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AFRIQUE DU SUD

Le profil de l’Afrique du Sud en matière de

science et d’innovation fait apparaître de réels

points forts. Les échanges du pays générés par les

secteurs de haute technologie ont progressé de

4 points de pourcentage entre 1997 et 2007,

témoignant d’une diminution de la part relative de

la production de matières premières. Sur la

période 2002-04, 61 % des entreprises, soit une très

forte proportion, ont participé à l’innovation non

technologique et 21 % ont lancé des innovations de

produit représentant une nouveauté pour le

marché, un chiffre qui place l’Afrique du Sud

au-dessus de la moyenne. En 2008, le nombre

d’articles scientifiques était encore relativement

faible (110 par million d’habitants); il n’en reste pas

moins que ce type de publication a progressé à un

rythme annuel moyen de 4.5 % depuis 1998, soit

l’un des 20 taux de croissance les plus élevés dans

ce domaine.

Près d’une entreprise sur quatre a collaboré à

des  act iv i tés  l iées  à  l ’ innovat ion sur  la

période 2002-04. En dépit d’un recul du taux de

financement étranger des dépenses intérieures

brutes de R-D (DIRD), de 13.6 % en 2005 à 11 %

en 2007, il s’agit là du chiffre le plus élevé de tous les

pays non membres de l’OCDE analysés ici. À 11 %

sur la période 2005-07, la part des demandes de

brevet au titre du Traité de coopération en matière

de brevets déposées avec des co-inventeurs

étrangers est également supérieure à la moyenne.

Les DIRD ont progressé de 0.73 % à 0.9 % du PIB

entre 2000 et 2007. Sur une période un peu plus

longue, de 1997 à 2007, elles ont enregistré un

solide taux de croissance annuel composé de 8.4 %.

En revanche, le secteur des entreprises n’a financé

que 43 % des DIRD en 2007, contre 56 % en 2001,

tandis que, sur la même période, la part financée

par l’État augmentait pour atteindre 46 %. Les DIRD

financées par les entreprises se sont élevées à 0.4 %

du PIB en 2007. En novembre 2006, l’Afrique du Sud

a renforcé les incitations fiscales en faveur de la

R-D, avec notamment une réduction de taxe de

150 % sur les dépenses de fonctionnement. Les

dépenses intra-muros de R-D du secteur des

entreprises (DIRDE) sont restées stables, à 0.53 %

du PIB en 2005 et 2006. Le pays a enregistré moins

d’un brevet triadique par million d’habitants, soit

un chiffre très inférieur à la moyenne, et sa part

dans les familles triadiques de brevets était

également faible en 2007. Toutefois, l’Afrique du

Sud se montre très active dans la mise au point de

brevets dans les domaines de la gestion des

déchets, de la pollution de l’eau et des énergies

renouvelables.

Les indicateurs des ressources humaines en

science et technologie (RHST) sont faibles pour

l’Afrique du Sud. Ce pays compte 1.5 chercheur

pour mille emplois et un petit 16 % de diplômes en

science et ingénierie dans l’ensemble des diplômes

décernés.

Compte tenu de l’envolée mondiale des prix des

produits de base, la croissance du PIB a été soutenue

entre 2004 et 2008, malgré un ralentissement

en 2008. En 2009, en revanche, le PIB a baissé de

1.8 %. Le chômage reste élevé, et l’ancienneté des

infrastructures continue de freiner la croissance.

En 2009, le PIB par habitant s’établissait à 22 % de

celui des États-Unis.

La période 2008-10 a vu la mise en place de

trois politiques majeures en matière d’innovation, y

compris les travaux législatifs connexes. L’exécution

du Plan à dix ans en faveur de l’innovation

pour 2008-18 a commencé, avec cinq « grands

défis » : renforcer la bioéconomie du pays ;

développer la science et la technologie dans le

domaine de l’espace; cibler la sécurité énergétique;

s’atteler à la question du changement climatique;

et contribuer à une meilleure compréhension du

rôle de la science comme stimulant de la croissance

et du développement. Enfin, l’Agence pour

l’innovation technologique a été mise en place et

devrait être opérationnelle en 2013, tandis que les

travaux de création d’une Agence spatiale nationale

se poursuivent.
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Brevets triadiques par million 
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Articles scientifiques par million 
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% d’entreprises menant des activités
en collaboration (en % de toutes les entreprises)

% de la DIRD financée
 par l’étranger

% 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)

Brevets avec co-inventeurs
étrangers

Chercheurs pour mille emplois

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

Afrique du Sud Moyenne

Dépenses intérieures brutes de R-D
En pourcentage du PIB, 1983-2007
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