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L’OCDE a entrepris de lier d’importantes bases de données entre 
elles pour obtenir des analyses et réflexions hors pair sur différentes 
questions (liens entre science et industrie, jeunes entreprises 
innovantes, foyers d’innovation, flux de connaissances, droits de 
propriété intellectuelle et pôles de savoir).

Deux fois par an, les Principaux indicateurs de la science et de la technologie 
couvrent un large éventail de domaines comme la R-D, les activités liées 
aux brevets et les échanges internationaux impliquant les industries de 
pointe.

Mesurer l’innovation : Un nouveau regard (2010) passe en revue la notion 
générale d’innovation et ses liens avec la performance économique tout 
en proposant une voie à suivre pour l’avenir. Publié tous les deux ans, 
le rapport Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE met en 
exergue l’étendue et la complexité des travaux statistiques de l’OCDE 
dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

L’OCDE joue un rôle de premier plan dans l’élaboration de normes 
internationales en matière de mesure dans les domaines de la 
recherche-développement (Manuel de Frascati, 2002), de l’innovation 
(Manuel d’Oslo, 2005), des brevets (Manuel de l’OCDE sur les statistiques 
des brevets, 2009), des TIC (OECD Guide to Measuring the Information 
Society, 2011) et de la biotechnologie (Cadre pour les statistiques sur la  
biotechnologie, 2005).

L’OCDE administre la base de données Statistiques sur la R-D, qui 
concerne les ressources allouées dans ce domaine, ainsi que des bases 
de données détaillées sur les brevets et les marques. Elle publie des 
indicateurs sur les brevets par domaine et la coopération internationale, 
auxquels s’ajoutent des bases de données spécialisées sur les familles 
de brevets triadiques, les brevets régionaux et les citations.

L’OCDE suit l’expansion et l’influence des TIC au travers des indicateurs 
de leur utilisation et diffusion construits à partir de ses statistiques sur 
l’information et les communications.

 Pour en savoir plus
• OCDE (2010), Mesurer l’innovation : Un nouveau regard.
• Principaux indicateurs de la science et de la technologie (base de 

données).
• Statistiques de l’OCDE sur les brevets (base de données).

• Statistiques de l’OCDE sur les télécommunications et l’internet 
(base de données).

• Statistiques de l’OCDE de la science et technologie et de la R-D 
(base de données).

Science, technologie et innovation
www.oecd.org/sti/statistical-analysis - www.oecd.org/fr/innovation/inno/srd.htm - www.oecd.org/sti/indicateursTIC -  
www.oecd.org/sti/tableaudebord - www.oecd.org/sti/pist - www.oecd.org/sti/ict/broadband
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