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JAPON

Selon nombre d’indicateurs, le Japon est
à l’avant-garde de l’activité scientifique
mondiale et fait partie des premiers pays de
l’OCDE en termes d’intensité de R-D et de R-D
des entreprises. Nonobstant, les productions
découlant de la R-D n’ont pas toujours semblé
à la hauteur de l’investissement considérable
qui lui était consacré. En particulier, la crois-
sance de la productivité du travail ne s’est
guère écartée de la moyenne de l’OCDE au
cours de la décennie écoulée, et c’est le prin-
cipal facteur qui explique le décalage du PIB
par habitant par rapport aux pays de l’OCDE
les plus avancés. Il sera essentiel de renforcer
l’efficience du système d’innovation pour que
la croissance s’accélère.

En 2006, à l’aune de l’intensité de R-D, le
Japon occupait la troisième place dans la zone
OCDE, cet indicateur ayant atteint 3.39 % du
PIB; il assurait en outre le financement de
17 % des dépenses totales de R-D de l’ensem-
ble des pays de l’OCDE (chiffre provisoire). Ce
classement élevé est surtout imputable
au secteur des entreprises, qui a financé et
exécuté 77 % de la R-D. Le Japon était aussi le
quatrième pays de l’OCDE selon la proportion
de chercheurs dans l’emploi total en 2006 :
il en comptait 11 pour mille emplois, la
moyenne de l’OCDE étant de 7.3.

Les fruits de l’investissement dans la R-D
laissent entrevoir divers atouts et faiblesses.
Les exportations de haute et de moyenne-
haute technologie sont considérables,
puisqu’elles dépassent 80 % des exportations
japonaises de biens manufacturés et de
produits primaires. Le Japon affiche le plus
grand nombre de familles triadiques de
brevets par million d’habitants dans la zone
OCDE, et c’est le deuxième producteur
mondial d’articles scientifiques, en termes
absolus. Néanmoins, la production d’articles
scientifiques par habitant est inférieure à la
moyenne de l’OCDE, et le Japon se place loin
derrière les pays les plus performants à cet
égard; par ailleurs, le nombre de citations est
relativement faible. Peu d’entreprises ont
lancé des innovations nouvelles pour le
marché : à peine 26 % des grandes entreprises
et 11 % des petites et moyennes entreprises

(PME) l’ont fait entre 2002 et 2004. Cela étant,
plus de 80 % des grandes entreprises japo-
naises (et presque 60 % des PME) ont adopté
des innovations non technologiques au cours
de cette période.

Les rendements inférieurs aux prévisions
de l’investissement en R-D peuvent s’expli-
quer par plusieurs caractéristiques structu-
relles du pays. Les flux de connaissances sont
entravés parce que les liens entre le secteur
des entreprises et les organismes publics de
recherche sont relativement ténus, mais aussi
parce que le pays n’est pas très ouvert aux
échanges et aux investissements internatio-
naux, et exploite peu les synergies de la R-D au
niveau international. De plus, l’investissement
en capital risque est faible, et les réglemen-
tations applicables au secteur des services
mettent un frein à l’activité d’innovation.

Les politiques du Japon en science et
technologie sont énoncées dans le troisième
Plan fondamental (2006-10) et régies par les
orientations stratégiques à long terme
Innovation 25 visant à relever des défis tels
que le vieillissement de la population et le
changement climatique. L’investissement
dans les ressources humaines est une priorité
stratégique pour 2008. Parmi les initiatives
prises par les pouvoirs publics figurent le
Global COE Program, qui fournit une aide
financière à la création de centres d’enseigne-
ment et de recherche de toute première
qualité dans les instituts de formation
d’enseignants et de chercheurs universitaires
et les établissements de recherche appa-
rentés, et la World Premier International
Research Centre Initiative, dont le but est de
créer des « centres de recherche de notoriété
mondiale » qui attireront des chercheurs du
plus haut niveau dans le monde entier.

L’enjeu principal, du point de vue des
politiques publiques, consiste à soutenir les
activités d’innovation en poursuivant les
réformes du cadre dans lequel elles s’inscri-
vent. Il importera tout particulièrement de
resserrer les liens entre le secteur public et le
secteur privé, ainsi qu’au niveau interna-
tional, et de réduire les obstacles à l’innova-
tion dressés par la réglementation.
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Science et innovation : profil du Japon
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% d’entreprises menant des activités
en collaboration (en % de toutes les entreprises)

Brevets avec co-inventeurs étrangers

% de la DIRD financée
par l’étranger

Chercheurs pour mille emplois

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

Emplois en RHST en % de l’emploi total DIRDE en % du PIB

DIRD en % du PIB

Capital-risque en % du PIB

Brevets triadiques par million
d’habitants

Articles scientifiques
par million d’habitants

% d’entreprises à l’origine d’innovations
de produits nouvelles pour le marché
(en % de toutes les entreprises)

% d’entreprises entreprenant l’innovation
non technologique (en % de toutes les entreprises)

Japon Moyenne

Brevets avec co-inventeurs étrangers
Parts des demandes de brevets déposées 

auprès de l’Office européen des brevets, 2002-04
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Part des dépenses de R-D et du chiffre 
d’affaires des filiales sous contrôle 

étranger dans la dépense totale de R-D 
et le chiffre d’affaires total

2004
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