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La pandémie de COVID-19 a donné lieu à une mobilisation sans précédent 
des acteurs de la science et de l’innovation. Les organisations et 
établissements publics de recherche, les fondations privées et organismes 
caritatifs, et le secteur de la santé ont mis en place une palette de 
programmes de recherche auxquels ont été alloués, en un temps record, 
des milliards de dollars de financements nouveaux. 
 
La science est la seule porte de sortie de la crise du COVID-19. Elle a, avec 
l’innovation, joué un rôle essentiel en aidant à mieux comprendre le virus 
et sa transmission, et à mettre au point des centaines de traitements et 
de vaccins expérimentaux sur une très courte période. Plus que toutes les 
crises survenues récemment, la pandémie a montré l’importance de la 
science et de l’innovation sur le plan aussi bien de la préparation que de la 
réaction.  
 
La pandémie a également mis à rude épreuve les systèmes de recherche 
et d’innovation, révélant des lacunes qui devront être corrigées si l’on 
veut améliorer la résilience globale des systèmes et la préparation aux 
crises futures. Elle fait office de signal d’alarme et souligne la nécessité de 
repenser les politiques STI de manière à doter les pouvoirs publics des 
instruments et des capacités dont ils ont besoin pour axer les efforts 
d’innovation sur les objectifs de durabilité, d’inclusivité et de résilience. 
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La réponse des systèmes STI à la crise du COVID-19 a été décisive, rapide et massive 

Research and innovation systems have, in many ways, responded impressively to the pandemic. 

Vaccine candidates with high reported efficacy have been developed with unprecedented speed. At 

the same time, COVID-19 has tested the limits of research and innovation systems, demonstrating 

their inherent capacities and flexibility, but also revealing areas where resilience and future 

preparedness must improve. The pandemic has been a catalyst accelerating trends already underway, 

opening access to publications, increasing the use of digital tools, enhancing international STI 

collaboration, spurring a variety of public-private partnerships and encouraging the active 

engagement of new players, such as citizen scientists, the maker movement and philanthropies. But 

the pandemic continues to pose major challenges for innovation systems, endangering key productive 

and innovation capabilities, especially in hard-hit sectors.  

 

Face à la pandémie de COVID-19, les gouvernements ont été prompts à financer les efforts de recherche et 

d’innovation déployés à grande échelle. 

Au cours des premiers mois de la pandémie, les organismes nationaux de financement de la recherche ont consacré, 

à l’échelle mondiale, quelque 5 milliards USD au financement d’urgence de la R-D liée au COVID-19 (Graphique 1). Sur 

ce montant, environ 300 millions USD ont été alloués en Asie-Pacifique (hors République populaire de Chine, ci-après 

dénommée la « Chine »), plus de 850 millions USD en Europe, et plus de 3.5 milliards USD en Amérique du Nord. 

Pendant cette période, les fondations à but philanthropique ont affecté au moins 550 millions USD à la recherche sur 

le COVID-19, en sus de leurs engagements de contributions à de grands programmes de coopération internationale.  

 

Graphique 1. Évolution des programmes de financement de la recherche sur le COVID-19 

et des engagements de contributions entre mars et septembre 2020 

Note: Ces chiffres doivent être traités avec prudence compte tenu de la complexité d’établir un lien entre les déclarations de financement et les 
investissements réels, ainsi que de l’absence des données de certains pays, tels que la Chine. L’investissement total est très probablement sous-
estimé. De fait, le niveau de financement attendu n’est pas pleinement connu ou approuvé pour tous les dispositifs de financement, et certains 
bailleurs de fonds ne divulguent pas publiquement les montants alloués. À l’inverse, la réaffectation d’engagements de financement à des 
programmes de financement différents peut donner lieu à des doubles comptabilisations. La forte hausse des financements observée en avril est 
liée à une clarification de l’affectation de ressources à des programmes de financement majeurs par d’importants bailleurs de fonds de la recherche.  
Source : OCDE, données collectées à partir de sources publiées par les bailleurs de fonds.
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Au cours du deuxième semestre de 2020, les organismes nationaux de financement de la recherche ont de plus en 

plus souvent intégré les appels de financement de la R-D sur le COVID-19 aux mécanismes de financement 

traditionnels, rendant leur identification et leur mesure plus difficiles. On ignore si ce financement se fait au détriment 

de celui d’autres disciplines, et, le cas échéant, dans quelle proportion. De fait, cette mobilisation générale de la 

communauté scientifique pour apporter des solutions à la pandémie pourrait avoir pour conséquence de détourner 

les efforts de recherche des sujets non liés au COVID-19. 

 

La pandémie a donné lieu à une mobilisation sans précédent de la communauté scientifique 

On compte environ 75 000 publications scientifiques sur le COVID-19 entre janvier et novembre 2020. Plus des trois 

quarts de l’ensemble des publications sont en libre accès, contre moins de la moitié dans les autres domaines 

biomédicaux (Graphique 2). La majeure partie a été publiée aux États-Unis ; suivent la Chine et le Royaume-Uni 

(Graphique 3). Les opérateurs de bases de données de recherche et éditeurs scientifiques ont supprimé les droits 

d’accès payants afin que la communauté scientifique puisse partager rapidement les données et publications liées au 

COVID-19. On observe, dans le domaine de la recherche médicale, une circulation accrue de versions préliminaires 

de documents universitaires n’ayant pas encore été examinés par un comité de lecture ou publiés, ce qui contribue à 

accélérer la diffusion des résultats de la recherche, mais élève également les risques en termes d’assurance qualité. 

Ces évolutions marquent d’importants changements à même de précipiter la transition vers une science, à terme, 

plus ouverte. 

Graphique 2. Libre accès aux publications sur le COVID-19, le diabète et la démence, entre janvier et octobre 2020 

Nombre total de publications et nombre de textes intégraux gratuits référencés dans PubMed 

 

Note: La période s'étend du 1er janvier au 30 octobre 2020. Les publications comprennent le type suivant d'articles évalués par des pairs : livres et 
documents, essais cliniques, méta-analyses, essais contrôlés randomisés, revues et examens systématiques.  
Source: Calculs de l’OCDE d’après les données de la base PubMed des US National Institutes of Health (NIH), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 
consultée le 30 octobre 2020. 
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Graphique 3. Augmentation du nombre de publications liées au COVID-19, 

 du 1er janvier au 30 novembre 2020 

Note: Les données tirées de la base PubMed couvrent la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2020 et portent sur 50 897 documents. Elles 
concernent plusieurs types d’articles examinés par un comité de lecture : ouvrages et documents, essais cliniques, méta-analyses, essais contrôlés 
randomisés, revues et revues systématiques.  
Source: Calculs de l’OCDE et de l’OCTS-OEI, d’après les données de la base PubMed des US National Institutes of Health (NIH), 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ (consultée le 15 septembre 2020). 
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Outre leurs activités de recherche, les scientifiques ont été appelés à formuler des avis d’experts sur les questions de 

santé publique et les mesures de lutte contre la pandémie. Ils ont eu à communiquer des données probantes 

inévitablement incomplètes et évolutives, et à le faire de manière à susciter l’adhésion et la confiance du public. 

Toutefois, pour diverses raisons, les avis scientifiques formulés à l’intention des décideurs et du public sont de plus 

en plus contestés, tandis que les vagues épidémiques se succèdent. Cela oblige les pouvoirs publics à faire part de 

leurs incertitudes avec discernement, exposer de manière objective les scénarios envisageables et reconnaître leurs 

erreurs en toute transparence. Ils devraient par ailleurs veiller à ce que des experts de nombreuses disciplines 

puissent apporter leurs éclairages à l’élaboration des politiques, y compris dans des domaines tels que les sciences 

sociales. 

 

Malgré les perturbations occasionnées par la pandémie, les scientifiques ont poursuivi leurs travaux pendant la 

crise 

Grâce aux outils numériques et aux infrastructures de données ouvertes, les scientifiques ont pu poursuivre leurs 

activités en dehors de leurs laboratoires ou environnements de travail habituels, dont le fonctionnement a souvent 

été perturbé par les mesures de confinement. Selon l’enquête éclair de 2020 sur la science réalisée par l’OCDE, plus 

des trois quarts des scientifiques ont indiqué qu’ils avaient été amenés à télétravailler à un moment ou à un autre, 

en 2020. Près des deux tiers ont eu davantage recours aux outils numériques pour leurs travaux de recherche du fait 

de la crise ou s’attendent à une telle évolution (Graphique 4). 
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Graphique 4. Incidences de la crise du COVID-19 sur le travail des scientifiques 

 
Note: La Partie A montre la répartition (en pourcentage) des réponses des scientifiques à l’affirmation : « Au cours des dernières semaines et des 
derniers jours, à mesure que l’urgence liée au COVID-19 s’intensifiait, votre travail : (i) a été mis à l’arrêt ; (ii) s’est poursuivi comme d’ordinaire ; 
(iii) s’est intensifié ; (iv) a baissé en intensité ; (v) est de plus en plus centré sur des thèmes liés au COVID-19 ; et (vi) se fait en télétravail ». La 
Partie B montre la répartition (en pourcentage) des réponses des scientifiques à la question : « En raison de la crise actuelle, avez-vous observé, 
ou vous attendez-vous à observer, un changement dans les domaines suivants : (i) utilisation des outils numériques pour la recherche ; (ii) accès 
aux informations et données scientifiques ; (iii) temps disponible pour la recherche ; (iv) financement de la recherche ; et (v) utilisation des 

équipements et installations de recherche ? »  
Source : Enquête éclair 2020 de l’OCDE sur la science (en anglais), https://oecdsciencesurveys.github.io/2020flashsciencecovid (consulté le 
12 octobre 2020, d’après 2 600 réponses). 
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Les réponses à la crise ont mis à profit le potentiel innovant des entreprises 

Le secteur privé a apporté une large palette de solutions innovantes pour aider à lutter contre l’urgence sanitaire et 

en sortir aussi fort que possible. De nombreuses entreprises ont déployé des technologies numériques ou étendu leur 

utilisation pour poursuivre leurs activités. Le secteur biopharmaceutique, souvent en partenariat avec des 

universitaires, a lancé des centaines d’essais cliniques sur des médicaments et des vaccins contre le COVID-19 

(Graphique 5). Les startups universitaires ont joué un rôle important dans ces efforts. 

Graphique 5. Nombre d’études enregistrées portant sur des vaccins et médicaments contre le COVID-19 

Nombre d’études sur le COVID-19, du mois de janvier au 8 décembre 2020 

 
Les graphiques illustrent le nombre d’études sur le COVID-19 enregistrées dans la base de données ClinicalTrials.gov des NIH. L’International 
Committee of Medical Journal Editors exige que les essais cliniques soient enregistrés pour que les résultats de travaux de recherche qui en sont 
issus puissent être publiés. Les études enregistrées dans plusieurs économies sont comptabilisées dans chacune d’elles. Il convient de souligner 
que le nombre d’études ne reflète pas nécessairement la portée ou la profondeur des études menées sur chaque territoire. 
Source : US NIH, www.ClinicalTrials.gov (consulté le 16 septembre 2020). 
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Autre phénomène observé au cours des premiers mois de la pandémie, des innovations frugales ont été mises au 

point à bref délai pour parer aux pénuries d’équipements médicaux et autres fournitures d’urgence. Le grand public 

a lui aussi apporté sa contribution par le biais de forums en ligne et d’ateliers collaboratifs où ingénieurs et 

scientifiques ont repensé la conception d’équipements médicaux tels que les respirateurs, afin d’en augmenter 

rapidement la production à partir de composants disponibles localement. Les besoins d’innovations de ce type vont 

perdurer à mesure que les pays seront au défi d’accélérer la production et la distribution des vaccins.  

 

Les technologies émergentes ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la pandémie et ses répercussions 

Les technologies numériques et biomédicales jouent un rôle essentiel et particulièrement visible dans la lutte contre 

les conséquences de la pandémie et la recherche de solutions médicales, notamment dans le cadre de la course aux 

vaccins. Deux technologies émergentes, à savoir la biologie de synthèse et la robotique, promettent d’aider à 

améliorer la résilience sanitaire des sociétés. La biologie de synthèse a pour objet de faire de la biotechnologie une 

discipline plus proche de l’ingénierie que de la biologie et plus résolument axée sur la production industrielle. La 

biofonderie, récente percée technologique, est à même de réduire considérablement les délais de l’idée d’origine au 

produit, et d’améliorer la fiabilité et la reproductibilité de la biofabrication. Installations hautement automatisées, les 

biofonderies mettent en œuvre des flux de travail précis et complexes reposant sur l’utilisation coordonnée de robots 

de laboratoire. Les vaccins à ARN messager contre le COVID-19 (tels que ceux mis au point par les laboratoires Pfizer 

et Moderna, qui ont été les premiers à voir les résultats de leurs essais cliniques validés) se prêtent particulièrement 

bien à cette approche. Au-delà de son utilisation dans les biofonderies, la robotique offre également des perspectives 

d’amélioration de la résilience sanitaire des sociétés – de l’aide à la recherche en laboratoire, la chirurgie et la 

rééducation fonctionnelle à la livraison de médicaments, en passant par le transport des déchets, la lutte contre la 

solitude, ou encore l’amélioration du diagnostic médical et des traitements. Les pouvoirs publics disposent de 

plusieurs outils pour accélérer la mise au point et le déploiement de telles technologies, notamment grâce au soutien 

à la R-D et à la mise en place de partenariats public-privé. 

 

Les activités de recherche et d’innovation des entreprises ont été inégalement frappées par la crise 

La crise du COVID-19 a perturbé le fonctionnement des systèmes d’innovation. Les investissements agrégés des 

entreprises en faveur de la recherche et de l’innovation suivent l’évolution du cycle économique ; ils tendent par 

conséquent à se contracter en période de crise (Graphique 6).  

Graphique 6. Incidences du cycle économique sur les activités de R-D des entreprises 

et le soutien des pouvoirs publics 

Zone OCDE, taux de croissance annuelle 

 
Note : L’estimation des dépenses intérieures de R-D des entreprises (DIRDE) financées par l’État pour 2008 reflète en partie une rupture de série 
dans les statistiques des aides fédérales aux entreprises aux États-Unis. Ce constat vaut également, dans une moindre mesure, pour l’estimation 
des dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD) financées par l’État.  
Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie (base de données), http://oe.cd/msti (consulté en octobre 2020). 
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Pour autant, celle qui sévit actuellement pourrait être différente, certaines des entreprises qui affichent les dépenses 

de R-D les plus élevées semblant étendre leurs activités en la matière. Dans les secteurs numérique et 

pharmaceutique notamment, des entreprises ont prospéré durant la crise, augmentant leurs investissements de R-D, 

tandis que dans d’autres, comme l’automobile, l’aérospatiale ou la défense, les grandes entreprises ont réduit leurs 

dépenses connexes (Graphique 7). 

Graphique 7. Dépenses de R-D et croissance du chiffre d’affaires  

déclarées par une sélection d’entreprises menant des activités de R-D 

Évolution en pourcentage entre avril et septembre 2019 et entre avril et septembre 2020 

 
Note: Les taux de croissance des dépenses de R-D sont exprimés en termes nominaux et mesurés entre avril et septembre 2019 et entre avril et 

septembre 2020. Les données concernent la période de 6 mois allant de début avril à fin septembre, sauf pour Cisco (mai à octobre) et Oracle 

(mars à août). Les rapports des entreprises sur les dépenses de R&D ne doivent pas nécessairement coïncider avec les dépenses de R&D couvertes 

par les statistiques officielles de R&D établies selon le manuel de Frascati. Des informations méthodologiques sont disponibles dans les StatLinks 

ci-dessous. 

Source: Calculs de l’OCDE, d’après les états financiers trimestriels publiés par les entreprises, décembre 2020. 
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La crise a donné un coup d’accélérateur à l’utilisation des technologies numériques pour le télétravail, l’apprentissage 

en ligne, le commerce électronique, etc., permettant à des pans entiers de l’économie et de la société de continuer 

de travailler, et contribuant par là même à atténuer les incidences de la pandémie. On ignore pour l’heure si les 

changements de comportements induits par ces applications s’inscriront dans la durée, mais tout porte à croire 

qu’une transformation pérenne est à l’œuvre, qui tirera l’innovation par le numérique et évoluera avec elle. Pour 

autant, la crise pourrait dans le même temps exacerber les disparités en termes d’adoption et d’utilisation des 

technologies numériques, non seulement entre les grandes structures et les petites et moyennes entreprises (PME), 

mais aussi entre les secteurs. Si rien n’est fait pour y remédier, une telle diffusion inégale pourrait avoir des incidences 

notables sur la productivité des entreprises, dans la mesure où la transformation numérique continue de s’accélérer 

sous l’effet de la pandémie. Cela pourrait avoir pour effet de creuser les écarts de productivité entre les entreprises 

qui prennent le virage du numérique et celles qui restent à la traîne, d’accroître la vulnérabilité de ces dernières et 

de réduire la résilience économique. Les pouvoirs publics devront donc redoubler d’efforts pour stimuler l’adoption 

et la diffusion des outils numériques, en particulier au sein des PME. 

La réponse à la pandémie de COVID-19 dans les domaines de la recherche et de l’innovation a été essentiellement 

internationale 

La réponse à la pandémie de COVID-19 dans les domaines de la science et de l’innovation est le fruit d’une conjugaison 

d’efforts nationaux et internationaux.  

https://doi.org/10.1787/888934223156
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À août 2020, on comptabilisait environ 2 milliards USD (publics et privés) d’engagements en faveur d’efforts de 

recherche à l’échelle internationale (Graphique 1), la plupart par le biais de la Coalition pour les innovations en 

matière de préparation aux épidémies (CEPI) et de l’Alliance du vaccin (GAVI), pour la mise au point de vaccins contre 

le COVID-19. Ces efforts se sont appuyés sur des innovations technologiques et institutionnelles antérieures, bien que 

récentes et jusque-là non testées, à l’échelle mondiale, qui ont permis la mise au point de vaccins dans des délais très 

courts. 

Sur le Graphique 8 sont représentés les pays dans lesquels sont menés les travaux de recherche sur le COVID-19. Il en 

ressort que les États-Unis et la Chine sont les deux principaux contributeurs aux publications sur le COVID-19. Environ 

un quart de leurs publications ont été rédigées en collaboration avec des chercheurs basés dans un pays tiers. Les 

autres pays affichant un nombre élevé de collaborations internationales en matière de recherche sur le COVID-19 

sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Australie, le Canada et l’Inde. 

 

Graphique 8. Collaboration scientifique internationale en matière de recherche biomédicale sur le COVID-19 

Comptage simple, du mois de janvier au 30 novembre 2020 

 

Note: Une carte avec quatre groupes, également appelés communautés, a été créée sur la base des données bibliographiques d'affiliation 

économique. Les économies sont classées en grappes en fonction de leur interconnexion. La couleur d'un article est déterminée par le groupe 

auquel il appartient. Plus le poids d'un article est élevé, plus l'étiquette et le cercle de l'article sont grands. Les lignes entre les articles représentent 

des liens. En général, plus les deux économies sont proches l'une de l'autre, plus leur relation est forte. Les liens de co-propriété les plus forts entre 

les économies sont également représentés par des lignes. Notez que l'attribution de territoire pour ces indicateurs est entièrement basée sur les 

informations relatives à l'affiliation des pays, telles que rapportées par les auteurs et les éditeurs, telles qu'elles sont enregistrées sur PubMed. Des 

informations méthodologiques supplémentaires sont disponibles dans le StatLink ci-dessous. 

Source: Calculs de l’OCDE et de l’OCTS-OEI, d’après les données de la base PubMed des US National Institutes of Health (NIH), 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, consulté le 30 novembre 2020. 
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À l’avenir, les politiques STI devraient être repensées de manière à affronter les 

défis en termes de durabilité, d’inclusivité et de résilience 

Le monde reste en proie à la crise du COVID-19 et de nombreuses incertitudes demeurent. À court 

terme, les pouvoirs publics devraient continuer de soutenir les activités de science et d’innovation 

destinées à apporter des solutions à la pandémie et en limiter les impacts négatifs, tout en prêtant 

attention aux effets inégaux de la crise sur la répartition des revenus. Les gouvernements 

continueront de mettre la science au service de l’élaboration des politiques pour trouver un juste 

équilibre dans les réponses à l’épidémie de COVID-19. Cela influera sur la perception du public à 

l’égard de la science, avec de possibles répercussions à long terme sur les relations entre la science et 

la société. 

Dans le même temps, pour de nombreux gouvernements, la pandémie sonne comme un rappel brutal 

de la nécessité d’amorcer une transition vers des sociétés plus durables, équitables et résilientes. Ce 

phénomène transparaît dans les programmes de relance de la plupart des pays, qui prévoient des 

dépenses de R-D. La science et l’innovation occuperont une place centrale dans la promotion et la 

mise en œuvre de cette transition, mais la pandémie a montré les limites des systèmes de recherche 

et d’innovation qui, si rien n’est fait pour y remédier, empêcheront la concrétisation de ce potentiel.  

D’où la nécessité de repenser les politiques STI de manière à doter les pouvoirs publics des 

instruments et des capacités dont ils ont besoin pour axer les efforts de science et d’innovation sur 

les objectifs de durabilité, d’inclusivité et de résilience (Graphique 9). Des réformes des systèmes de 

recherche s’imposent afin d’encourager les approches transdisciplinaires nécessaires pour résoudre 

des problèmes complexes et multidimensionnels. Pour améliorer la capacité des sociétés à affronter 

des crises comme celle du COVID-19, la formation doctorale et postdoctorale devra également être 

réformée de manière à promouvoir la diversité des parcours professionnels. La portée mondiale de la 

plupart des défis sociétaux laisse à penser que les solutions passeront nécessairement par la 

coopération internationale. La dynamique impulsée par la pandémie offre des occasions de mettre 

en place des mécanismes efficaces et durables à l’échelle mondiale en vue de soutenir la diversité et 

le champ des activités de R-D nécessaires pour affronter un éventail plus large de défis mondiaux. De 

nombreuses incertitudes demeureront au cours des prochains mois et des prochaines années, et les 

pouvoirs publics devront développer des capacités dynamiques pour s’adapter à des conditions en 

rapide évolution et en tirer des enseignements. 
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L’arsenal de mesures STI doit être plus ciblé 

La crise actuelle rappelle que l’action des pouvoirs publics doit être en mesure d’orienter les efforts d’innovation vers 

les domaines où les besoins sont les plus impérieux. Les gouvernements doivent définir un arsenal de mesures de 

soutien en faveur de l’innovation intégrant des mécanismes, des instruments et des capacités qui leur permettent de 

guider les efforts d’innovation et, en particulier, d’affronter les défis sociétaux urgents. 

Près de 70 % des activités de R-D dans la zone OCDE étant menées par des entreprises, les programmes de relance 

devront prévoir une panoplie de mesures qui oriente les efforts d’innovation du secteur privé vers les objectifs de 

durabilité et de résilience, notamment lorsque les signaux émanant des marchés s’avèrent insuffisants et que la 

coordination est difficile. Les mesures prises par les pouvoirs publics devraient réduire les incertitudes en signalant 

les intentions d’investissements du secteur public et les engagements futurs en termes de demande. Ce qui suppose 

de recourir à des formes plus directes de soutien et, dans certains cas, de déployer des efforts en vue de corriger les 

défaillances des marchés.  

 

Figure 10. Shift in business R&D support policy mix, 2000-18 

Government funding of R&D in the OECD area, indexed values for key figures normalised by GDP, 2007=1 

 

Note: Les notes générales et propres aux pays sur les estimations des allégements fiscaux au titre des dépenses de R-D sont exposées dans le 

document : http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-gtard-ts-notes.pdf. Ce graphique présente les valeurs relatives aux 37 pays de l’OCDE, à une 

exception près : les chiffres des allégements fiscaux au titre des dépenses de R-D ne couvrent pas Israël (données non disponibles). Les estimations 

relatives aux aides directes incluent les subventions publiques en faveur de la R-D et les achats publics de services de R-D, mais excluent les prêts 

et autres instruments financiers devant être intégralement remboursés. 

Source: OCDE, Incitations fiscales à la R-D (base de données), http://oe.cd/rdtax, novembre 2020. 
12 

 

Avec la prolifération et la générosité croissante des aides fiscales en faveur de la R-D dans les pays de l’OCDE et les 

économies partenaires au cours des dernières décennies (Graphique 10), les incitations fiscales tendent à occuper 

une place plus importante que les instruments d’aide directe dans la panoplie de mesures de soutien à la R-D des 

entreprises. Pour preuve, dans les pays de l’OCDE, les aides fiscales représentaient en 2017 environ 55 % du volume 

total de l’aide publique, contre 36 % en 2006 (Graphique 11). Si les aides fiscales à la R-D incitent bel et bien les 

entreprises à innover, elles n’en restent pas moins indirectes et non ciblées, et tendent à favoriser les innovations 

incrémentales. Des mesures directes bien conçues en faveur de la R-D seraient davantage à même de soutenir la 

recherche à plus long terme présentant un risque élevé et de cibler les innovations donnant lieu à la production de 

biens collectifs (dans le domaine de la santé, par exemple) ou recélant un fort potentiel en termes d’externalités de 

connaissances. Les pouvoirs publics devraient également lier le soutien en faveur des technologies émergentes et les 

missions d’action publique plus larges embrassant des principes d’innovation responsable. 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-gtard-ts-notes.pdf
http://oe.cd/rdtax
https://doi.org/10.1787/888934223403
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Figure 11. Direct government funding and government tax support for business R&D, 2018 

As a percentage of GDP 

 

Note: Les notes générales et propres aux pays sur les estimations des allégements fiscaux au titre des dépenses de R-D sont exposées dans le 

document : http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-gtard-ts-notes.pdf. Les estimations du financement direct total de la BERD par l'OCDE couvrent 

37 pays de l'OCDE, les estimations du soutien fiscal total de l'OCDE en matière de R&D (au niveau de l'administration centrale) couvrent 36 pays 

de l'OCDE, à l'exclusion d'Israël, où l'on ne dispose pas d'estimations des allégements fiscaux en matière de R&D. Les chiffres relatifs au soutien 

direct ne concernent que les dépenses intra-muros de R&D, à l'exception du Brésil. Les estimations du financement direct total de la BERD par 

l'OCDE (UE) couvrent 37 pays de l'OCDE (27 UE), tandis que les estimations du soutien fiscal total de l'OCDE (UE) à la R&D (niveau de l'administration 

centrale) couvrent 36 pays de l'OCDE (26), à l'exclusion d'Israël (Croatie), où les estimations des allégements fiscaux en faveur de la R&D ne sont 

pas disponibles. La BERD financée par les gouvernements de l'UE en 2018 sur la base d'une estimation de l'OCDE. 

Source : OCDE, Incitations fiscales à la R-D (base de données), http://oe.cd/rdtax, décembre 2020. 

12 https://doi.org/10.1787/888934223422  

Les dépenses publiques de R-D pourraient devoir être réorientées afin de tenir compte des nouvelles priorités  

Une représentation préliminaire et expérimentale du soutien public en faveur de la R-D au regard de quatre pôles 

thématiques liés aux Objectifs de développement durable (ODD) au cours des trois dernières décennies (Graphique 

12) montre que le soutien à l’industrie et aux connaissances a été le pôle thématique qui a connu la plus forte 

croissance, du fait notamment de la popularité grandissante des incitations fiscales en faveur de la R-D.  

Graphique 12. Estimation du volume total d’aides publiques en faveur de la R-D par pôle thématique lié aux ODD  

Millions USD à PPA (prix constants), 1990-2018 

 

Source: OCDE (2020), Principaux indicateurs de la science et de la technologie. Présentation détaillée de l’édition de février 2020 (en anglais), 

Direction de la science, de la technologie et de l’innovation. www.oecd.org/sti/msti2020.pdf.   

 

 

http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-gtard-ts-notes.pdf
http://oe.cd/rdtax
https://doi.org/10.1787/888934223422
http://www.oecd.org/sti/msti2020.pdf
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Le financement des activités relevant du pôle thématique Santé et société a culminé en 2009, tandis que le soutien à 

la R-D liée aux ODD relevant de la thématique Planète et infrastructure a connu une progression limitée. Bien que la 

priorité donnée aux thématiques Santé et Environnement augmente dans le sillage de la pandémie et que l’on porte 

une attention croissante à l’urgence climatique, ces tendances pourraient être modifiées en profondeur dans les 

années à venir, a fortiori si les incitations fiscales en faveur de la R-D jouent à l’avenir un rôle moindre dans les 

panoplies de mesures. 

L’augmentation de la dette publique pourrait contraindre les pouvoirs publics à prendre des mesures d’austérité et 

opérer des choix difficiles concernant les politiques en matière de recherche et d’innovation 

En matière d’intervention publique, les gouvernements doivent avoir les moyens de leurs ambitions, ce qui ne 

manquera pas de devenir une source de préoccupation majeure pour beaucoup de pays aux prises avec les coûts 

économiques croissants de la pandémie. Partout, la dette publique atteint des niveaux record, bien supérieurs à ceux 

observés lors de la crise financière mondiale. Ces conditions défavorables pourraient fortement limiter la portée et 

l’échelle des politiques STI (comme cela a été le cas après la crise financière mondiale – voir Graphique 6). Les 

contraintes budgétaires obligeront en outre les responsables de l’action publique à définir des priorités en termes de 

soutien à la recherche et l’innovation. Du fait de la pandémie, davantage de ressources devraient être consacrées à 

la recherche et l’innovation médicales. Or, si le montant total des financements reste stable, voire diminue, cela se 

traduira nécessairement par une réduction des ressources publiques allouées à d’autres domaines de recherche et 

d’innovation. 

La résolution des problèmes multidimensionnels complexes exige des approches transdisciplinaires 

Des réformes doivent être menées pour mettre fin aux mécanismes d’incitation en faveur de la science qui 

découragent la recherche interdisciplinaire à haut risque, entravent le partage de données et limitent la mobilité 

professionnelle. La complexité et le caractère multidimensionnel de problématiques telles que la pandémie de COVID-

19 et les transitions vers davantage de durabilité imposent de recourir à des approches transdisciplinaires auxquelles 

se prêtent difficilement les normes et les institutions des systèmes de recherche actuels. Les structures disciplinaires 

et hiérarchiques qui ont si bien servi la science jusqu’à présent doivent être adaptées afin de permettre et de 

promouvoir une recherche faisant intervenir des disciplines et des secteurs différents, pour affronter des défis 

complexes comme ceux précités. Les pouvoirs publics peuvent contribuer à favoriser cet ajustement en combinant 

diverses initiatives publiques (Graphique 13). 

 

Graphique 13. Instruments d’action les plus couramment utilisés par les administrations nationales pour 

promouvoir la recherche interdisciplinaire 

Nombre d’initiatives publiques nationales

 

Source: CE/OCDE (2020), STIP Compass : Base de données internationale sur les politiques de la science, de la technologie et de l’innovation (STIP), 

édition du 15 novembre 2020, https://stip.oecd.org.    

Il convient de réformer les systèmes de formation de troisième cycle afin de favoriser la diversité des parcours 

professionnels 

La crise a montré que les besoins en compétences STIM ne se limitent pas aux laboratoires publics, mais sont 

également importants au sein des entreprises, des administrations publiques et des ONG, dans la mesure où elles 

contribuent à la résilience des sociétés.  

 

 

 

https://stip.oecd.org/
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Réformer la formation doctorale et postdoctorale de manière à favoriser la diversité des parcours professionnels est 

une condition essentielle pour améliorer la capacité des sociétés à affronter des crises comme celle du COVID-19 et 

les défis à venir, tels le changement climatique, qui exigent des solutions fondées sur la science. Les réformes 

pourraient en outre contribuer à réduire la précarité des chercheurs en début de carrière, dont beaucoup se voient 

proposer des contrats de courte durée, sans garantie qu’ils débouchent sur un poste universitaire permanent. Au 

cours des dix dernières années, le nombre de titulaires d’un doctorat a augmenté de 25 % dans les pays de l’OCDE, 

sans évolution équivalente des postes universitaires. Or, la pandémie devrait aggraver la situation : de fait, plus de la 

moitié des scientifiques ayant participé à l’enquête éclair de l’OCDE sur les incidences de la crise s’attendent à ce 

qu’elle ait des effets délétères sur la sécurité de l’emploi et les perspectives professionnelles (Graphique 14).  

D’où l’importance de proposer des évolutions de carrière nouvelles et plus attractives, offrant une plus grande 

sécurité et des possibilités de mobilité au sein et en dehors des secteurs universitaires et de recherche. De nouvelles 

incitations et des mesures pour évaluer les contributions tant individuelles que collectives à la science devraient être 

mises en place pour favoriser ces évolutions de carrière alternatives. La crise a également mis en lumière l’importance 

de la science à forte intensité de données. Une nouvelle cohorte de personnels d’appui à la recherche et de 

scientifiques disposant de compétences numériques doit être formée et intégrée dans les universités. 

 

Graphique 14. Prévisions des scientifiques quant à l’évolution des métiers de la recherche au vu de la crise du 

COVID-19 

 

Note: La Partie A montre la répartition (en pourcentage) des réponses des scientifiques à la question suivante : « En raison de la crise actuelle, 

avez-vous observé personnellement, ou vous attendez-vous à observer, une évolution de la sécurité de votre emploi et de vos perspectives 

professionnelles ? ». La Partie B montre la répartition (en pourcentage) des réponses à la question : « À votre avis, quelles seront les conséquences 

de la crise actuelle sur l’attractivité des carrières scientifiques ? ». 

Source : Enquête éclair 2020 de l’OCDE sur la science (en anglais), https://oecdsciencesurveys.github.io/2020flashsciencecovid (consulté le 

1er octobre 2020, d’après 2 600 réponses).  

12 https://doi.org/10.1787/888934223498 

Les défis mondiaux appellent des solutions mondiales 

La pandémie touchant l’ensemble de la planète, elle exige des solutions mondiales fondées sur la coopération et la 

collaboration internationales. Aucun pays ne saurait vaincre à lui seul le COVID-19. La rapidité à laquelle les groupes 

de recherche et entreprises pharmaceutiques mettent au point des vaccins contre le COVID-19 est le fruit d’années 

d’investissements dans la recherche fondamentale, ainsi que de la récente institutionnalisation des efforts de 

coordination internationale pour concevoir des plateformes technologiques agiles pouvant être activées lorsque de 

nouveaux agents pathogènes voient le jour. Ces dispositifs relativement nouveaux s’avèrent concluants, mais 

bénéficient de financements insuffisants et sont tributaires à cet égard d’une poignée de pays et d’organisations 

philanthropiques. Les pouvoirs publics devraient envisager d’en augmenter l’échelle et d’étendre leur champ à 

d’autres défis mondiaux nécessitant une capacité d’intervention dans le domaine de la R-D, en capitalisant sur la 

dynamique impulsée par la réponse à la pandémie de COVID-19. 

  

https://oecdsciencesurveys.github.io/2020flashsciencecovid
https://doi.org/10.1787/888934223498
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La capacité d’intervention en matière de R-D recouvre les plateformes technologiques, les infrastructures et les 

réseaux collaboratifs sur lesquels les pays peuvent s’appuyer pour répondre efficacement à un large éventail de 

risques.  

Les pouvoirs publics doivent en outre travailler de concert à la mise au point de nouveaux mécanismes de financement 

et de gouvernance, au sein desquels les entreprises et les acteurs du financement privé collaborent avec des banques 

multilatérales et nationales de développement pour cofinancer des solutions STI à l’appui de la gestion des défis 

planétaires. La mobilisation sans précédent, à bref délai, de financements publics et privés pour la mise au point de 

vaccins contre le COVID-19 et leur distribution à l’échelle mondiale a montré qu’il était possible de déployer de 

nouveaux modèles de financement innovants pour affronter des défis mondiaux grâce à la coopération internationale 

dans le domaine de la STI. 

Une grande partie de la coopération scientifique internationale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-

19 a été impulsée par les chercheurs eux-mêmes et s’est appuyée sur des liens existants. Par exemple, la collaboration 

entre la Chine et les pays de l’OCDE dans le domaine de la recherche s’est fortement resserrée au cours des dernières 

années, et ces liens transparaissent dans les chiffres des co-publications sur le COVID-19 (Graphique 15). La Chine est 

devenue le deuxième exécutant mondial de R-D, ses DIRD représentant 80 % de celles des États-Unis en 2018 

(Graphique 16). Toutefois, des inquiétudes subsistent quant au manque d’ouverture et de réciprocité de certaines de 

ces relations de collaboration, qui pourrait mettre en péril leur avenir. Les pouvoirs publics doivent bâtir la confiance 

et définir des valeurs communes et partagées afin de garantir des conditions de coopération scientifique et une 

répartition des avantages qui soient équitables.  

 

Graphique 15. Part de la collaboration scientifique internationale dans la recherche sur le COVID-19, par 

économie partenaire, du 1er janvier au 15 septembre 2020  

Cinq premiers pays en nombre total de documents et leurs cinq principaux partenaires (comptages fractionnés),  

janvier-novembre 2020  

 

Note: La période s'étend du 1er janvier au 30 novembre 2020 et comprend 74 115 documents. Les États-Unis sont co-auteurs de 16 964 documents. 

84 % d'entre eux sont des coauteurs nationaux, tandis que le reste est le fruit d'une collaboration internationale. Le principal partenaire de 

collaboration des États-Unis est la Chine, et la collaboration entre les États-Unis et la Chine représente 5,5 % de toutes les publications américaines 

sur la recherche médicale liée à COVID-19. 

Source: Calculs de l’OCDE et de l’OCTS-OEI, d’après les données de la base PubMed des US National Institutes of Health (NIH), 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov (consulté le 30 novembre 2020). 

12 https://doi.org/10.1787/888934223479 
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Graphique 16. Dépenses intérieures brutes de R-D, 2000-18 

Millions USD à PPA (prix constants) 

 

Source: OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 2020/1 (mise à jour du mois d’août), http://www.oecd.org/sti/msti.htm.  

Développer les capacités des pouvoirs publics d’affronter les défis à venir est déjà, en soi, un défi de taille 

Le développement des capacités du secteur public en vue de mener à bien des politiques STI plus ambitieuses 

deviendra à l’avenir un enjeu grandissant. Par exemple, la priorité donnée à la résilience, qui suppose de renforcer 

l’agilité de l’action publique, exige des gouvernements qu’ils disposent de « capacités dynamiques » d’adaptation et 

d’apprentissage dans des environnements en rapide mutation. Ils devront mieux se préparer à affronter des chocs 

futurs, en évaluant l’évolution des principaux facteurs d’incertitude et leurs incidences sur la science, la technologie 

et l’innovation. Il leur faudra associer à ces efforts les parties prenantes et les citoyens, de manière à mettre à profit 

des connaissances et des valeurs diverses. 

 

Nombre de facteurs d’incertitude perdureront au cours des mois et des années à venir. Ils façonneront les menaces  

qui pèsent sur les systèmes de recherche et d’innovation et la contribution que ces systèmes pourront apporter à la 

gestion des grands défis des sociétés. Les décideurs gagneraient à s’appuyer sur un cadre structuré pour suivre en 

permanence l’évolution de la crise et de ses incidences du point de vue des politiques STI (Graphique 17). Conjugué 

à une surveillance régulière fondée sur des indicateurs, un tel cadre peut faire office de système d’alerte précoce à 

même d’avertir les décideurs (et les autres acteurs) des évolutions qui se profilent. Il leur permet en outre de garder 

un œil sur les scénarios et les résultats alternatifs qu’ils peuvent viser ou, au contraire, souhaitent éviter. De fait, 

l’évolution des facteurs d’incertitude est forgée par des choix et, bien souvent, les pouvoirs publics peuvent décider 

du cap à donner pour éviter des solutions clairement mauvaises et privilégier les plus prometteuses. Les Perspectives 

STI de l’OCDE exposent des données probantes et des analyses ayant vocation à aider les décideurs à soupeser les 

solutions qui s’offrent à eux en vue d’affronter la crise et de saisir les opportunités qui se font jour. 
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Graphique 17. Le cadre des Perspectives STI pour la gestion des principaux facteurs d’incertitude et son utilisation 

pour étudier le paysage des politiques STI dans la période post-COVID-19 
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AFFRONTER LA CRISE ET SAISIR LES OPPORTUNITÉS

Les Perspectives STI sont déclinées dans deux formats, avec une publication comportant huit chapitres, 
détaillés ci-dessous, et une série de pages web thématiques (voir http://oe.cd/sti-outlook). Les pages web 
thématiques ont été lancées progressivement depuis avril 2020 et de nouvelles pages continueront d’être 
ajoutées courant 2021 et jusqu’à la publication de l’édition 2022 des Perspectives STI.
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