcentage du PIB 

 
Note : Cet indicateur est encore expérimental. La comparabilité internationale des données peut être limitée. 
Voir www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm. 

Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord. 

La France bénéficie ces dernières années d’une activité entrepreneuriale relativement forte. À 
l’instar de la plupart des pays pour lesquels des données sont disponibles, la France doit aux 
jeunes entreprises une grande part de la croissance de l’emploi enregistrée entre 2001 et 2011. 
En moyenne durant la décennie écoulée, les entreprises de cinq ans ou moins n’ont représenté 
qu’environ 20 % de l’emploi du secteur des entreprises non financières, mais près de la moitié 
de tous les nouveaux emplois leur sont attribuables. Dans le cas de la France, cette part est 
supérieure à 60 %. Des chiffres similaires sont observés dans le secteur des services non 
financiers (graphique 5) et le secteur manufacturier. En outre, la majorité des emplois 
détruits l’ont été dans le cadre de réductions d’effectifs opérées au sein d’entreprises de plus 
de cinq ans, tandis que la croissance nette de l’emploi dans les jeunes entreprises est restée 
positive. 
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 Graphique 5. Emploi, création d’emplois et destruction d'emplois chez les jeunes entreprises, 
secteur des entreprises non financières 

2001-11, en pourcentage 

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord. 

La France suit de près le peloton de tête des pays de l’OCDE et de l’UE en termes d’impact de la 
recherche scientifique (graphique 6). Les données collectées auprès de plusieurs pays donnent à 
penser que parce qu’elles puisent dans de plus vastes réservoirs de connaissances spécialisées, 
les collaborations internationales dans le domaine de la recherche ont plus de chances d’être 
davantage citées. Ces collaborations sont plus répandues dans les petites économies qui, du fait 
de leur taille, se doivent de participer aux réseaux mondiaux. La France affiche un taux de 
mobilité internationale des chercheurs légèrement inférieur à celui du Royaume-Uni, mais plus 
élevé que celui de l’Allemagne (graphique 7). En règle générale, les réentrants et nouveaux 
arrivants publient dans des revues de plus grande qualité que les chercheurs dépourvus d’une 
expérience de mobilité internationale.  

Graphique 6. Impact de la production scientifique et l’étendue de la collaboration scientifique 
internationale, 2003-11 

Comptages simples de documents faisant l’objet d’un co-autorat international  

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord.   
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 Graphique 7. Mobilité internationale des auteurs scientifiques, 1996-2011 
En pourcentage des auteurs ayant publié au moins deux fois, par dernière affiliation répertoriée 

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord.   

L’affaiblissement du secteur manufacturier français est une source de préoccupation. 
Sixième économie manufacturière au monde en 1990 et 2000, la France n’occupait plus que 
la neuvième place en 2011, ayant perdu du terrain à l’international plus rapidement que 
d’autres pays de l’UE, comme l’Allemagne et l’Italie, même si sa situation est comparable à 
celle du Royaume-Uni (graphique 8). La France est le cinquième exportateur de biens 
manufacturés derrière la Chine, l’Allemagne, les États-Unis et le Japon. Cependant, en valeur 
ajoutée (d’après la base de données OCDE-OMC sur les échanges en valeur ajoutée), elle 
recule à la sixième place pour se placer derrière l’Italie (graphique 9). 

Graphique 8. Principales économies manufacturières, 1990, 2000 et 2011 
En pourcentage de la valeur ajoutée mondiale du secteur manufacturier 

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord. 
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 Graphique 9. Les 20 principaux exportateurs de biens manufacturés, en termes bruts et en valeur 
ajoutée, 1995 et 2009 

En pourcentage de la production mondiale totale de biens manufacturés 

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord. 

En valeur ajoutée, les services représentent une grande partie des exportations françaises 
(graphique 10) : si l’on compare la part de différents pays dans les exportations mondiales 
brutes par secteur à la part de leur valeur ajoutée intérieure dans la demande finale 
étrangère, on constate que, dans le cas de la France, de l’Allemagne, des États-Unis et du 
Royaume-Uni, les services pèsent davantage sur les marchés mondiaux, en particulier les 
services financiers et les services aux entreprises. La part de la production manufacturière 
apparaît généralement plus faible lorsqu’elle est exprimée en valeur ajoutée dans la mesure 
où les produits manufacturés intermédiaires ne sont pas comptabilisés plusieurs fois, 
contrairement à ce qui se passe dans l’établissement des statistiques brutes du commerce 
extérieur. 

Graphique 10. Les dix premières économies exportatrices en termes bruts et en valeur ajoutée, 2009 
En pourcentage des exportations mondiales totales, en termes bruts et en valeur ajoutée 

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord. 
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Pour en savoir plus 

Direction de la science, de la technologie et de l’industrie (DSTI) de l’OCDE 

STI.contact@oecd.org  
 

Pour s’abonner à OECD News on Innovation, Science, Technology and Industry : http://oe.cd/stinews 
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 Les investissements en R-D et autres actifs intellectuels touchent un large éventail de droits 
de la propriété intellectuelle. Par exemple, s’agissant des dessins et modèles 
communautaires enregistrés dans le domaine des transports, la France occupe une place de 
choix dans la conception de véhicules aériens et spatiaux, mais aussi de navires et 
d’embarcations (graphique 11).  

Graphique 11. Dessins et modèles relatifs aux transports, 2010-12 
Vingt premiers pays déposants de demandes d’enregistrement de dessins et modèles communautaires 

 
Source : OCDE (2013), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013, l’innovation au service de la 
croissance, Éditions OCDE, http://www.oecd.org/sti/tableaudebord. 

 

Note : Les informations qui figurent dans cette note s’appuient sur la publication Science, technologie et 
industrie : Tableau de bord de l’OCDE parue en octobre 2013 et consultable à l’adresse 
http://www.oecd.org/sti/tableaudebord.  
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