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 INDE

L’économie de l’Inde présente de nombreux

visages, avec des exploitations agricoles villageoises

traditionnelles, une agriculture moderne, des

entreprises artisanales, un large éventail de secteurs

industriels modernes et une multitude de services.

Un peu plus de la moitié de la population active

travaille dans l’agriculture, mais le secteur des

services, qui génère plus de la moitié du PIB du pays,

est la principale source de croissance économique.

Pendant la décennie 1997-2007, la croissance du PIB

de l’Inde s’est maintenue en moyenne à 7 % par an,

avant de fléchir en 2008, puis de nouveau en 2009,

pour s’établir à 5.6 %. En 2008, le PIB par habitant ne

représentait que 6 % de celui des États-Unis, soit

2 790 USD en PPA. L’Inde est cependant en passe de

devenir une économie majeure à l’échelle mondiale.

L’innovation est un atout précieux pour permettre à

l’Inde de relever les défis à long terme que sont le

développement de l’infrastructure physique et

sociale, la création d’emplois et l’amélioration de

l’éducation de base et de l’éducation supérieure.

Les dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD)

de l’Inde ont atteint 0.7 % du PIB en 2004, soit un

taux inférieur à ceux de l’Afrique du Sud, du Brésil,

de la Chine et de la Russie. Le gouvernement entend

porter ce niveau à 2 % au cours des prochaines

années. Même si la R-D publique et celle des

entreprises sont modestes au regard des normes

internationales, elles ont affiché de forts taux de

croissance ces dernières années. Également

inférieures à la moyenne des autres BRICS et de

l’OCDE, les dépenses intra-muros de R-D du secteur

des entreprises (DIRDE) se sont chiffrées à 0.14 % du

PIB en 2004.

Le nombre de brevets triadiques a presque

doublé sur les 20 dernières années, avec une hausse

moyenne de 20 % depuis 2000. L’Inde met également

au point des brevets dans des domaines comme la

lutte contre la pollution et la gestion des déchets, et

sa part des demandes déposées au titre du Traité de

coopération en matière de brevets (PCT) est

similaire à celle de la Hongrie, de la Pologne et de la

Russie. Cela étant, avec 0.14 brevets triadiques

par million d’habitants en 2008 et 35 articles

scientifiques sur cette même base, l’Inde occupe la

dernière place dans le classement des pays étudiés.

Le potentiel d’amélioration des liens de

collaboration en matière d’innovation est énorme.

L’Inde a déjà mis à profit le bon niveau d’instruction

d’une large part de sa population pour devenir l’un

des principaux exportateurs de services

informatiques et d’information. Ses 25 % de

demandes de brevet au titre du PCT déposées

ave c  des co-inventeurs étrangers sur la

période 2005-07 dépasse la moyenne. La part des

brevets co-inventés avec les États-Unis est au moins

le double de celle des brevets co-inventés avec des

pays de l’Union européenne.

Les performances de ce pays en matière de

ressources humaines en science et technologie

(RHST) révèlent un grand potentiel  de

développement.  On dénombre moins d’un

chercheur pour mille emplois, et 11.4 % seulement

de la population âgée de 25 à 64 ans possède un

diplôme d’études supérieures, soit un niveau

inférieur à celui des autres économies non membres

de l’OCDE.

L’Inde n’a pas encore élaboré de politique

nationale en faveur de l’innovation, mais, à une

moindre échelle, plusieurs divisions de ministères

et départements ont énoncé et inscrit à leur budget

trois grands objectifs qui relèveraient d’une telle

pol it ique :  élarg issement des possibi l i tés

d’innovation dans les nouvelles technologies ;

renforcement des capacités technologiques et de la

compétitivité dans le secteur manufacturier; et

reconfiguration des secteurs formel et informel.

Parmi les évolutions récentes dans le pays

figurent la création d’une Mission nationale pour les

nanosciences et nanotechnologies et d’un Conseil

national sur le développement des compétences,

qui s’attacheront à moderniser les instituts de

formation. Le budget 2009-10 a également alloué

des crédits à différents programmes afin de stimuler

l’innovation qui vise à répondre de manière plus

efficiente aux besoins des composantes de la société

les plus faibles économiquement.
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