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JAPON

Le Japon possède une économie technologique-

ment avancée, avec des structures étroitement

liées et imbriquées de fabricants, de fournisseurs

et de distributeurs. Son profil dans le domaine de la

science et de l’innovation révèle des performances

de premier ordre dans plusieurs domaines. Ses

dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD) ont

progressé pour atteindre 3.4 % du PIB en 2008, soit

le troisième rang de la zone OCDE. En termes réels,

les DIRD ont fortement augmenté de 2005 à 2007,

avant de diminuer de 1.2 % en 2008.

En 2008, les DIRD financées par les entreprises

se sont établies à 78 %, en hausse, et représentaient

2.7 % du PIB, soit le niveau le plus important dans

l’OCDE. Les DIRD financées par l’État n’ont cessé de

céder du terrain, passant de 20 % en 2000 à 16 %.

Les dépenses intra-muros de R-D du secteur des

entreprises (DIRDE) étaient relativement élevées

en 2008, à 2.7 % du PIB.

Avec 111 brevets triadiques par million

d’habitants en 2008, le Japon s’est classé deuxième

de la zone OCDE, et sa part de 28 % dans les

familles triadiques de brevets l’a également placé

en deuxième position, après les États-Unis. La

même année, le pays a produit 81 000 articles

scientifiques, arrivant là encore à la deuxième

place, et réalisé 4.8 % de la publication scientifique

mondiale. Toutefois, avec un chiffre de 635 articles

par million d’habitants, il figure sous la moyenne

de l’OCDE.

Si une part relativement faible des entreprises,

à savoir 8 %, ont lancé des produits innovants sur le

marché sur la période 1999-2001, un pourcentage

élevé de sociétés  ont  mené des  act iv i tés

d’innovation non technologique.

Au cours de la période 1999-2001, seules 7 %

des entreprises ont collaboré à des activités

d’innovation, et seules 3 % des demandes de brevet

au titre du Traité de coopération en matière de

brevets ont été déposées avec des co-inventeurs

étrangers pour la période 2005-07. En 2008, les

DIRD étaient financées par l’étranger à hauteur de

0.4 % seulement.

Les performances du Japon au regard des

indicateurs des ressources humaines en science et

technologie (RHST) sont restées stables ces deux

dernières années. Ses 11 chercheurs pour mille

emplois placent le pays au-dessus de la moyenne

de l’OCDE, tout comme le nombre de diplômes en

science et ingénierie rapporté à l’ensemble des

diplômes décernés (24 %). Il faut noter toutefois un

recul de deux points de pourcentage sur ce dernier

indicateur entre 1998 et 2007.

Le Japon est l ’une des trois premières

économies mondiales. Son PIB a progressé à un

rythme annuel modeste, mais constant, de 1.8 %

entre 2001 et 2007, avant de reculer de 1.2 %

en 2008, puis de 5.2 % en 2009. La hausse du

chômage est restée modérée, celui-ci ayant atteint

5.1 % en 2009. La productivité du travail a augmenté

à un taux annuel moyen de 2 % entre 2001 et 2007,

puis a marqué le pas en 2008 avec une augmentation

de 0.5 % seulement. Le PIB par habitant atteint 72 %

de celui des États-Unis.

La politique du Japon en matière d’innovation

reste formulée au plus haut niveau de l’État par le

Consei l  pour  la  pol i t ique sc ient i f ique et

technologique (CSTP). La Nouvelle stratégie de

croissance a été adoptée par le Cabinet le

18 juin 2010. La stratégie nationale en matière de

science et de technologie inclut des cibles

pour 2020, notamment : davantage d’universités et

d’instituts de recherche de notoriété mondiale; le

plein emploi pour les titulaires de doctorats en

science et technologie; l’utilisation de la propriété

intellectuelle des PME ; une exploitation plus

efficiente des technologies de l’information et des

communications dans la production et  la

consommation; et une augmentation des DIRD

au-delà de 4 % du PIB. Les innovations dans le

domaine de l’écologie et des sciences de la vie font

partie intégrante de cette stratégie.
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Articles scientifiques par million 
d’habitants

% 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

Emplois en RHST en % de l’emploi total

Japon Moyenne

Dépenses intérieures brutes de R-D
En pourcentage du PIB, 2008
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