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PARTIE I 

Chapitre 1 

L’innovation pendant la crise et au-delà

Le présent chapitre donne une vue d’ensemble des effets de la crise financière
mondiale et de la crise de la dette publique sur l’innovation. La crise financière
mondiale a pesé sur l’innovation et la R-D des entreprises. Les créations
d’entreprises ne semblent pas avoir repris à leur rythme antérieur, et le nombre de
faillites a sensiblement augmenté. Ce chapitre met en évidence d’importantes
disparités de performance entre les pays, les secteurs, les entreprises et les types
d’innovations. 

L’évolution future de l’innovation dans la plupart des pays développés est
incertaine. Les systèmes d’innovation subissent notamment des atteintes
persistantes quand le chômage de longue durée de la main-d’œuvre qualifiée
augmente et que les aides publiques à l’innovation diminuent. 

Enfin, de nombreux pays ont intégré l’innovation dans leurs politiques de lutte
contre la crise, même si l’aide publique accordée à ce domaine n’échappe pas aux
tensions budgétaires.
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Messages clés
1. La crise économique qui a débuté en 2008 a pesé sur l’innovation et la recherche-

développement (R-D) des entreprises dans tous les pays. L’ampleur des conséquences

de cette crise sur l’innovation des entreprises a été très variable suivant les pays, en

fonction de la situation de ceux-ci à la veille de la crise et des mesures qu’ils ont mises

en place par la suite.

2. Les pays asiatiques émergents, notamment la Corée et la République populaire de
Chine, se sont saisis de l’occasion pour démontrer leur puissance d’innovation. Ils ont

continué à surclasser les pays développés, en s’appuyant sur des atouts structurels qui

les ont aidés à faire face à la crise. Celle-ci a également fait la part belle aux entreprises
innovantes du secteur de la haute technologie ; les marchés de ces innovations

resteront solides. 

3. La crise a mis en lumière les faiblesses latentes de certains pays (la Grèce et plusieurs

pays d’Europe méridionale et orientale, par exemple), de certains secteurs (comme

l’automobile) et de certains types d’innovations (innovations financières, notamment).

Les perspectives de l’innovation dans ces pays et secteurs dépendront largement d’une

restructuration économique plus générale qui ne place pas l’innovation dans les

priorités immédiates de l’action publique, même si elle aura son rôle à jouer pour

stimuler la croissance future. 

4. Beaucoup de pays de l’OCDE (Europe du Nord, Japon et États-Unis) se sont relevés de
la crise. Leurs performances futures en matière d’innovation restent incertaines ; elles

dépendront des conditions macroéconomiques, mais aussi de leur capacité à maintenir

l’innovation au nombre des priorités de l’action publique. 

5. À ce jour, rien n’indique une réaffectation de ressources vers les entreprises qui

innovent davantage. L’augmentation du nombre de faillites depuis la crise s’est
accompagnée d’une baisse significative de l’arrivée de nouvelles entreprises sur le
marché. L’investissement en capital-risque, qui peut favoriser la création
d’entreprises innovantes, n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant-crise. 

6. Les incertitudes qui pèsent sur l’évolution des conditions de marché dans la situation
macroéconomique actuellement instable à l’échelle mondiale ont freiné
l’investissement dans l’innovation. Les grandes sociétés et les banques se sont

engagées dans un processus de désendettement et de thésaurisation, préjudiciable à

tous les types d’investissements, y compris l’innovation. Les difficultés de financement

se sont également accentuées, mais elles ne constituent pas la principale explication à

ce jour de la régression des activités d’innovation. 

7. Pendant la crise, de nombreux pays ont pris des mesures de soutien à l’innovation, ce qui

a donné à celle-ci une nouvelle importance dans le programme d’action publique ; dans

leur lutte contre la crise, les pouvoirs publics ont principalement fait porter leurs efforts
sur les investissements infrastructurels en faveur de l’innovation et sur l’apport de
ressources financières aux entreprises. Plus récemment, avec l’amplification de la crise
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budgétaire, un certain nombre de gouvernements ont commencé à réduire leurs dépenses

d’innovation. 

Enseignements à tirer pour l’action des pouvoirs publics
1. Les politiques de l’innovation mises en œuvre pour contrer la crise n’ont guère

apporté de solutions efficaces aux incertitudes planant sur la demande. La plupart des

pays se sont en effet appuyés sur des dispositifs traditionnels de développement des

infrastructures et de soutien financier, alors que des mesures visant à réduire les

incertitudes par rapport à la demande auraient pu accélérer le processus de

redressement. Continuer à expérimenter des instruments d’action de ce type,

notamment dans les secteurs où la demande potentielle est élevée (santé,

vieillissement, etc.), permettrait d’améliorer les perspectives d’innovation et de

croissance. 

2. La crise, à bien des égards, a aggravé les situations existantes, notamment les
faiblesses structurelles des systèmes d’innovation nationaux, accélérant les
tendances précédemment amorcées. Il est probable que les politiques de relance qui

soutiennent les secteurs en difficulté sont une erreur : les forces du marché

continueront d’affaiblir ces activités, qui, tôt ou tard, se retrouveront face à des

problèmes similaires. Il faudrait au contraire apporter des ressources aux secteurs

présentant un potentiel de croissance, parallèlement aux politiques industrielles qui

facilitent le redéploiement des ressources, comme les programmes de reconversion des

travailleurs et les programmes de R-D et de promotion de l’entrepreneuriat, qui

permettent de réduire les coûts d’une telle restructuration. 

3. Les politiques visant à prévenir les pertes d’emplois et à soutenir la formation sont
essentielles pour préserver l’intégrité des systèmes d’innovation. De telles mesures ne

sont pas seulement importantes d’un point de vue social. Sous l’angle de l’innovation, les

principaux arguments en faveur d’un soutien de l’emploi durant les ralentissements de

l’activité économique sont : i) le nombre insuffisant de créations d’entreprises pour occuper

les travailleurs qui se retrouvent sans emploi ; ii) la difficulté à mettre en adéquation la

main-d’œuvre qualifiée avec les postes disponibles durant les récessions ; et iii) l’importance

du savoir informel des salariés pour les processus d’innovation des entreprises. 

Introduction 
La faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 a débouché sur une crise

économique mondiale majeure, d’une ampleur inégalée depuis au moins un demi-siècle :

le produit intérieur brut (PIB) mondial et la production industrielle mondiale ont reculé, les

échanges se sont brutalement effondrés et le chômage a augmenté dans bon nombre des

principales économies. Une reprise modérée de l’activité s’est fait sentir fin 2009 et s’est

poursuivie, à de notables exceptions près, en 2010 et en 2011. La spéculation boursière sur

la soutenabilité des dettes souveraines, et les enjeux des négociations sur l’assainissement

des finances publiques ont entraîné une révision à la baisse des perspectives de reprise

rapide et complète de l’économie mondiale. Certains pays suivent désormais une

trajectoire bien plus favorable. Du fait de son fort impact sur la production des principales

économies, sur les institutions financières internationales (qui jouent un rôle central

d’intermédiaires pour permettre aux entreprises d’investir dans l’innovation) et sur les

finances publiques (dont le soutien aux systèmes d’innovation est primordial), le

ralentissement de l’activité économique a nui aux performances de l’innovation. 
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Le présent chapitre commence par donner une vue d’ensemble des effets que la crise

financière mondiale et la crise de la dette publique qui s’en est suivie ont eus sur le

système d’innovation mondial, puis s’intéresse aux différentes perspectives d’évolution1.

Ces crises ont globalement nui à la R-D et à l’innovation des entreprises dans un grand

nombre de pays en 2008. À ce jour, rien ne confirme qu’elles aient entraîné une

réaffectation de ressources vers les entreprises les plus innovantes. Les conséquences ont

nettement varié selon les pays, les types d’entreprises et les types d’innovations. Ce

chapitre identifie trois scénarios différents. D’un côté, on constate que les pays asiatiques

émergents, notamment la Corée et l’Inde, y ont gagné des occasions supplémentaires de

démontrer leur puissance d’innovation, ce qui est aussi le cas des entreprises très

innovantes ; à l’opposé, certains pays se sont trouvés affaiblis, et leurs performances

restent fragiles (la Grèce et certains pays d’Europe méridionale et orientale, par exemple).

Entre les deux, la majorité des pays se sont plus ou moins relevés, mais des incertitudes

continuent de peser sur l’évolution future de la situation. 

Ce chapitre examine ensuite les trois principaux facteurs qui ont eu une incidence sur

les performances d’innovation durant les crises : i) les incertitudes quant à l’évolution de

la demande au moment de la reprise ; ii) l’accès au financement ; et iii) les mesures prises

par les pouvoirs publics en faveur de l’innovation. Les incertitudes sur l’évolution des

conditions de marché dans la situation macroéconomique mondiale, actuellement

instable, ont fortement freiné l’innovation. Les grandes sociétés et les banques se sont

engagées dans un processus de désendettement et de thésaurisation, préjudiciable à tous

les types d’investissements, y compris l’innovation. Les difficultés de financement se sont

également accentuées, mais elles ne constituent pas la principale explication à ce jour de

la régression des activités d’innovation. En outre, durant la crise financière mondiale, de

nombreux pays ont mis en œuvre des politiques de soutien à l’innovation, donnant à celle-

ci une nouvelle importance dans le programme d’action publique. Cependant, les tensions

budgétaires se sont considérablement accrues dans de nombreux pays et continueront

probablement de peser sur l’aide publique à l’innovation.

Le reste du chapitre est consacré tout d’abord aux effets des crises sur l’innovation,

puis à l’évolution des facteurs qui ont probablement été à l’origine des résultats constatés.

Il examine ensuite les interventions des pouvoirs publics avant d’aborder les perspectives

en matière de dépenses publiques, les défis probables à plus long terme et l’incidence sur

la géographie de l’innovation. 

Les crises et leurs effets sur l’innovation 

Qu’attendre de l’innovation après les crises ?

Dans sa célèbre argumentation, Joseph Schumpeter avance que le processus de

« destruction créatrice », aussi douloureux qu’il soit, stimule l’innovation et le progrès en

remisant l’ancien et le familier au profit du neuf et du meilleur. De ce point de vue, la

récession peut ouvrir des perspectives aux innovateurs et aux systèmes d’innovation.

Avant d’examiner ce à quoi il faut s’attendre à cet égard, l’encadré 1.1 présente brièvement

les trois dimensions de la crise financière mondiale et de la crise de la dette souveraine qui

ont le plus d’incidences sur l’innovation. 

La crise financière mondiale et la crise de la dette souveraine décrites dans le

tableau 1.1 ont quatre types d’effets sur le secteur privé : i) réduction de la demande de

produits ; ii) diminution des liquidités disponibles dans le système financier ;
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iii) incertitudes accrues quant aux évolutions futures ; et iv) incidences de ces

changements sur les politiques d’innovation. Ces facteurs peuvent peser sur les

performances de l’innovation et sur l’investissement qui irrigue celle-ci par le jeu de

différents mécanismes, décrits dans la colonne 2 du tableau 1.1. La colonne 3 montre que

les effets sur l’innovation peuvent être à la fois favorables et défavorables. À quelques

exceptions près (Nickell et al., 2001 ; Francois et Lloyd-Ellis, 2008), le caractère procyclique

de la R-D et de l’innovation a été observé sur différents cycles conjoncturels et dans

différents pays (Griliches, 1990 ; Broda et Weinstein, 2010 ; Barlevy, 2002, 2007 ; Comin et

Encadré 1.1. Principaux effets de la crise financière mondiale et de la crise 
de la dette souveraine sur l’innovation

Trois aspects du contexte actuel donnent à penser qu’il ne serait pas avisé de compter
sur des effets purement « marginaux » de la contraction de l’activité sur l’innovation : 

● Premièrement, dans nombre d’économies développées, les entreprises innovantes ont
souffert d’une baisse de la demande de leurs produits et de grandes incertitudes quant
à l’évolution future de la consommation. L’ampleur de la crise financière mondiale a
même dépassé certains points limites négatifs atteints par la Grande dépression
(Almunia et al., 2009 ; Reinhart et Rogoff, 2009). Les innovateurs en ont pâti, et les
entreprises de haute technologie ont vu leur chiffre d’affaires diminuer sensiblement du
fait de la baisse de la demande de produits innovants de meilleure qualité que l’on
observe souvent durant les récessions (Lien, 2010 ; Piva et Rossi-Lamastra, 2011). Dans la
plupart des économies développées, le redressement après la crise a souvent été de
courte durée et partiel. À la mi-2011, les perspectives de redémarrage rapide s’étaient
assombries du fait de l’inquiétude croissante suscitée par les dettes souveraines et par
les politiques de désendettement, qui limitaient les possibilités d’une reprise accélérée
de la consommation. Les données historiques laissent également prévoir un processus
de redressement lent (Reinhart et Rogoff, 2009). 

● Deuxièmement, l’aide publique à l’innovation est face à des défis potentiels compte
tenu de la priorité accordée à l’assainissement des finances publiques. L’effort de
rééquilibrage budgétaire a en effet occupé le devant de la scène dans les débats
d’orientation en Europe, aux États-Unis et au Japon. Le niveau élevé des dettes
souveraines ainsi que la forte spéculation boursière sur une éventuelle défaillance de
certains États emprunteurs limitent les possibilités d’intervention des pouvoirs publics.
En outre, le vieillissement de la population va probablement accentuer la pression
exercée sur les budgets des retraites et de la santé à moyen terme et remettre en
question la capacité des États à investir massivement dans la croissance à long terme,
notamment dans des facteurs d’appui à l’innovation, tels que l’éducation, les
infrastructures et les projets d’innovation. 

● Troisièmement, la crise financière mondiale a mis en lumière les failles du système
financier (Reinhart, 2011). Les faiblesses du secteur bancaire nuisent aux possibilités des
entreprises innovantes d’obtenir des financements externes. De plus, la spéculation
boursière sur les risques de défaillance d’emprunteurs souverains maintient le secteur
bancaire dans une situation périlleuse en Europe et au-delà (FMI, 2011a, 2011b). En
République populaire de Chine, le développement rapide des crédits d’investissement
en 2009-10 a conduit certains observateurs à s’interroger sur la qualité de quelques-uns
des projets financés, ajoutant encore aux difficultés auxquelles le système bancaire
chinois doit faire face (FMI, 2011a). 
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Tableau 1.1. Effets potentiels de divers aspects de la crise financière mondiale et de la crise 
de la dette publique sur la R-D, l’innovation et l’entrepreneuriat

Conséquences directes Mécanismes influant sur l’innovation Effets sur l’innovation 

Réduction de la demande 
de biens et de services

● Effets sur la demande : ambigus, car la contraction de 
l’activité est de nature à réduire la demande de biens 
innovants, dont le prix est souvent plus élevé, et de biens 
durables, dont l’achat peut être plus facilement reporté, 
mais peut aussi stimuler la demande de produits 
innovants dont le prix est moins élevé ou qui répondent 
mieux à l’évolution de cette demande durant les 
récessions.

Innovation : effets défavorables pour certaines innovations de produit, mais 
favorables pour des innovations de procédé, ainsi que pour les innovations 
de produit qui permettent de diminuer les coûts/prix (les compagnies 
aériennes à bas prix, par exemple, sont nées de la récession du début des 
années 90). 

Entrepreneuriat/dynamique entrepreneuriale : les débouchés commerciaux 
sont moins nombreux pour les jeunes entreprises innovantes, à l’exception 
de celles dont le modèle économique vise à répondre à la demande de 
produits moins onéreux. Les entrepreneurs à fort potentiel sont plus réactifs 
face aux possibilités de développement commercial intéressantes que les 
entrepreneurs à la marge, davantage enclins à suivre la situation du marché 
du travail. Ces différences de postures ont une incidence sur les 
performances d’innovation (Koellinger et Thurik, 2011).

● Effets sur la concurrence : la concurrence peut 
s’intensifier, sachant que le seul moyen pour une 
entreprise de maintenir le niveau de ses ventes est 
de ravir des parts de marché à ses concurrents. Cela 
étant, le choc peut également provoquer la disparition 
de petites entreprises et, par voie de conséquence, 
diminuer la concurrence à laquelle sont soumises 
les grandes entreprises.

Innovation : l’incidence sur l’innovation dépend du lien entre concurrence et 
innovation sur les marchés de produits, de l’arbitrage qui se fait entre les 
rentes provenant d’une moindre concurrence et des incitations à innover 
pour « échapper » à cette dernière (Schumpeter, 1942 ; Nickell, 1996 ; 
Aghion et al., 2005a). 

Entrepreneuriat/dynamique entrepreneuriale : 

● La concurrence mène à des processus de « destruction créatrice » et à la 
disparition des entreprises historiques moins innovantes. Elle peut offrir aux 
entrepreneurs davantage d’occasions d’améliorer les performances globales 
de l’innovation (Hall, 1991 ; Mortensen et Pissarides, 1994 ; Caballero et 
Hammour, 1994, 1996 ; Baily et al., 2001 ; Foster et al., 1998). Disney, 
Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle et Cisco ont été créées lors de 
récessions.

● De jeunes entreprises dotées d’importantes capacités d’innovation peuvent 
se voir contraintes de sortir du marché en période de récession avant d’avoir 
totalement réalisé leur potentiel, et perdre ainsi les sommes investies dans 
la mise en place de leurs systèmes d’innovation (Ouyang, 2011).

● Effets sur la marge d’autofinancement : la marge 
d’autofinancement des entreprises peut diminuer, et 
avec elle la capacité interne de couvrir les dépenses 
d’exploitation. 

Innovation : effets défavorables en l’absence de financement externe. Les 
petites et les jeunes entreprises peuvent réduire leurs investissements à 
mesure que le risque de devoir quitter le marché augmente et que les 
difficultés de financement s’accumulent. 

Entrepreneuriat/dynamique entrepreneuriale : 

● Des entreprises innovantes peuvent se voir évincées si elles ont des 
difficultés à trouver des financements externes (Barlevy, 2002 ; Nishimura 
et al., 2005 ; Hallward-Driemeier et Rijkers, 2011). 

● Cependant, les licenciements et la baisse des salaires ainsi que la sortie 
forcée du marché réduisent les coûts d’opportunité associés à l’activité 
entrepreneuriale, relèvent le niveau de risque que les acteurs sont prêts à 
accepter et accroissent la main-d’œuvre qualifiée disponible durant les 
périodes de ralentissement (Koellinger, 2008 ; Audretsch, 1991, 1995). 

● Effets sur l’affectation intertemporelle de ressources : 
lorsque la demande est faible, les coûts d’opportunité 
sont moindres pour les entreprises qui investissent dans 
l’innovation que pour celles qui dépensent pour produire 
(Caballero et Hammour, 1996 ; Cooper et Haltiwanger, 
1993 ; Aghion et Saint-Paul, 1998). Le rendement privé 
des innovations est plus élevé lorsque la demande est à 
son maximum (Barlevy, 2007).

Innovation : durant une contraction de l’activité, les entreprises dépensent 
davantage pour innover et moins pour produire, afin de réaliser des gains 
supérieurs au plus fort de la reprise, mais elles conservent des innovations 
pour l’avenir. C’est le délai entre l’investissement dans l’innovation et les 
rendements privés résultants qui détermine au final si la récession a eu des 
effets favorables ou défavorables sur l’innovation. 

Entrepreneuriat/dynamique entrepreneuriale : les entrepreneurs peuvent 
retarder la sortie des innovations jusqu’à ce que les marchés se redressent et 
que la demande soit plus forte.
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Gertler, 2006 ; Fatas, 2000 ; Francois et Lloyd-Ellis, 2008 ; Rafferty, 2003 ; Walde et Woitek,

2004, entre autres).

La crise financière mondiale et, plus encore, la crise de la dette publique, n’ont pas

touché tous les pays de la même manière. Ce sont les pays européens qui ont été le plus

durement frappés par la crise financière mondiale (l’Irlande, l’Islande et l’Italie, par

exemple), mais d’autres pays en ont également ressentis les effets, comme le Mexique.

Tous les pays n’ont pas enregistré des taux de croissance négatifs en 2009 ; le groupe BRIC

(Brésil, Fédération de Russie, Inde et République populaire de Chine), l’Argentine, la

Colombie et la Corée ont poursuivi leur croissance. Leurs systèmes d’innovation se sont

donc trouvés moins fragilisés. Des problèmes particulièrement graves liés au niveau de la

dette publique se sont posés à certains pays d’Europe méridionale. La plupart des pays ont

connu une reprise atone, renouant avec les taux de croissance modestes qui

caractérisaient la période d’avant-crise. Il est intéressant de garder à l’esprit les effets

variables de l’innovation selon les pays. 

L’analyse des performances de l’innovation durant la crise financière mondiale et la

crise de la dette publique fait apparaître trois scénarios différents selon les pays, les

secteurs, les entreprises et les conditions générales de l’innovation. Ces scénarios sont

décrits dans le tableau 1.2, qui propose aussi des exemples et les tendances futures

possibles : 

● Dans le premier scénario, la crise financière mondiale a eu d’importants effets défavorables

sur l’innovation, et la reprise a été limitée, voire inexistante. Les exemples cités se

rapportent à l’entrepreneuriat/la création d’entreprises, au financement par le capital-

Diminution des liquidités 
disponibles dans le 
système financier

● La réduction des prêts induite par les politiques de 
désendettement nuit à tous les types d’investissements, 
notamment ceux des petites et moyennes entreprises 
(PME) (qui dépendent davantage de l’emprunt pour se 
financer que les grandes entreprises). La défaillance des 
marchés du crédit pourraient s’aggraver dans la mesure 
où le tassement des marges d’autofinancement implique 
que les entreprises ont moins de garanties à présenter 
(Bernanke et Gertler, 1995). 

● Les investisseurs ont moins de ressources à répartir 
entre leurs projets d’investissement.

Innovation : le manque de financements nuit à l’innovation durant les 
récessions (Aghion et al., 2005b, 2008 ; Krozner et al., 2007 ; Dell’Ariccia 
et al., 2008). Le volume du financement par le capital-risque varie avec la 
conjoncture (Gompers et Lerner, 1998, 1999 ; Kaplan et Schoar, 2005). 

Entrepreneuriat/dynamique entrepreneuriale : diminution du nombre 
d’entrées sur le marché de jeunes entreprises innovantes (Lerner, 2011). 
Dynamique entrepreneuriale défavorable en raison du déficit d’entrées 
(Caballero et Hammour, 1994 ; Parker, 2009). Un capital financier moins 
important entraîne une baisse des investissements dans les innovations les 
plus risquées, qui offrent des possibilités de gains plus élevés (Nanda et 
Rhodes-Kropf, 2011).

Incertitudes sur la 
demande et le 
financement

● Les incertitudes peuvent limiter le nombre 
d’investissements risqués réalisés par les investisseurs, 
les banques et les entreprises, car les coûts 
irrécupérables associés incitent à différer les 
investissements de ce type.

Innovation : les entreprises peuvent être moins enclines à affronter les 
incertitudes et les risques associés à l’introduction de nouveaux produits ou 
procédés, car leur survie risque d’être compromise si la demande évolue de 
manière inattendue (Fernandes et Paunov, 2011). 

Entrepreneuriat/dynamique entrepreneuriale : le nombre limité d’entrées de 
nouvelles entreprises sur le marché peut être dû aux incertitudes, les 
entrepreneurs préférant attendre la reprise de la demande et des marchés 
financiers. 

Budgets publics
● Soit les décideurs publics ne relèvent pas les défis posés 

par l’innovation, compte tenu des autres priorités 
retenues et/ou de la diminution des ressources 
publiques, soit ils axent leur attention spécifiquement 
sur l’innovation. 

Innovation et entrepreneuriat/dynamique entrepreneuriale : dans la mesure 
où l’innovation et la R-D des entreprises sont corrélées positivement à la R-D 
et aux aides publiques, elles suivent toutes la même orientation. 

● La tension entre plans de relance et discipline budgétaire 
influe sur la dépense publique touchant à l’innovation.

Tableau 1.1. Effets potentiels de divers aspects de la crise financière mondiale et de la crise 
de la dette publique sur la R-D, l’innovation et l’entrepreneuriat (suite)

Conséquences directes Mécanismes influant sur l’innovation Effets sur l’innovation 
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risque et à la Grèce ; tous appellent des réformes structurelles. Certaines tendances

pourraient nuire à l’innovation sur le long terme (diminution du financement public de

la R-D, par exemple). 

● Dans le deuxième scénario, qui est probablement le plus courant, la crise financière

mondiale a eu des répercussions négatives temporaires sur l’innovation, avant de

déboucher sur un redressement de l’activité. Les exemples portent sur de nombreuses

économies européennes, de grandes entreprises de R-D et les dépôts de marques. Les

tendances futures seront déterminées par la présence ou l’absence de risques à long

terme pour l’innovation (évolution atone de la demande, par exemple). 

● Dans le troisième scénario, le plus favorable, la crise financière mondiale n’a pas eu

d’incidence marquante et l’innovation s’est maintenue, ou a même progressé. La Chine

est dans ce cas ; les autres exemples portent sur des entreprises des technologies de

l’information et sur les dépenses publiques de R-D. Les tendances actuelles laissent

entrevoir une évolution favorable dans ces pays et domaines. 

Les sections qui suivent analysent ces situations et présentent les tendances à partir

d’éléments probants. 

Tableau 1.2. Description schématique des scénarios relatifs aux crises 
et à l’innovation

Scénarios
Exemples de pays, de secteurs d’activité et 
d’entreprises 

Perspectives 

1. Les crises ont eu des effets défavorables 
sur l’innovation, et la reprise a été limitée, 
voire inexistante. 
La crise financière mondiale a mis en 
lumière des faiblesses structurelles 
préexistantes.

● Grèce et Espagne (graphiques 1.8, 1.15).
● Secteur de l’automobile dans les pays 

développés et autres secteurs de moyenne 
technologie (graphique 1.4).

● Capital-risque et autres marchés de 
financement des risques (graphique 1.9) et, 
dans une moindre mesure, accès au crédit 
bancaire (graphique 1.10).

● Certaines innovations financières 
(graphique 1.5).

● Entrepreneuriat/création d’entreprises 
(graphique 1.6).

● Certaines PME et jeunes entreprises. 

● Le chômage de longue durée de la main-d’œuvre 
qualifiée pourrait conduire à une baisse du capital 
humain nécessaire à l’innovation dans les 
entreprises (graphiques 1.14, 1.15).

● Les coupes dans le financement public de la R-D 
(tableau 1.5) amplifient les risques à plus long 
terme auxquels font face les pays et les 
entreprises.

● L’évolution du paysage de l’innovation mondiale 
pourrait compromettre les processus de 
redressement dans certains pays 
(graphique 1.17).

● La reprise sera tributaire des réformes 
structurelles qui seront mises en œuvre. 

2. Les crises ont eu des effets défavorables 
sur l’innovation, mais la reprise est 
notable. 
Elles ont eu des répercussions temporaires 
sur l’innovation, mais les atouts structurels 
ont favorisé un certain redressement.

● Nombre de pays européens et États-Unis, 
même s’ils présentent des profils de reprise 
bien différents (graphique 1.1, tableau 1.3 et 
tableau 1.4).

● Grandes entreprises investissant dans la R-D 
(graphiques 1.3, 1.4).

● Dépôts de marques (graphique 1.2).

● Deux trajectoires distinctes de redressement des 
entreprises et des économies se dégagent de ce 
groupe :
1. Redressement probable à plus long terme 

dans les conditions suivantes : incidence 
limitée sur le chômage de longue durée de la 
main-d’œuvre qualifiée, pérennité du 
financement public et reprise plus 
prononcée de la demande. 

2. Redressement en danger dans les conditions 
suivantes : diminution du financement 
public, chômage de longue durée et reprise 
atone de la demande.

3. Les crises ont eu peu d’incidence sur 
l’innovation, qui reste soutenue. 
Elles n’ont pas nui aux performances de 
l’innovation.

● Chine, Corée (tableau 1.3, graphique 1.17).
● Entreprises dynamiques du secteur des 

technologies de l’information 
(graphiques 1.4, 1.11).

● Crédits budgétaires publics de R-D (CBPRD) 
de la plupart des pays (tableau 1.5).

● Chercheurs en entreprise (graphique 1.16).

● Les perspectives sont favorables, avec peu 
d’éléments probants indiquant des 
ralentissements dans les entreprises ou les pays 
jusqu’ici.
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Qu’est-il advenu de l’innovation ?

Pour décrire les effets de la crise financière mondiale et de la crise de la dette publique,

il faut disposer de statistiques fiables et à jour. Or, plusieurs séries statistiques, y compris

de nombreuses séries officielles, ne sont mises à disposition que bien après la période de

référence, parfois plusieurs années plus tard. Ce délai est souvent nécessaire pour garantir

la qualité des chiffres, mais il réduit d’autant la liste des indicateurs disponibles pour une

analyse immédiate de la situation en cours. Nous avons choisi ici d’utiliser des statistiques

officielles, telles que celles relatives aux dépenses intérieures brutes de R-D du secteur des

entreprises (DIRDE) et aux crédits budgétaires publics de R-D (CBPRD), lorsqu’elles étaient

disponibles – en procédant à des estimations pour certains points de données récents –, ainsi

que des indicateurs plus à jour, comme les données provenant d’enquêtes ponctuelles

réalisées auprès des entreprises pour évaluer les effets de la crise financière mondiale, les

dépôts de marques, les demandes de brevet déposées au titre du Traité de coopération en

matière de brevets (PCT) et les données du tableau de bord de l’Union Européenne sur les

investissements dans la R-D. De futurs travaux sur les effets de la crise permettront de valider

les éléments probants à l’aide de statistiques officielles plus systématiques. 

Les données probantes dont nous disposons sur les entreprises font apparaître un

ralentissement des activités d’innovation. Sur 4 238 entreprises européennes interrogées,

une part importante a indiqué avoir diminué leurs dépenses d’innovation lorsque la crise

financière mondiale a éclaté (26.7 % contre 10.8 % avant la crise). En revanche, plus de la

moitié de ces entreprises avaient maintenu leurs niveaux de dépenses dans ce domaine

(Archibugi et Filippetti, 2011). En outre, les données issues de l’enquête sur la crise

financière en 2008-09 réalisée par la Banque mondiale auprès d’entreprises de Bulgarie, de

Hongrie, de Lettonie, de Lituanie, de Roumanie et de Turquie montrent que les

investissements dans la R-D ont été procycliques durant la crise financière mondiale

(Männasoo et Meriküll, 2011). Par ailleurs, parmi les plus de 1 500 entreprises latino-

américaines interrogées, une sur quatre avait suspendu des projets d’investissement dans

l’innovation du fait de la crise (Paunov, 2012). Kanerva et Hollanders (2009) ont constaté que

le fléchissement de l’activité avait amené 23 % des entreprises novatrices de 27 pays

européens à réduire leurs dépenses d’innovation. La même tendance se retrouve chez les

principaux investisseurs mondiaux dans la R-D : leurs dépenses de R-D ont diminué de

1.9 % en 2009. Elles ont recommencé à progresser, de 4 %, en 2010 pour atteindre

563 milliards USD (456 milliards EUR) (CE, 2011a).

De la même façon, les indicateurs globaux de performance de l’innovation infirment

l’hypothèse selon laquelle la récession aurait stimulé l’innovation. Les activités de

brevetage, évaluées à partir de l’évolution des dépôts de brevets par la voie PCT, ont

considérablement diminué en 2009 en comparaison de leur niveau de 2007. Le

graphique 1.1 et le tableau 1.3 présentent les tendances mondiales et celles d’une sélection

de pays. Le recul a été particulièrement prononcé en Allemagne, au Canada et aux États-

Unis. En 2010, les États-Unis ont enregistré un nouveau ralentissement des dépôts de

brevets par rapport à 2009, contrairement à la reprise constatée en Allemagne, où le niveau

de 2007 n’a toutefois été retrouvé qu’en 2011. En Chine et en Corée, en revanche, le nombre

de dépôts de brevets a continué d’augmenter de manière substantielle en 2010. Les

statistiques pour 2011 indiquent que la reprise se poursuit, avec certaines exceptions

notables : les États-Unis, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni2. La crise financière

mondiale a également fait baisser durablement le nombre de dépôts de marques par

rapport à la tendance (graphique 1.2). De même, dans certaines des principales économies,
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les dépenses de R-D des entreprises ont diminué en 2009 par rapport à 2008

(graphique 1.3). Dans l’Union européenne, où elles ont été plus touchées que

l’investissement public (voir ci-après), elles ont reculé en 2009 de 3.1 % en valeur nominale.

Cette baisse relativement limitée indique toutefois que les dépenses de R-D des entreprises

ont assez bien résisté (CE, 2011a). 

Cependant, dans certains pays, les innovations visant à améliorer l’efficience ont

augmenté en réaction à la crise financière mondiale. Les réponses recueillies lors d’une

enquête portant sur environ 1 500 entreprises latino-américaines ont permis de constater

que celles-ci avaient été plus nombreuses à lancer des innovations de procédé entre 2008

Graphique 1.1. Évolution du nombre de dépôts de brevets par la voie PCT 
dans une sélection de pays, 2003-11

Indice 2007 = 100

Source : Base de données statistiques de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, mai 2012. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740689
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Tableau 1.3. Évolution du nombre de dépôts de brevets par la voie PCT dans une 
sélection de pays, 2003-11 

Indice 2007 = 100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

États-Unis 76.0 80.3 86.7 94.9 100 95.6 84.4 83.3 90.4

Japon 62.8 73.1 89.6 97.4 100 103.7 107.4 115.9 140.1

Allemagne 82.3 85.4 89.7 93.9 100 105.8 94.3 98.6 105.4

Chine 23.8 31.3 45.9 72.3 100 112.2 144.8 225.4 300.7

Corée 41.6 50.2 66.3 84.2 100 111.8 113.7 136.9 147.9

France 78.9 79.0 87.5 95.4 100 107.8 110.3 110.5 113.4

Royaume-Uni 94.1 90.9 92.0 92.0 100 98.6 91.0 88.3 87.5

Suisse 74.7 75.8 85.9 94.5 100 99.1 95.8 97.3 104.5

Suède 71.3 78.0 78.9 91.3 100 113.2 97.6 90.7 94.7

Pays-Bas 101.0 96.6 101.5 102.7 100 98.4 100.7 91.7 79.0

Canada 78.8 73.0 80.4 89.4 100 103.4 87.8 93.7 100.3

Italie 73.5 74.1 79.7 91.6 100 97.9 90.0 90.2 91.5

Autres 72.8 77.6 87.1 92.3 100 107.3 100.7 106.0 110.0

Total 72.0 76.7 85.5 93.6 100 102.1 97.2 102.7 113.8

Source : Base de données statistiques de l’OMPI, mai 2012. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932742513

http://dx.doi.org/10.1787/888932740689
http://dx.doi.org/10.1787/888932742513
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et 2009 (Paunov, 2012). Cela pourrait signifier que les entreprises ont cherché à améliorer

l’efficience de leurs processus de production. En outre, certains répondants à l’enquête

réalisée auprès de 532 cadres supérieurs de grandes entreprises multinationales ont

indiqué que, si la crise avait conduit à une réduction de la R-D, elle avait également

débouché sur des gains d’efficience dans la conduite de cette dernière. Elle avait

notamment renforcé l’obligation de rendre compte des performances et des dépenses,

intensifié la collaboration avec des groupes de R-D externes et rationalisé les principaux

procédés de R-D (McKinsey, 2010). 

Graphique 1.2. Produit intérieur brut des États-Unis et demandes de dépôt de 
marques auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), 

1999-2012
Comparaison des cycles, par type de marques, écart en pourcentage par rapport à la tendance à long terme

Note : Les marques de biens (ou de services) correspondent aux demandes de dépôt de marques désignant
uniquement des classes de biens (ou de services) ; les marques de la finance, de l’assurance et de l’immobilier
correspondent aux demandes de dépôt de marques désignant la classe 036 de la Classification de Nice. Le produit
intérieur brut des États-Unis repose sur la série du PIB corrigée des variations saisonnières, selon l’optique des
dépenses, en volume (estimations de volume en prix chaînés) contenue dans la base de données sur les comptes
nationaux trimestriels de l’OCDE (juin 2012). Les séries brutes relatives au PIB et aux demandes de dépôt de marques
ont été traitées à l’aide de la méthode des indicateurs composites avancés de l’OCDE. Nous avons utilisé des données
mensuelles pour les demandes de dépôt de marques et des données trimestrielles pour le PIB, converties en
fréquence mensuelle par interpolation linéaire et alignées sur le mois de mi-trimestre. Ce traitement élimine les
variations et tendances saisonnières (avec application du filtre de Hodrick-Prescott) afin d’extraire la tendance
cyclique. La tendance cyclique illustrée sur le graphique est exprimée en écart (en pourcentage) par rapport à la
tendance à long terme. Compte tenu des filtres appliqués, les cycles restants sont ceux dont la période est comprise
entre 18 mois et 10 ans. L’analyse a été réalisée sur des séries allant de janvier 1990 à février 2012 pour les demandes
de dépôt de marques et à janvier 2012 pour le PIB. Pour plus d’informations sur la méthode, voir OCDE (2008), OECD
System of Composite Leading Indicators, OCDE, Paris, www.oecd.org/dataoecd/26/39/41629509.pdf. On observe, sur les
séries relatives aux marques, un pic supplémentaire vers 2004 qui ne correspond pas à l’activité économique. Ce pic
reflète l’adhésion des États-Unis à l’Arrangement de Madrid en novembre 2003, qui a permis de simplifier la
procédure de dépôt de marques étrangères.

Source : USPTO, Trademark Electronic Search System (TESS), juin 2012 ; OCDE, base de données sur les comptes
nationaux trimestriels, juin 2012 ; basé sur OCDE (2011), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2011,
OCDE, Paris. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740708
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Différents effets selon les pays, les secteurs d’activité et les entreprises

La crise financière mondiale n’a pas eu les mêmes répercussions dans tous les pays, et

les processus de reprise ont été très inégaux. Les effets sur les performances de

l’innovation ont également varié selon l’intensité du choc et les différences entre les

systèmes d’innovation des pays. Comme le montre le graphique 1.3, les grands

investisseurs en R-D aux États-Unis et en Europe ont enregistré une nette reprise de leurs

ventes et ont, en conséquence, augmenté leurs investissements dans la R-D en 2009-10.

Les éléments probants fournis par les principaux investisseurs en R-D laissent également

penser que le choc de 2008 a été plus fort pour les entreprises des États-Unis que pour

celles d’Europe (CE, 2011a). Avec de faibles taux de croissance de la R-D sur la période 2009-10,

le Japon n’a pas enregistré de reprise analogue. Le groupe des pays émergents avait déjà été

beaucoup moins touché en 2008-09. 

Les données que fournit le tableau 1.4 sur les dépenses en R-D des entreprises

montrent que les effets n’ont pas été uniformes. Certains pays ont perdu du terrain, tandis

que d’autres, parmi lesquels de nombreux pays européens, ont affiché de faibles

performances jusqu’en 2010 ; seul un groupe restreint a enregistré une progression

sensible, notamment plusieurs pays d’Europe de l’Est. 

La crise n’a pas eu les mêmes répercussions dans tous les secteurs d’activité. Les

ventes ont diminué sur tous les segments, mais celui de l’industrie de moyenne

technologie, qui comprend l’automobile, a été plus durement touché. Les ventes de

l’ensemble des 1 400 principaux investisseurs en R-D ont chuté en 2008-09 ; la baisse a été

bien plus limitée dans les secteurs industriels de haute technologie (aéronautique,

matériel informatique, instruments médicaux, par exemple) et de faible technologie (qui

comprennent le textile et l’agroalimentaire). Dans le secteur manufacturier, l’emploi dans

les principaux investisseurs a diminué exclusivement dans les industries de moyenne

technologie, et c’est sur ce segment que la R-D a le plus souffert (graphique 1.4). Le secteur

de la santé a quant à lui enregistré une augmentation de l’investissement dans la R-D

en 2008-09 (CE, 2011a). De la même façon, les sociétés de logiciels ont accru leurs

investissements en R-D (de 1.4 %) sur cette même période, accroissement qu’il faut aussi

mettre en relation avec l’augmentation des ventes (d’environ 2.5 %) sur la période.

Pour 2009-10, les sociétés de logiciels ont fait état d’un chiffre d’affaires et d’effectifs en

hausse de 13.6 % et 9.2 %, respectivement, tandis que leurs investissements en R-D

progressaient de 9.9 % (CE, 2011a).

Les données sur les entreprises européennes fournies par l’Innobaromètre 2009

témoignent aussi d’effets notables sur les entreprises, non seulement dans les secteurs où

l’innovation joue un rôle moyennement important, mais aussi dans ceux où elle joue un

rôle essentiel (Kanerva et Hollanders, 2009). L’effet différentiel des cycles conjoncturels

selon les secteurs d’activité a été observé précédemment. Les données sectorielles

pour 1975-2007 indiquent que ces cycles ont une forte incidence sur les secteurs de haute

technicité, tels que les services aux entreprises ou la fabrication de matériel électrique et

optique (WIFO, 2011). 

Ces divergences entre secteurs soulèvent une question intéressante, celle de savoir si

la crise financière mondiale a eu des répercussions différentes selon les types

d’innovations et si elle est susceptible, de ce fait, d’en modifier le poids respectif

(graphique 1.5). Même s’ils n’offrent forcément qu’un panorama partiel, les dépôts de

marques font apparaître des tendances relativement différentes sur les périodes qui
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précèdent et suivent la crise, avec une nette évolution à la hausse avant 2008 dans la

finance, l’assurance et l’immobilier, ainsi que dans les services, puis une chute du nombre

de marques déposées dans la finance, l’assurance et l’immobilier après 2008, tendance qui

s’est poursuivie par la suite. Compte tenu du rôle des innovations financières dans les

événements qui ont mené à la crise, il se peut qu’il s’agisse de corrections du marché en

faveur d’un type d’innovation différent dans le contexte de l’après-crise. 

Suivant la taille et l’ancienneté des entreprises, les effets de la crise financière

mondiale sur les performances de l’innovation se sont fait sentir très différemment aussi.

Les plus grandes entreprises ont été plus promptes à s’adapter aux chocs, car elles

pouvaient compter sur des ressources financières internes et un meilleur accès à des

Graphique 1.3. Augmentation des ventes et des investissements dans la R-D 
des principales entreprises de R-D, par pays et dans une sélection de régions, 

2008-09 et 2009-10
Taux annuel de croissance en pourcentage

Source : CE (2011), Monitoring industrial research : the 2011 EU Industrial R&D investment Scoreboard, Commission
européenne, Luxembourg. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740727
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ressources financières externes. En outre, les observations semblent indiquer qu’en 2011,

les marges bénéficiaires des petites et moyennes entreprises (PME) européennes

continuaient d’être plus touchées et ces entreprises étaient plus largement engagées dans

un processus de désendettement (BCE, 2011). Les grandes entreprises ont fait appel à des

ressources financières internes pour préserver au maximum leurs investissements dans

l’innovation durant la récession et pouvoir ainsi les lisser dans le temps. Cette approche est

plus efficiente, car l’arrêt des investissements entraîne des coûts importants : le capital

tacite que constitue le capital humain risque en effet d’être perdu si des projets sont

interrompus. De plus, les avantages s’accumulent au fil du temps, une fois que l’on dispose

d’environnements de travail efficients pour mener des activités d’innovation. 

Tableau 1.4. Évolution des dépenses de R-D des entreprises d’une sélection 
de pays, 2004-11

Indice 2007 = 100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Niveaux de R-D des entreprises inférieurs en 2009 aux niveaux d'avant-crise (2007)

Canada 99 99 101 100 94 88 85 86

République tchèque 67 82 100 100 98 95 107

Pays-Bas 98 97 102 100 94 88 92

Israël 71 79 85 100 101 95 99

Japon 83 90 95 100 100 88 90

Luxembourg 92 91 102 100 93 91 86

Royaume-Uni 87 90 94 100 99 95 93

Suède 97 108 100 110 97 95

Niveaux de R-D des entreprises supérieurs en 2009 aux niveaux d'avant-crise (2007), mais faibles

Autriche 78 90 94 100 106 102 106

Belgique 90 89 95 100 103 100 100

Danemark 100 110 108 109

Finlande 85 89 94 100 110 103 103

France 99 100 101 103 103

Allemagne 91 92 97 100 106 103 106 111

Italie 82 87 89 100 105 103 105 103

Norvège 86 88 93 100 106 104 102

Fédération de Russie 89 86 92 100 96 106 99

États-Unis 85 89 95 100 106 102

Croissance continue des niveaux de R-D des entreprises tout au long de la crise

Chine 57 70 86 100 117 148 170

Estonie 51 70 91 100 104 103 135

Hongrie 67 79 98 100 108 127 133

Corée 73 79 90 100 106 111 124

Irlande 82 87 93 100 108 124 125

Pologne 79 92 95 100 114 119 126

Portugal 43 48 75 100 126 127 119

République slovaque 108 116 104 100 118 109 153

Turquie 35 60 69 100 108 109 125

Notes : Les points de données suivants sont provisoires : Autriche, 2008-10 ; Belgique, 2010 ; Canada, 2010-11 ; France,
2010 ; Allemagne, 2011 ; Israël, 2009-10 ; Italie, 2010-11 ; Luxembourg, 2010 ; Portugal, 2010 ; Royaume-Uni, 2010. Les
points de données suivants reposent sur des estimations ou des projections nationales : Autriche, 2008-10 ;
Danemark, 2010 ; Suède, 2008-10 ; Portugal, 2004-06. Les points de données du Danemark, de la France et de la Suède
excluent les périodes antérieures à 2007, 2006 et 2005, respectivement, en raison de ruptures dans les séries. Les
données des États-Unis excluent la majeure partie ou la totalité des dépenses d’équipement et celles fournies pour
Israël ne comprennent pas les dépenses consacrées à la défense, quelle que soit l’année. 
Source : Base de données Principaux indicateurs de la science et de la technologie (PIST) de l’OCDE, juin 2012. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932742532
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Les observations donnent à penser que les grandes entreprises ont été les moins

durement touchées ; même si les 1 400 principales entreprises investissant dans la R-D ont

réduit leurs dépenses dans ce domaine, cette diminution a été bien inférieure à celle des

ventes pour les entreprises basées aux États-Unis et dans l’UE (CE, 2011a). S’agissant des

petites et des jeunes entreprises, Paunov (2012) a constaté sur un échantillon d’entreprises

latino-américaines que la probabilité d’une interruption des investissements dans

Graphique 1.4. Croissance des ventes, de la R-D et de l’emploi dans les entreprises 
des secteurs de haute, moyenne et faible technologie, 2008-09 et 2009-10

Taux annuel de croissance en pourcentage

Note : Les entreprises sont classées selon la taxonomie Eurostat/OCDE fondée sur l’intensité de R-D des secteurs. 

Source : CE (2011), Monitoring industrial research: the 2011 EU Industrial R&D investment Scoreboard, Commission
européenne, Luxembourg. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740803

Graphique 1.5. Évolution des dépôts de marques, par catégorie, 2003-11
Indice 2007 = 100

Source : OCDE, d’après les données fournies par l’USPTO, Trademark Electronic Search System, juin 2012. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740822
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l’innovation n’était pas plus forte pour les sociétés de petite taille, mais que les entreprises

jeunes étaient davantage exposées. Cette fragilité s’expliquait vraisemblablement par un

historique de solvabilité encore mince, et donc par une plus grande difficulté d’accès au

financement. L’évolution de la R-D laisse supposer que les petites entreprises ont

considérablement réduit leurs investissements dans ce domaine dans de nombreux pays

(CE, 2011a). Sur une note plus optimiste, une enquête réalisée auprès d’entreprises

manufacturières allemandes, autrichiennes, britanniques, espagnoles, françaises,

hongroises et italiennes montre que les entreprises innovantes, quelle que soit leur taille,

ont enregistré une moindre diminution de leurs ventes (Békés et al., 2011). Cette bonne

résistance a peut-être atténué quelque peu les répercussions défavorables sur les

performances de l’innovation, y compris dans les plus petites entreprises. 

Récession mondiale et « destruction créatrice »

La « destruction créatrice » désigne le processus dans lequel les récessions

économiques forcent les entreprises en place les moins innovantes à quitter le marché et

permettent à des entreprises plus innovantes d’y entrer. Elle peut jouer un rôle décisif dans

l’amélioration des performances globales de l’innovation (tableau 1.1) et joue de ce fait un

rôle important dans la croissance (Aghion et Howitt, 1992). Les données disponibles

semblent indiquer que le processus de « destruction créatrice » est tombé en panne au

début de la crise financière mondiale. Les graphiques 1.6 et 1.7 fournissent des

informations sur les créations et les faillites d’entreprises, tirées des registres officiels des

sociétés d’une sélection de pays. Ces données montrent une nette diminution du taux de

création d’entreprises, diminution qui tend à s’accentuer au premier semestre 2009. Les

baisses sont plus marquées en Australie, au Danemark, en Espagne et en France qu’en

Allemagne, en Finlande, en Italie et au Royaume-Uni. Seuls quelques pays ont réussi à

retrouver leur niveau d’avant-crise : le taux de création d’entreprises reste inférieur à celui

de 2006 aux États-Unis, et il ne semble pas s’être redressé au Danemark ou en Espagne. Les

faillites se sont également multipliées dans certains pays qui enregistraient un faible taux

d’entrée de nouvelles entreprises sur le marché ; les États-Unis et le Danemark en sont des

exemples patents. 

La sortie du marché d’un grand nombre d’entreprises entraîne une augmentation du

chômage, à moins que d’autres entreprises, nouvellement créées notamment, n’entrent

sur le marché pour réembaucher les travailleurs. Lorsque les choses ne se passent pas ainsi

et que le nombre important de disparitions d’entreprises se conjugue à un faible nombre

d’entrées, les ressources non employées, notamment les ressources en main-d’œuvre,

augmentent nettement. C’est l’un des inconvénients coûteux des récessions. La crise

financière mondiale a provoqué une hausse des taux de chômage, et les niveaux d’avant-

crise n’ont pas été retrouvés, ou alors seulement de façon partielle ou limitée. L’Espagne, la

Grèce, la Hongrie et l’Irlande enregistrent des taux de chômage à deux chiffres depuis mi-

2009. Dans certains pays, les travailleurs ayant fait des études supérieures, qui jouent

généralement un rôle décisif dans l’innovation, sont touchés. L’augmentation du chômage

de la main-d’œuvre qualifiée a été très importante en Espagne et en Grèce, et relativement

forte en Estonie, en Irlande et au Portugal. En revanche, ce taux n’a que faiblement varié

aux Pays-Bas, en Norvège et au Royaume-Uni, et à peine plus aux États-Unis et au Canada

(graphique 1.8). 
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Graphique 1.6. Créations d’entreprises, données trimestrielles, 2006-11
Indice 2006 = 100

Notes : La série de données relative aux créations d’entreprises en France a été tirée du Panorama de l’entrepreneuriat 2010 de l’OCDE afin
d’éviter une rupture dans la série au premier trimestre 2009, qui montrait une augmentation considérable des créations d’entreprises
individuelles consécutive à l’introduction d’une procédure simplifiée. La diminution sensible observée en Norvège s’est opérée à partir
d’un niveau historiquement élevé en 2006, année pendant laquelle des modifications apportées au code des impôts avaient suscité une
vague de créations d’entreprises.

Source : OCDE (2010), Panorama de l’entrepreneuriat 2010, OCDE, Paris ; OCDE (2012), Panorama de l’entrepreneuriat 2012, OCDE, Paris. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740841

Graphique 1.7. Nombre de faillites, données trimestrielles, 2006-11
Indice 2006 = 100

Source : OCDE (2012), Panorama de l’entrepreneuriat 2012, OCDE, Paris. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740860
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Incidence sur différents facteurs intervenant dans l’innovation 

Effets sur le financement de l’innovation 

Le manque de ressources externes pour le financement des activités d’innovation, en

particulier en cas de baisse de la marge d’autofinancement, est l’une des principales

explications de la nature procyclique des modèles d’investissement dans l’innovation

(tableau 1.1). On sait que les entreprises ont plus de difficulté à obtenir un financement externe

pour les investissements dans l’innovation que pour d’autres types d’investissements (pour

une analyse complète, voir Hall et Lerner, 2009). Lerner (2011) estime que l’efficience des

investissements en capital-risque se trouverait améliorée si l’inverse était vrai, car leur

utilisation semble beaucoup moins efficace durant les périodes de prospérité. 

Le graphique 1.9 montre une nette diminution du nombre et de la valeur des

transactions effectuées sur les marchés de capital-risque au début de la crise financière

mondiale, après une période de très forte croissance. Ce type d’investissement n’a pas

totalement retrouvé son niveau antérieur, et l’Europe n’a enregistré qu’un modeste rebond

en 2010 et en 2011 (Kraemer-Eis et Lang, 2011). Durant la crise du crédit, le financement de

nouvelles initiatives entrepreneuriales auprès d’autres sources s’est révélé presque

impossible du fait de l’effondrement des marchés financiers, car les fonds de pension, les

fonds de dotation (universitaires) et les investisseurs individuels fortunés n’étaient guère

disposés à financer des activités risquées. En outre, les investisseurs, de plus en plus

réticents à prendre des risques, hésitaient à s’imposer de nouvelles obligations (Lerner,

2011). Malgré le redressement qui s’est amorcé au dernier trimestre de 2009, le marché n’a

pas retrouvé ses niveaux de performance de 2008. Les données disponibles pour les États-

Unis font apparaître un schéma similaire dans différents secteurs d’activité. 

Graphique 1.8. Taux de chômage trimestriel des travailleurs hautement qualifiés 
dans une sélection de pays, 2005-11

En pourcentage

Notes : Les taux de chômage communiqués ont été lissés à l’aide de moyennes mobiles centrées sur trois trimestres pour la tranche d’âge
25-64 ans. On entend par travailleurs hautement qualifiés les travailleurs de niveau CITE 5/6. Pour plus d’informations sur la méthode,
voir les notes du document source.

Source : Estimations de l’OCDE réalisées à partir de la Base de données Principaux indicateurs économiques de l’OCDE et des enquêtes
nationales sur la population active, mars 2012. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740879
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Les activités de prêt des banques ont évolué durant la crise financière mondiale, et

l’enquête de la Banque centrale européenne (BCE) sur la distribution du crédit bancaire réalisée

en octobre 2011 indique que les critères d’octroi de crédits aux entreprises ont été durcis. Il

convient de noter la tendance à la hausse qui s’est amorcée au troisième trimestre 2011

(graphique 1.10) et a pris fin au premier trimestre 2012, car il sera important de comprendre les

raisons pour lesquelles les banques changent leurs conditions de prêts lors de la conception de

mesures de soutien au financement de l’innovation. Les réponses recueillies par l’enquête

indiquent que l’une de ces raisons est la position de liquidité des banques, le mouvement de

désendettement continuant d’être soutenu dans la mesure où les banques renforcent leur

capacité de résistance au risque potentiellement durable de défaillance d’emprunteurs

souverains. Les nouvelles dispositions réglementaires des accords de Bâle III sont également

susceptibles d’influer sur l’offre de crédit des banques. Enfin, il est clair que les incertitudes à

propos de la situation économique générale ont une incidence. 

On ne dispose à ce jour d’aucun élément probant décrivant les effets des contraintes

de financement sur l’innovation. Dans la mesure où les performances de l’innovation et

celles des exportations dépendent de facteurs similaires, la baisse plus importante des

exportations des États-Unis observée dans les secteurs présentant de plus grands besoins

de financement (Chor et Manova, 2012) appuie l’hypothèse selon laquelle les contraintes

de financement ont joué un rôle dans la limitation des activités des entreprises. 

Au-delà des questions d’accès au crédit bancaire, l’incertitude et l’instabilité qui

règnent sur les marchés boursiers dans la conjoncture actuelle sont sources de défis pour

les autres possibilités de financement également. Si l’on prend le NASDAQ comme

indicateur de l’évolution du cours des actions des entreprises de technologie, on constate

que la crise financière mondiale a frappé ce marché et le marché général de manière

similaire, mais que le choc a été beaucoup moins fort que celui occasionné par la bulle

Internet (graphique 1.11). Il est intéressant de noter que la reprise après la crise a été plus

Graphique 1.9. Investissements en capital-risque : nombre de transactions et 
valeur totale, janvier 1998- mars 2012

Total des transactions (en millions USD) et nombre de transactions

Source : Thomson ONE, mai 2012.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740898
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vigoureuse pour les entreprises cotées au NASDAQ que pour le marché général, signe que

les investisseurs ont gardé confiance dans au moins quelques-unes des grandes

entreprises de technologie parmi les plus dynamiques. Il convient toutefois d’interpréter

cet écart avec prudence, du fait qu’un petit nombre d’intervenants dominants peuvent à

un moment donné avoir une incidence sensible sur les tendances du NASDAQ et que,

d’autre part, les indices généraux englobent le secteur financier, qui a été très éprouvé

depuis le début de la crise. 

Graphique 1.10. Évolution des critères d’octroi de prêts ou de lignes de crédit aux 
entreprises, janvier 2006-avril 2012

Pourcentage net de banques faisant état d’un durcissement de leurs critères d’octroi de crédits

Source : Banque centrale européenne, enquêtes sur la distribution du crédit bancaire, avril 2012. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740917
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Graphique 1.11. Indices boursiers du NASDAQ et marché total des États-Unis, 
4 juin 1997-4 juin 2012

Indice au 01/01/2006 = 100

Source : Datastream, juin 2012. 
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Incidence d’une demande faible et d’une forte incertitude

La baisse de la demande des consommateurs et les incertitudes concernant la reprise

figurent probablement parmi les principales raisons des faibles performances en matière

d’innovation. Les réponses recueillies lors de l’enquête de la BCE sur la distribution du

crédit bancaire laissent penser que la demande de prêts bancaires a considérablement

diminué durant la crise financière mondiale (graphique 1.12) ; la reprise de la demande

semble avoir faibli fin 2011/début 2012. En outre, plus de 70 % des entreprises des six pays

d’Europe de l’Est (Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Roumanie et Turquie) interrogées

dans le cadre de l’enquête sur la crise financière réalisée par la Banque mondiale ont

indiqué que l’effet le plus important de la crise était la baisse de la demande de leurs

produits (Ramalho et al., 2009). Enfin, lorsqu’on les questionne sur les principaux défis

auxquels elles doivent faire face, une plus forte proportion d’entreprises déclarent

s’inquiéter davantage des facteurs liés aux marchés des produits – autrement dit, la

recherche de clients et la concurrence – que de l’accès au financement. Les données issues

d’une enquête sur les jeunes entreprises aux États-Unis viennent le confirmer : environ

deux tiers de ces entreprises avaient le sentiment que les principales difficultés qu’elles

avaient eu à surmonter durant la période 2008-10 tenaient au ralentissement ou au recul

des ventes et à l’imprévisibilité de la conjoncture (Robb et Reedy, 2012). Il est intéressant de

noter que les entreprises étaient plus nombreuses à se dire préoccupées par la conjoncture

en 2010 qu’en 2009. Le graphique 1.13 présente les réponses fournies par les PME ; les

données réunies auprès des grandes entreprises sont similaires sur ce point. Au

demeurant, l’accès au financement semble s’être largement compliqué à mesure que la

crise financière mondiale prenait de l’ampleur, mais la demande apparaît comme un

problème bien plus important. 

Graphique 1.12. Évolution de la demande de prêts et de lignes de crédit 
d’entreprise, janvier 2006-avril 2012

Pourcentage net de banques faisant état d’une demande positive de prêts 

Source : Banque centrale européenne, enquêtes sur la distribution du crédit bancaire, avril 2012. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740955
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Mesures en faveur de l’innovation prises par les pouvoirs publics pour lutter 
contre la crise financière mondiale et la crise de la dette publique

Impératifs et défis des politiques d’innovation 

À l’heure actuelle, les politiques d’innovation doivent se concentrer sur deux objectifs.

Le premier est d’encourager les tendances à la progression des performances de

l’innovation sur la durée. Or, comme évoqué plus haut, la récession a nui à l’innovation. Le

second objectif est donc d’éviter les dommages à long terme que les crises peuvent causer

aux systèmes d’innovation. En réalité, aux États-Unis, le ralentissement de l’entrée de

nouvelles entreprises sur le marché était antérieur à la crise financière mondiale

(Haltiwanger, 2011) et, dans l’ensemble de la zone OCDE, les premiers ralentissements de

la productivité sont apparus bien plus tôt (Dupont et al., 2011). De même, dès avant la crise

financière mondiale, les résultats économiques de la plupart des pays de l’UE étaient

inférieurs à ceux des pays de l’OCDE enregistrant les PIB par habitant les plus élevés (OCDE,

2011c). Il se pourrait donc bien que la faible croissance économique actuelle s’explique en

partie par une détérioration des fondamentaux et appelle des mesures de soutien

structurelles. De la même façon, la faible croissance enregistrée par certaines économies

d’Europe méridionale pourrait être le fait de faiblesses bien connues dans les systèmes

d’innovation de l’époque. 

La présente section s’intéresse spécifiquement aux mesures prises en réaction à la

crise qui présentaient un lien étroit avec l’innovation. Cependant, il convient de noter que

la crise financière mondiale, en partie grâce aux initiatives d’assainissement des finances

publiques, a débouché sur des réformes structurelles qui étaient nécessaires. Celles-ci

comprenaient notamment des réformes du marché du travail. Des accords de partage du

travail, par exemple, ont été mis en œuvre ou étendus, à titre d’intervention immédiate,

tandis qu’étaient également lancées des réformes des régimes de retraite et des systèmes

Graphique 1.13. Problème le plus pressant rencontré par les PME dans la zone 
euro, 2009-11 

En pourcentage

Source : BCE, enquêtes sur l’accès des PME au financement dans la zone euro, mars 2012. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740974
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de protection de l’emploi, d’indemnités de licenciement et de négociations salariales. Dans

certains pays, des réformes nécessaires ont été menées pour accroître la concurrence dans

des secteurs d’activité auparavant protégés, tels que les industries et services de réseau. De

manière plus générale, les pays les plus touchés se sont efforcés de supprimer les barrières

à l’entrepreneuriat (OCDE, 2012). Ces réformes ont des incidences évidentes sur les

systèmes d’innovation et devraient être prises en compte dans une évaluation complète

des interventions des pays face à la crise. 

Évolution des dépenses publiques dans la R-D et l’innovation 

Adopter des instruments d’action publique en vue de répondre à ces priorités n’est pas

une tâche facile, et ce pour diverses raisons. La première difficulté évidente est la

disponibilité de ressources financières publiques pour investir dans l’innovation. Les

récessions entraînent une diminution des recettes fiscales et, lorsqu’elles se prolongent,

peuvent nécessiter des politiques de soutien à long terme, lesquelles viennent alourdir la

dette publique et posent donc des problèmes de soutenabilité. Les tendances relevées dans

les crédits budgétaires publics de R-D (CBPRD) ont fait preuve d’une remarquable capacité

de résistance à la crise financière mondiale (tableau 1.5). En 2009, seule l’Italie avait réduit

ses dépenses par rapport à leur niveau de 2007. En dépit de la pression budgétaire accrue

engendrée par l’absence de reprise, les données sur les dépenses en 2010 font toujours

apparaître une capacité de résistance exceptionnelle, qui témoigne de la ferme

détermination des États à soutenir la R-D publique. Néanmoins, en 2010, face aux

pressions exercées sur les finances publiques, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie et le

Royaume-Uni ont affiché des CBPRD inférieurs en termes réels à leur niveau de 2007 (avant

la crise). Cette situation s’est reproduite en 2011. La France et la Slovénie ont réduit leurs

taux de dépenses de 2009. Les réponses des pays au questionnaire préparatoire des

Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie 2012 de l’OCDE semblent indiquer

qu’il en va de même d’Israël, mais dans ce cas, les chiffres s’expliquent par la réduction, à

la fin de la crise financière mondiale, des mesures temporaires qui avaient été prises pour

faire face à celle-ci. 

Politiques de l’innovation adoptées en réaction aux crises

L’incidence de la crise financière mondiale et de la crise de la dette publique sur les

politiques de l’innovation varie sensiblement selon les pays. Pour la contrer, de nombreux

gouvernements ont annoncé des plans de relance qui comprenaient souvent

d’importantes mesures de soutien à l’innovation (OCDE, 2009). Lorsque des politiques de

relance ont été mises en œuvre, les mesures consistaient souvent à soutenir les initiatives

en cours, en réagissant énergiquement aux problèmes de financement causés par la crise

financière mondiale (mesures vouées à être progressivement supprimées par la suite) et en

lançant des réformes structurelles, sans effets immédiats. L’annexe 1.A présente des

informations détaillées sur les mesures prises par les pouvoirs publics en réaction aux

crises, informations principalement issues des réponses des pays au questionnaire

préparatoire des Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie 2012 de l’OCDE.

L’Argentine, l’Autriche, la Belgique, le Chili, la Colombie et la Nouvelle-Zélande indiquent

avoir introduit peu de changements en réponse aux crises. Dans certains cas, l’économie

n’était pas gravement touchée et, dans d’autres, les pouvoirs publics n’estimaient pas

nécessaire de modifier leur politique en matière d’innovation. En Allemagne, en Estonie et

en Suède, la crise a principalement débouché sur l’injection de ressources supplémentaires
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dans les programmes existants de soutien à l’innovation. Les pays dans lesquels la crise a

donné naissance à de nouvelles initiatives et de nouveaux projets en matière d’innovation

comprennent l’Espagne et la Grèce, mais aussi l’Australie et le Canada. 

Six grandes tendances ressortent des mesures prises par les pouvoirs publics : 

● Premièrement, le soutien aux établissements de recherche publics et aux programmes

d’enseignement figuraient clairement dans les priorités de nombreux pays. La liste non

exhaustive de ceux-ci comprend l’Australie, le Canada, la Chine, l’Estonie, les États-Unis,

la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Portugal et la Suisse. C’est le signe que les pouvoirs publics

ont reconnu l’importance du capital humain et la contribution au savoir des

établissements publics. 

● Deuxièmement, une autre priorité était d’aider les entreprises souffrant du manque

d’accès au crédit, en particulier pour les projets les plus risqués. Aux États-Unis, en

Finlande, en Israël, aux Pays-Bas, en République slovaque, au Royaume-Uni et en Suède,

Tableau 1.5. Évolution des crédits budgétaires publics de R-D (CBPRD), 
sélection de pays, 2008-11

Indice 2007 = 100

2008 2009 2010 2011

Luxembourg 123 136 154 167

République slovaque 139 144 146 120

Portugal 115 119 134 132

Fédération de Russie 104 137 134 143

Corée 112 123 133 143

Estonie 127 119 126 130

Australie 103 117 123 122

Autriche 110 118 123 127

Allemagne 104 109 120 121

Danemark 106 116 116 121

Slovénie 101 127 114 124

Finlande 101 106 113 109

Suède 100 109 112 109

Norvège 101 109 112 106

Belgique 113 109 111

Pays-Bas 103 109 111 107

France 117 120 111 113

Israël 108 109 109

République tchèque 98 108 108 122

Japon 103 103 106 110

Espagne 103 106 101

Irlande 104 106 96 95

Royaume-Uni 99 101 94

Italie 98 94 91 87

Hongrie 110 112 87 120

Roumanie 115 83 76 70

Notes : La série de données pour Israël ne comprend pas les dépenses consacrées à la défense ; dans le cas de
l’Australie, de l’Autriche et du Japon, seuls les crédits octroyés par l’administration fédérale et centrale ont été
retenus ; s’agissant du Japon, la R-D dans les sciences sociales et humaines n’a pas été prise en compte. Toutes les
données pour 2011 sont provisoires, à l’exception de celles des pays suivants : Corée, Fédération de Russie, Finlande,
France, Italie, Japon, Pays-Bas et Portugal. Les données de 2010 pour le Royaume-Uni reposent sur des estimations ou
des projections nationales.
Source : Base de données Principaux indicateurs de la science et de la technologie (PIST) de l’OCDE, juin 2012. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932742551
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notamment, l’intervention des autorités publiques a consisté à apporter un soutien

financier et/ou à assumer certains risques en fournissant des garanties d’emprunt. 

● Troisièmement, dans plusieurs cas, les types d’instruments utilisés ont fait l’objet de

certains ajustements ; on a notamment fait appel à des dispositifs de subvention fiscale.

L’extension des allègements fiscaux dont bénéficient les entreprises, souvent en

fonction de leurs dépenses de R-D, a été une mesure bien accueillie en Australie, en

Finlande, en France, en Italie et aux Pays-Bas. D’autres mesures impliquant des dépenses

plus indirectes ont également été adoptées. 

● Quatrièmement, les États ont mis l’accent sur la « spécialisation intelligente » en ciblant

leurs mesures sur les secteurs considérés comme essentiels pour la compétitivité

nationale et, plus généralement, pour le bien-être. Les secteurs les plus largement

soutenus sont notamment les travaux d’analyse dans le domaine de la santé et les

innovations environnementales. Cette orientation sectorielle apparaît également dans

les réponses apportées aux crises en Belgique, au Canada, en Chine, aux États-Unis, en

France, en Hongrie, au Japon, aux Pays-Bas et au Portugal. 

● Cinquièmement, de nombreux pays ont renforcé leur appui aux PME, conscients des

difficultés plus importantes auxquelles celles-ci avaient dû faire face lorsque la crise

financière mondiale s’était déclarée. Il s’agissait non seulement d’aider les PME à

accéder au financement, mais aussi d’appuyer la R-D et les projets d’innovation,

notamment l’embauche de personnel qualifié pour lancer de telles initiatives.

L’Allemagne, le Canada, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie et la Slovénie ont

adopté des mesures de ce type. 

● Sixièmement, une plus large place a été faite aux mesures structurelles destinées à

remédier aux faiblesses des systèmes d’innovation nationaux, et notamment aux

actions visant à réformer les établissements de recherche publics en Italie et en Grèce, à

renforcer les projets de collaboration public-privé en France, à réduire les formalités

administratives en Espagne et à rentabiliser davantage les dépenses publiques dans la

R-D et l’innovation au Royaume-Uni. 

Dans quelle mesure les politiques en faveur de l’innovation ont-elles permis de réagir 
aux difficultés engendrées par la crise financière mondiale ? 

Le premier défi pour les pouvoirs publics était d’intervenir rapidement face à la crise

financière mondiale, en ciblant prioritairement les conséquences sur l’emploi. Appliquée à

la politique de l’innovation, cette approche demandait de relever des défis considérables,

car les projets publics en faveur de l’innovation nécessitent souvent un soutien à long

terme avant de porter leurs fruits. La stratégie adoptée par de nombreux pays a consisté à

prendre des mesures concrètes à court terme – notamment en fournissant des garanties de

crédit ou d’emprunt aux entreprises directement touchées par la crise –, conjuguées à des

réformes à plus long terme. Le fait de mettre fortement en avant l’éducation et les

infrastructures sert également des objectifs à court et à long terme, car cela permet d’offrir

des perspectives à court terme aux travailleurs licenciés, tout en constituant un stock de

capital humain plus important pour l’innovation. 

Le deuxième défi pour les pouvoirs publics était lié au fait que les bons projets

requièrent souvent une planification longue et n’étaient donc pas nécessairement prêts à

démarrer immédiatement et à produire rapidement leurs effets (OCDE, 2011d). Le fait de

précipiter la mise en œuvre d’un nouveau projet diminue les chances de succès de celui-ci,
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surtout si cette accélération se fait au détriment du temps nécessaire à une préparation

optimale. Cela explique pourquoi de nombreux pays n’ont pas apporté de modifications

substantielles à leurs politiques en matière d’innovation. La démarche couramment

adoptée a consisté à renforcer les programmes et projets existants plutôt que de lancer de

nouvelles initiatives. Lorsque de nouveaux programmes ont été démarrés, expérimentant

par exemple de nouvelles approches de l’innovation, le calendrier prévu était à bien plus

long terme, la crise ayant agi comme catalyseur de la réforme. 

Le troisième défi pour les pouvoirs publics était lié au fait que les sociétés

d’investissement privées n’entreprenaient pas de nouveaux projets à cause des

incertitudes qui planaient sur l’évolution de la demande. Les pouvoirs publics peuvent bien

proposer des aides pour les projets innovants, celles-ci resteront sans effet si les

entreprises n’y font pas appel, préférant adopter une attitude attentiste et prolongeant

ainsi la période de croissance à vitesse réduite. L’une des approches visant à encourager

l’investissement consiste à soutenir certaines innovations (celles qui répondent à des

objectifs environnementaux, par exemple) par le biais des marchés publics, utilisés comme

moyen de garantir des débouchés à ces biens ou services. Le Canada, par exemple, a

associé à ses plans de relance des engagements d’achat public d’innovations

respectueuses de l’environnement. Une autre solution consiste à décerner des prix de

l’innovation de manière à stimuler l’investissement des entreprises dans ce domaine

(ajoutant éventuellement des avantages publics aux avantages privés) et à attirer

l’attention sur la valeur intrinsèque de l’innovation. Moins d’observations attestent de

l’utilisation de tels instruments, et la reprise quelque peu timide dans certains pays

pourrait conduire à examiner cette solution dans l’avenir. 

L’évaluation finale des politiques de relance nécessitera de déterminer comment les

réformes ont agi sur les performances de l’innovation et le bien-être en général. Un grand

nombre de ces réformes ayant été mises en œuvre récemment, les appréciations ne

peuvent être que préliminaires et partielles. Les évaluations menées par les pays eux-

mêmes ont permis de conclure à une action favorable en ce qui concerne la sauvegarde de

l’emploi : le Plan d’action économique (PAE) du Canada, par exemple, pourrait avoir

contribué à préserver 220 000 emplois environ. Parmi les autres résultats, citons les

améliorations apportées aux infrastructures numériques, comme l’extension de la

couverture du haut débit au Portugal. Paunov (2012) et Kanerva et Hollanders (2009) ont

également constaté que les entreprises qui avaient accès à un financement public étaient

moins susceptibles de réduire leurs investissements dans l’innovation. Une analyse plus

approfondie des effets sera proposée dans Guellec et Paunov (à paraître). 

Effets sur les performances futures de l’innovation : perspectives d’avenir 

Existe-t-il un risque de répercussions à long terme sur la croissance liée à l’innovation ? 

Le coût de la récession mondiale sera beaucoup plus élevé si les systèmes d’innovation

ont subi des dommages irrémédiables. L’atonie de la reprise suscitera probablement de

grandes incertitudes quant à d’éventuelles conséquences à long terme (ce qu’on appelle

les effets d’hystérèse). Le fait que les récessions spécifiquement liées à des crises

financières sont susceptibles d’avoir des coûts économiques à long terme a été établi par

diverses études (par ex. : Abiad et al., 2009 ; Cerra et Saxena, 2008 ; Calvo et al., 2006 ;

Rafferty, 2003). Les approches évolutionnistes de l’économie de l’innovation fondées sur les
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travaux de Nelson et Winter (1982) décrivent les effets d’hystérèse potentiellement

importants qui font suite aux chocs (Metcalfe et al., 2006 ; Dosi et al., 2010).

Cinq facteurs ont des répercussions à long terme sur les systèmes d’innovation :

i) effets dommageables sur le capital humain ; ii) perturbations dans les investissements

qui ont une incidence sur les futures activités d’innovation ; iii) effets défavorables sur la

suprématie technologique ; iv) changements d’attitude à l’égard des projets d’innovation

sur les marchés financiers ; et v) changements permanents apportés aux régimes d’aides

publiques à l’innovation. Il est pour le moment difficile de se prononcer sur les deux

derniers aspects, étant donné que les marchés financiers et la politique publique en

matière d’innovation sont actuellement au cœur du débat ; les implications possibles pour

l’évolution de l’innovation devront être analysées par les pouvoirs publics lors de la prise

de décision. 

Examinons d’abord le premier de ces facteurs, à savoir les effets dommageables à long

terme sur les compétences, lesquelles jouent un rôle essentiel dans l’innovation (OCDE,

2010). Les crises ont provoqué une augmentation des taux de chômage, y compris de la

main-d’œuvre qualifiée qui contribue à l’innovation. Ce dernier phénomène s’explique par

les décisions prises dans certaines entreprises de réduire les activités liées à l’innovation et

par la sortie forcée du marché d’entreprises innovantes. Les effets à plus long terme sur

l’innovation induits par les licenciements peuvent être de deux types : 

● Le capital humain qualifié peut s’amenuiser par perte de capacités et de connaissances « de

pointe », comme cela se produit en cas de chômage de longue durée. Dans des secteurs de

haute technologie en évolution rapide, comme la biotechnologie, l’aéronautique et les

technologies de l’information et des communications (TIC), de longues périodes de

chômage éloignent les travailleurs de la technologie, ce qui finit par affaiblir leurs

compétences. Les taux de chômage élevés des diplômés de l’enseignement supérieur

posent également problème, car une période de chômage en début de carrière peut avoir

des conséquences irrémédiables sur l’intégration de ces personnes dans la population

active, et influer sur tout leur parcours professionnel. 

● Au niveau des entreprises, les licenciements peuvent laisser des « séquelles » permanentes

dans les processus d’innovation si le départ des travailleurs licenciés entraîne, pour

l’entreprise, la perte d’un savoir informel. Les performances des activités d’innovation

risquent alors d’être considérablement ralenties par la nécessité, pour les nouveaux

embauchés, d’acquérir ce savoir perdu. Autrement dit, l’entreprise va devoir investir à

fonds perdus avant que les activités d’innovation puissent reprendre. 

Pour contrer ce phénomène, on pourrait envisager de renforcer la formation des

chômeurs. 

Les incertitudes de taille qui pèsent sur les processus de reprise laissent penser que la

situation de l’emploi ne s’améliorera pas rapidement ; les risques potentiels d’effets à long

terme induits par le chômage sont donc importants. Lors d’une enquête réalisée auprès de

532 cadres supérieurs, d’aucuns ont dit craindre que les changements dans la R-D ne

soient de nature à amenuiser les talents disponibles pour de futures activités de R-D

(McKinsey, 2010). 

Les taux de chômage de longue durée dans la zone OCDE (graphique 1.14) montrent

que même si ce type de chômage touche en général principalement les travailleurs peu ou

moyennement qualifiés, on observe une augmentation non négligeable des taux relatifs à

la main-d’œuvre qualifiée par rapport aux niveaux d’avant-crise. Les difficultés
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augmentent aussi pour les jeunes, dont le parcours professionnel tout entier dépend de

leur entrée réussie sur le marché du travail (Oreopoulos et al., 2012). Le chômage de longue

durée de la main-d’œuvre qualifiée a augmenté jusqu’à aujourd’hui en Espagne, en

Estonie, en Grèce et au Portugal et, dans une bien moindre mesure, aux États-Unis et en

Irlande (graphique 1.15, A). Les tendances sont similaires pour le chômage de longue durée

des travailleurs moyennement qualifiés (graphique 1.15, B). L’Allemagne affiche des

tendances opposées, tandis que dans la majorité des autres pays de l’OCDE, le chômage de

longue durée de la main-d’œuvre qualifiée est resté à peu près inchangé. Il convient de

noter, toutefois, que ces données pourraient sous-estimer la perte de capital humain

qualifié due à la crise financière mondiale dans l’hypothèse où, compte tenu des

perspectives d’emploi limitées durant la crise, les travailleurs qualifiés ayant perdu leur

emploi auraient repris un travail moins qualifié afin de ne pas rester au chômage. Ce

phénomène pourrait également entraîner une fonte des types de compétences nécessaires

à l’innovation. L’évolution du nombre de chercheurs (graphique 1.16) reste favorable, car il

y a peu de raisons de penser que la crise entraînera une diminution sensible de leurs

effectifs ; la Corée, quant à elle, se démarque avec une augmentation substantielle. 

Le fléchissement actuel de l’activité pourrait accélérer l’évolution à long terme vers

des relations de travail plus flexibles. Comme cela a été largement constaté, les TIC ont

modifié l’organisation des tâches. Plus précisément, elles permettent de plus en plus de

segmenter les processus de production, y compris les tâches hautement qualifiées qui

peuvent être exécutées dans le cadre d’affectations de courte durée. L’un des avantages

procurés par cette organisation est que, si les entreprises n’ont pas à payer d’indemnités de

fin de contrat de travail, elles hésiteront peut-être moins à réembaucher. La question des

Graphique 1.14. Chômage de longue durée par niveau de formation et tranche 
d’âge, 2007 et 2010

Personnes au chômage depuis un an ou plus en pourcentage de la population d’âge actif, moyenne de l’OCDE

Notes : La moyenne de l’OCDE correspond à la moyenne pondérée de 27 pays de l’OCDE (Australie, Chili, Israël, Japon,
Mexique, Nouvelle-Zélande et Suisse non compris).

Source : OCDE (2011), Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2011, OCDE, Paris. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932740993
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Graphique 1.15. Taux de chômage de longue durée, par niveau de qualification, 
sélection de pays, données trimestrielles, 

janvier 2005-avril 2011
Personnes au chômage depuis un an ou plus en pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans

Notes : Les taux sont ceux du chômage de longue durée déclaré pour la tranche d’âge 25-64 ans. Les travailleurs hautement qualifiés
correspondent au niveau CITE 5/6 et les travailleurs moyennement qualifiés, au niveau CITE 3/4. Pour plus d’informations sur la méthode
employée, se reporter aux notes relatives à la Base de données Principaux indicateurs économiques de l’OCDE. 

Source : Estimations de l’OCDE réalisées à partir de la Base de données Principaux indicateurs économiques de l’OCDE et des enquêtes
nationales sur la population active, février 2012. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932741012
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Graphique 1.16. Chercheurs en entreprise 
(équivalent plein-temps), sélection de pays et UE27, 2004-10

Indice 2007 = 100

Source : Base de données Principaux indicateurs de la science et de la technologie (PIST) de l’OCDE, juin 2012. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932741050
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conditions dans lesquelles une telle flexibilité du travail favorise ou sape l’innovation reste

à explorer. 

Par ailleurs, les investissements qui ne sont pas réalisés maintenant dans l’innovation

sont susceptibles de peser sur les performances de celle-ci dans un avenir proche, car la

restriction des investissements réduit le volume de possibilités de mener à bien des

innovations : celles auxquelles on a renoncé ont un effet cumulatif sur l’innovation. En

outre, les entreprises qui interrompent leurs projets d’investissement dans l’innovation

pour les reprendre ultérieurement peuvent avoir à supporter des coûts initiaux plus élevés.

La reprise des investissements dans l’innovation peut s’en trouver ralentie. La perte de

savoir informel et les coûts liés à l’établissement de nouveaux dispositifs pour l’innovation

peuvent également freiner les investissements. Pour les principaux innovateurs mondiaux

qui investissent dans la R-D, tout du moins, la reprise soutenue en 2010 semble indiquer

que le choc de 2009 n’a pas eu d’incidence sur les capacités sous-jacentes d’investissement

dans l’innovation (CE, 2011b). Cela étant, les incertitudes de la période 2011-12 pourraient

créer des difficultés, en particulier pour les plus petites entreprises. Enfin, dans la mesure

où certaines entreprises innovantes ont disparu, le montant global des investissements

pourrait être plus faible, du moins jusqu’à ce que des entreprises comparables arrivent sur

le marché, ce qui n’est pas encore le cas. 

La suprématie technologique pourrait aussi être compromise si la faiblesse prolongée

de la demande sur les marchés locaux, les conditions de financement difficiles et d’autres

problèmes d’exploitation conduisent des entreprises clés à transférer leurs activités à

l’étranger. Les effets de telles délocalisations pourraient se prolonger au-delà de la période

de crise si les entreprises ne trouvent aucun avantage à revenir sur leur lieu d’implantation

initial, même une fois la reprise amorcée. Les entreprises privées ont déjà commencé à

rechercher des solutions pour accéder aux marchés chinois et asiatiques en pleine

croissance, et la nature toujours plus mondialisée de l’innovation et des TIC facilite les

délocalisations partielles. Les crises pourraient avoir accéléré cette évolution. 

Enfin, un autre facteur qui déterminera l’ampleur et la durée des effets tient aux

mesures qui seront prises par les pouvoirs publics dans les différents pays. Le fait que la

grande majorité des pays touchés par la crise financière mondiale ont décidé de maintenir

leurs investissements dans l’innovation et, dans certains cas, ont entrepris des projets

supplémentaires a certainement eu un effet stimulant, mais ceux qui auront du mal à

maintenir leur niveau de dépenses dans le futur (voir la description ci-après et le

tableau 1.6) courent des risques supplémentaires. Même si l’examen de la réglementation

du secteur financier sort du champ de la présente analyse, il est important de noter que les

décisions qui ont une incidence sur l’accès des entreprises au crédit peuvent aussi avoir

une influence déterminante sur les performances de l’innovation au-delà de la crise. 

Perspectives d’évolution de la distribution géographique des ténors de l’innovation

Comme nous l’avons vu plus haut, si la crise financière mondiale a certainement eu

des conséquences dans le monde entier, sur les économies développées comme sur les

économies en développement, les pays asiatiques et d’autres, tels que le Brésil, n’en ont

pas moins poursuivi leur croissance en 2009. La crise de la dette souveraine a même eu un

effet plus prononcé sur les pays développés que sur ceux en développement, avec des

conséquences similairement différentes sur les systèmes d’innovation. En outre, les

prévisions de l’OCDE annoncent des taux de croissance bien supérieurs à ceux de la zone

OCDE pour le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie en 2011 et en 2012 (OCDE, 2011e). Cette
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disparité entre les situations macroéconomiques facilite encore le processus de rattrapage

du groupe BRIICS, notamment en termes de performances de l’innovation. De fait, le

rapport de la Commission européenne intitulé Innovation Union Competitiveness Report

conclut que la compétitivité globale de la recherche et de l’innovation de l’UE s’est

progressivement dégradée au cours des dix dernières années et que cette dégradation est

principalement due à la forte progression de l’Asie, une tendance qui devrait se maintenir

compte tenu des objectifs ambitieux de la Corée, du Japon ou de la Chine en matière de R-D

et de l’incapacité de l’UE à remédier à certaines faiblesses importantes de son système de

R-D (CE, 2011b). 

La comparaison des principaux investisseurs mondiaux dans la R-D montre que la

reprise enregistrée dans ce domaine en 2010 a été très inégale. La croissance des

investissements des entreprises dans la R-D a été bien plus forte en Chine (29.5 %), en

Corée (20.5 %), en Inde (20.5 %) et dans le Taipei chinois (17.8 %) qu’aux États-Unis (10 %) et

dans l’UE (6.1 %) (CE, 2011a). En outre, s’il convient d’interpréter les statistiques du

graphique 1.17 avec prudence, elles indiquent néanmoins que les performances de la

Chine et de la Corée sont très différentes de celles des États-Unis, qui ont enregistré une

baisse sensible de leur part des dépôts de brevets par la voie PCT depuis que la crise

financière mondiale a éclaté. Les données sur les brevets triadiques dont on dispose

jusqu’en 2010 confirment cette tendance pour la Chine ; même si la part de ce pays reste

faible (ces familles de brevets sont plus sélectives que les brevets PCT pour ce qui est du

critère de nouveauté), elle a considérablement augmenté (de 0.9 % en 2007 à 1.8 % en 2010).

Les performances solides du Japon sont liées aux changements de réglementation

introduits à la fin des années 90 et qui ont débouché sur une utilisation très récente de la

voie PCT par les entreprises japonaises3. Selon les prévisions fondées sur les tendances

actuelles, la part des demandes de brevet déposées au titre du PCT devrait être de 18 %

pour l’Union européenne, de 15 % pour les États-Unis et de 55 % pour les pays asiatiques les

plus avancés (CE, 2011b). 

Graphique 1.17. Part des pays dans le nombre total de dépôts de brevets 
par la voie PCT, 2000-11

En pourcentage

Source : Base de données statistiques de l’OMPI, mai 2012. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932741069
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On relève des signes de rattrapage dans quelques économies émergentes asiatiques

ainsi que de solides performances et un soutien public constant à l’innovation en

Amérique latine. Pour leur part, plusieurs pays d’Europe méridionale et orientale

sévèrement touchés par la crise financière mondiale ont par la suite éprouvé de grandes

difficultés à gérer leur dette publique ; la pression qui en résulte s’exerce non seulement

sur les dépenses publiques actuelles, mais aussi sur celles à venir (voir plus loin). D’après

les données sur les entreprises provenant de l’Innobaromètre 2009, Kanerva et Hollanders

(2009) ont constaté que les entreprises avaient été plus touchées par la crise dans les pays

européens où le rythme d’amélioration des performances de l’innovation avait été le plus

rapide. L’incidence sur le financement public futur de la R-D et de l’innovation, sur le

chômage de longue durée de la main-d’œuvre qualifiée ainsi que sur l’évolution des

performances des entreprises dans le domaine de l’innovation augmente les risques pour

ces pays de garder des séquelles à plus long terme de la crise financière mondiale et la crise

de la dette publique. 

En outre, au niveau infranational, la crise financière mondiale a mis à mal un grand

nombre de secteurs et de régions qui étaient déjà en difficulté ; c’est le cas par exemple du

secteur de l’automobile aux États-Unis. De ce fait, les écarts de performance au sein des pays

se sont potentiellement intensifiés durant la période postérieure à la crise, et ce phénomène

pourrait bien se poursuivre si les ressources disponibles pour les aides publiques sont

limitées (à supposer que l’on mette de côté la question de savoir si de telles aides se

justifient sur le plan de l’efficience). 

Perspectives d’évolution des dépenses publiques dans la R-D et l’innovation 

Les plans de relance étant progressivement arrêtés et les pays poursuivant

l’assainissement de leurs finances publiques, il est possible que l’investissement public à

long terme, qui conditionne la croissance économique future, fasse les frais des tensions

budgétaires à court terme. En effet, plusieurs pays ont annoncé l’abandon par étapes de

projets mis en œuvre durant la crise financière mondiale. En outre, comme exposé dans le

tableau 1.6, des pays tels que l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, la République slovaque et la

Slovénie parlent d’une diminution éventuelle des dépenses publiques futures dans la R-D

et l’innovation. À l’inverse, de nombreux pays, notamment ceux qui n’ont pas été trop

malmenés par la crise financière mondiale, comme l’Argentine et la Chine, mais aussi le

Danemark, l’Estonie et la Suède, prévoient d’augmenter leurs dépenses dans un proche

avenir. Le tableau n’est donc pas complètement noir. Il reste à voir toutefois si les différents

profils de dépenses en Europe ne vont pas bloquer le rattrapage en Europe orientale et

méridionale et creuser ainsi le fossé au sein de l’Union européenne en termes de

performances de l’innovation. La stratégie Europe 2020 adoptée en 2010 s’attaque à ce

problème en définissant des objectifs d’action de haut niveau à l’échelon de l’UE, dont

notamment un investissement à hauteur de 3 % du PIB de l’UE dans la R-D. 
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Tableau 1.6. Évolution prévue des niveaux globaux de financement public de la R-D 
dans les années à venir

Augmentation des dépenses
Afrique du Sud Une augmentation est prévue.
Allemagne Une augmentation du financement public de la R-D est prévue. Entre 2010 et 2013, le gouvernement fédéral doit investir 14.8 milliards USD supplémentaires 

(12 milliards EUR) dans des domaines clés de l’éducation et de la recherche. 
Argentine Le budget du ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation productive est passé de 510 millions USD (387 millions EUR) en 2010 à 

732 millions USD (527 millions EUR) en 2012.
Autriche Une augmentation est prévue.
Chili L’objectif est d’augmenter les dépenses publiques dans la R-D de 0.4 % à 0.8 % du PIB ; le budget public pour la science, la technologie et l’innovation s’élève 

à 500 millions USD.
Chine Le douzième plan quinquennal pour le développement de la science et de la technologie prévoit une augmentation des crédits budgétaires publics sur les cinq 

prochaines années.
Colombie Les CBPRD devraient passer de 622 millions USD (807 milliards COP) en 2012 à 917 millions USD (1 189 milliards COP) en 2014, compte tenu des objectifs 

définis par le gouvernement dans la Politique nationale pour la science, la technologie et l’innovation, le Plan de développement national 2010-14 et le 
programme de développement stratégique intitulé « Visión 2019 ».

Danemark Une augmentation est prévue.
Estonie Les pouvoirs publics prévoient de faire passer le budget de R-D à 2 % du PIB d’ici à 2015.
Fédération de 
Russie

Le budget 2012 prévoit pour 2013 une augmentation de 10 % des dépenses consacrées aux activités scientifiques civiles par rapport au budget précédent, et 
la modernisation des forces armées russes débouchera probablement sur une augmentation de la R-D militaire.

Luxembourg L’objectif est de porter le budget à un niveau compris entre 2.3 % et 2.6 % du PIB d’ici à 2020. 
Pologne Une augmentation est possible.
Suède Une augmentation est possible.
Turquie L’objectif est de parvenir à une intensité de R-D de 3 % d’ici à 2023.
Maintien des niveaux de dépenses actuels, avec une augmentation dans certains domaines
Belgique Le programme du gouvernement fédéral indique que les crédits d’impôt ne feront pas l’objet de coupes budgétaires dans les années à venir ; le budget de R-D 

de la Flandre devrait augmenter de 69 millions USD (60 millions EUR) en 2012 et de 80.5 millions USD (70 millions EUR) supplémentaires en 2013, puis 
en 2014 ; la Région de Bruxelles-Capitale prévoit une augmentation dans les prochaines années, à commencer par 9 % en 2013.

Israël Le budget de la réforme du système d’enseignement supérieur va augmenter ; les autres budgets resteront inchangés.
Nouvelle-Zélande Un budget supplémentaire est prévu pour développer les institutions destinées à appuyer l’innovation des entreprises et à relever les défis scientifiques ; les 

autres financements resteront inchangés.
Maintien des niveaux de dépenses actuels
États-Unis La loi de finances nationale (Budget Control Act) de 2011 impose un gel du montant total de chaque poste budgétaire fédéral pour la prochaine décennie ; 

l’investissement fédéral global dans la R-D pourrait diminuer, de 147 milliards USD en 2010 à 140.8 milliards USD en 2013, du fait d’une réduction des 
ressources allouées aux dépenses militaires, mais l’aide du gouvernement fédéral à la recherche fondamentale et appliquée pourrait quant à elle passer de 
59 milliards USD en 2008 à 65 milliards USD en 2013.

France Encourager l’innovation reste l’une des grandes priorités des pouvoirs publics (crédit d’impôt recherche, par exemple).
Royaume-Uni Le budget de la recherche scientifique est maintenu et sera protégé jusqu’en 2014.
Baisse probable des dépenses
Espagne Les mesures adoptées pour gérer les déficits publics comprennent une première coupe de 845.1 millions USD (600 millions EUR) dans le budget des activités 

de R-D en 2011, qui sera peut-être suivie d’une autre en 2012.
Grèce Tout est mis en œuvre pour parvenir à une utilisation plus efficiente des ressources (voir l’annexe 1.A sur les mesures prises par les pouvoirs publics), les fonds 

structurels de l’Union européenne étant la seule source de financement à laquelle le gouvernement pourrait faire appel pour augmenter de budget de la recherche. 
Irlande L’investissement dans la recherche devrait rester soumis à de très fortes tensions dans les années à venir en raison des contraintes budgétaires ; l’objectif est 

de cibler l’investissement sur les domaines qui présentent les meilleures perspectives de rendement à moyen terme.
République 
slovaque 

Les mesures d’assainissement des finances publiques pourraient entraîner une réduction des aides publiques à l’innovation.

Slovénie On s’attend à des coupes budgétaires massives en 2012 et les années suivantes, avec une diminution prévue des CBPRD de 343.2 millions USD 
(216.2 millions EUR) en 2011 à 326.6 millions USD (202.5 millions EUR) en 2012.

Évolution encore incertaine des dépenses
Australie L’adoption de l’incitation fiscale en faveur de la R-D est subordonnée à la demande, et le montant total des investissements des entreprises dans ce domaine 

est difficile à prévoir. « Powering Ideas », la stratégie d’action gouvernementale en matière d’innovation pour 2009-20, souligne l’importance des programmes 
de recherche publics. Les tendances récentes montrent que l’appui apporté aux programmes de recherche publics a augmenté, tandis que les programmes 
d’aide directe aux entreprises ont été quelque peu revus à la baisse. 

Canada La science, la technologie et l’innovation figurent en bonne place dans le budget fédéral 2012, et les engagements budgétaires correspondants ont été pris. Les 
pouvoirs publics entendent également rationaliser et améliorer le programme d’incitation fiscale en faveur de la recherche scientifique et du développement 
expérimental, les économies ainsi réalisées devant aller aux programmes ciblant directement la R-D. Les autres budgets consacrés à la science, à la 
technologie et à l’innovation devraient rester stables, mais il est possible que certains soient concernés par les mesures prises à l’échelle de l’administration 
pour renouer avec l’équilibre budgétaire. 

Note : Ce tableau repose principalement sur les réponses des pays à la question suivante : « Quelles sont les prévisions d’évolution des
budgets publics de R-D dans les cinq prochaines années ? ». 
Source : réponses des pays au questionnaire préparatoire des Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie 2012 de l’OCDE.
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Conclusion 
La crise financière mondiale qui a débuté en 2008 a eu des effets défavorables sur

l’innovation et la R-D dans tous les pays et, à ce jour, rien ne permet de confirmer une

réaffectation de ressources vers les entreprises qui innovent davantage. Les effets de la

crise ont varié sensiblement selon les pays, les secteurs, les entreprises et les types

d’innovations. Les pays asiatiques émergents, notamment la Corée et la Chine, ont

démontré leur dynamisme en tant que parties prenantes du système d’innovation

international. Ils continuent à surclasser les pays développés et cette tendance devrait se

maintenir dans les années à venir. La crise a également fait la part belle aux grandes

entreprises innovantes du secteur de la haute technologie, dont les marchés resteront

solides. 

En revanche, la crise financière mondiale a mis en évidence les faiblesses latentes de

certains pays (la Grèce et plusieurs pays d’Europe méridionale et orientale, par exemple),

de certains secteurs (comme l’automobile) et de certains types d’innovations (innovations

financières, notamment). Les perspectives de l’innovation dans ces pays et secteurs

dépendront d’une restructuration économique plus générale qui ne place pas l’innovation

dans les priorités immédiates de l’action publique, même si elle aura son rôle à jouer pour

stimuler la croissance future. La majorité des pays développés (Europe du Nord, Japon et

États-Unis) se sont plus ou moins relevés de la crise. Leurs futures performances en

matière d’innovation et l’évolution à venir de celle-ci à l’échelle mondiale restent

incertaines. Les facteurs importants comprennent les conditions macroéconomiques, les

politiques d’aides publiques en faveur de l’innovation et la possibilité de maintenir

l’innovation au nombre des priorités. Il faudrait s’attacher tout particulièrement à éviter

les répercussions à long terme de la crise sur l’innovation, ce qui impose de veiller à limiter

le chômage de longue durée de la main-d’œuvre qualifiée et à fortifier l’aide publique à

l’innovation. 

Enfin, de nombreux pays ont adopté face à la crise des mesures qui font une très large

place à l’innovation. Les interventions en lien avec l’innovation ont été principalement

axées sur les investissements dans les infrastructures et sur la fourniture de ressources

financières aux entreprises. Cependant, les tensions budgétaires ont déclenché une crise

de la dette publique dans plusieurs pays et continueront probablement de peser sur l’aide

publique à l’innovation. 

Notes

1. Ce chapitre s’appuie sur diverses sources : l’atelier thématique de l’OCDE sur le financement de la
R-D et de l’innovation dans le contexte macroéconomique actuel (OECD Thematic Workshop on
Financing R&D and Innovation in the Current Macroeconomic Context), qui s’est tenu en décembre 2011 ;
et les réponses des pays au questionnaire préparatoire des Perspectives de la science, de la technologie
et de l’industrie 2012 de l’OCDE. Il se fonde sur le document de l’OCDE intitulé Policy Responses to the
Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-Term Growth (OCDE, 2009). 

2. Les statistiques sur les brevets triadiques déclarés jusqu’en 2010 dans la base de données
PIST 2012-1 de l’OCDE confirment les tendances décrites ci-dessus, notamment le ralentissement
en 2008 et en 2009 et la faible reprise dans plusieurs pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni. 

3. Les éléments dont on dispose sur les années qui ont précédé la crise montrent que le recul des
États-Unis est antérieur à la récession. En revanche, il reste à déterminer si la crise a effectivement
facilité le positionnement de la Chine. La spécialisation de la Chine dans la production de moindre
qualité a contribué à atténuer les effets défavorables de la récession mondiale, mais elle risque
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d’entraîner des pertes plus substantielles durant la reprise (Berthou et Emlinger, 2010). Ce choc
potentiel sur la demande de produits chinois pourrait (en raison des mécanismes décrits dans le
tableau 1.1) avoir des conséquences nuisibles sur l’innovation en Chine.
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ANNEXE 1.A 

Crise économique et action publique en matière 
de science, de technologie et d’innovation : 

Exemples de politiques nationales

Tableau 1.A. Crise économique et action publique en matière de science, de technologie 
et d’innovation : exemples de politiques nationales

Afrique du Sud Aucun changement majeur n’a été apporté à la politique nationale en matière de science, de technologie et d’innovation ; le Cadre pour 
la réponse de l’Afrique du Sud à la crise économique internationale a remis en avant certains aspects des défis nationaux à relever qui 
nécessitaient des apports scientifiques et technologiques, tels que la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et le nouveau 
développement industriel, et a conduit à apporter quelques améliorations au plan de mise en œuvre du cadre national de politique 
industrielle adopté en 2008. 

Allemagne La crise n’a eu aucune incidence majeure sur la politique allemande en matière de science, de technologie et d’innovation ; une mesure 
à court terme a toutefois été adoptée, avec le soutien supplémentaire de 1.1 milliard USD (900 millions EUR) octroyés pour 2010-11 au 
programme central d’innovation pour les PME (ZIM).

Argentine Les aides à l’innovation ont été maintenues malgré la crise de 2008. 

Australie Le plan Nation Building and Jobs, annoncé en février 2009 avec un budget de 29 milliards USD (42 milliards AUD), est une composante 
clé du plan National Building – Economic Stimulus. Il comprend le financement d’investissements dans l’éducation, les infrastructures 
et l’efficacité énergétique, avec des mesures relatives à l’innovation, notamment :

● une somme de 566.8 millions USD (821.8 millions AUD) aux établissements d’enseignement secondaire pour la construction ou la 
remise en état d’équipements scientifiques et d’équipements d’apprentissage des langues, entre autres investissements d’infrastructure 
dans le cadre du programme Building the Education Revolution doté d’un budget de 11.2 milliards USD (16.2 milliards AUD) ;

● des allégements fiscaux temporaires supplémentaires à hauteur de 1.9 milliard USD (2.7 milliards AUD), octroyés aux petites 
entreprises et aux autres entreprises qui acquièrent des actifs remplissant les conditions requises, comme des actifs corporels utilisés 
dans la R-D ;

● des aides aux entreprises innovantes australiennes, dont 57.2 millions USD (83 millions AUD) pour l’Innovation Investment Follow-on 
Fund destinés à encourager les activités de recherche et les efforts de commercialisation des entreprises en phase de démarrage malgré 
la pénurie de capitaux due à la crise mondiale.

Autriche Aucune action immédiate n’a été prise dans le cadre de la politique de l’innovation. 

Belgique Aucune nouvelle mesure n’a été prise au niveau fédéral en 2010-11, à l’exception de l’augmentation annuelle des crédits d’impôt, mais 
les pouvoirs publics se sont engagés à maintenir le taux R-D/PIB. 

La crise financière mondiale a concentré l’attention sur les politiques de l’innovation axées sur la spécialisation intelligente en Flandre 
[Livre blanc sur la nouvelle politique industrielle (Witboek Nieuw Industrieel Beleid)], ce qui a eu une incidence sur de nouvelles 
initiatives des pouvoirs publics, telles que le Fonds TINA (Transformation, Innovation et Accélération), créé en décembre 2010 avec un 
capital de 232.6 millions USD (200 millions EUR) pour appuyer les projets lancés par des groupes d’entreprises (conjointement avec 
des investisseurs, des institutions du savoir, des partenaires de recherche et des partenaires technologiques), et l’instrument SOFI 
(Spin-Off Financing Instrument), créé en 2011 avec un budget de 11.5 millions USD (10 millions EUR) pour financer les entreprises 
créées par essaimage. 

Brésil Les effets sur les politiques nationales de la science, de la technologie et de l’innovation ont été mineurs ; les crédits pour la R-D privée 
gérés par l’organisme national de financement FINEP ont été doublés en 2009, en partie pour faire face à la crise.
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Canada En 2009, le gouvernement canadien a mis en place un plan de relance de l’économie sur deux ans : le Plan d’action économique (PAE) 
du Canada. Le PAE prévoyait un budget de 4.1 milliards USD (4.9 milliards CAD) pour la science, la technologie et l’innovation, avec 
notamment :

● le Programme d’infrastructure du savoir, de 1.7 milliard USD (2 milliards CAD) pour les projets d’infrastructure des universités et des 
écoles supérieures, comprenant les réparations, la maintenance et la construction ; 

● la Fondation canadienne pour l’innovation, avec un financement supplémentaire de 625 millions USD (750 millions CAD) destiné à 
accélérer l’investissement dans des installations et des équipements de recherche ultra-modernes ; 

● près de 208.3 millions USD (250 millions CAD) alloués à la mise à niveau et à la modernisation des laboratoires fédéraux menant des 
recherches dans des domaines très divers, comme la santé, la sûreté, la sécurité, les transports, la protection de l’environnement et le 
patrimoine ; 

● un Fonds pour l’énergie propre de 662.5 millions USD (795 millions CAD) pour appuyer des projets de démonstration et de R-D dans 
les énergies propres. 

Le PAE prévoyait également 72.9 millions USD (87.5 millions CAD) supplémentaires sur trois ans, à partir de 2009-10, destinés à 
permettre aux conseils subventionnaires fédéraux d’étendre temporairement le programme de Bourses d’études supérieures du Canada, 
lequel soutient les meilleurs étudiants en maîtrise et en doctorat du Canada. Ce financement comprenait 29.2 millions USD 
(35 millions CAD) pour le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, une somme identique pour les Instituts 
de recherche en santé du Canada et 14.6 millions USD (17.5 millions CAD) pour le Conseil de recherches en sciences humaines. 

En outre, Industrie Canada s’est vu doté de 187.5 millions USD (225 millions CAD) sur trois ans pour élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à étendre la couverture du haut débit à autant de ménages non desservis ou mal desservis que possible.

En 2009, le gouvernement canadien a également lancé la Stratégie canadienne de transition et d’acquisition de compétences, qui 
prévoyait : d’allouer 1.6 milliard USD (1.9 milliard CAD) pour augmenter les prestations, afin de donner aux travailleurs davantage de 
temps pour trouver l’emploi qui leur convient et suivre la formation dont ils ont besoin ; d’offrir aux entreprises qui font appel à des 
dispositifs de partage du travail davantage de temps pour se restructurer et mieux se positionner sur le marché de façon à sortir de la 
récession économique ; et de mieux protéger les salaires des travailleurs et leurs indemnités de départ en cas de faillite de leur 
employeur ; d’allouer 1.6 milliard USD (1.9 milliard CAD) pour élargir l’accès à la formation en proposant une palette exceptionnelle de 
possibilités de perfectionnement des compétences à court et à long terme aux travailleurs de tous les secteurs de l’économie 
canadienne, y compris des investissements dans le potentiel à long terme de groupes sous-représentés.

Chili Aucune modification n’a été apportée aux politiques nationales de la science, de la technologie et de l’innovation consécutivement à la 
crise financière mondiale. 

Colombie Aucune modification substantielle n’a été apportée aux politiques nationales de la science, de la technologie et de l’innovation à la suite 
de la crise financière mondiale.

Corée La crise n’a pas eu d’incidence notable sur les politiques de l’innovation, et les aides publiques aux activités de R-D ont été maintenues.

Espagne Le plan de stimulation de l’économie et de l’emploi de 2009 prévoyait une dotation directe de 690 millions USD (490 millions EUR) à la 
R-D et l’innovation (soit plus de 16 % du budget total).

La Stratégie pour une économie durable (novembre 2009) a instauré un nouveau cadre réglementaire destiné à promouvoir l’innovation 
par l’élaboration d’une nouvelle loi sur la science, la technologie et l’innovation (juin 2011) et au moyen de la Stratégie nationale pour 
l’innovation E2I (juillet 2010), laquelle comprenait des mesures budgétaires confiées au Secrétariat général chargé de l’innovation, sous 
la responsabilité de l’ancien ministère de la Science et de l’Innovation, et s’élevant à un total de 4.3 milliards USD (3.2 milliards EUR) 
en 2010 (soit une augmentation de 48 % par rapport à 2009).

La structure et le fonctionnement du Centre pour le développement de la technologie industrielle (CDTI) ont été réorganisés sur la 
période 2008-11. Le montant de ses aides directes aux entreprises a été augmenté de 75.4 % et les conditions financières d’octroi de 
son soutien à la R-D des entreprises ont été temporairement assouplies (jusqu’en mars 2012, sous réserve de la disponibilité des 
fonds), avec notamment une réduction des garanties exigées des petites entreprises, l’augmentation de la couverture des aides aux 
projets de R-D de 75 % à 85 % du budget et la hausse du paiement anticipé de l’aide destinée aux PME, de 25 % à 30 %.

Le fonds national pour l’emploi et le développement durable local de 2010 d’un montant total de 6.8 milliards USD (5 milliards EUR) ne 
prévoyait pas de budget spécifique pour la R-D, mais 742.2 millions USD (549.2 millions EUR) ont été alloués par les municipalités à 
des projets innovants visant à favoriser les initiatives locales de création d’emplois.

Estonie Les dépenses consacrées aux instruments de financement de la R-D (financement ciblé, subventions et financement de base) ont 
diminué de 4 %, et le budget général du ministère de l’Éducation et de la Recherche a été réduit de 8.4 % en 2009 ; d’autres réductions 
ont été appliquées aux aides en faveur de la science, de la technologie et de l’innovation en 2010 (subventions : 9.1 %, financement 
ciblé : 3.6 %, financement de base : 7.4 %, subventions aux infrastructures : 3 %). Aucune modification n’a été apportée en 2011-12. 

Le programme TULE a permis à environ 800 personnes ayant précédemment abandonné des programmes d’enseignement universitaire 
de reprendre leurs études sur la période 2010-13. 
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États-Unis La loi de 2009 sur la relance et le réinvestissement (American Recovery and Reinvestment Act) a été mise en œuvre pour fournir une 
stimulation économique à court terme de la recherche et des infrastructures de recherche et renforcer la base de connaissances en vue 
de la croissance économique future dans les domaines de l’énergie propre, des sciences biomédicales et des nouvelles technologies 
industrielles. Elle prévoyait 18 milliards USD pour les découvertes liées à l’énergie, au climat et aux technologies du futur. 
Au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS, Department of Health and Human Services), les National Institutes of 
Health (NIH) ont reçu 10 milliards USD pour la recherche biomédicale et la rénovation ou la construction de laboratoires, sur lesquels 
1 milliard USD étaient prévus pour les recherches sur l’efficacité comparée dans les NIH et l’Agency for Healthcare Research and Quality.

Des investissements à hauteur de 5.2 milliards USD ont été effectués dans les principaux organismes scientifiques, notamment : 
3.0 milliards USD pour la National Science Foundation, destinés à la recherche fondamentale, à l’enseignement et aux ressources 
humaines, à la construction d’installations de recherche et aux instruments de recherche ; 1.6 milliard USD pour l’Office of Science du 
ministère de l’Énergie (DOE), destinés aux collaborations de recherche sur les frontières énergétiques et aux investissements 
infrastructurels dans les laboratoires nationaux ; et 580 millions USD pour le National Institute of Standards and Technology (NIST) du 
ministère du Commerce, destinés à la recherche sur les normes, aux équipements de mesure de pointe et à la construction 
d’installations de recherche pour le NIST. Cet investissement représente à lui seul une augmentation de presque 50 % de ces 
programmes par rapport au niveau défini par voie réglementaire en 2008, et constitue un acompte important sur la stratégie 
présidentielle visant à doubler le financement de ces organismes sur dix ans.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a reçu 1 milliard USD pour des activités telles que l’accélération des missions 
de recherche sur le climat et dans le domaine des sciences de la Terre, et le développement de la prochaine génération du système de 
transport aérien.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) s’est vu allouer 170 millions USD pour ses activités de modélisation du 
climat et 660 millions USD pour la maintenance et la construction de navires océanographiques et d’installations de recherche.

L’organisme US Geological Survey a quant à lui bénéficié de 140 millions USD pour la rénovation et la construction d’installations et 
pour ses systèmes de suivi des risques sismiques et des risques d’éruptions volcaniques.

L’American Recovery and Reinvestment Act a également permis aux pouvoirs publics de porter temporairement leurs garanties de prêt 
à 90 % et de réduire ou d’éliminer les frais de traitement de ces prêts. L’US Small Business Administration (USSBA) a d’abord reçu 
730 millions USD pour financer ces mesures, puis un financement supplémentaire de 125 millions USD afin de prolonger l’assistance 
jusqu’en février 2010. 
Le Trésor entend augmenter les prêts aux PME en fournissant aux banques de proximité des fonds à un faible coût, et le Président 
Obama, dans son discours sur l’état de l’Union, a promis que 30 milliards USD seraient consacrés à cette fin. Cette mesure a été intégrée 
dans le projet de loi sur l’emploi dans les PME, qui devrait octroyer 12 milliards USD d’allègements fiscaux et étendre les programmes 
de prêt existants (la loi a été adoptée en septembre 2010).

Fédération de Russie La crise a eu un effet défavorable de courte durée sur le budget global, mais pas d’incidence sensible sur la politique de la science, de 
la technologie et de l’innovation ; sur les dernières années, les fonds alloués au secteur scientifique civil ont été multipliés par 3.8, ce 
qui a diminué l’effet néfaste de la crise sur le secteur industriel et compensé la réduction des financements provenant de sources 
extrabudgétaires.

Finlande Le plan de relance de 6.56 milliards USD (5.97 milliards EUR) en 2009 comprenait des mesures en faveur des infrastructures de 
transport et de haut débit, de l’éducation et de la formation (y compris un net renforcement de l’offre de formation professionnelle et de 
formation des adultes), et de la R-D. Environ 159.3 millions USD (145 millions EUR) étaient destinés à la R-D, à l’éducation, aux 
infrastructures ainsi qu’aux aides ciblant les entreprises et le domaine de l’énergie. Les principaux instruments consistaient en des 
réductions d’impôt et des mesures connexes, plutôt qu’en une augmentation des dépenses publiques.

L’organisme de financement finlandais pour la technologie et l’innovation (Tekes) a reçu des ressources supplémentaires à allouer à la 
recherche, au développement et à l’innovation et a abaissé temporairement la part du financement par les entreprises requise dans les 
projets de recherche publics.

Finnvera a commencé à octroyer des prêts et garanties contra-cycliques au début du mois de mars 2009 ; le gouvernement a augmenté 
à deux reprises les plafonds relatifs aux engagements financiers non réglés de Finnvera durant l’année 2009.

L’assainissement des finances publiques a eu une incidence sur les politiques de la science, de la technologie et de l’innovation 
pour 2012-13 ; les aides à la R-D et à l’innovation ont été maintenues, mais le ciblage du soutien a été modifié.

Finnvera a lancé dans le cadre de la stratégie de relance des prêts et garanties contra-cycliques tendant à financer le fonds de roulement 
des petites entreprises dont la rentabilité ou la trésorerie avaient diminué à cause de la crise ; les prêts ont été maintenus jusqu’à la fin 
de l’année 2011.
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France Les entreprises pouvaient demander un remboursement immédiat de leur crédit d’impôt recherche en 2009 et en 2010 ; depuis 2011, 
seules les micro-entreprises et les PME peuvent le faire.

Des fonds ont été injectés dans OSEO Garantie afin de fournir des garanties, des cofinancements et des prêts directs ; entre octobre et 
décembre 2009, le gouvernement a élargi les critères d’admission aux entreprises employant un plus grand nombre de salariés et a 
augmenté la couverture de la garantie à 90 %, entre autres mesures, renforçant la capacité d’intervention de 11.5 milliards USD 
(10 milliards EUR) ; les prêts garantis ont augmenté de 64 % ; OSEO estime que les effets de ces mesures de lutte contre la crise ont 
permis de sauvegarder l’équivalent de 30 000 emplois en France. 

Les 40 milliards USD (35 milliards EUR) du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), prévu sur 2011-13 en réponse à la crise 
économique, visaient à renforcer les capacités d’innovation nationales ; il s’articule autour de neuf pôles, parmi lesquels : centres 
d’excellence (13.8 milliards USD, 12 milliards EUR) ; valorisation de la recherche (transfert de connaissances vers l’industrie) 
(4 milliards USD, 3.45 milliards EUR) ; santé et biotechnologies (2.8 milliards USD, 2.4 milliards EUR) ; économie numérique 
(5.2 milliards USD, 4.5 milliards EUR) ; et financement des entreprises (3.6 milliards USD, 3.09 milliards EUR).

Grèce Début 2012, une nouvelle loi-cadre stratégique fait l’objet d’une consultation publique organisée par le Conseil national et le Secrétariat 
général pour la recherche et la technologie afin de définir l’orientation à long terme du système de R-D grec, notamment en fixant des 
objectifs associés à des jalons. 

Un Plan d’action pour l’entrepreneuriat visant à recenser et à supprimer les obstacles à l’entrepreneuriat est élaboré et mis en œuvre ; 
l’abandon du financement direct de la R-D des entreprises au profit d’allégements fiscaux est envisagé, avec la nécessité d’élaborer des 
mesures appropriées au préalable.

Des mesures sont adoptées pour éviter l’exode des cerveaux : lancement de subventions pour les jeunes chercheurs (169 millions USD, 
120 millions EUR, pour 2012-15) et d’un nouveau programme pour l’emploi de jeunes chercheurs dans les entreprises grecques 
performantes (21 millions USD, 15 millions EUR, pour 2012). 

Les autres initiatives incluent un soutien renforcé à la collaboration bilatérale et internationale, des actions visant à réorganiser les 
centres de recherche publics éclatés afin d’atteindre une masse critique avec un axe disciplinaire et/ou géographique et le renforcement 
des liens entre recherche et innovation.

Hongrie Le programme de gestion de la crise, peu axé sur l’innovation, a essentiellement porté sur la définition de cibles de dépenses de R-D et 
de secteurs stratégiques et sur l’emploi du Fonds pour la recherche et l’innovation technologique.

Un programme de financement de projets a été mis en place en 2009-10 afin de faciliter le renforcement des ressources humaines de 
la R-D, en créant des emplois dans des PME et des organismes de R-D financés par l’État ou à but non lucratif, et en employant des 
travailleurs hautement qualifiés licenciés par des entreprises industrielles de moyenne à grande taille en raison de la crise financière 
mondiale.

Irlande Les aides à l’innovation ont été largement maintenues malgré la crise. 

Israël Le Fonds MANOF, série de fonds d’investissement conjoints créés par le gouvernement et des investisseurs institutionnels, a été mis en 
place afin de remédier à la compression du crédit provoquée par la crise financière mondiale ; l’État assume la majeure partie du risque. 

Un programme de protection contre les risques de baisse visant à inciter les investisseurs institutionnels à investir dans des entreprises 
de haute technologie – par l’intermédiaire du secteur du capital-risque et d’autres mécanismes – et offrant aux investisseurs une 
protection pouvant aller jusqu’à 25 % en cas de perte, a été mis en œuvre pour stimuler les secteurs fondés sur le savoir ; son champ 
d’application couvrait la totalité de la chaîne de production, du stade du concept théorique jusqu’à la création des jeunes entreprises 
destinées à assurer la transition, puis aux grandes sociétés, avec prise de risques par l’État.

Italie En 2009, un plan de promotion des exportations a été mis en place afin de remédier aux effets de la crise, avec un budget de 
237 millions USD (185 millions EUR) en 2009, géré par l’Institut pour le commerce extérieur (ICE) ; de nouveaux avantages fiscaux – 
3.7 milliards USD (2.9 milliards EUR) pour 2009-11 – ont été octroyés aux entreprises, notamment pour des contrats visant à stimuler 
la productivité ; en janvier 2009, un refinancement du Fonds central de garantie pour les PME a été mis en place (2.1 milliards USD, 
1.6 milliard EUR) jusqu’en 2012, avec une garantie de l’État fournie en dernier ressort ; cette mesure a aidé environ 50 000 entreprises 
en fournissant pour plus de 6.7 milliards USD (5.2 milliards EUR) de garanties pour une valeur totale de 11.7 milliards USD 
(9.1 milliards EUR) de prêts ; aucune réduction des dépenses publiques dans la R-D ni dans le soutien aux entreprises n’est prévue, 
mais le lancement et la mise en œuvre de certains instruments et programmes ont été ralentis. 

Un moratoire d’un an sur la dette des PME a permis à des entreprises (n’ayant pas généré de créances irrécouvrables, n’étant pas 
titulaires de prêts restructurés et ne faisant pas l’objet de procédures de saisie) de suspendre le remboursement du capital de leurs prêts 
bancaires et de repousser les échéances des crédits de trésorerie ; en décembre 2010, 200 000 demandes avaient été acceptées, et 
16 milliards USD (13 milliards EUR) de dettes avaient été différées.

En 2010 et en 2011, la réduction des dépenses des administrations publiques n’a pas eu d’incidence sur les universités ni sur les 
différents organismes de recherche, mais une réglementation facilitant l’embauche temporaire de chercheurs dans les universités a été 
adoptée, et un budget de 500 millions USD (400 millions EUR) devait être consacré au soutien aux universités publiques, contre 
25 millions USD (20 millions EUR) à celui aux universités privées reconnues par l’État, et le fonds consacré aux bourses et aux prix 
décernés aux meilleurs étudiants a été augmenté de 187.5 millions USD (150 millions EUR) ; un crédit d’impôt de 90 % a été consenti 
pour les activités développées par des entreprises travaillant dans le cadre de co-entreprises avec des universités et des instituts de 
recherche publics.
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Japon Un budget supplémentaire d’environ 487.8 milliards USD (57 000 milliards JPY) a été adopté pour faire face à la crise financière 
mondiale en 2008, sur lequel plus de 8.6 milliards USD (1 000 milliards JPY) étaient alloués à la science et à la technologie.

Le quatrième plan de base pour la science et la technologie marque la transition d’une politique privilégiant les disciplines vers une 
approche axée sur les problèmes et sur le redressement après le tsunami dévastateur de mars 2011.

Le budget 2011 comprenait des réductions de crédits, sauf dans les lignes budgétaires liées à la science et à la recherche ; dans le 
budget global du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, en baisse de 0.9 %, les crédits 
alloués aux sciences avaient augmenté de 3.3 %.

Luxembourg Aucune modification n’a été apportée aux politiques nationales de la science, de la technologie et de l’innovation à la suite de la crise 
financière mondiale.

Mexique Aucune modification majeure n’a été apportée aux politiques nationales de la science, de la technologie et de l’innovation 
immédiatement après la crise financière mondiale ; les budgets STI ont été en majeure partie maintenus en dépit des contraintes 
budgétaires. 

Les plans de relance globaux comprenaient diverses mesures influant sur l’innovation, telles que des programmes d’appui des PME et 
des investissements infrastructurels.

Norvège La crise n’a pas eu d’incidence notable à long terme sur les politiques de l’innovation. L’appui aux activités de R-D a été maintenu. 

Nouvelle-Zélande Aucune initiative publique ciblant explicitement la science, la technologie et l’innovation n’a été élaborée dans le contexte de la crise 
financière.

Pays-Bas Un programme de 214 millions USD (180 millions EUR) a été mis en place pour venir en aide à environ 2 000 chercheurs du secteur 
privé qui risquaient de perdre leur emploi, en finançant leur détachement dans des instituts de recherche publics.

Le crédit d’impôt existant pour la R-D a été élargi en 2009 et 2010 de 179 millions USD (150 millions EUR). 

Le dispositif d’aide à la croissance a proposé aux banques et aux sociétés de capital-investissement une garantie de 50 % sur les 
émissions d’actions ou prêts mezzanine récents, et a été étendu durant la crise afin de permettre de garantir jusqu’à 29.8 millions USD 
(25 millions EUR) d’actions par entreprise ; en outre, la garantie pour le financement des entreprises, lancée en mars 2009, a fourni aux 
banques une garantie de 50 % de leurs nouveaux prêts d’un montant compris entre 1.8 million USD (1.5 million EUR) et 
179 millions USD (150 millions EUR).

Portugal L’initiative pour l’investissement et l’emploi (Iniciativa para o Investimento e Emprego), qui a été lancée en décembre 2008 avec un 
budget de 3.4 milliards USD (2.2 milliards EUR), comprend des mesures d’amélioration du système éducatif (investissements publics 
de 781 millions USD, 500 millions EUR, en 2009), des sources d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (investissements 
publics de 391 millions USD, 250 millions EUR en 2009), et de l’infrastructure haut débit (dépense fiscale de 78.1 millions USD, 
50 millions EUR en 2009).

Le nouveau plan de relance mis en œuvre en décembre 2010, l’Initiative pour la compétitivité et l’emploi (Iniciativa para a 
Competitividade e Emprego), a donné la priorité aux systèmes d’enseignement et à la science, à la technologie et à l’innovation.

Cinquante mesures ont été approuvées et élaborées dans cinq domaines fondamentaux, avec notamment une attention particulière 
portée à la compétitivité et à l’appui des exportations ; à la simplification administrative et à la réduction des formalités pour les 
entreprises commerciales ; et aux réformes du marché du travail.

Les efforts déployés en 2012 pour assainir les finances publiques n’ont pas débouché sur une réduction des dépenses par rapport à leur 
niveau antérieur dans la science, la technologie et l’innovation, et les crédits budgétaires publics ont été augmentés pour la formation 
de haut niveau et l’emploi dans le domaine scientifique (34 % pour ces deux postes en 2012, contre 31 % en 2011).

Les pouvoirs publics se sont attachés à soutenir en priorité le secteur automobile, par le biais d’une prime pour la mise à la casse de 
véhicules légers de 8 à 13 ans et l’achat de véhicules neufs, et ont élaboré un nouveau projet de 313 millions USD (200 millions EUR) 
destiné à encourager l’introduction de véhicules électriques sur le marché d’ici à 2010 ; le plan anti-crise favorisait également 
l’investissement dans l’énergie afin de soutenir l’innovation et la durabilité.

République populaire de Chine La Chine a adopté un plan de relance économique de 1 000 milliards USD (4 000 milliards CNY), dont 392.7 milliards USD 
(1 500 milliards CNY) consacrés aux infrastructures, en réponse à la crise financière de 2008. Ce plan met l’accent sur les 
investissements dans les infrastructures fixes et le capital humain dans dix secteurs d’activité, notamment la fabrication de machines, 
les secteurs de l’électronique et de l’information, ainsi que l’industrie légère et le secteur pétrochimique.

Le Conseil des affaires d’État de février 2009, sur proposition du ministère des Sciences et Technologies, a décidé d’appuyer la science, 
la technologie et l’innovation pour faire face à la crise financière mondiale. Pendant les deux années suivantes, 26.6 milliards USD 
(100 milliards CNY) ont été investis par les autorités centrales et locales dans le développement des infrastructures de la science, de la 
technologie et de l’innovation, avec notamment la création de pôles de compétitivité pour les hautes technologies, le soutien des 
capacités d’innovation des entreprises et l’appui des universités à l’innovation privée.

Le plan d’action pour l’innovation scientifique et technologique de l’Académie chinoise des sciences, élaboré en réponse à la crise 
financière mondiale, comprenait des programmes pilotes (un réseau média sans fil à haut débit, par exemple) et l’application 
commerciale de grandes avancées scientifiques et technologiques (technologie d’affichage laser, par exemple).

République slovaque Les garanties de prêt accordées par les pouvoirs publics aux banques et aux institutions financières ont été temporairement augmentées 
de 21 %, pour atteindre 429 millions USD (219 millions EUR), en 2009 ; les prêts directs octroyés par les banques d’État ont plus que 
doublé.
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Royaume-Uni L’examen des dépenses (Spending Review) de 2010 visait à privilégier les investissements en faveur de la croissance économique à long 
terme : le budget de 7 milliards USD (4.6 milliards GBP) consacré à la recherche scientifique a été maintenu et protégé jusqu’en 2014, 
ce qui représente une diminution en termes réels d’environ 10 % (compte tenu de l’inflation).

Les pouvoirs publics ont pris l’engagement d’augmenter l’efficience du budget de la science en économisant d’ici à 2014-15 une somme 
de 491 millions USD (324 millions GBP) par an qui doit être réinvestie dans ce même domaine.

Le programme Enterprise Finance Guarantee Scheme a été créé en janvier 2009 pour aider les entreprises pénalisées par la contraction 
du crédit : destiné à aider les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 38.5 millions USD (25 millions GBP), et assorti 
d’une limite maximale de prêt fixée à 1.5 million USD (1 million GBP), pour un triplement du volume des prêts garantis en 2009, 
comparé au volume associé au programme précédent sur la période 2007-08.

Slovénie Une importante réorientation stratégique du système national de la science, de la technologie et de l’innovation a été décidée en riposte 
à la crise financière ; dans de nombreux cas, la crise a joué un rôle de catalyseur, en favorisant des évolutions et l’adoption de nouveaux 
instruments.

Le plan de relance comprenait plusieurs mesures de soutien de la R-D, comme cela est apparu dans le budget révisé de 2009, dans 
lequel elles représentaient 2.1 % du PIB, avec, entre autres, des mesures de cofinancement des PME, de soutien des jeunes entreprises, 
de fourniture de garanties de prêt, de cofinancement des projets de R-D et d’investissement des entreprises, et d’appui de la recherche. 

Suède Le budget des universités a été augmenté de 25 %, dont un tiers sans condition, un tiers destiné à des domaines ciblés considérés 
comme d’un intérêt particulier pour le secteur industriel et la société, et un tiers alloué aux infrastructures de recherche et à la recherche 
liée à l’industrie.

Fouriertransform AB, société de capital-risque dans l’industrie automobile, a été créée vers la fin 2009 avec un capital de 
335 millions USD (3 milliards SEK) en vue de réaliser des investissements dans des projets de R-D viables dans ce secteur. 

L’injection de capital réalisée par l’État dans la banque suédoise de développement (ALMI) a augmenté la capacité de prêt de celle-ci 
en 2009, par rapport à 2008, tout en permettant une part plus importante de cofinancement ; retour à un volume de prêts normal 
en 2010 (environ 65 % du niveau de 2009 et 120 % du niveau de 2008). 

Suisse Le plan de relance prévoyait des dépenses supplémentaires pour 461 millions USD (705 millions CHF), dont environ 31 millions USD 
(48 millions CHF) destinés à la recherche et à l’innovation, comme suit :

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique, chargé du financement de la recherche fondamentale, a été augmenté de 
6.9 millions USD (10.5 millions CHF) (soit l’équivalent de 28 projets de R-D supplémentaires).

Le budget des universités et instituts de recherche (ETH) fédéraux a progressé de 8.8 millions USD (13.5 millions CHF). 

Le budget de promotion de la politique de l’innovation a augmenté de 13.7 millions USD (21 millions CHF) avec : une hausse du budget 
de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI), principal organisme de financement de la recherche appliquée, de 
12.7 millions USD (19.5 millions CHF) ; un programme pilote de chèques pour l’innovation destiné à encourager les PME à s’engager 
dans des transferts de technologies, programme lancé avec un budget de 0.64 million USD (1 million CHF) ; et une campagne 
d’information de 0.3 million USD (0.5 million CHF) ciblant les secteurs universitaires et privés et portant sur les possibilités de 
financement proposées par la CTI.

Turquie Les mesures de précaution prises pour faire face aux conséquences de la crise financière mondiale sur la R-D et l’innovation 
comprenaient notamment le passage à une aide directe sur fonds publics, avec l’allocation de 217.4 millions USD (200 millions TRY) 
supplémentaires au Conseil turc de la recherche scientifique et technologique. 

Source : Réponses des pays aux questionnaires préparatoires des éditions 2012, 2010 et 2008 des Perspectives de la science, de la technologie
et de l’industrie de l’OCDE ; Le financement des PME et des entrepreneurs 2012 : Tableau de bord de l’OCDE ; Études économiques de l’OCDE ; Rapports
par pays Erawatch de l’UE ; Rapports par pays TrendChart de l’UE ; et sources nationales. 

Tableau 1.A. Crise économique et action publique en matière de science, de technologie 
et d’innovation : exemples de politiques nationales (suite)


