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ESPAGNE

Malgré une forte croissance économique
durant la décennie écoulée, les gains de
productivité du travail ont été limités, le PIB
par heure ouvrée progressant de 0.9 % par an
entre 2001 et 2006, contre une moyenne pour
l’OCDE de 1.8 %. Le Programme national de
réforme lancé par le gouvernement vise à
soutenir la productivité et une croissance
économique durable, par des réformes des
marchés des produits et du travail, de l’ensei-
gnement supérieur et de la formation du
capital humain, des investissements dans
l’infrastructure ainsi que de la recherche et
l’innovation.

L’Espagne a consacré 1.2 % de son PIB à la
R-D en 2006, soit sensiblement moins que les
moyennes pour l’UE27 (1.76 %) et l’OCDE
(2.26 %). Toutefois, cela représente une pro-
gression sensible par rapport aux niveaux du
milieu des années 90. Le secteur des entre-
prises finance 47 % de la dépense intérieure
brute de R-D, contre 42.5 % financés par le
secteur public, 5.9 % par l’étranger et 4.5 %
par d’autres sources nationales. L’enjeu est de
dynamiser la R-D et l’innovation dans le
secteur des entreprises, car la plupart des
industries ont une intensité technologique
relativement faible et la plupart des entre-
prises sont des PME.

Les gouvernements régionaux sont des
acteurs de plus en plus importants dans
l’innovation et ils ont élaboré leurs propres
politiques en matière de R-D et d’innovation,
bien que les efforts de R-D au niveau des
régions demeurent concentrés à Madrid et en
Catalogne, qui regroupent la moitié du total
de la R-D.

Un rapport de l’OCDE de 2007 a mis en
lumière plusieurs défis que doit relever le sys-
tème d’innovation espagnol : un financement
dispersé de la recherche publique, un faible
impact de la production scientifique, une fai-
ble capacité d’innovation des entreprises, un
manque de mobilité des chercheurs et une
faible coordination de la politique d’innova-
tion. Depuis 2004 toutefois, l’Espagne a accru
son budget pour les programmes de R-D et
d’innovation, qui a atteint 8.1 milliards EUR

en 2007. Les capacités en matière de recher-
che sont également renforcées par la forte
croissance des effectifs de R-D (7.8 % par an
en moyenne entre 2000 et 2006).

Un important train de mesures destinées
à doper l’innovation, Ingenio 2010, a été
approuvé en 2005. Celui-ci prévoit des parte-
nariats public-privé (CENIT) pour l’innovation,
des fonds de capital risque et des programmes
destinés à accroître les capacités de recherche
(CONSLIDER et CIBER). Bien que l’Espagne pro-
pose un crédit d’impôt généreux pour la R-D,
celui-ci est peu utilisé. Le gouvernement a
donc réduit le crédit d’impôt pour la R-D (en
rendant le taux proportionnel au niveau géné-
ral de l’impôt sur les entreprises), en attendant
sa suppression en 2011, sous réserve d’une
évaluation par les pouvoirs publics, et il a mis
en place un nouveau mécanisme prenant en
charge 40 % des charges sociales et de main-
d’œuvre des travailleurs du secteur de la R-D.

Le gouvernement a récemment approuvé
son sixième Plan national pour la recherche, le
développement et l’innovation (2008-11) qui
définit les instruments d’action devant per-
mettre d’atteindre les objectifs de la Stratégie
nationale à long terme pour la science et la
technologie (2008-15), approuvée conjointe-
ment par les gouvernements national et régio-
naux. Ce plan donne une priorité élevée à
l’exploitation de la R-D et de l’innovation au
profit de la collectivité et de la compétitivité
industrielle ainsi qu’à la création de nouvelles
connaissances.

La Loi de 2007 sur la réforme des universités
doit donner davantage d’autonomie adminis-
trative, pédagogique et financière aux universi-
tés, afin d’améliorer la qualité de la recherche,
d’encourager la mobilité des chercheurs et
d’améliorer les conditions régissant le transfert
de technologie et la création d’entreprises
universitaires nouvelles. Le gouvernement a
également transformé le CSIC, qui est le plus
important centre de recherche publique, en une
agence pour la recherche et il a donné à celle-ci
davantage d’autonomie et de responsabilité par
le biais de contrats de performance.
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Science et innovation : profil de l’Espagne
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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)

Espagne Moyenne

Évolution des emplois RHST, 
1996-2006

Croissance annuelle moyenne (%)
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Taux des subventions fiscales 
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grandes entreprises et PME, 2007
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