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Remarques :  
 
- Les valeurs exprimées par une unité monétaire le sont en dollars PPA (à Parité de Pouvoir 
d’Achat). Il est en effet indispensable pour établir des comparaisons internationales de ne pas 
se référer à une unité en monnaie courante ($ ou €), mais de prendre en compte – au travers 
d’une approche en parité de pouvoir d’achat (PPA) – la force réelle d’une monnaie. 
Les tables de conversion entre les monnaies locales et les $ PPA sont établies annuellement 
par l’OCDE. 
 
- Quand l’étude évoque l’Union européenne, il s’agit de l’Union de 15 états membres telle 
qu’elle existait jusqu’en 2005 et non de l’Europe des 25, créée en  2005 par l’inclusion dans 
l’Union de 10 nouveaux états membres. 
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1 – En valeur absolue la R&D STIC des États-Unis représente plus de 2 fois celle de 
l’Europe et du Japon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2– L’intensité de la R&D STIC est en Europe plus de 3 fois moindre qu’aux Etats-
Unis et au Japon s’agissant de la dépense par habitant… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� En valeur absolue, le montant 
de l'investissement total en R&D 
STIC réalisé sur le territoire 
américain (63 milliards de $ en 
1999, 71 milliards en 2005) est 
systématiquement plus du double 
de celui constaté en Europe des 
15 (29 milliards de $ PPA en 
1999, 32 milliards en 2005). 

Entre 1999 et 2005, l’écart États-
Unis/Europe a augmenté de 13%. 

� Japon et Etats-Unis dépensent  
entre 230 et 270 $ PPA par 
habitant en R&D STIC, contre 
72 $ PPA en Europe des 15 
(valeurs 2003). Alors que cette 
dépense pro capita progresse aux 
États-Unis et au Japon entre 1999 
et 2003, en Europe elle ne retrouve 
pas en 2005 la valeur atteinte en 
1999 (92 $ PPA).  

� On constate une forte variance 
de cette dépense de R&D STIC 
par habitant, puisque ce 
paramètre varie dans un rapport de 
1 à 12,7 entre la plus faible valeur 
constatée en Italie (38 $ PPA) et la 
très forte valeur constatée en 
Finlande (483 $ PPA). L’Europe 
apparaît sur ce critère comme un 
ensemble très hétérogène. 
 

Les grandes économies de l’UE 
(France, Allemagne, Grande-
Bretagne) affichent des valeurs 
moyennes, qui sont cependant 
deux fois moindres que celles 
notées aux USA, au Japon, en 
Corée.  
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… et de plus de 2 à 3 fois moindre qu’aux Etats-Unis et au Japon s’agissant de la 
R&D STIC rapporté au PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Le différentiel d’intensité en R&D STIC au détriment de l’Europe est plus 
marqué que le différentiel au niveau de la R&D dans son ensemble 
 

 
4 – Le « décrochage européen » en matière de R&D STIC tend à s’accroître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le fossé entre États-Unis, Europe et Japon est nettement plus marqué s'agissant du différentiel relatif 
à la R&D STIC qu'il ne l'est pour la R&D dans son ensemble. Le différentiel d'intensité (mesuré en 
dépense par habitant) de la R&D est au niveau global de 1 à 2 en faveur des États-Unis, il est de 1 à 3,3 
s'agissant spécifiquement de la R&D STIC. Le même constat, légèrement atténué, est vrai si l'on prend  
le Japon comme point de comparaison. 

� Le différentiel entre les 
volumes d’investissements en 
R&D STIC des États-Unis et ceux 
de l’Europe tend à s’accroître, 
passant en valeur absolue de - 34 
à - 39 milliards de dollars. Avec 
le Japon, le différentiel en 
valeur absolue qui était encore 
positif au bénéfice de l'Europe 
en 1999 (de 1,9 Md $ PPA) 
devient négatif dès 2002 et 
s’affiche en estimation 2005 à   
- 2,4 Md $ PPA 
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� Les mêmes constats sont vrais 
s’agissant  du ratio R&D STIC 
rapporté au PIB mais cette fois 
le rapport est de 1 à 2 entre 
l’Europe et les autres grandes 
économies. On constate là aussi 
une très grande variance de ce 
ratio R&D STIC rapportée au 
PIB entre les douze pays étudiés, y 
compris au sein de l’UE : alors que 
prise dans son ensemble, l’Europe 
affiche une valeur faible (0,27%), 
la Finlande (1,69%) ou la Suède 
(1,09%) se classent parmi les 3 
pays affichant une valeur supérieur 
à 1% 

 
Différentiel d'investissement R&D STIC (en Mds $ PPA) 
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5 – La R&D du domaine des STIC est la seule où l’Europe affiche un tel différentiel 
négatif avec les autres grandes économies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 – L’insuffisante intensité de la R&D STIC des entreprises européennes dans leur 
ensemble est la variable explicative essentielle de ces différences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 – L’érosion de la part relative de l’Europe et des USA dans l’investissement 
mondial en R&D STIC se fait au bénéfice du Japon et des pays émergents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Dans aucun autre domaine 
de la R&D à finalité 
technologique on ne retrouve 
un tel différentiel négatif, alors 
que les STIC sont des 
« technologies habilitantes » 
conditionnant les performances 
de tous les secteurs d’activité.  

On remarquera de plus que sauf 
dans le domaine de l’aérospatial 
cette hiérarchie de la « balance 
R&D » reflète assez fidèlement 
celle de la balance des échanges 
commerciaux entre Europe et 
Etats -Unis 

� La structure de l’investissement 
en R&D STIC est très semblable 
entre États-Unis et Europe, les 
crédits privés représentant environ 
82% contre 18% pour les crédits 
publics. Au Japon, la part de ces 
derniers est encore plus faible. Mais 
derrière ces structures semblables se 
dissimule le fait que les entreprises 
européennes affichent une 
intensité en R&D STIC deux fois 
moindre qu’aux États-Unis et trois 
fois moindre qu’au Japon. 

� La baisse de la part relative de 
l’Europe et des Etats-Unis dans 
l’investissement en R&D STIC est 
de - 4,1 points de pour ces derniers 
et - 2,2 points pour l’UE. Le Japon 
enregistre sur ce critère une faible 
hausse. Des pays émergents tels la 
Corée, mais aussi l’Inde et la Chine 
profitent sans doute de cette érosion 
des positions des pays développés. 
La régression de la part relative des 
Etats-Unis reflète sans doute un 
phénomène émergent de délocalisation 
de la R&D STIC. 

 
Evolution de la part relative en R&D STIC (%)  

au sein de la triade 
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� Cependant le fait que le Japon affiche des positions fortes sans transfert massif de crédits publics 
vers la R&D privée montre que le « modèle américain » n’est qu’un scénario parmi d’autres 
d’articulation privé/public lié aux impératifs de puissance militaire de ce pays. 

8 – Le ratio entre valeur de la production TIC et valeur de la R&D STIC reflète des 
performances très variables des industries nationales dans la valorisation de la R&D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – Les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises sont quatre fois 
plus importants aux Etats-Unis qu’en Europe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le ratio « valeur de la production de biens 
manufacturés TIC/ DIRD STIC » affiche une 
grande variabilité : il est compris entre 6,5 (Canada) 
et 31 (Italie). Cette valeur haute fait de l’Italie un pays 
« manufacturier» dont l’output en biens TIC est 
relativement déconnecté d’un faible effort de R&D. A 
contrario, le ratio faible constaté pour le Canada, les 
USA et la Suède reflète une activité de R&D 
supérieure au poids relatif de la production TIC intra-
muros de ces pays. La Corée affiche une valeur élevée 
(19,5) malgré un volume important de R&D STIC : 
c’est le pays qui « transforme » le mieux cet 
investissement en R&D en biens commercialisables. 
L’Allemagne affiche aussi une très  bonne 
performance. La France, le Japon, la Finlande, les 
Pays Bas affichent des valeurs proches de la moyenne 
pondérée (10,3). Le ratio (18,5) constaté pour 
l’Europe des 15 est peu significatif puisqu’il est la 
résultante de situations très contrastées.  

� L’importance des crédits publics 
en R&D STIC, bénéficiant aux 
entreprises et dont une large part 
relève des crédits défense est un 
facteur explicatif important du 
différentiel Etats Unis/Europe. Les 
crédits militaires ont toujours joué un 
rôle moteur dans les politiques de 
R&D aux États-Unis, 
particulièrement dans le domaine des 
STIC. Mais l’accentuation de ce 
phénomène est nettement marquée 
dans la période récente. 

 
Crédits publics de R&D STIC pour les entreprises  

(en Millions $ PPA) 
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 Evolution de la structure du budget public R&D STIC 
aux USA (val. en M $) 
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R&D STIC civile  
Recherche STIC  militaire 
Dévelpts. STIC militaires 

Valeurs monétaires en M $ PPA, données 2002

A : DIRD STIC B : Prod. TIC Ratio B/A Ratio A/B
Canada (1) 4 453            28 798         6,5 15,5%
Suède 3 138            21 503         6,9 14,6%
USA 67 302          484 976       7,2 13,9%
Pays Bas 2 104            18 950         9,0 11,1%
Finlande 2 299            21 245         9,2 10,8%
Japon 32 163          316 021       9,8 10,2%
France 7 881            92 890         11,8 8,5%
Royaume Uni 5 822            81 328         14,0 7,2%
Espagne 1 725            31 197         18,1 5,5%
EU15 29 565          545 960       18,5 5,4%
Allemagne 8 743            164 108       18,8 5,3%
Corée 9 520            185 607       19,5 5,1%
Italie 2 248            69 790         31,0 3,2%
(1) Canada : Donnée 2001 pour la valeur de production TIC
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10 – Crédits publics  de R&D STIC : de meilleures performances européennes … 
mais qui ne modifient pas les constats de base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 – L’effet levier des crédits publics de R&D STIC  sur les financements privés est 
en Europe comparativement insuffisant, sauf en Finlande et Suède 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
12 – Une R&D STIC civile deux fois plus importante en Europe qu’aux USA, mais 
des crédits militaires de R&D STIC 10 fois plus importants aux USA qu’en Europe 

          

 

 

 

 

 

 
 

� Le différentiel des crédits publics alloués à la 
R&D STIC est moindre que ce que l'on constate au 
niveau des investissements privés. Toutefois si l’on 
considère les crédits publics comme un levier 
stimulant l’investissement  privé, il faut constater qu’à 
1 $ de crédit public correspond 11,3 $ d’investis-
sement privé au Japon, 5,5 $ aux États-Unis et en 
Europe, 5,7$ en France. Toutefois ces dernières 
valeurs proches reflètent des situations contrastées. La 
performance du Japon s’explique par l’importance de 
sa R&D privée rapportée aux crédits publics de R&D 
STIC, du même ordre de grandeur que dans l’Europe 
des 15. Les USA affichent une valeur faible en raison 
du volume très important de crédits publics de R&D 
STIC. A contrario la même valeur (5,5) constatée en 
Europe s’explique non tant par le volume des crédits 
publics que par la faiblesse relative de la R&D privée. 
 

 
Evolution des crédits publics de R&D STIC, budgets  civils 

(millions $ PPA) 
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� L’évolution des crédits publics affectés 
à la R&D STIC modifie la hiérarchie 
constatée au niveau des investissements 
globaux de R&D STIC. En raison de la 
faiblesse des crédits publics de recherche 
affectés à des technologies à finalité 
industrielle (hors spatial), le Japon passe 
ici nettement au 3ème rang. Mais l’Europe 
est largement supplantée, avec un écart sur 
les  États-Unis qui s’accroît de 41% entre 
1999 et 2005 alors même que les deux 
économies ont des tailles comparables. 
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Evolut. des crédits publics de R&D STIC sur budget militaire 
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13 – Des typologies de R&D STIC très différentes au sein des douze pays étudiés 
 
 

� Les leaders absolus : il s'agit bien sûr du Japon et des Etats-Unis. Ces derniers affichent une part 
relative dans l'investissement mondial de R&D STIC de 45 % environ, en diminution de près de 5 
points sur la période ; en raison des pratiques de délocalisation de la R&D STIC par les entreprises 
américaines. Le Japon voit au contraire sa part relative rester quasi stable. 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

���� Un peloton hétérogène : il s’agit de tous les pays dont la part relative est inférieure à 10%. Leur profil n’est 
cependant pas homogène. Les grandes économies d’Europe continentale (France, Allemagne) voient leur part 
relative dans l’ensemble de la R&D STIC s’éroder, même si leurs volumes de R&D STIC progressent désormais 
au même rythme que la moyenne constatée sur 12 pays (22% en 7 ans), ce qui n’était pas le cas sur la période 
précédente. C’est aussi le cas des Pays-Bas. D’autres pays - le Royaume Uni avec une progression de 42% en 7 
ans, la Corée (+ 98%), l’Espagne (+65%), la Finlande (+47%) font entre 20 et 62 points de mieux que la 
moyenne des 12 pays. L’Italie semble s’exclure de cet effort, ses investissements en R&D STIC régressant en 
termes réels : la part relative de la 4ème économie européenne dans les volumes de R&D STIC est désormais du 
même ordre de grandeur que celle de l’Espagne ou des Pays-Bas et inférieure à celle de la Finlande. 

 

14 – Des politiques publiques de R&D STIC contrastées  
 
 

       
 
    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Les crédits publics alloués à la R&D STIC 
progressent en moyenne de 58% sur la période 
1999-2005 pour les douze pays étudiés, mais de 
27 % seulement au sein de l’Europe des 15. 
 

 Certains de ces pays (dont la France, les États-
Unis, le Royaume-Uni et l’Europe dans son 
ensemble) affichent un léger hiatus entre la 
progression de la R&D sur fonds publics (plus 
forte) et celle de l’investissement privé, comme 
l’illustre l’indicateur ci-contre. 
 

� Les pays à valeur moyenne : en dehors des 
«volontaristes » (cf. ci-dessous), on note que 
seuls la France, le Canada, la Finlande et le 
Japon se rapprochent de la moyenne des 12 
pays (+ 58 %) avec un écart de moins de 20 
points.  
� Les retardataires : les autres pays, 
Allemagne (+ 6%), Pays-Bas (+9%), Italie 
(+23%) décrochent par rapport à cette 
évolution moyenne des budgets publics de 
R&D STIC.   

Différence pour chaque pays entre part relative mondiale 
au niveau de l’investissement public en R&D STIC et 
part relative au niveau de l’investissement privé. Un 
indicateur positif signifie une non adéquation (par excès) 
entre volume de R&D STIC publique et privée. 

↓↓↓↓  
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Allemagne -0,5%
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Canada -1,6%
Royaume-Uni 1,4%
Italie 1,6%
Finlande -0,6%
Suède -0,6%
Pays Bas 0,3%
Espagne 2,4%

Europe des 15 9,0%
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15 - Des politiques publiques européenne en R&D STIC bénéficiant moins aux 
entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume des crédits publics R&D STIC pour les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution en valeur indiciaire des crédits publics R&D STIC pour les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Les volontaristes : il s’agit des pays affichant, s’agissant de la progression des crédits publics alloués 
à la R&D STIC, une évolution supérieure à la moyenne des douze pays. On trouve dans ce groupe 
restreint la Corée (+111%), la Suède (+144%), les États-Unis (+68%) et le Royaume Uni (+83%). Ce 
dernier pays appartenait encore lors de la précédente étude au groupe de « retardataires » signant là une 
remarquable relance des politiques publiques de R&D STIC dans ce pays. 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 100                      108                      117                      131                      132                      133                      134                      

France 100                      114                      106                      140                      95                        113                      111                      

Allemagne 100                      91                        102                      93                        87                        92                        93                        

Royaume-Uni 100                      94                        102                      81                        83                        93                        109                      

Corée 100                      119                      147                      164                      181                      195                      211                      

Italie 100                      117                      141                      116                      114                      113                      112                      

Canada 100                      133                      100                      97                        97                        100                      109                      

Pays Bas 100                      122                      130                      102                      92                        123                      125                      

Espagne 100                      113                      148                      148                      162                      169                      186                      

Finlande 100                      118                      119                      111                      113                      121                      129                      

� Le plus ou moins grand dynamisme des politiques publiques dans les financements de la R&D 
STIC se traduit aussi par le soutien des Etats à la R&D des entreprises. Les  valeurs absolues 
classent les États-Unis en tête de peloton, de très loin, devant la Corée, la France et l’Allemagne. 
Mais les évolutions en valeur indiciaire divergent radicalement entre États-Unis, Corée, Finlande, 
Espagne et Royaume-Uni dont les crédits de R&D STIC bénéficiant aux entreprises progressent 
fortement ; et tous les autres pays – dont la France – qui voient leur soutien à la R&D privée rester 
stable ou décliner. Alors même que, dans certains cas, France et Canada par exemple, les crédits 
publics dans leur ensemble traduisaient une politique volontariste – celle-ci a essentiellement 
bénéficié aux organismes publics de recherche. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Etats-Unis 6266 6767 7343 8198 8295 8329 8379 
France 548 623 582 765 523 618 611 
Allemagne 535 487 544 497 467 492 499 
Royaume-Uni 432 404 442 349 359 401 471 
Corée 425 508 625 697 767 829 895 
Italie 215 252 303 249 244 244 240 
Canada 110 146 111 107 107 110 120 
Pays Bas 78 95 101 80 72 96 97 
Espagne 74 83 109 109 120 125 138 
Finlande 63 74 75 70 71 76 82 
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16 –  Des tendances nouvelles par rapport à la précédente étude 
 

La consolidation des chiffres 2002 et 2003 et la prolongation des séries par des estimations pour 2004 
et 2005 plus fiables permettent de formuler les constats suivants : 
 
���� Des pays tels que la Corée, la Finlande, la Suède poursuivent avec constance des politiques très 
volontaristes, tant au niveau des financements publics que des financements privés, de spécialisation 
de leur R&D dans le domaine des STIC. Porté par cet élan décennal, la Corée du Sud devient sur la 
période étudiée le troisième pays contributeur à la R&D STIC globale derrière les Etats-Unis et le 
Japon. On notera toutefois qu’en Corée la dépense de R&D STIC des entreprises, très dynamique, 
progresse cependant moins que la dépenses de R&D des entreprises tous secteurs confondus. La R&D 
STIC n’est plus le moteur unique de la croissance des volumes de R&D dans ce pays. 
 
���� Les grandes économies développées (France, Allemagne, Royaume Uni, Japon), ayant une 
tradition ancienne de R&D STIC, qui semblaient décrocher nettement de la moyenne enregistrée sur 
les 12 pays s’agissant de l’évolution des volumes de R&D STIC, semblent sur la période étudiée 
entamer un sursaut en recollant à l’évolution moyenne. Mais cette évolution positive est d’abord le 
fait des crédits publics, la faible intensité de la R&D STIC privée étant une donnée persistante. Le 
Royaume Uni passe, en grande partie grâce à une politique publique ad hoc, du groupe des 
« retardataires » au groupe des « volontaristes ». 
 
���� Le fait marquant de la période étudiée est cependant la très nette inversion de tendance au niveau 
des financement en R&D  STIC des entreprises américaines exécutée intra muros : ces financements 
se situent depuis 3 ans sur un trend négatif de – 2%/an. A contrario la dépense publique américaine 
de R&D STIC, où les crédits sur budgets défense sont prépondérants (85%), continue à progresser 
fortement. 
 
���� Ce découplage nouveau des rythmes d’évolution des financements publics d’une part, des 
financements privés d’autre part a pour conséquence une évolution sensible de la structure des 
financements de la DIRD STIC totale aux Etats-Unis dans laquelle la part des crédits publics 
augmente de 12,9% à 19,1%. Les Etats-Unis sont le seul pays étudié à connaître une telle évolution. 
On constate aussi aux Etats-Unis un brusque tassement de l’indicateur d’intensité de R&D STIC intra 
muros (mesurée par rapport au PIB) qui passe de 0,69% à 0,60% sur la période, phénomène que l’on 
ne constate pas au niveau de l’intensité de R&D tous secteurs confondus. La R&D STIC n’est plus 
aujourd’hui aux Etats-Unis le moteur principal de la dépense de R&D tous secteurs confondus. 

 
 



  R&D en STIC dans les grands pays industriels   

 XI

���� Fait nouveau, on relève une nette érosion des positions des pays développés s’agissant de leur part 
relative dans le financement de la R&D STIC sur fonds privés. Ce constat est particulièrement vrai 
pour les Etats-Unis qui perdent 6 points en part relative pour ce paramètre entre 1999 et 2005. La 
dégradation de la part relative de l’Europe et des Etats-Unis serait sans doute encore plus marquée si 
l’univers de référence, incluant des pays comme l’Inde et la Chine, était plus étroitement ajusté aux 
contours réels de l’économie globale. Il semble en effet que les entreprises américaines du secteur 
des TIC aient entrepris un fort mouvement de délocalisation vers ces pays émergents d’une partie 
de leur R&D STIC, expliquant l’érosion rapide de la R&D STIC financée par les entreprises et 
exécutée intra-muros, qui est la seule mesurable par nos indicateurs. 
 
���� Dans le même temps les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises américaines 
progressent de 34%. On peut se demander si les chiffres ne captent pas ici une évolution duale des 
budgets de R&D STIC des entreprises américaines : d’une part une R&D « courante », non 
stratégique, qui peut être aisément externalisée et/ou délocalisée ; et d’autre part une R&D 
stratégique et de long terme (architectures massivement parallèles, traitement du signal, 
bioinformatique, optronique…) largement financée sur marchés publics. 
 
���� Le Canada est le seul pays à connaître une forte contraction (-12%) depuis 2002 des 
volumes de financements privés bénéficiant à la R&D STIC. Le facteur explicatif tient à une 
spécificité de ce pays, qui grâce à un régime sans équivalent de défiscalisation des 
investissements en recherche, est devenu une importante « plate-forme » de R&D pour les 
sociétés américaines du secteur des STIC. Le Canada est donc frappé de plein fouet, et pour le 
seul secteur des STIC, par une nouvelle vague de délocalisations, impulsée par les firmes 
américaines, vers des pays émergents (Inde, Chine) permettant de réduire les coûts de R&D. 
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Notes to the following figures and comments: 
 

- all monetary values are expressed in $ PPP (dollar at purchase power parity), a 
conventional unit which allows to compare monetary aggregates between various 
countries, without distortions induced by the differences in purchase power. Tables of 
conversion between the local currency and the $ PPP are established by the OECD 
Statistics Directorate on a yearly basis. 

 
- When referring to European Union, we intend the European Union of 15 

member states, not the European Union of 25 member states which exists since 2005, 
with the full inclusion within the EU of 10 new member states.  
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1 – In absolute value, ICT R&D investment in the United States is twice that of 
Europe and Japan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Europe is three times less “ICT R&D intensive” than Japan and the USA in 
terms of R&D expenditure per inhabitant ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total ICT R&D investment (in $ PPP) 

63  
67  69  67  68  70  71  

27  29  31  32  33  34  34  32  30  
27  30  
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32  

29  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
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� In absolute value, the total 
investment in ICT R&D in the 
United States ($63 bn in 1999, 
$71 bn in 2005) is consistently 
twice that the one in Europe (15 
members) ($29 bn in 1999, $32 bn 
in 2005) 

Between 1999 and 2005, the gap 
between the United States and 
Europe increased by over 13%.  

� Japan and the United States 
spend between $230 and $270 per 
inhabitant in ICT R&D, as against 
about $72 in the European Union 
(2003 data). Moreover, while this 
expenditure per head rose in the 
United States and in Japan between 
1999 and 2003, in Europe the 2005 
value for this parameter is inferior to 
the 1999 value ($92).  

� One can note a very high level of 
variability for the ICT R&D 
expenditure per inhabitant among the 
12 countries : Finland (483 PPP$) 
spends 12.7 more than Italy (38 
PPP$). Europe appears clearly as a 
very heterogeneous area in terms of 
ICT R&D intensity levels. 

The larger economies in Europe 
(Germany, United Kingdom, France)          
show average values for this 
parameter (around 100 PPP $), 
performing better than Europe as a 
whole, but the expenditure on ICT 
R&D per inhabitant is still two times 
smaller in these European countries 
than in Japan or in the United States. 

 
ICT R&D expenditure / inhabitant (in PPP $ )   
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ICT R&D expenditure per inhabitant  

(PPP $, 2003 data) 
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…And two to three times less “ICT R&D intensive” than the USA or Japan in terms 
of R&D expenditure as a percentage of GDP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – The gap between Europe and the USA is greater for ICT R&D investments than 
for R&D as a whole 
 

 
 
4 – The gap in ICT R&D expenditure is widening between Europe and the two other 
global economies  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� There is a greater gap between the United States, Europe and Japan at the level of the ICT R&D 
differential than the gap existing is for R&D as a whole. The intensity differential (measured in 
expenditure per inhabitant) is 1 to 2 in favour of the United States for overall R&D. It is 1 to 3.3 for ICT 
R&D. The same can be observed when Europe is compared with Japan. 
 

 

� The differential between 
American and European 
investments in ICT R&D is 
gradually widening, since in 
absolute figures it has grown from 
–34 to –39 billion dollars. The 
difference between Japan and 
Europe was positive in favour of 
Europe in 1999 ($1.9 bn), it has 
become negative since 2002 and 
the estimated value is $-2.4 bn in 
2005. 

 

 

� The same remarks apply if ICT 
R&D intensity is expressed  as a 
fraction of GDP. the ICT R&D 
investment  ratio differs greatly from 
one country to another, particularly 
within Europe:  whereas the average 
European ratio is low  (0,27%), 
Finland (1,69%) or Sweden (1,09%) 
ranks among the 3 countries which 
have a ratio higher than 1%, above 
the value noted  in countries like 
Japan or the USA. Europe still 
appears as a very heterogeneous 
area, as far as the “ICT R&D 
intensity” is concerned.  
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5 – ICT is the only sector in which such a huge difference in the volumes of R&D 
investments can be observed between Europe and the USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – Insufficient investment in ICT R&D by European companies as a whole is the 
main factor behind these differences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 – Japan and the emergent countries are the main beneficiaries of the erosion of 
the European and American shares of global investment in ICT R&D  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� In no other industrial sector 
such a huge negative difference 
can be observed, despite the 
fact that ICT are “empowering 
technologies” which have a 
direct impact on performance in 
all sectors of activity. 
 

Moreover it should be noted this 
hierarchy in the balance of R&D 
investments is a fairly accurate 
reflection of the external trade 
balance between Europe and the 
USA. 

 

� The structure of investment in 
ICT R&D in the United States 
closely resembles that of Europe, 
with private sector spending 
amounting to 82% as against 18% 
for governement spending. In Japan 
State subsidies is even lower. 
However, despite the similar 
structures, European businesses 
invest two times less in ICT R&D 
than those in the United States, and 
three times less than Japanese 
businesses. 

� The fall in the relative share of  
total investment in ICT R&D 
between 1999 and 2005 is 
significant (4,1 points loss) for the 
Unites States and Europe (-2.2 
points). Japan increases slightly its 
relative share (by 0,8 pts.). But the 
emergent countries, like Korea, 
(but probably also India and 
China) are the main benficiaries of 
this trend. The decrease in the 
USA relative share of ICT R&D 
undoubtedly reflects an emerging 
phenomenon of ICT R&D 
delocalization. 
 

 
Changes in the relative shares of the large 

economies in ICT R&D 
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 8 - The ratio between the value of the ICT sector production and the volume of ICT 
R&D expenditures reflects very different performances of national industries 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� The ratio between the value of the ICT sector production and the ICT R&D expenditures for each 
country shows important variations from one country to another. The lowest value (6,5) is noticed for 
Canada, which reflects the important role of Canada as an ICT R&D platform for foreign firms. The 
USA with a ratio of 7,2  (2002) also shows a low value which can be explained by two factors : 1) the 
ICT Sector production value reflects only in part the industrial impact of the ICT R&D which is also 
an input of the very important US defence industry, which is not taken in account here ; 2) the US ICT 
sector firms might delocalize their industrial production in low labour cost countries, but in the same 
time maintain there R&D activities in the USA. At the upper end of the ratio range, Italy (ratio : 31) 
exemplify a situation in which ICT manufacturing activities are largely disconnected from a specific 
ICT R&D effort.  Japan (9,8), France (11,8) and Finland (9,2)  have ratios which are close to the 
average value (10,3). Korea, with a ratio of 19,5, and Germany (18,8) are probably the countries where 
a strong effort in ICT R&D is converted in the highest value of ICT goods production. The ratio for 
Europe is not really significant as it is the average value between countries showing very different 
performances on this criteria.    

 

 
9 – The public funds for ICT R&D accruing to American companies are four times 
larger in the United States than in Europe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� The amount of public funding 
for ICT R&D performed by 
American companies is nearly four 
times bigger than the one noticed 
in Europe. This is mainly due to 
the importance in the USA of 
Defence related R&D contracts, of 
which a large part goes to ICT 
R&D. The Defence R&D budget 
has always been a key contributor 
to the American R&D effort, 
especially in the ICT sector. But 
the growth of this source of 
fundings has been nearly flat in 
recent years. 
 

Public investment in corporate ICT R&D 
(in $m PPP) 

8 379  8 329  8 295  8 198  
7 343  

6 767  
6 266  

2 131  2 210  2 371  2 212  2 006  2 252  2 399  

1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 

United States 

Europe  

Figures in  M $ PPP, 2002 data

A : Total ICT R&D B : Value of  ICT 
investments production Ratio B/A Ratio A/B

Canada (1) 4 463                28 798         6,5 15,5%
Sweden 3 138                21 503         6,9 14,6%
USA 67 302              484 976       7,2 13,9%
Netherlands 2 104                18 950         9,0 11,1%
Finland 2 299                21 245         9,2 10,8%
Japan 32 163              316 021       9,8 10,2%
France 7 881                92 890         11,8 8,5%
UK 5 822                81 328         14,0 7,2%
Spain 1 725                31 197         18,1 5,5%
EU15 29 565              545 960       18,5 5,4%
Germany 8 743                164 108       18,8 5,3%
Korea 9 520                185 607       19,5 5,1%
Italy 2 248                69 790         31,0 3,2%
(Canada :  2001 data for the value of ICT production)
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� However, the fact that Japanese investment in ICT R&D is high without important public funding 
of private R&D, indicates that the American model is only one scenario among others for  the 
articulation between private and public R&D funding and that the massive public funding of private 
ICT R&D is a specificity of the USA reflecting the importance of Defence R&D in this country.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 – Public investment in ICT R&D: Europe performs better, but the basic scenario 
remains the same 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – The leverage effect of public ICT R&D funding on private funding is relatively 
insufficient in Europe, except in Finland and Sweden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� While public investment in R&D is supposed to 
stimulate private R&D investment, the ratio between 
the volume of public spending in ICT R&D and the 
volume of ICT R&D executed by companies shows 
important variations: there is   $11.3 of private 
investment in Japan for every $1 of public investment 
in ICT R&D, while in Europe and the USA, this value 
is around $5.5. But it should be underlined that very 
close values can reflect very different situations: in the 
USA this low value is the mere arithmetical 
consequence of the fact that the volumes of 
Government fundings for ICT R&D are very 
important. On the contrary, in Europe, (where public 
funding in ICT R&D is comparable to the one noted 
in Japan), the same value reflects a comparatively 
low volume of private investments. 

� If we compare the amount of  
public spending in ICT R&D, the 
hierarchy between the three main 
economic areas is rather different than 
the one noted for ICT R&D as a whole. 
Because public investments in 
industrial technologies R&D (with the 
exception of aerospace R&D) is low, 
Japan falls to the third rank. However, 
if Europe performs better on this 
criteria, there is still a 41% difference 
in ICT R&D public spending between  
Europe and the United States.  
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12 – The public ICT R&D funding on civil budgets is twice larger in Europe than in 
the United States, but the ICT R&D financed on defense budgets is 10 times larger 
in the USA than in Europe. 

          

 

 

 

 

 

 
13 – ICT R&D types which differ greatly from one country to another  
 
� Outright leaders: these are, of course, Japan and the United States. The United States accounts for 
a 45% relative share of world investment in ICT R&D in 2005, a decrease of 5 points over the period: 
the cause is probably the delocalization by American companies of part of their ICT R&D activities. 
On the contrary, Japan’s relative share remains stable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� The rest of the pack is formed by all other countries, which relative share of is under 10%. 
However, the profile of this group is not homogeneous. The large continental European economies 
(France and Germany) relative shares are steady on the 1999-2005 period. Other countries, such as the 
United Kingdom with an increase of 42% over 7 years, South Korea (+98%), Spain (+65 %), Finland 
(+47%) scored between 20 and 62 points more than the average increase for the 12 countries. Italy is 
an exception: its ICT R&D investment decreases in real value. The relative share in the ICT R&D 
investment of the 4th European economy is now almost at the same level that the share of Spain or the 
Netherlands and below the share of Finland. 
 

 

 
Evolution of public ICT R&D investment in State civil budgets  

 (in $bn PPP) 
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14 – Contrasted public policies for ICT R&D in the twelve countries  
 
       
 
    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Changes in public investment in ICT R&D   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Some countries have a very voluntaristic public policy for ICT R&D support: these 
are the countries with growth above the average increase in public investment in ICT 
R&D. In this group of front runners are Korea with a 111% increase of governement 
funding, Sweden (+144%), the United States (+68%) and the United Kingdom (+83%). 

 

� In the previous study, UK belonged to the lagging group: in the recent years a very 
volontaristic British public policy regarding ICT R&D has produced remarkable results. 

� The public funds allocated to ICT 
R&D increased by an average 58% 
between 1999 and 2005 in the twelve 
countries studied, but by only 27% in the  
European Union. In some countries 
(including France, the United States, the 
United Kingdom and Europe as a whole) 
there was a distinct discrepancy between 
the relative good health of State-funded 
R&D and the paucity of private 
investment, as shown right. 
 

� Countries with average value: only 
France, Canada, Finland and Japan were 
near the 12-country average increase 
(+58 %) in ICT R&D public funding. 
 

� All the other countries were lagging 
behind: Germany (+6%), the 
Netherlands (+ 9%), Italy (+23%) 
recorded figures distinctly below the 
average growth in State ICT R&D 
budgets. 
 

The figures in the table below measure for each 
country the difference between the relative share 
of this country in the total public expenditure in 
ICT R&D and its relative share at the level of 
business-sector investments. A positive indicator 
means that there is an imbalance between public and 
private ICT R&D volumes. 
    United States 3,3% 
Japan -6,3% 
South Korea -2,3% 
Germany -0,5% 
France 3,1% 
Canada -1,6% 
United Kingdom 1,4% 
Italy 1,6% 
Finland -0,6% 
Sweden -0,6% 
The Netherlands 0,3% 
Spain 2,4% 

European Union 9,0% 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
United States 100                   103                   107                   123                   144                   161                   168                   
Japan 100                   108                   119                   125                   133                   136                   138                   
Germany 100                   102                   103                   105                   109            106                   106                   
France 100                   102                   115                   123                   133                   136                   142                   
United Kingdom 100                   133                   177                   171                   163                   173                   183                   
Italy 100                   103                   122                   124                   124                   124                   123                   
Canada 100                   100                   114                   117                   132           136                   137                   
South Korea 100                   119                   147                   164                   181                   195                   211                   
The Netherlands 100                   103                   116                   114                   116                   109                   109                   

Spain 100                   107                   138                   152                   158                   163                   168                   
Finland 100                   103                   106                112                   114                   123                   131                   
Sweden 100                   137                   151                   170                   209                   232                   244                   

Total 100                  105                  114                  126                  141                  152                  158                  

European Union ( 15) 100                   106                   112                   122                   122                   125                   127                   
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15 – The volume of public funding of ICT R&D benefiting to firms is lower in 
Europe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume of government ICT R&D funding performed by the business sector  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Changes in government ICT R&D funding performed by the business sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� The governements policies for ICT R&D funding can also be analyzed taking in account the 
amount of these fundings which support private ICT R&D activities. The United States are the 
front runner both in terms of absolute value (way ahead of all other countries taken together) and 
in terms of progression of this parameter. But Korea, Finland, Spain and the United Kingdom also 
show important increases on the 1999-2005 period in ICT R&D funding performed in the private 
sector. All the other countries, including France, where the business sector investments in ICT 
R&D have stagnated or fallen, a significant increase in public funding for ICT R&D has not 
counterbalanced this loss as public funding has benefited mostly to State research institutions. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
United States 6266 6767 7343 8198 8295 8329 8379 
France 548 623 582 765 523 618 611 
Germany 535 487 544 497 467 492 499 
United Kingdom 432 404 442 349 359 401 471 
South Korea 425 508 625 697 767 829 895 
Italy 215 252 303 249 244 244 240 
Canada 110 146 111 107 107 110 120 
The Netherlands 78 95 101 80 72 96 97 
Spain 74 83 109 109 120 125 138 
Finland 63 74 75 70 71 76 82 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
United States 100                     108                        117                        131                        132                        133                        134                        
France 100                        114                     106                        140                        95                          113                        111                        
Germany 100                        91                          102                  93                          87                          92                          93                          
United Kingdom 100                        94                          102                        81                          83                          93                          109                        
South Korea 100                        119                        147                        164                        181                        195                        211                        
Italy 100                        117                        141                        116                        114                        113                        112                        
Canada 100                        133                        100                        97                          97                          100                        109                        
The Netherlands 100                        122                        130                        102                        92                          123                        125                 
Spain 100                        113                        148                        148                        162                        169                        186                        
Finland 100         118                        119                        111                        113                        121                        129                        
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16 – Important new trends can be identified through comparison with the previous 
study  
 
Important new trends can be evidentiated if we compare the 2005 results with the results reported in 
the previous study (2003). 
 
���� Countries such as Korea, Finland and Sweden continue volontaristic policies aiming to specialize 
their R&D in the ICT-related fields. In these countries, both the public and the business sector increase 
their investments in ICT R&D. Over the period, South Korea has become the third country if 
measured by its contribution to the global ICT R&D effort, just behind the United States and Japan. 
However in Korea, the business sector expenditure on ICT R&D increases less than the private R&D 
effort in other sectors, which indicates that Korea has begun to diversify its R&D investments.   
 
���� The large developed economies (France, Germany, the United Kingdom, Japan), which 
have an old tradition of ICT R&D but seemed to lag behind the other countries in terms of 
ICT R&D volumes in the previous study, seem to react by sticking more closely to the 
average evolution in recent years.  But this reactivity is noted only at the level of government 
fundings for ICT R&D, not for the business sector fundings. In the previous study, the United 
Kingdom belonged to the lagging group, but it now clearly belongs to the volontaristic group, 
showing the positive results of a volontaristic public policy focused on ICT R&D. 
 
���� In the United States, we can notice a clear inversion of the previous continuous trend of 
growth of the business sector investment in ICT R&D. Since 2003, these investments have 
followed a negative trend of - 2%/year, which probably measure a trend of R&D activities 
delocalization towards countries like India, China or Brazil.  On the contrary, the government 
fundings for ICT R&D performed by American companies (a large percentage, 85% of which 
is related to defence contracts) continue to increase firmly.  
 
���� This explains the structural changes in the composition of the volumes of ICT R&D 
performed by the business sector: the part of government funds in the total ICT R&D 
performed by companies increases from 12.9 to 19.1%. However, the ratio of intramuros ICT 
R&D volumes (funded both by the government or the private sector) to GDP decrease from 
0.69 to 0.60% over the period. This phenomenon is not noticed in the volumes of R&D 
investments in other sectors: the ICT R&D is no more the growth engine of R&D 
expenditures in the United States. 
 
���� The 2005 study reveals the erosion of  the relative shares of the developed countries in the 
total ICT R&D funded by the business sector. This phenomenon is particularly strong in the 
case of the United States (- 6 points loss of relative share between 1999 and 2005). The 
erosion of European and American relative share in the global ICT R&D investment would 
have been undoubtedly worse, if the coverage of the study had included countries like India 
and China. It seems indeed that the American companies in the ICT sector have undertaken a 
strong movement of delocalization of part of their ICT R&D activities in emerging countries, 
which explains the fast erosion of the volumes of ICT R&D funded by companies and 
performed intramuros (which is the only parameter measurable through existing OECD R&D 
statistics). 
 
� In the same time, the ICT R&D public fundings benefiting to American companies 
increase by 34%.  There seems to be a dual evolution of the ICT R&D investments of 
American companies:  on one hand a non strategic R&D, which can be easily externalized 
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and/or delocalized; and on the other end a strategic R&D (treatment of the signal, 
bioinformatics, optronics...) largely financed by public funds, which still has to be performed 
intra muros. 
 
���� Canada is the only country where the business sector funding for ICT R&D show a sharp 
recession (-12%). The reason is probably to be found in a specificity of this country, which 
has developed an incentive fiscal policy for R&D investments: Canada, until 2002, became an 
important R&D platform for American companies in the ICT sector.  But as American firms 
delocalize further some of their non strategic R&D activities towards emerging countries with 
lower labor costs, Canada is strongly impacted by this relocation, on a global scale, of R&D 
activities. 
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Remarques :  

 
- Ce rapport présente les résultats, arrêtés en avril 2006, d’une étude réalisée au dernier 
trimestre 2005, sur la base des séries statistiques relative à la R&D et publiées par l’OCDE en 
juillet 2005 (dernière données disponibles).  
 
- Les valeurs exprimées par une unité monétaire le sont en dollars PPA (à Parité de Pouvoir 
d’Achat). Il est en effet indispensable pour établir des comparaisons internationales de ne pas 
se référer à une unité en monnaie courante ($ ou €), mais de prendre en compte – au travers 
d’une approche en parité de pouvoir d’achat (PPA) – la force réelle d’une monnaie. 
Les tables de conversion entre les monnaies locales et les $ PPA sont établies annuellement 
par l’OCDE. 
 
- Quand l’étude évoque l’Union européenne, il s’agit de l’Union de 15 états membres telle 
qu’elle existait jusqu’en 2005 et non de l’Europe des 25, créée en  2005 par l’inclusion dans 
l’Union de 10 nouveaux états membres. 
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Le présent rapport – et le volume d'annexes qui l'accompagne – constitue l’actualisation de 

l'étude "Recherche et développement en sciences et technologies de l'information et de la 

communication (STIC) dans les grands pays industriels : analyse statistique des 

investissements, aspects réglementaires et fiscaux, indicateurs de compétitivité", lancée par le 

CSTI en décembre 2002 avec le soutien du Ministère délégué à la Recherche et à la 

Technologie. Réalisée à l’automne 2005, cette actualisation ne porte que sur le cœur de 

l’étude de 2003 : l’estimation statistique des investissements (publics et privés) de R&D en 

sciences et technologies de l’information (STIC) dans douze pays. 

 

L'objectif de cette consolidation du socle statistique est triple : 
 

1) disposer d'une estimation aussi large mais aussi fine et aussi à jour que possible des 

volumes et des tendances de l'investissement, tant public que privé, en R&D STIC dans les 

grands pays industrialisés ; 
 

2) consolider la méthodologie mise au point en 2003 pour estimer aussi finement que possible 

les investissements en R&D STIC. Rappelons que la constitution - à partir des séries publiées 

par les appareils statistiques nationaux ou internationaux - séries qui ne sont pas conçues pour 

alimenter ce type de réflexion - d'une base de données comparative à couverture géographique 

large (12 pays traités) sur l'investissement en R&D STIC pose des problèmes 

méthodologiques redoutables. Des données fiables ne peuvent résulter que d'un processus 

itératif dont l'étude précédente avait constitué un premier moment. Cette itération a visé à 

cerner progressivement les difficultés méthodologiques et à affiner les hypothèses permettant 

de réduire l'incertitude sur les estimations raisonnées sur lesquelles se fondent nos analyses. 

En aucun cas, en effet, les données chiffrées présentées dans ce rapport ne sauraient être 

confondues avec une mesure statistique directe (procédant par exemple par enquête sur 

échantillon). Même, et surtout là où elles prennent la forme de grandeurs concrètes (unités 

monétaires essentiellement), les données proposées dans ce rapport ne sont des mesures 

directes mais des indicateurs – même s’ils répondent bien sûr à toutes les exigences qui 

garantissent que ces indicateurs ont un sens en termes d’ « outil d’intelligibilité » et de 

support d’analyse.  

 

Ces données chiffrées sont en effet entièrement construites, faute d'autre approche possible, 

sur un "jeu d'hypothèses", à partir d'un socle statistique préexistant : celui du corpus de 
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données sur la R&D élaboré par l'OCDE et par ses pays membres dans un cadre 

méthodologique normalisé. L'objectif implicite de la présente étude a été de réduire 

l'incertitude affectant les données "indicateur" : il semble qu'au terme de cet effort, 

l'incertitude résiduelle soit de l'ordre de 15% sur les grandeurs affichées. Ayant toutefois 

un impact de même sens et de même amplitude relative pour tous les pays traités, cette 

incertitude n'affecte cependant ni les hiérarchies entre pays, ni les tendances observées sur une 

période de 7 ans (1999-2005). 

 

Une illustration simple de cette complexité méthodologique peut être donnée au travers de la 

question du périmètre de l'étude : qu'entend-on par "Sciences et technologies de l'information 

et de la communication" secteur dont on prétend mesurer l'investissement en R&D ? La seule 

définition internationale normalisée est celle arrêtée dans une série de travaux de l'OCDE et 

qui définit le secteur des STIC à partir de 5 codes d'activités empruntés à la classification 

internationale d'activité ISIC/CITI3 élaborée par l'ONU. Précisément, ces activités 

constitutives du secteur des STIC au sens de l'OCDE sont :  
 

- Division: 30 - Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de matériels 

de traitement de l'information, 

- Division: 32 - Fabrication d'équipements et appareils de radio, télévision et communication, 

- Division: 33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique et d'horlogerie, 

- Division: 72 - Activités informatiques et activités rattachées 

- Division: 64 - Postes et télécommunications, groupe 642 – Télécommunications. 

 

Les trois premiers items relèvent principalement des industries manufacturières, les deux 

derniers des services.  

 

Ces codes et leurs subdivisions sont loin de dessiner conceptuellement un périmètre qui 

épouserait fidèlement les contours du champ des STIC dans son ensemble tel qu’il se dessine 

aujourd’hui, et par voie de conséquence l’étendue de la R&D qui relève de ce champ. 

Certains secteurs de la R&D STIC, en particulier tout ce qui touche aux applications de 

contrôle numérique "embarquées", sont exclus du champ de la définition OCDE. De même, la 

R&D logicielle lorsqu'elle n'est pas exécutée par les SSII spécialisées, la R&D des éditeurs de 

progiciels (sauf dans le cas américain), les activités de R&D STIC des bureaux d'études 

indépendants ne sont pas comptabilisées dans notre approche en raison des limites inhérentes 
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à la définition OCDE. Quelles que soient les limites évidentes de cette définition, on se 

vouerait toutefois à l'échec en s'éloignant de ce périmètre : sans un enracinement constant 

dans un socle statistique comparatif éprouvé (celui des séries "R&D" de l’OCDE en 

l'occurrence) une étude de ce type n’a aucune chance d’aboutir tant les pièges 

méthodologiques des comparaisons statistiques internationales sont redoutables. 

 

Plus d'ailleurs que la question de la définition du domaine des STIC définissant le périmètre 

de l'étude, la véritable difficulté méthodologique de ce chantier intellectuel s'est révélée être la 

difficile "réconciliation" au sein d'un même cadre d'analyse des séries relatives à la DIRDE 

(dépense intérieure de R&D des entreprises) reconductibles à une nomenclature d'activités 

(aussi insatisfaisante soit-elle) et des séries relatives aux financements publics  qui ne sont 

aujourd'hui ventilés que dans le cadre d'objectifs socio-économiques larges (défense, 

environnement, énergie, etc.). En aucune façon, les séries statistiques nationales ou 

internationales disponibles aujourd'hui ne permettent de résoudre directement cette 

contradiction. 
 

L'un des paradoxes mis à jour par cette étude est que, alors que les statistiques visent  - c'est là 

l'étymologie même du mot – à nourrir une réflexion sur les politiques optimales à mener dans 

un secteur particulier (ici le soutien des STIC) l'analyse statistique des crédits publics de R&D 

dispose de cadres encore moins adaptés à une réflexion en terme d'efficacité économique que 

les statistiques relatives aux financements privés de R&D.  
 

On verra en plusieurs endroits de la note méthodologique détaillée qui a été incluse dans le 

présent rapport que l’amélioration des instruments de mesure statistique de la R&D et de 

l’innovation en général, et de la R&D STIC en particulier, amélioration souvent souhaitée par 

les organismes statistiques eux-mêmes, se heurte à des contraintes opérationnelles – mais 

aussi politiques - non négligeables qu’une démarche ponctuelle et isolée ne saurait surmonter. 

 

On notera enfin que dans notre étude, les valeurs exprimées par une unité monétaire le sont en 

dollars PPA (à Parité de Pouvoir d’Achat). Il est en effet indispensable pour établir des 

comparaisons internationales de ne pas se référer à une unité en monnaie courante ($ ou €), 

mais de prendre en compte – au travers d’une approche en parité de pouvoir d’achat (PPA) – 

la force réelle d’une monnaie. Il serait idéalement souhaitable de se référer à des données en 

monnaie constante (pour que les comparaisons ne soient pas affectées par un différentiel 
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d’inflation) ou retraitées pour neutraliser les effets de change. Cela n’a pas été fait ici en 

raison de la complexité de ces retraitements. La plupart des séries statistiques comparatives 

OCDE sont d’ailleurs libellées en $ PPA, cette mesure étant considérée comme suffisamment 

fiable pour établir des comparaisons solides. S’agissant d’une étude destinée à un public 

français et européen, le lecteur exigeant fera remarquer que des valeurs monétaires exprimées 

en euro PPA eussent été préférables. Il n’a pas été possible d’aller dans cette voie car, à notre 

connaissance, Eurostat ne publie pas, pour des séries statistiques longues (les nôtres couvrent 

la période 1999-2005) et dans un cadre géographique large (qui, par exemple, prendrait en 

compte des pays comme la Corée du Sud et le Canada traités dans notre étude), de tableaux de 

correspondance permettant de passer d’une donnée exprimée en monnaie courante quelle 

qu’elle soit, à une donnée en € PPA. Les tables de conversion en $ PPA établies par l’OCDE 

depuis de longues années et pour plus de 25 pays sont donc l’unique point d’appui possible 

s’agissant d’exprimer des données à parité de pouvoir d’achat. 

 

L’étude publiée en octobre 2003 comportait un volet sur les incitations fiscales à la R&D en 

général, et à la R&D STIC en particulier. L’actualisation de cette partie ne faisait pas partie 

du programme de la présente mise à jour. Pourtant le tableau général des incitations fiscales  

est en constante évolution : le cas français en est un exemple, avec la modification profonde 

en 2004 des règles du crédit d’impôt en faveur de la R&D des entreprises. Or il faut rappeler 

que le crédit d’impôt et ses variantes constituent dans certains cas une modalité importante de 

l’effort public en faveur de la R&D STIC : en 2003 nous avions estimé que cette aide 

publique indirecte qu’est la défiscalisation représentait plus d’un tiers des financements 

budgétaires directs dans la R&D STIC aux Etats-Unis, plus de 43% de ceux-ci au Canada. On 

gardera donc présent à l’esprit, en lisant cette étude, que la mesure des investissements directs 

dans la R&D STIC n’est qu’une mesure approchée de l’effort global d’une nation en faveur 

de cette R&D. On avait toutefois noté en 2003, et ce constat est toujours vrai en 2005, que 

l’incitation fiscale amplifie les différences de performances des différents pays développés en 

matière de soutien public à la R&D (documenté dans la présente étude) et ne les réduit jamais. 

La plupart des constats formulés ici sont donc valides, même en l’absence d’une actualisation 

de la partie « Cadre fiscal et réglementaire » de l’étude publiée en octobre 2003. 

 

L’étude 2003 comportait également un volet « indicateur brevets » visant à apprécier les 

retombées concrètes (innovations valorisables décrites dans un brevet) des efforts publics et 

privés de R&D STIC. Cette partie de la recherche conduite en 2003 avait mis en évidence les 
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difficultés méthodologiques de cette approche par les brevets, et n’a donc pas été actualisée 

dans la présente étude. On rappellera que l’OCDE poursuit un important effort sur la 

statistique brevets dans deux domaines : les TIC  (technologies de l’information et de la 

communication) et la biotechnologie. On se rapportera aux travaux les plus récents de 

l’OCDE si l’on s’intéresse à la statistique brevets. 

 

Deux facteurs importants mais de sens contraire affectent les données présentées dans cette 

étude : 

- la premier est purement méthodologique. L’appareil statistique de l’OCDE qui sert de 

point de départ à nos évaluations est en constante évolution. Alors que les statistiques 

publiées en 2003 ne permettaient d’apprécier que très grossièrement la R&D des 

activités de service (sauf pour les Etats-Unis et la France), les séries publiées en 2005 

permettent d’affiner l’analyse de ce compartiment. Il en résulte parfois, et pour 

certains pays (Japon, Royaume-Uni) une revalorisation de l’effort de R&D STIC ; 

- le second est lié à un facteur structurel. Depuis 2000 on assiste pour les entreprises 

globales et tout particulièrement les entreprises anglo-saxonnes, à une délocalisation 

des activités de R&D vers des pays (Inde, Chine) à plus faible coût de main d’œuvre 

intellectuelle. Cette tendance a été documentée dans le rapport « Tableau de bord de la 

science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE » publié ce mois d’octobre 2005 

et sous titré « La mondialisation entraîne une externalisation croissante des centres de 

recherche-développement ». Les entreprises du secteur des TIC sont à la pointe de 

cette démarche de délocalisation de leur R&D. Celle-ci a pour conséquence que la 

R&D STIC de ces entreprises est plus difficilement cernable au travers des séries de 

l’OCDE. En effet la DIRDE (Dépense intérieure de R&D des entreprises) sur laquelle 

nous nous appuyons (cf. note méthodologique) pour évaluer la R&D STIC financée 

par les entreprises est tout d’abord une donnée « en exécution » et comme son nom 

l’indique une mesure relative à l’effort de R&D dans le périmètre d’un pays donné.  Il 

s’ensuit une sous-estimation des financements de R&D des entreprises lorsqu’une part 

significative de leurs activités de recherche est réalisée à l’étranger. Certes, cette R&D 

financée par les entreprises et exécutée dans un pays tiers devrait se retrouver dans la 

statistique OCDE relative au pays d’exécution sous le vocale « DIRD exécutées par 

les entreprises et financées par l’étranger ». Mais d’une part il n’est pas possible en 

l’état actuel des statistiques d’analyser ce poste de façon à réaffecter dans la R&D 

financée par les entreprises d’un pays donné la part qui leur revient ; et d’autre part les 
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pays où ces R&D délocalisées sont exécutées (Inde, Chine, Singapour..) échappent 

encore au cadre d’élaboration des statistiques OCDE. Ce facteur de délocalisation de 

la R&D, qui a vocation à s’amplifier peut avoir potentiellement une influence non 

négligeable sur nos données ; il est certainement déterminant dans la tendance 

négative (sur un rythme de 2% l’an) observé dans la présente étude et affectant les 

volumes de R&D des entreprises américaines.  

 

Quoi qu'il en soit de ses limites, ce rapport pose des questions, déjà formulées en 2003, et qui 

mériteraient d'être approfondies. On n'en relèvera ici que quelques-unes :  

- Quelles sont les conséquences à terme – conséquences économiques, géopolitiques et 

sociétales - de la prépondérance écrasante et croissante des Etats-Unis dans la R&D STIC ?  

- L'Europe aujourd'hui distancée, alors que son potentiel humain la désigne comme une 

"grande puissance" virtuelle en matière de R&D STIC, peut-elle à l'échelon d'une économie 

continentale, intégrer ses efforts dispersés de R&D dans un projet industriel porteur, comme 

ont réussi à le faire des pays aussi différents que la Finlande et la Corée ?  

- L'équilibre non-optimal constaté en Europe – et en France tout particulièrement - entre 

financements publics et financements privés est-il susceptible d'être amélioré et si oui au 

travers de quels leviers ? 

- Quelles politiques faisant un usage économe de la ressource budgétaire et misant sur une 

panoplie de soutiens directs et indirects, sont susceptibles en France et en Europe d'amorcer 

une spirale vertueuse où l'effort présent de R&D dans le domaine des STIC serait le garant 

des parts de marché et de l'autonomie géopolitique de demain ?  

 

Cette étude ne prétend pas répondre à ces questions, mais simplement les poser. Et les poser 

sur la base de diagnostics portant sur des données qui rendent raisonnablement compte des 

ordres de grandeur et des tendances, dans un cadre comparatif international. Notre objectif 

serait atteint si cette étude stimulait le large débat qu'appellent ses conclusions, au delà des 

querelles de chiffres, mais en faisant des chiffres un apport essentiel à ce débat. 
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1. Synthèse des données au niveau des grandes zones économiques 

de la "triade" : Etats-Unis, Japon, Europe des 15 
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1.1. Une forte différence d'intensité de la R&D STIC entre Europe, 
Japon et Etats-Unis 
 

Un constat important formulé lors de la précédente étude demeure plus que jamais 

d’actualité : quel que soit le paramètre utilisé pour mesurer l'intensité de la recherche-

développement STIC, le différentiel entre l'Europe des 15 et les deux autres grandes zones 

économiques de la triade (Japon, Etats-Unis) est nettement marqué et oppose d'un côté 

l'Europe, où cette intensité est relativement faible, et d'autre part le Japon et les Etats-Unis, où 

les niveaux d'intensité de la R&D STIC sont comparables. En valeur absolue, (cf. ci-dessous 

tableau 1.1 et graphique 1.1) le montant de l'investissement total en R&D STIC réalisé sur 

le territoire américain (70,6 milliards $ PPA en 2005) représente 2,2 fois celui constaté 

dans l'Europe des 15 (31,9 milliards de $ PPA en 2005). De plus, alors que l’Europe 

devançait légèrement le Japon sur la période 1997-2003, l’Europe se retrouve désormais 

derrière le Japon (avec un différentiel de l’ordre de 2,5 Md $ PPA) s’agissant du volume 

global de R&D STIC. Le différentiel entre Europe d’une part, et Etats-Unis et Japon d’autre 

part, est également très net si l'on prend en compte deux paramètres d'intensité relative de la 

R&D STIC. 
 

Ainsi, la comparaison du ratio "Dépense totale R&D STIC/PIB" (cf. infra graphique 1.2) fait 

apparaître un déficit d'intensité très marqué au détriment de l'Europe des 15 : en 2005 ce ratio 

s'établit à 0,60% pour les Etats-Unis et à 0,93% pour le Japon, alors qu'il n'est que de 0,31% 

pour l'Europe des 15. Rapporté au PIB, l'effort de R&D STIC aux Etats-Unis et au Japon 

est donc plus du double de celui consenti en Europe. Ce différentiel a, de plus, tendance à se 

creuser, puisqu'en 1997 ces mêmes valeurs étaient respectivement de 0,70% pour le Japon, 

0,62% pour les Etats-Unis, et 0,30% pour l'Europe des 15. 
 

 Ce différentiel d'intensité au détriment de l'Europe des 15 est également très marqué si l'on 

s'intéresse à l'indicateur "Dépense R&D STIC totale/habitant, en $ PPA" (cf. infra, graphique 

1.3) : les Etats-Unis avec 239 $ PPA par habitant et le Japon avec 264 $ PPA par habitant 

investissent presque 3 fois plus que l'Europe des 15 (72 $ PPA/habitant (chiffres 2003).  

 

Tableau 1.1 – Total des investissements en R&D STIC (M $ PPA) 
 
 

 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 62 718     67 280     69 432     67 302     67 954     69 633     70 613     
Japon 26 981     29 208     30 837     32 163     33 492     33 566     34 358     
Europe 28 901     32 069     34 734     29 565     27 314     30 214     31 973     
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Graphique 1.1 - Investissement total R&D STIC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 1.2 – Ratio dépense totale R&D STIC / PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.2. Une différence plus marquée s'agissant de la R&D STIC que de 
la Dépense Intérieure de R&D (DIRD) dans son ensemble 
 

Certes, une partie de ce différentiel d'intensité de l'investissement dans la R&D STIC reflète 

le fossé souvent relevé au niveau de l'effort global de R&D entre Etats-Unis, Japon et Europe 

des 15. Il faut cependant souligner que le fossé entre ces trois zones est beaucoup plus 
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marqué s'agissant du différentiel constaté pour la R&D STIC qu'il ne l'est pour la R&D 

dans son ensemble (cf. infra tableaux 1.2 et 1.2bis).  
 

 

Graphique 1.3 - Dépense R&D STIC totale / habitant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l'on prend en compte l'indicateur "Dépense intérieure de R&D par habitant", les Etats-Unis 

dépensaient en 2003 2 fois les sommes investies par habitant en R&D, tous domaines 

confondus, dans l'Europe des 15. S'agissant de la R&D STIC, les Etats-Unis dépensaient, 

toujours en 2003, 3,3 fois les sommes investies par habitant en R&D STIC dans l'Europe des 

15. En d'autres termes, alors que le différentiel d'intensité (mesuré en dépense par habitant) 

de la R&D est au niveau global de 1 à 2 en faveur des Etats-Unis, il est de plus de 1 à 3 

s'agissant spécifiquement de la R&D STIC. 

 

Le même constat, légèrement atténué, est vrai si l'on prend le Japon comme point de 

comparaison. Ce pays dépensait en 2003 1,76 fois les sommes investies par habitant en R&D, 

tous domaines confondus, dans l'Europe des 15. S'agissant de la R&D STIC, le Japon 

dépensait en 1997 par habitant 3,6 fois les sommes investies en R&D STIC dans l'Europe des 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau 1.2 : DIRD aux Etats-Unis et DIRD au Japon rapportées à la DIRD en Europe des 15
2001 2002 2003 2004 2005

Rapport Etats-Unis/Europe des 15 0,73         0,73         0,74         0,75         0,75         
Rapport Japon/Europe des 15 0,34         0,34         0,34         0,34         0,34         

 Tableau 1.2bis : DIRD STIC aux Etats-Unis et DIRD STIC au Japon rapportées à la DIRD 
STIC en Europe des 15

2001 2002 2003 2004 2005
Rapport Etats-Unis/Europe des 15 2,17         2,10         2,00         2,28         2,49         
Rapport Japon/Europe des 15 0,93         0,91         0,89         1,09         1,23         
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1.3. Une tendance à l'accroissement du "décrochage" européen par 
rapport aux seuls Etats-Unis 
 

Au-delà du simple constat relevant un très net différentiel d'intensité de l'effort de R&D dans 

le secteur des STIC entre les trois zones de la triade, il faut noter que ce différentiel continue 

de se creuser, toujours en défaveur de l'Europe sur la période 1999-2005, comme il le faisait 

déjà sur la période 1997-2003. Ce second constat est illustré par les graphiques 1.4, 1.5 et 1.6 

(cf. infra). Avec toutefois ce constat négatif supplémentaire que le décrochage avec le Japon 

qui n’était pas sensible dans l’étude précédente est cette fois très net. 
 

En valeur absolue, ce différentiel entre Etats-Unis et Europe des 15, s'agissant de la R&D 

STIC (graphique 1.4), passe sur la période 1999-2005 de 34 à 39 milliards de $ PPA en 

faveur des Etats-Unis et culmine en 2003 à 41 milliards. Dans la comparaison avec le 

Japon, le différentiel en valeur absolue qui était encore positif au bénéfice de l'Europe en 1999 

(de 1,9 Md $ PPA) devient négatif dès 2002 et s’affiche en estimation 2005 à - 2,4 Md $ PPA. 
 

L'analyse en valeur indiciaire rend bien compte de cette dégradation de la situation 

européenne par rapport à celle du Japon : alors qu'au niveau de l'investissement global en 

R&D (DIRD), tous domaines confondus, les trois zones de la triade enregistrent une évolution 

globalement similaire, passant de la valeur 100 en 1999 à la valeur 128 pour les Etats-Unis, 

125 pour le Japon et 120 pour l'Europe, s'agissant de la dépense de R&D STIC, si les Etats-

Unis et l’Europe progressent au même rythme (mais à partir de niveaux en valeur absolue très 

différents) passant de l’indice 100 à l’indice 111 (UE) ou 113 (USA), le Japon semble 

relancer son effort de R&D dans le domaine des STIC et passe de 100 à l'indice 127. 

Graphique 1.4 – Différentiel d'investissement R&D STIC 
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Graphique 1.5 – Evolution en valeur indiciaire de la DIRD tous secteurs 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 1.6  Evolution en valeur indiciaire de la DIRD STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera qu’au Japon cette valeur indiciaire de la progression de la R&D STIC est en phase 

avec l’indice de progression de la DIRD tous domaines confondus, alors que tant en Europe 

qu’aux Etats-Unis, la R&D STIC progresse désormais moins vite (de 10 points de valeur 

indiciaire sur la période étudiée) que l’investissement global en R&D. Ce « décrochage » 

entre la progression de la DIRD globale et la DIRD STIC est particulièrement sensible aux 

Etats-Unis où il semble que désormais la R&D en sciences de la vie joue le rôle de moteur de 

la croissance de la dépense de R&D nationale qu’a longtemps joué le secteur des STIC. 
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1.4. La structure des financements en part relative n'est pas la 
variable explicative 
 

Dans les trois ensembles économiques constitutifs de la "triade", les financements émanant 

directement des entreprises du secteur des STIC représentent toujours plus de 80% des 

investissements globaux accordés à la R&D STIC (80,5% pour 2003 aux Etats-Unis ; 83,5% 

dans l'Europe des 15 ; 91,3% au Japon). De par son importance dans les financements totaux, 

le financement privé de la R&D STIC est pour les trois zones, et sur toute la période 

1999/2005, le facteur qui influence, de façon décisive, le niveau en valeur absolue et la 

progression année par année de la dépense R&D STIC globale (cf. infra, point 1.6). On 

notera toutefois qu’amplifiant un constat déjà sensible sur la période 1997/2003, la part 

relative des financements privés en R&D STIC a tendance à s’amenuiser au profit de la part 

relative de la R&D STIC financée sur crédits publics.  

 

On notera que si au niveau de la DIRD dans son ensemble, les entreprises européennes 

contribuent moins que leurs homologues américaines à la DIRD globale (avec un différentiel 

de 7 à 8 points), les niveaux de contribution des entreprises à la DIRD STIC sont comparables 

aux Etats-Unis (83% en moyenne sur la période) et en Europe (85% en moyenne sur la 

période).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau 1.3 - Incidence des financements privés dans la DIRD STIC et dans la DIRD totale 
Etats-Unis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

% R&D STIC financée par les entreprises  85,2% 85,7% 85,6% 83,0% 80,5% 78,9% 78,3% 
% R&D globale  financée par les entreprises 68,2% 69,9% 68,5% 65,1% 62,0% 60,2% 59,4% 

Japon 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
% R&D STIC financée par les entreprises 91,1% 91,5% 91,6% 91,8% 91,3% 90,9% 90,1% 

% R&D globale  financée par les entreprises 79,0% 78,7% 77,9% 77,5% 77,1% 76,9% 77,5% 

Europe des 15 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
% R&D STIC financée par les entreprises 87,2% 87,7% 88,0% 84,7% 83,5% 84,7% 85,3% 

(*) 61,1% 59,8% 60,7% 58,3% 58,8% 58,8% 58,8% % R&D globale  financée par les entreprises 
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Graphique 1.7 – Structure des financements de R&D STIC aux Etats-Unis 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 1.8– Structure des financements de R&D STIC en Europe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 1.9 – Structure des financements R&D STIC au Japon 
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1.5. Le financement de la R&D STIC par les entreprises 
 

Les valeurs absolues (en milliards de dollars PPA) des investissements des entreprises privées 

en R&D STIC sont reportées dans le graphique 1.11 page suivante. Alors que sur la période 

1997/2003 Europe et Japon étaient sur des valeurs proches s'étageant de 20 à 25 Md $ PPA, 

les séries 1999/2005 font apparaître le décrochage des entreprises européennes (qui en 2003 

ont consacré 23 Md $ PPA à la R&D STIC) par rapport à leurs homologues japonaises (qui la 

même année investissaient 31 Md $ PPA). Les valeurs affichées pour les Etats-Unis, s'étagent 

de 53 à 59 Md $ PPA (pic constaté en 2001), soit systématiquement plus du double des 

valeurs constatées en Europe des 15. On constate un grand parallélisme entre cet histogramme 

et celui du graphique 1.1 qui affichait les valeurs absolues de la DIRD totale STIC. Ce 

parallélisme s'explique par le fait qu'étant largement prépondérant (de 80 à 90%), le 

financement des entreprises dans la R&D STIC donne son allure globale à l'évolution de 

l'investissement total en R&D STIC. 
 

Comme pour le financement global de la R&D STIC, ces niveaux en valeur absolue 

recouvrent de fortes disparités s'agissant de l'intensité relative de la dépense R&D STIC 

des entreprises, que cette intensité relative soit mesurée en rapportant cette dépense au 

PIB ou au nombre d'habitants du pays étudié (ratio pro capita ; cf. valeurs dans le tableau 

1.4 ci-dessous). Le différentiel d’intensité entre l'effort des entreprises européennes d'un 

côté, et les entreprises japonaises ou des Etats-Unis est alors important. Rapporté au 

PIB, l'effort de R&D STIC des entreprises européennes est plus de deux fois moindre 

que ce que l’on constate pour les deux autres pays. Rapporté au nombre d’habitants, il 

est plus de 3 fois moindre. 

 

Tableau 1.4 – Intensité relative de la R&D STIC des entreprises 
 

 

 

 

 

 

 

Ratio R&D financée par les entreprises / PIB

1 999               2 000               2 001               2 002               2 003               2 004               2 005               
USA 0,58% 0,59% 0,59% 0,54% 0,50% 0,48% 0,47%

Japon 0,79% 0,82% 0,84% 0,85% 0,85% 0,85% 0,86%
Europe 0,29% 0,30% 0,32% 0,25% 0,23% 0,25% 0,26%

R&D STIC financée par les entreprises pro capita (M $ PPA)

1 999               2 000               2 001               2 002               2 003               2 004               2 005               
USA 196 209 213 198 192 193 194

Japon 198 213 224 233 242 242 248
Europe 67 75 81 66 60 67 72
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Cette moindre intensité relative de la R&D STIC des entreprises est le facteur explicatif 

essentiel des différences constatées entre Etats-Unis, Japon et Europe des 15. Elle reflète 

en partie la structure industrielle différenciée des trois zones : la part relative des entreprises 

du secteur des STIC dans la valeur ajoutée globale des industries manufacturières est, dans 

l’Europe des 15, 60% moindre que ce que l’on constate au Japon et 55% moindre que ce que 

l’on constate aux Etats-Unis, ainsi que l’illustre le graphique 1.10 ci dessous.  

 
Graphique 1.10 – Part de la valeur ajoutée des entreprises du secteur des STIC dans la VA 
totale des industries (données 2003) 
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Ce facteur structurel est également décelable dans les données illustrées par le graphique 1.13 

ci-dessous. Alors que dans l’Europe des 15, l’incidence de la R&D STIC sur la R&D totale 

financée par les entreprises est de 23% en moyenne sur la période étudiée, cette incidence est 

de 30% aux Etats-Unis et de 35% au Japon. 
 

Graphique 1.11 – Investissement total R&D STIC des entreprises 
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Graphique 1.12 – Taux de croissance annuel des financements R&D STIC des entreprises 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 1.13 – Incidence de la R&D STIC sur la R&D totale financée par les entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le différentiel d’investissement dans la R&D STIC reflète des spécialisations 

industrielles des zones de la triade est aussi perceptible dans les données illustrées par le 

graphique 1.14 ci-dessous, qui affiche la différence d’investissement en R&D consentis par 

les entreprises américaines et européennes dans 6 secteurs. Le secteur de l’électronique et de 

l’informatique est le seul où le différentiel entre les deux économies soit aussi massif, au 

bénéfice des Etats-Unis. 
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Graphique 1.14 – Différentiel d'investissement R&D entre l'Europe des 15 et les Etats-

Unis, par secteur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : OCDE, base ANBERD 
 

À cette différenciation des tissus industriels qui rend compte de la moitié du différentiel 

négatif d’intensité – en défaveur de l’Europe des 15 - de la R&D STIC constaté dans la 

comparaison avec les Etats-Unis et le Japon, s’ajoute le fait – illustré par le graphique 1.15 

que les entreprises européennes du secteur des TIC sont moins « R&D intensive » que leur 

homologues américaines et japonaises. Rapporté à la valeur globale de la production des 

entreprises du secteur des TIC1, l’investissement total R&D de ces mêmes entreprises 

représente 11,5% de la valeur de la production aux Etats-Unis, 9,8% au Japon, contre 

seulement 4,5 % en Europe2.  

Graphique 1.15 – Dépense R&D STIC des entreprises rapportées à la valeur de la 
production STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Valeur de la production TIC pour les industries manufacturières uniquement . 
 
2 Dans la synthèse de la présente étude (point 8) sont présentés les ratios « Valeur de la production 
manufacturière STIC/DIRD STIC » pour chaque pays, ainsi que la ratio inverse, exprimé en %, « DIRD 
STIC/valeur de la production TIC ». Ces derniers % sont légèrement supérieurs à ceux affichés dans le graphe 
1.15 qui ne prend en compte que la R&D STIC financée par les entreprises et non la DIRD STIC totale.  
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Le produit de ces deux facteurs : moindre spécialisation industrielle vers les STIC du tissu 

économique européen, moindre intensité de la R&D des entreprises du secteur des STIC  rend 

compte des différentiels – défavorables à l’Europe – constatés précédemment.  

 

S’agissant de l’évolution dans le temps (taux de croissance annuel, cf. graphique 1.12), si on 

note dans les trois zones de la triade une même sensibilité de la R&D des entreprises à la 

conjoncture (freinage de l’investissement après l’éclatement de la « bulle Internet »), les 

schémas relevés dans chacune des trois zones apparaissent beaucoup moins en phase que ce 

qu’ils étaient sur la période 1997/2003. Au Japon, si la croissance de l’effort de R&D STIC 

des entreprises reste positive (sauf en 2004 où elle aurait été nulle) on note que cette 

croissance a tendance à décélérer régulièrement sur toute la période. Aux Etats-Unis, la 

décélération de R&D des entreprises du secteur des STIC est beaucoup plus rapide qu’au 

Japon sur la période 1999/2002 avant de se stabiliser sur un niveau de décroissance de l’ordre 

de - 2% l’an. S’il est difficile d’interpréter cette baisse apparente de la R&D STIC des 

entreprises américaines dans la période récente, on peut formuler l’hypothèse que nos 

indicateurs portent ici la trace de l’effort de délocalisation de certaines activités de R&D vers 

des pays à faible coût de la main d’œuvre intellectuelle (Inde, Chine).  

 

En comparaison avec les évolutions clairement orientées (à la baisse) relevées aux Etats-Unis 

et au Japon, le comportement des entreprises européennes apparaît beaucoup plus erratique. Il 

semblerait qu’elles aient amplifié le phénomène de « freinage » de l’investissement en R&D 

STIC sur la période de mauvaise conjoncture (2002-2003) avant de redresser nettement leur 

effort. Toutefois l’acquis de croissance sur la période 1999/2005 est limité (3,5% en 7 ans). 

 

Globalement, malgré des différences notables dans les schémas relevés dans chacune des trois 

zones de la triade, on relèvera un fait nouveau et important qui n’apparaissait pas dans les 

séries 1997/2003 : les dépenses en R&D des entreprises du secteur des STIC ont tendance soit 

à stagner (Europe), soit à diminuer (Etats-Unis et Japon). Même si cette observation sort du 

champ de cette étude, on relèvera que cette tendance au repli de l’effort de R&D coïncide 

avec une période de fortes contraintes sur les marges des entreprises du secteur ; les volumes 

d’investissements en R&D apparaissant corrélés à la variable « rentabilité opérationnelle ». 
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Tableau 1.5 – Évolution de la part relative de chaque zone de la triade dans la dépense 
mondiale des entreprises en R&D STIC 

 

 

 

 

Ce relâchement de l’effort de R&D STIC au niveau de la triade se traduit par une dégradation 

marquée de la part relative des pays développés dans la DIRD STIC mondiale financée par les 

entreprises : alors que les trois grandes économies développées s’adjugent encore 92% de la 

R&D STIC mondiale financée par les entreprises en 1999, ce total ne serait plus que de 86% 

en 2005. Ce constat conforte l’hypothèse d’une délocalisation significative de l’effort de 

R&D des entreprises vers des pays tiers à faible coût de main d’œuvre tout autant qu’une 

montée en puissance de la R&D STIC des entreprises de pays n’appartenant pas à la triade 

(Corée…). Cette érosion des positions des pays développés est particulièrement nette pour les 

Etats-Unis qui perdent 6 points en part relative, et dans une moindre mesure pour l’Europe qui 

perd 2 points, tandis que le Japon (phénomène lié à la compétition/collaboration avec la 

Corée ?) réussit au contraire à augmenter sa part relative de 1,6 point.  

 

L’étude de l’évolution en valeur indiciaire des enveloppes financières que les entreprises de 

chacune des trois zones ont accordées à leur R&D STIC permet d’affiner l’analyse. Cette 

évolution indiciaire est documentée dans le tableau 1.6 ci-dessous. La dégradation des 

positions relatives des Etats-Unis et de l’Europe au plan mondial est liée à une quasi 

stagnation des investissements de leurs entreprises dans la R&D STIC : sur six ans 

(1999/2005) le volume de R&D des entreprises du secteur des STIC passe de la valeur 100 à 

104 aux Etats-Unis, de la valeur 100 à 108, tandis qu’au Japon ce même paramètre passe de 

l’indice 100 à l’indice 126. Combinée avec le constat de dégradation de la part relative de la 

R&D STIC de l’Europe et des Etats-Unis, cette analyse en valeur indiciaire révèle que 

désormais Etats-Unis et Europe voient leur enveloppe de R&D STIC financée par les 

entreprises progresser moins vite que l’univers de référence. Encore faut-il relever que cet 

univers de référence est ici par construction limité aux douze pays couverts par l’étude : c’est 

par rapport au total des financements privés de la R&D STIC dans ces douze pays qu’est 

appréciée l’évolution de la part relative de chaque pays. La dégradation de la part relative de 

l’Europe et des Etats-Unis serait sans doute encore plus marquée si l’univers de référence, 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 47,6% 46,9% 45,5% 43,7% 42,8% 42,3% 41,7%
Japon 22,2% 21,9% 21,7% 23,1% 24,1% 23,7% 23,8%
Europe 22,5% 22,9% 23,4% 19,6% 17,8% 19,7% 20,6%
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incluant des pays comme l’Inde et la Chine, était plus étroitement ajusté aux contours réels 

de l’économie globale. 
 

Tableau 1.6 – Evolution indiciaire des financements des entreprises à la R&D STIC 
 

 

 

 

 
1.6. Les financements publics de R&D attribués aux entreprises 
 

Les données précédentes documentent les investissements autofinancés de R&D des 

entreprises du secteur des STIC. A ce financement par les entreprises, pour prendre l’exacte 

mesure de la R&D STIC contrôlée par le secteur privé, il faut ajouter les crédits publics de 

R&D STIC exécutée par les entreprises (mais non financée par elles). La comparaison ne 

portera ici que sur les Etats-Unis et l’Europe des 153.  

 

En valeur absolue, les crédits fédéraux américains de R&D bénéficiant aux entreprises du 

secteur des STIC passent entre 1999 et 2005 de 6,3 milliards de dollars à 8,4 milliards de 

dollars, soit une augmentation de 34%. Ces crédits fédéraux de R&D STIC attribués aux 

entreprises avaient déjà augmenté de 69% entre 1997 et 2003. Si on constate donc une 

certaine décélération de la progression de ce poste, les crédits publics de R&D bénéficiant aux 

entreprises américaines restent à un niveau très élevé et continuent de progresser. On verra 

que l’importance des crédits sur budgets « défense » rend compte de ce constat. Dans le 

même temps, les crédits publics européens bénéficiant à la recherche des entreprises du 

secteur STIC passent de 2,1 milliards de dollars (équivalents PPA) à 2,4 milliards $ PPA, soit 

une augmentation de 13,5%. 

                                                 
3 Les financements de R&D publics bénéficiant aux entreprises sont, au Japon, très faibles (moins de 1% du total 
de la dépense R&D des entreprises tous secteurs confondus) et particulièrement faibles dans le secteur des STIC 
(cf. Chapitre 3, analyse relative au Japon). 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 100                 108                 111                 105                 102                 103                 104                 
Japon 100                 108                 114                 119                 123                 123                 126                 
Europe 100                 112                 121                 99                   90                   102                 108                 
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Graphique 1.16 – Crédits publics de R&D STIC pour les entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En valeur indiciaire les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises passent aux 

Etats-Unis de la valeur 100 à la valeur 134. En Europe, cet indice passe de la valeur 100 à la 

valeur 113 sur la même période. Plus faible, la progression de ce poste est aussi moins 

régulière en Europe où elle est négative en 2002 et  2003. 
 

On notera que cette évolution en valeur indiciaire des crédits publics de R&D STIC 

bénéficiant, aux Etats-Unis, aux entreprises, est nettement plus élevée que l’évolution 

indiciaire de l’investissement américain total de R&D STIC sur la même période (cf. supra, 

graphique 1.6). Ce dernier passe entre 1999 et 2005 de l’indice 100 à l’indice 113, soit 21 

points de moins que ce que l'on a constaté pour l'évolution en valeur indiciaire des crédits 

publics. Ce découplage est encore plus marqué entre l’évolution positive des crédits publics 

de R&D STIC bénéficiant aux entreprises d’une part, et la R&D STIC autofinancée par les 

entreprises d’autre part. Cette dernière passe, on l’a vu (cf. supra, tableau 1.6), de l’indice 100 

à l’indice 104. Tout se passe donc aux Etats-Unis comme si la progression régulière et forte 

des crédits publics bénéficiant aux entreprises venait compenser la décélération de 

l’investissement de R&D autofinancé par les entreprises. Etant donné d’une part la forte 

corrélation constatée aux Etats-Unis entre « crédits publics de R&D STIC sur fonds défense » 

et « crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises », et d’autre part l’hypothèse 

formulée ci-dessus que des phénomènes de délocalisation expliquent en partie la croissance 

négative de la R&D autofinancée par les entreprises du secteur des STIC, on peut se 

demander si nos chiffres ne captent pas ici une évolution duale des budgets de R&D STIC des 

entreprises américaines : d’une part une R&D « courante », non stratégique, qui peut être 
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aisément externalisée et/ou délocalisée ; et d’autre part une R&D stratégique et de long terme 

(architectures massivement parallèles, traitement du signal, bioinformatique, optronique…) 

largement financé sur fonds publics. Cette accentuation des soutiens publics à la R&D STIC 

des entreprises explique aussi un constat relatif à l’évolution de la structure privé/public des 

sources de financement de la R&D STIC au sein de la triade (cf. supra, graphe 1.7) : ce n’est 

qu’aux Etats-Unis que l’importance des crédits publics s’amplifie nettement (passant de 

14,8% à 21,7%) sur la période 1999/2005 au sein de cette structure de financement. 

 

Dans le même temps, en Europe des 15, les crédits publics bénéficiant à la R&D STIC des 

entreprises passent de la valeur indiciaire 100 à la valeur 113, légèrement supérieure à 

l’évolution de la R&D STIC totale (qui passe, elle, de l’indice 100 à l’indice 111) et à 

l’évolution du poste « R&D STIC autofinancée par les entreprises » (qui passe de l’indice 100 

à l’indice 108). Alors qu’en Europe les crédits publics dont bénéficient les entreprises en 

matière de R&D STIC « accompagnent le mouvement » général des crédits de R&D, les 

crédits fédéraux jouent a contrario et très nettement un rôle de substitution/complémentarité 

de l’effort de R&D STIC des entreprises américaines. 

 
Graphique 1.17 – Evolution en valeur indiciaire des financements R&D publics STIC 
attribués aux entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dernier constat se reflète dans la part croissante qu’ont pris, dans la période 1999/2005, les 

crédits publics dans l’ensemble des dépenses de R&D STIC exécutées (et non plus 

simplement financées) par les entreprises américaines (cf. tableau 1.7 ci-dessous). La part 

relative des crédits d’origine fédérale concourant au volume global de R&D STIC réalisée par 

les entreprises américaines passe de 10,5% à 13,2%, soit un gain de 2,7% en part relative. Sur 
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la même période, la part relative des crédits d’origine publique concourant au volume global 

de R&D STIC réalisée par les entreprises européennes reste en gros stable, passant de 8,4% à 

8,2%, avec un fléchissement en 2000-2001. 

 

Tableau 1.7 – Part des crédits d’origine publique dans la R&D STIC exécutée ou sous-
traitée par les entreprises 

 

 
1 999        2 000        2 001        2 002        2 003        2 004        2 005        

Etats-Unis 10,5% 10,5% 11,0% 12,8% 13,2% 13,2% 13,2%
Europe 8,4% 8,0% 8,2% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
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1.7. L’évolution des crédits publics de R&D alloués au secteur des 
STIC : Etats-Unis, Japon, Europe des 15 
 

Les valeurs absolues des crédits publics affectés à la R&D STIC (quel que soit son lieu 

d’exécution) sont rapportées dans le graphique 1.18 ci-dessous. La hiérarchie entre les trois 

ensembles de la triade est ici différente de ce que l’on avait constaté s’agissant de 

l’investissement global en R&D STIC ou de l’investissement des entreprises. Reflétant la 

faiblesse relative, au Japon, des crédits de recherche publics affectés à des technologies à 

finalité industrielle4, ce pays se classe en dernière position s’agissant des volumes de crédits 

publics affectés à la R&D STIC. Les niveaux constatés sont presque deux fois moindre, pour 

ce critère, que ceux relevés en Europe des 15. Mais à son tour, l’Europe des 15 est nettement 

supplantée (le rapport en de l’ordre de 1 à 2,6) par les Etats-Unis (alors que les tailles de leurs 

économies sont comparables). 

 

 
Graphique 1.18 – Crédits publics de R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus l’effort de R&D sur fonds publics dans le secteur des STIC progresse aux Etats-Unis 

beaucoup plus rapidement qu’il ne le fait au Japon, et de façon plus nette encore, en Europe 

                                                 
4 La seule exception notable étant le secteur de l’espace. 
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des 15. Exprimé en valeur indiciaire, le volume de crédits publics affectés outre-Atlantique à 

la R&D STIC progresse sur la période 1999/2005 de l’indice 100 à l’indice 168, alors qu’il 

progresse de l’indice 100 à l’indice 138 au Japon et de l’indice 100 à l’indice 127 en Europe 

des 15. On relèvera qu’au sein de la triade les crédits publics affectés à la R&D STIC 

progressent plus vite que la R&D STIC totale aux Etats-Unis (qui passe de l’indice 100 à 

l’indice 113) et en Europe (qui passe de l’indice 100 à l’indice 111). Par contre au Japon 

l’évolution de ce poste « financements publics », tout en étant plus rapide est plus en phase 

tant avec l’évolution de l’investissement total en R&D STIC (progressant de l’indice 100 à 

l’indice 127) qu’avec l’investissement autofinancé par les entreprises (passant de l’indice 100 

à l’indice 126).  

 

En Europe l’évolution de ce poste « financements publics de la R&D STIC » est légèrement 

supérieure à l’évolution de la DIRD en général (la première affiche en fin de période un 

indice de 127 contre 120 pour la dernière) et est significativement supérieure à l’évolution du 

poste « R&D STIC autofinancée par les entreprises » (indice 108 en fin de période). Dans une 

mesure moindre qu’aux Etats-Unis mais de façon très nette tout de même, la progression des 

crédits publics permet de soutenir le volume global de la DIRD STIC malgré l’évolution très 

contenue de la  DIRD STIC autofinancée par les entreprises. 

 

Tableau 1.8 – Evolution en valeur indiciaire des crédits publics totaux affectés à la R&D 
STIC (tous secteurs d’exécution confondus) 

 

 

 

 

Ces évolutions différenciées de la dépense publique R&D STIC aux Etats-Unis et au Japon, 

systématiquement plus dynamique que l’évolution des crédits de R&D émanant du secteur 

privé dans ces mêmes pays, reflètent peut-être des politiques publiques volontaristes 

conscientes des enjeux à long terme de la R&D STIC. 

 

Bien que ce constat soit vrai tant aux Etats-Unis qu’au Japon, les modalités d’ « interaction » 

entre cette R&D publique STIC et la R&D financée sur fonds privés apparaissent cependant 

radicalement distinctes. Alors qu’aux Etats-Unis le soutien direct de la R&D STIC des 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 100                 103                 107                 123                 144                 161                 168                 
Japon 100                 108                 119                 125                 133                 136                 138                 
Europe 100                 106                 112                 122                 122                 125                 127                 
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entreprises par des fonds fédéraux est important (cf. supra), il est au contraire inexistant au 

Japon – en tout cas sous forme de flux contractuels et monétaires.  

 

Il faut de plus noter que cette évolution différenciée des crédits publics alloués à la R&D 

STIC reflète (ce qui n’était pas le cas dans l’étude précédente) le différentiel d’investissement 

public R&D tous secteurs confondus entre Etats-Unis et Europe des 15 qui est constamment 

positif au bénéfice des Etats-Unis et est multiplié presque par 4 (passant de 12,1 à 44,1 Md $ 

PPA), alors que s’agissant du seul différentiel entre Etats-Unis et Europe au niveau des crédits 

publics de R&D STIC, le différentiel s’accentue certes, mais d’un facteur de 1 à 2 et non de 1 

à 4 (cf. infra, graphes 1.19 et 1.20). A rebours de ce que l’on pouvait constater en 2003 le 

fossé entre Europe et Etats-Unis s’accentue désormais plus rapidement au niveau de l’effort 

public global de R&D qu’au niveau du seul soutien public à la R&D STIC. 

 

Le différentiel entre Europe des 15 et Japon est lui positif  pour l’Europe, quel que soit le 

paramètre auquel on s’intéresse. Mais si ce différentiel est à peu près stable à environ –1,7 Md 

$ PPA s’agissant des crédits publics bénéficiant à la R&D STIC, il a tendance à se creuser (de 

11 Md $ PPA sur la période 1999/2005) s’agissant de l’enveloppe totale des crédits publics 

affectés à la R&D (CBPRD). L’effort budgétaire japonais de soutien à la R&D STIC, rapporté 

à celui de l’Europe, se maintient donc, alors que l’écart entre Japon et Europe a tendance à 

s’accroître au bénéfice de cette dernière s’agissant du CBPRD total. 

 

Graphique 1.19 – Financements publics de R&D STIC : différentiel entre l'Europe des 15 
et les Etats-Unis et entre l'Europe des 15 et le Japon 
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Graphique 1.20 – Financements publics de la R&D tous secteurs confondus : différentiel 
entre l'Europe des 15 et les Etats-Unis et entre l'Europe des 15 et le Japon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accroissement de 1 à 2 du différentiel entre crédits publics de R&D affectés au secteur des 

STIC aux Etats-Unis d’une part, en Europe d’autre part, s’explique par le fait que, année par 

année, la croissance des crédits publics est aux Etats-Unis systématiquement supérieure à ce 

qu’elle est dans l’Europe des 15, ainsi que l’illustre le graphique 1.21 ci-dessous.  
 

Même si, sur la période 1999/2005, les crédits publics européens de R&D affectés aux STIC 

connaissent des taux de croissance positifs (sauf en 2003 où cette croissance est nulle), les 

taux de croissance des crédits américains (qui de plus partent d’un niveau en valeur absolue 

beaucoup plus élevé) sont le plus souvent supérieurs. Le différentiel en valeur absolue déjà 

important constaté en 1997 ne peut donc qu’augmenter puisque l’accélération des crédits 

publics américains affectés à la R&D STIC est toujours plus forte que celle constatée dans le 

même temps dans l’Europe des 15. 
 

On relèvera également que la croissance des crédits publics de R&D affectés au secteur des 

STIC est le plus souvent plus élevée au Japon qu’elle ne l’est en Europe5.  

                                                 
5 C’est pourquoi en valeur indiciaire, le Japon passait de l’indice 100 à l’indice 131 s’agissant des crédits publics 
de R&D STIC, alors que l’Europe passait de l’indice 100 à l’indice 115. Cela ne se traduit pas encore, dans les 
valeurs absolues, par un rattrapage du Japon par rapport à l’Europe s’agissant du volume de crédits publics 
« R&D STIC » parce que le Japon partait d’un niveau deux fois moindre que celui constaté en Europe des 15 
pour ce paramètre. 

Financements publics de la R&D : différentiel entre l'Europe des 15 et les Etats-
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Graphique 1.21 – Evolution du taux de croissance annuel des crédits publics de R&D STIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Les crédits publics de R&D STIC sur budget défense : un 
facteur essentiel des volumes de R&D STIC sur fonds publics 
 

L’analyse des crédits publics alloués à la R&D STIC peut être poussée plus avant, en 

distinguant les crédits publics relevant des budgets civils d’une part, des budgets « défense » 

d’autre part. Cette approche est intéressante car elle conduit à mettre en évidence que le 

différentiel noté entre les trois zones de la triade au niveau du volume global de fonds publics 

alloués à la R&D STIC, différentiel très positif en faveur des Etats-Unis, s’explique 

essentiellement par l’importance sans équivalent des crédits « défense » qui, aux Etats-Unis, 

financent des recherches dans le secteur des STIC, ainsi que l’illustrent les graphiques 1.22 et 

1.22 bis ci-dessous. 

 

Si l’on ne prenait en compte que les crédits publics sur budgets civils affectés à la R&D STIC, 

la hiérarchie entre les trois zones de la triade serait complètement bouleversée, l’Europe des 

15, avec plus de 3,3 milliards de $ PPA (valeur 2003) supplantant largement les Etats-Unis et 

le Japon. La forte mobilisation de l’administration américaine à partir des années 1998/1999 

sur les problématiques de la « société de l’information » se traduit aux Etats-Unis par une 

poursuite de la progression des crédits civils de recherche STIC de 68% sur la période 
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1999/2005, dans le droit fil de la forte progression déjà notée dans l’édition 2003 de cette 

étude. Le différentiel entre Europe des 15 et Etats-Unis, positif en faveur de l’Europe 

s’agissant des budgets de R&D sur fonds civils reste sur la même période stable (environ       

1 500 millions de $ PPA). 

 

Graphique 1.22 – Evolution des crédits publics de R&D STIC sur budgets civils 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1.22bis – Evolution des crédits publics de R&D STIC sur budgets militaires 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera que si l’on s’en tient à ces crédits civils de R&D STIC, même le Japon supplante 

les Etats-Unis. 
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Le tableau est radicalement inverse si l’on considère cette fois (graphique 1.22bis) l’évolution 

des crédits publics de R&D STIC sur budgets défense. Progressant de 6,9 à 11,7 milliards de 

dollars sur la période 1997/2003, les crédits de R&D relevant du Department of Defence sont 

sans commune mesure avec ceux relevés en Europe. Les crédits publics de R&D STIC sur 

budgets défense représentent en 2003 près de 86% de l’effort public américain de R&D STIC. 

C’est l’importance des crédits défense affectés à la R&D STIC aux Etats-Unis qui est le 

facteur essentiel du différentiel constaté avec les autres zones de la triade, s’agissant des 

volumes de crédits budgétaires consacrés à la R&D STIC. 
 

On trouve là une illustration très nette du fait qu’aux Etats-Unis les crédits défense sont le 

principal vecteur de la R&D STIC publique, ce qu’on ne retrouve à ce niveau dans aucun 

autre pays et probablement dans peu d’autres secteurs. 6 

                                                 
6 Seuls le nucléaire, l’aéronautique et le spatial affichent peut-être un rôle aussi important des crédits défense. 
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2. Comparaisons au niveau des 12 pays 
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2.1. Une prépondérance durable des Etats-Unis et du Japon, une 
montée en puissance de la Corée, un déclin relatif de l’Europe 
 

Sur toute la période étudiée, la prépondérance des Etats-Unis et du Japon par rapport à toute 

autre économie nationale reste incontestée s’agissant des volumes de crédits publics et privés 

affectés à la R&D STIC. Cette prépondérance est illustrée, tant en valeur absolue de la DIRD 

STIC (graphiques 2.1 et 2.2, Tableau 2.1) qu’en valeur relative par rapport à la dépense 

mondiale de R&D STIC (graphique 2.3).  

 
Graphique 2.1 Volumes des financements totaux alloués à la R&D STIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.1 – Investissement global en R&D STIC dans 12 pays 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs en M$ PPA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Etats-Unis 62 718            67 280            69 432            67 302            67 954            69 633            70 613            
Japon 26 981            29 208            30 837            32 163            33 492            33 566            34 358            
Corée du Sud 6 153              7 339              9 113              9 520              10 576            11 339            12 215            
Allemagne 7 378              7 733              8 782              8 743              8 445              8 815              8 925              
France 5 910              6 680              7 479              7 881              7 272              7 357              7 344              
Canada 4 910              5 281              5 525              4 453              4 331              4 340              4 463              
Royaume-Uni 4 395              4 948              5 513              5 822              5 831              6 204              6 340              
Suède 2 336              3 049              3 417              3 138              2 683              2 916              3 077              
Italie 2 098              2 183              2 332              2 248              2 182              2 243              2 310              
Finlande 1 746              2 111              2 183              2 299              2 513              2 548              2 574              
Pays Bas 1 736              2 028              2 176              2 104              2 182              2 201              2 224              
Espagne 1 417              1 562              1 666              1 725              2 115              2 229              2 336              

Total 127 778         139 401         148 456         147 397         149 576         153 391         156 780         

Europe des 15 28 901            32 069            34 734            29 565            27 314            30 214            31 973            
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Mais le fait significatif sur la période, reflété dans le tableau d’évolution en valeur indiciaire 

(1999 = 100) de la dépense totale de R&D STIC dans un pays donné (tableau 2.2 ci-dessous), 

est peut-être l’évolution différenciée au sein du groupe des 12 pays étudiés. 

Alors que sur la période et pour l’ensemble de ces 12 pays, l’évolution en valeur indiciaire est 

de 23 points (l’indice passe de 100 à 123), on constate que certains pays progressent plus que 

la moyenne. C’est le cas, comme on l’a déjà relevé dans le rapport publié en 2003 de la Corée 

du Sud (qui passe de l’indice 100 à l’indice 199), de la Finlande (qui passe de l’indice 100 à 

l’indice 147) et, fait nouveau par rapport aux données publiées en 2003, du Royaume-Uni (qui 

passe de l’indice 100 à l’indice 147). Mais le constat le plus important est sans doute les 

Etats-Unis (qui passe de l’indice 100 à l’indice 113), mais aussi l’Europe (passant de l’indice 

100 à l’indice 111), voient leur DIRD STIC progresser nettement moins vite que dans 

l’univers de référence constitué de 12 pays.  

 
Tableau 2.2 – Evolution en valeur indiciaire de l’investissement en R&D STIC dans 
chaque pays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.3 – Evolution de la part relative de chaque pays dans l’investissement global en 
R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

Evolution en valeur indiciaire de la DIRD STIC par pays1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 100                 107                 111                 107                 108                 111                 113                 
Japon 100                 108                 114                 119                 124                 124                 127                 
Corée du Sud 100                 119                 148                 155                 172                 184                 199                 
Allemagne 100                 105                 119                 118                 114                 119                 121                 
France 100                 113                 127                 133                 123                 124                 124                 
Canada 100                 108                 113                 91                   88                   88                   91                   
Royaume-Uni 100                 113                 125                 132                 133                 141                 144                 
Italie 100                 104                 111                 107                 104                 107                 110                 
Finlande 100                 121                 125                 132                 144                 146                 147                 
Suède 100                 131                 146                 134                 115                 125                 132                 
Pays Bas 100                 117                 125                 121                 126                 127                 128                 
Espagne 100                 110                 118                 122                 149                 157                 165                 
Ensemble 100                109                116                115                117                120                123                

Europe des 15 100                 111                 120                 102                 95                   105                 111                 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 49,1% 48,3% 46,8% 45,7% 45,4% 45,4% 45,0%
Japon 21,1% 21,0% 20,8% 21,8% 22,4% 21,9% 21,9%
Corée du Sud 4,8% 5,3% 6,1% 6,5% 7,1% 7,4% 7,8%
Allemagne 5,8% 5,5% 5,9% 5,9% 5,6% 5,7% 5,7%
France 4,6% 4,8% 5,0% 5,3% 4,9% 4,8% 4,7%
Canada 3,8% 3,8% 3,7% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8%
Royaume-Uni 3,4% 3,5% 3,7% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0%
Italie 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Finlande 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,6%
Suède 1,8% 2,2% 2,3% 2,1% 1,8% 1,9% 2,0%
Pays Bas 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4%
Espagne 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 1,5%
Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Europe des 15 22,6% 23,0% 23,4% 20,1% 18,3% 19,7% 20,4%
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Un ensemble de pays (Japon, France, Allemagne, Espagne, Suède, Pays-Bas) affichent des 

valeurs proches de la moyenne globale. Relevé dans le précédent rapport, le déclin relatif de 

trois grandes économies : Japon (indice en 2005 de 4 points supérieur à l’indice global), de 

l’Allemagne (2 points de moins que la moyenne globale) et surtout de la France (1 point de 

mieux que l’indice global) semble enrayé. Mais on verra dans la suite que l’arrêt de la 

dégradation de la position relative de ces trois pays est avant tout lié à l’évolution positive des 

crédits publics alloués à la R&D STIC. A contrario, l’Italie, quatrième économie européenne 

continue de « décrocher » (indice en 2005 de 13 points inférieur à la moyenne générale). 

Mais l’évolution la plus surprenante est celle enregistrée au Canada dont le volume global de 

R&D STIC baisse de 7 points sur la période 1999/2005, soit un décrochage de 32 points par 

rapport à l’indice global, or sur la période 1997/2003, le Canada avait connu une progression 

de 43% de sa DIRD STIC totale. On avancera ici l’hypothèse que cette évolution en dents-de-

scie tient peut-être à une particularité de la R&D au Canada : ce pays était jusqu’il y a peu une 

« plate-forme » d’externalisation de la R&D d’entreprises américaines du secteur des STIC 

(et d’autres secteurs). Les volumes de R&D enregistrés au Canada sont donc déterminés par 

des centres de décision qui ne sont pas canadiens et qui ont désormais tendance à délocaliser 

leurs activités de R&D dans des pays à plus faible coût de main d’œuvre (l’étude 2003 mettait 

en évidence que l’attractivité du Canada pour la R&D des entreprises américaines était avant 

tout lié à l’exceptionnel effort de défiscalisation de l’effort de R&D consenti tant par le 

gouvernement fédéral canadien que par les provinces). Si cette hypothèse se vérifiait, elle 

conforterait l’idée souvent avancée que les activités de R&D qui procèdent d’une simple 

logique d’externalisation ou de délocalisation sont éminemment fragiles.  
 

Graphique 2.2  - Evolution de la part relative de chaque pays dans la DIRD STIC totale 
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2.2. Des économies où l’intensité de R&D STIC est très variable 
 

Le tableau 2.4 ci-dessous illustre un autre constat important : l’intensité de la R&D STIC 

(dépense totale de R&D STIC dans un pays donné rapporté à son PIB) varie très fortement au 

sein des douze pays, dans un rapport de 1 à 12 entre le pays affichant la plus faible valeur 

(Italie) et le pays affichant la valeur la plus forte (Finlande). 
 

Alors que la moyenne globale est pour 2003 de 0,62%, seuls cinq pays (Finlande, Corée, 

Japon, Suède) sont au-dessus de cette moyenne, les Etats-Unis passant juste en dessous de 

cette moyenne. Hors pays scandinaves, tous les pays de l’Europe des 15 sont moins « R&D 

STIC intensive » que l’économie de l’univers de référence constitué de 12 pays. En phase 

avec ce qui a été dit au point précédent, la Finlande et la Corée sont les deux pays qui non 

seulement se classent aux premières places s’agissant de cet indicateur d’intensité, mais ce 

sont aussi les deux pays où cet indicateur progresse le plus. 
 

Tableau 2.4 – Dépense totale en R&D STIC rapportée au PIB 
 

      Graphique 2.2.bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce différentiel d’intensité est encore plus marqué si l’on s’intéresse à la dépense de R&D 
STIC par habitants : Japon et Etats-Unis dépensent  entre 230 et 270 $ PPA par habitant en 
R&D STIC, contre 72 $ PPA en Europe des 15 (valeurs 2003). Alors que cette dépense pro capita 
progresse aux États-Unis et au Japon entre 1999 et 2003, en Europe elle ne retrouve pas en 2005 la 
valeur atteinte en 1999 (92 $ PPA).  

� On constate une forte variance de cette dépense de R&D STIC par habitant, puisque ce 
paramètre varie dans un rapport de 1 à 12,7 entre la plus faible valeur constatée en Italie (38 $ PPA) et 
la très forte valeur constatée en Finlande (483 $ PPA). L’Europe apparaît sur ce critère comme un 
ensemble très hétérogène. 
 

Les grandes économies de l’UE (France, Allemagne, Grande-Bretagne) affichent des valeurs 
moyennes, qui sont cependant deux fois moindres que celles notées aux USA, au Japon, en Corée.  

1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%

Dépense de R&D STIC par habitant 
(en $ PPA, val. 2003)
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2.3. Un facteur explicatif essentiel : la R&D STIC sur fonds privés 
 

Les graphiques 2.3 et 2.4 ci-dessous illustrent l’évolution sur la période 1999/2005 des 

financements privés de la R&D STIC. L’allure d’ensemble de ce graphique est 

remarquablement similaire à celle des graphiques 2.1 et 2.2. Ceci reflète simplement le fait 

que, dans toutes les grandes économies, les financements privés de la R&D STIC excédant 

80% des financements totaux, ce sont ces financements privés7 qui donnent leur dynamique à 

l’ensemble des financements de R&D STIC. 

 
Graphique 2.3 – Volumes des financements privés alloués à la R&D STIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 2.4 - Evolution de la dépense R&D STIC financée sur fonds privés 
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 En provenance de firmes ayant leur siège social dans le pays considéré ou de firmes ayant leur siège social à 
l’étranger : il s’agit ici du financement « intra-muros » de la R&D STIC dans un pays donné, quelle que soit la 
nationalité du financeur. 
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Graphique 2.5 - Evolution de la dépense R&D STIC financée sur fonds privés  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.5 – Volumes d’investissement en R&D STIC des entreprises dans 12 pays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 2.6 – Évolution de la part relative de chaque pays dans l’investissement privé STIC 
global 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Evolution de la dépense R&D STIC financée sur fonds privés 
(M$ PPA)

-  

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Canada
Royaume-Uni
Italie
Suède
Pays-Bas
Finlande
Espagne

Valeurs en M$ PPA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Etats-Unis 53 410            57 683            59 413            55 849            54 732            54 951            55 280            
Japon 24 919            26 983            28 389            29 583            30 751            30 753            31 507            
Allemagne 6 476              6 814              7 855              7 793              7 463              7 859              7 969              
Corée du Sud 5 728              6 831              8 488              8 823              9 809              10 510            11 320            
France 5 042              5 792              6 484              6 812              6 116              6 179              6 108              
Canada 4 644              5 015              5 222              4 141              3 978              3 978              4 098              
Royaume-Uni 3 890              4 278              4 620              4 960              5 008              5 331              5 414              
Suède 2 248              2 928              3 284              2 988              2 499              2 712              2 862              
Italie 1 761              1 834              1 919              1 832              1 765              1 826              1 896              
Finlande 1 601              1 961              2 029              2 136              2 348              2 370              2 385              
Pays-Bas 1 515              1 801              1 920              1 851              1 925              1 959              1 984              
Espagne 983                 1 097              1 066              1 065              1 428              1 521              1 608              

Total 112 218         123 016         130 688         127 833         127 821         129 950         132 431         

Europe des 15 25 203            28 139            30 583            25 052            22 797            25 593            27 265            

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 47,6% 46,9% 45,5% 43,7% 42,8% 42,3% 41,7%
Japon 22,2% 21,9% 21,7% 23,1% 24,1% 23,7% 23,8%
Allemagne 5,8% 5,5% 6,0% 6,1% 5,8% 6,0% 6,0%
Corée 5,1% 5,6% 6,5% 6,9% 7,7% 8,1% 8,5%
France 4,5% 4,7% 5,0% 5,3% 4,8% 4,8% 4,6%
Canada 4,1% 4,1% 4,0% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1%
Royaume-Uni 3,5% 3,5% 3,5% 3,9% 3,9% 4,1% 4,1%
Suède 2,0% 2,4% 2,5% 2,3% 2,0% 2,1% 2,2%
Italie 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
Finlande 1,4% 1,6% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8%
Pays-Bas 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5%
Espagne 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,1% 1,2% 1,2%
Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Europe des 15 22,5% 22,9% 23,4% 19,6% 17,8% 19,7% 20,6%
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On notera que la part des Etats-Unis, même si elle reste largement prépondérante, s’érode 

rapidement : l’autofinancement des entreprises américaines en R&D STIC qui affichait une 

part relative de 47,6% en 1999 (et de 50% en 1998) décline régulièrement sur toute la période 

pour s’afficher à 41,7% (valeur estimée) en 2005.  Rappelons que, plus qu’un déclin de la 

R&D STIC des entreprises américaines, cette érosion de la part relative des Etats-Unis 

s’explique probablement par des logiques de délocalisation de certaines activités de R&D  

STIC conjuguées au dynamisme de la dépense privée de R&D STIC dans des pays (Japon et 

Corée au premier chef) pour qui l’exécution intra-muros de cette R&D reste la règle. 

Cette différenciation entre des pays où l’évolution de la R&D STIC financée par les 

entreprises (et exécutée intra-muros) reste dynamique et d’autres où ce financement stagne est 

clairement lisible dans la traduction en valeurs indiciaires de ces mêmes financements privés 

(cf. tableau 2.7 ci-dessous). Alors que dans l’ensemble des  12 pays étudiés la progression de 

ce paramètre est de 18 points (passant de l’indice 100 à l’indice 118), trois pays (les Etats-

Unis, le Canada et l’Italie) affichent des progressions nettement inférieures, reflétant une 

quasi stagnation en valeur courante de la R&D STIC financée par les entreprises (ce qui 

correspond probablement à une régression en termes réels si ces chiffres étaient déflatés). En 

revanche, tous les autres pays connaissent une évolution supérieure à la moyenne constatée 

dans l’univers de référence que sont les douze pays étudiés. Quatre pays se distinguent même 

par le dynamisme de la dépense de R&D STIC financée sur fonds privés : la Corée (qui passe 

de l’indice 100 à l’indice 198), la Finlande (qui passe de l’indice 100 à l’indice 149), le 

Royaume-Uni (qui passe de l’indice 100 à l’indice 139), l’Espagne (qui passe de l’indice 100 

à l’indice 168). La logique de rattrapage de l’Espagne, qui dans la précédente étude 

appartenait au groupe des pays où l’investissement privé en R&D STIC était le moins 

dynamique, est particulièrement notable, tandis que le tissu des entreprises britanniques 

poursuit une relance de l’investissement en R&D STIC que l’on avait vu s’amorcer dans 

l’étude publiée en 2003. La France affiche une performance légèrement au dessus de la 

moyenne globale (elle passe de l’indice 100 à l’indice 121, trois points indiciaires au dessus 

de la moyenne générale). Par rapport aux estimations proposées dans l’étude publiée en 2003, 

qui voyaient le financement des entreprises bénéficiant à la R&D STIC régresser entre 1997 

et 2003, ce maintien de la France dans le gros du peloton des pays étudiés pour le paramètre 

« R&D STIC financée par les entreprises » semble le signe d’un arrêt de la détérioration de la 

position des entreprises françaises s’agissant de leur part dans le volume global des 

financements en R&D STIC des entreprises des économies développées. 
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Tableau 2.7 – Evolution en valeur indiciaire des financements privés à la R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. Des financements publics de la R&D STIC traduisant des 
politiques plus ou moins volontaristes, et plus ou moins en prise avec 
les réalités industrielles locales. 
 

Le rôle prépondérant des Etats-Unis est également très affirmé si l’on s’intéresse à l’autre 

composante des financements de la R&D STIC, les financements sur fonds publics. Sur ce 

poste, les Etats-Unis dominent encore plus nettement les autres pays développés, puisque 

aucun de ces derniers ne dépense plus de 25% de l’enveloppe (Japon : 24%) de crédits 

budgétaires qui bénéficient outre-Atlantique à la R&D STIC. De plus, le poste « R&D STIC 

financée sur fonds publics » affiche aux Etats-Unis une très forte progression (en valeur 

indiciaire, il passe de la valeur 100 à la valeur 168) alors qu’il se situait déjà en début de 

période à des niveaux en volume exceptionnellement élevés comparés à ceux relevés dans les 

onze autres pays de l’échantillon.  

 

La position relative de l’Europe des 15 apparaît ici en phase avec celle relevée au plan du total 

des financements, puisque l’Europe des 15 fournit un effort sur crédits publics représentant 

38% de celui consenti aux Etats-Unis (en 2003), alors qu’au niveau des financements totaux, 

la contribution de l’Europe ne représentait que 40% de la DIRD STIC totale constatée aux 

Etats-Unis et 41,2% au niveau des financements privés américains en R&D STIC. La part 

relative de l’Europe dans l’enveloppe globale de crédits publics bénéficiant à la  R&D STIC 

est de 25,8% en 1999 et de 32,9 % en fin de période, elle était respectivement de 22,5 % et de 

20,6 % en début et en fin de période étudiée s’agissant de l’investissement total (public et 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 100                 108                 111                 105                 102                 103                 104                 
Japon 100                 108                 114                 119                 123                 123                 126                 
Allemagne 100                 105                 121                 120                 115                 121                 123                 
Corée 100                 119                 148                 154                 171                 183                 198                 
France 100                 115                 129                 135                 121                 123                 121                 
Canada 100                 108                 112                 89                   86                   86                   88                   
Royaume-Uni 100                 110                 119                 128                 129                 137                 139                 
Suède 100                 130                 146                 133                 111                 121                 127                 
Italie 100                 104                 109                 104                 100                 104                 108                 
Finlande 100                 122                 127                 133                 147                 148                 149                 
Pays-Bas 100                 119                 127                 122                 127                 129                 131                 
Espagne 100                 112                 108                 108                 145                 155                 164                 

Ensemble 100                109                116                113                113                115                118                

Europe des 15 100                 112                 121                 99                   90                   102                 108                 
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privé) en R&D STIC. La position relative de l’Europe ne se maintient donc que grâce à une 

évolution dynamique des crédits publics affectés à la R&D STIC sur la période étudiée. Ce 

dynamisme ne permet cependant pas le rattrapage des Etats-Unis sur ce paramètre puisque 

l’enveloppe de crédits fédéraux américains alloués à la R&D STIC progresse de façon plus 

vive encore.  
 

Alors qu’elle faisait à peu près jeu égal avec l’Allemagne en 1999, la France creuse un écart 

de près de 300 M$ PPA avec son voisin d’outre-Rhin pour se classer, en fin de période 

(2005), au troisième rang mondial (derrière les Etats-Unis et le Japon) par les volumes de 

contributions publiques à l’effort de R&D STIC. 
 

Malgré cet effort soutenu de 1999 à 2005 inclus (l’évolution en valeur indiciaire passe sur 

cette période de l’indice 100 à l’indice 142), la France voit cependant s’éroder sa part relative 

dans l’enveloppe globale de crédits publics alloués à la R&D STIC : celle-ci passe de 6,1 à 

5,5%. L’accélération des financements publics aux Etats-Unis est telle dans le même temps 

que seul ce pays et dans une moindre mesure, la Corée, le Japon, la Grande-Bretagne et 

l’Espagne (et de façon marginale la Suède) améliorent leur position relative sur ce critère – 

tous les autres pays voyant, au contraire, leur position relative se dégrader – y compris la 

Finlande. 
 

Dans le cas des Etats-Unis le décalage entre l’évolution positive (+ 3,5%) de la part relative 

de ce pays au niveau des financements publics de R&D STIC, et l’évolution négative (-6%) 

de la part  relative de ce même pays s’agissant des financements privés est particulièrement 

marqué. Tout se passe comme si l’inflation des crédits publics de R&D visait à compenser la 

déflation des crédits privés de R&D STIC. 

 
Graphique 2.6 – Volumes des financements publics alloués à la R&D STIC  
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Tableau 2.8 – Volumes des financements publics alloués à la R&D STIC (M $PPA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tableau 2.9 – Evolution en valeur indiciaire des financements publics à la R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.10 – Evolution de la part relative de chaque pays dans les financements publics 
globaux à la R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 8 074              8 282              8 616              9 959              11 628            12 993            13 559            
Japon 2 062              2 225              2 449              2 580              2 741              2 812              2 852              
Allemagne 902                 919                 927                 949                 982                 956                 956                 
France 868                 887                 996                 1 068              1 157              1 177              1 236              
Royaume-Uni 505                 670                 893                 862                 823                 873                 926                 
Italie 337                 349                 413                 417                 417                 417                 414                 
Canada 266                 266                 303                 312                 352                 362                 365                 
Corée 425                 508                 625                 697                 767                 829                 895                 
Pays-Bas 221                 227                 256                 252                 256                 242                 240                 
Espagne 434                 466                 601                 660                 687                 708                 727                 
Finlande 145                 149                 154                 163                 165                 178                 190                 
Suède 88                   121                 133                 150                 184                 204                 214                 

Total 14 326           15 069           16 366           18 070           20 161           21 752           22 576           

Europe des 15 3 698              3 930              4 151              4 513              4 517              4 621              4 708              

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 100                 103                 107                 123                 144                 161                 168                 
Japon 100                 108                 119                 125                 133                 136                 138                 
Allemagne 100                 102                 103                 105                 109                 106                 106                 
France 100                 102                 115                 123                 133                 136                 142                 
Royaume-Uni 100                 133                 177                 171                 163                 173                 183                 
Italie 100                 103                 122                 124                 124                 124                 123                 
Canada 100                 100                 114                 117                 132                 136                 137                 
Corée 100                 119                 147                 164                 181                 195                 211                 
Pays-Bas 100                 103                 116                 114                 116                 109                 109                 
Espagne 100                 107                 138                 152                 158                 163                 168                 
Finlande 100                 103                 106                 112                 114                 123                 131                 
Suède 100                 137                 151                 170                 209                 232                 244                 

Total 100                105                114                126                141                152                158                

Europe des 15 100                 106                 112                 122                 122                 125                 127                 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 56,4% 55,0% 52,6% 55,1% 57,7% 59,7% 60,1%
Japon 14,4% 14,8% 15,0% 14,3% 13,6% 12,9% 12,6%
Allemagne 6,3% 6,1% 5,7% 5,3% 4,9% 4,4% 4,2%
France 6,1% 5,9% 6,1% 5,9% 5,7% 5,4% 5,5%
Royaume-Uni 3,5% 4,4% 5,5% 4,8% 4,1% 4,0% 4,1%
Italie 2,4% 2,3% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,8%
Canada 1,9% 1,8% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6%
Corée 3,0% 3,4% 3,8% 3,9% 3,8% 3,8% 4,0%
Pays-Bas 1,5% 1,5% 1,6% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1%
Espagne 3,0% 3,1% 3,7% 3,7% 3,4% 3,3% 3,2%
Finlande 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%
Suède 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9%

Europe des 15 25,8% 26,1% 25,4% 25,0% 22,4% 21,2% 20,9%
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Ce décalage entre ce qui a été constaté s’agissant de l’évolution des parts relatives de chaque 

pays dans la R&D STIC globale sur financements privés d’une part, sur financements publics 

d’autre part, s’explique par le fait que les administrations publiques impulsent de façon plus 

ou moins volontariste la R&D STIC au travers des instruments qui leur sont propres.  

 

Ce plus ou moins grand effort d’impulsion des financements publics est mesurable au travers 

de l’indicateur reporté dans le tableau 2.11 ci-dessous. Lorsque l’indicateur est positif, cela 

signifie que pour ce pays, la part relative (au plan mondial) des crédits publics est plus élevée 

que sa part relative exprimée sur le critère "financements privés" de la R&D STIC. Cet 

indicateur fait nettement ressortir la position des Etats-Unis, dont la part relative en termes de 

R&D sur fonds publics excède de près de 15 points la part relative de ce même pays 

s’agissant de l’effort de financement de la R&D STIC sur fonds privés. 

 

Le même constat est également vrai, mais de façon moins marquée pour l’Europe des 15 dans 

son ensemble : la part relative au plan mondial des financements publics consacrés à la R&D 

STIC y excède de 4,6 points la part relative de la R&D STIC financée sur fonds privés. 

 

Tableau 2.11 – Différence entre part relative d’un pays dans les financements privés 
globaux de R&D STIC et part relative de ce même pays dans les financements publics de 
R&D STIC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etats-Unis 14,9%
Japon -10,5%
Corée -1,0%
Allemagne -1,9%
France -0,7%
Canada -1,0%
Royaume-Uni -2,2%
Italie 1,9%
Finlande -0,1%
Suède 1,6%
Pays Bas -0,7%
Espagne -0,2%

Europe des 15 4,6%
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2.5. Les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises 
 

L’importance des soutiens publics américains à la R&D STIC bénéficie de façon massive aux 

entreprises des Etats-Unis, dans des proportions qu’on ne retrouve nulle part ailleurs – bien 

sûr en valeur absolue, mais aussi et surtout en valeur relative. 
 

Le graphique 2.7 donne une image très concrète de l’importance des crédits publics de R&D 

STIC bénéficiant au tissu industriel américain, crédits qui ont eu nettement tendance à 

augmenter sur la période 1999/2005 après avoir déjà enregistré une forte progression les 

années précédentes. L’importance des crédits militaires est ici décisive. 

 

Graphique 2.7 – Volumes de crédits publics R&D STIC pour les entreprises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon ce critère (volume de fonds publics investis dans la R&D STIC et bénéficiant aux 

entreprises), la France se place au second rang, l’Allemagne au troisième rang et le Royaume-

Uni au quatrième (cf. tableau 2.12). 

 
Tableau 2.12 – Volume des crédits publics R&D STIC pour les entreprises 
 

 

 

 

 

 

Volumes de crédits publics R&D STIC pour les entreprises (en M$ 
PPA)
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1999
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Etats-Unis 6266 6767 7343 8198 8295 8329 8379

France 548 623 582 765 523 618 611

Allemagne 535 487 544 497 467 492 499

Royaume-Uni 432 404 442 349 359 401 471

Italie 215 252 303 249 244 244 240

Corée 318 299 372 387 430 497 537

Canada 110 146 111 107 107 110 120

Pays Bas 78 95 101 80 72 96 97

Espagne 74 83 109 109 120 125 138

Finlande 63 74 75 70 71 76 82
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Cette image en volume des crédits de R&D STIC sur fonds publics bénéficiant aux 

entreprises doit être complétée d’une analyse en évolution indiciaire pour cerner les tendances 

pays par pays de ce facteur. Cette évolution est celle retracée par les données du tableau 2.13 

ci-dessous. 

 

On distingue ici des pays où les transferts de crédits publics de R&D vers l’industrie ont très 

nettement progressé (Etats-Unis, + 34% ; Corée, + 69% ; Espagne, + 86% ; Finlande,+ 29%) 

et a contrario des pays, tels la France, l’Italie, le Canada, les Pays-Bas, où ce soutien public à 

la R&D des entreprises suit simplement le rythme de l’inflation – tandis qu’en Allemagne cet 

apport de crédits publics de R&D aux entreprises du secteur des STIC tend à fléchir. 

 

 

 

Tableau 2.13 – Evolution en valeur indiciaire des crédits publics R&D STIC pour les 
entreprises 
 

 
 

 

Etats-Unis 100                      108                      117                      131                      132                      133                      134                      

France 100                      114                      106                      140                      95                        113                      111                      

Allemagne 100                      91                        102                      93                        87                        92                        93                        

Royaume-Uni 100                      94                        102                      81                        83                        93                        109                      

Italie 100                      117                      141                      116                      114                      113                      112                      

Corée 100                      94                        117                      122                      135                      156                      169                      

Canada 100                      133                      100                      97                        97                        100                      109                      

Pays Bas 100                      122                      130                      102                      92                        123                      125                      

Espagne 100                      113                      148                      148                      162                      169                      186                      

Finlande 100                      118                      119                      111                      113                      121                      129                      
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Remarques :  

 
- Ce rapport présente les résultats, arrêtés en avril 2006, d’une étude réalisée au dernier 
trimestre 2005, sur la base des séries statistiques relative à la R&D et publiées par l’OCDE en 
juillet 2005 (dernière données disponibles).  
 
- Les valeurs exprimées par une unité monétaire le sont en dollars PPA (à Parité de Pouvoir 
d’Achat). Il est en effet indispensable pour établir des comparaisons internationales de ne pas 
se référer à une unité en monnaie courante ($ ou €), mais de prendre en compte – au travers 
d’une approche en parité de pouvoir d’achat (PPA) – la force réelle d’une monnaie. 
Les tables de conversion entre les monnaies locales et les $ PPA sont établies annuellement 
par l’OCDE. 
 
- Quand l’étude évoque l’Union européenne, il s’agit de l’Union de 15 états membres telle 
qu’elle existait jusqu’en 2005 et non de l’Europe des 25, créée en  2005 par l’inclusion dans 
l’Union de 10 nouveaux états membres. 
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3.1. Etats-Unis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC aux Etats-Unis. On se reportera à la base de données complète 

Excel et aux tableaux de données reproduits dans le volume d’annexes pour disposer de 

l’ensemble des données statistiques pertinentes. 
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3.1.1. La part relative de la R&D STIC aux Etats-Unis dans le contexte 
mondial 
Indicateur 3.1.1 – Evolution de la part relative des Etats-Unis dans les financements 
globaux de R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative des Etats-Unis dans les financements globaux de la R&D STIC représente, 

selon le type de financement auquel et l’année à laquelle on se réfère, entre 42 et 60 % des 

investissements totaux au sein de l’univers de référence (12 pays). Si la part relative des 

financements émanant des "entreprises et autres" a très nettement tendance (on l’a déjà relevé 

au chapitre 1) à s’éroder (– 6% entre 1999 et 2005) la part relative des crédits publics 

américains bénéficiant à la R&D STIC dans l’ensemble des crédits publics évolue dans un 

sens exactement contraire, enregistrant une forte croissance et passant sur la période de 56 % 

à 60%. En conséquence, tirée par cette croissance importante des crédits publics, la part 

relative des Etats-Unis dans les financements mondiaux totaux de la R&D STIC se stabilise à 

partir de 2002 sur une valeur de 45%. On relèvera que cette part relative au niveau des 

financements de la R&D STIC excède largement la part relative des Etats-Unis dans le PIB 

mondial (les Etats-Unis ne représentent que 27% de celui-ci). Constat que l’on ne retrouve 

probablement dans aucun autre domaine (sauf peut-être dans la R&D à finalité militaire et la 

R&D dans les biosciences).  

 

La part relative des Etats-Unis dans le financement mondial de la R&D STIC est même 

significativement plus élevée que leur part relative dans la production et les volumes 

mondiaux d’exportation des « équipements TIC » tels qu’ils sont documentés dans le tableau 

3.1.1 ci-dessous. Pour les deux types d’équipements pris ici en compte (ordinateurs et 

Evo lutio n de  la part re lative  de s  Etats -Unis  dans  le s  financ e me nts  
glo baux de  R&D S TIC 

4 7 %

56% 55% 53% 55% 58% 60% 60%

4 5 %4 5 %4 5 %4 6 %
4 8 %4 9 %

42%42%43%44%45%47%48%

19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

d a ns  l'e ns e mb le  d e s  inve s t is s e me nt s  d e  R &D  S TIC

d a ns  le s  c réd it s  p ub lic s  d e  R &D  S TIC

d a ns  le s  c réd it s  p rivés  d e  R &D  S TIC
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machines de bureau, équipements de communication), les Etats-Unis ne représentent « que » 

34% environ de la production mondiale (et 16% des flux « export »).  L’effort de R&D STIC 

aux Etats-Unis apparaît donc « surdimensionné » par rapport à son impact en termes macro-

économiques et commerciaux. Bien sûr, et on le verra plus loin, c’est l’étroite imbrication 

entre R&D STIC et puissance militaire qui explique ce décalage apparent. 

 

Tableau 3.1.1 – Etats-Unis : part dans la production et le commerce mondial de biens TIC 
Ordinateurs et machines de bureau Equipements de communication

Part relative des Etats-Unis dans la production mondiale 34,0% 34,4%
Part relative des Etats-Unis dans les volumes d'échanges mondiaux 17,0% 16,4%  
Source : NSF sur la base de données WEFA 2000 
 

 

3.1.2. Les indicateurs de la R&D STIC aux Etats-Unis 
 
3.1.2.1 Volume et structure des financements STIC aux Etats-Unis 
 
 
 
Indicateur 3.1.2 – Financements de la R&D STIC 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Financements de la R&D STIC (en Md $ PPA)

53,4 57,7 59,4 55,8 54,7 55,0 55,3

8,1
8,3 8,6 10,0 11,6 13,0 13,6

1,2
1,3

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC financée par les entreprises R&D STIC financée sur fonds fédéraux
Autres financements R&D STIC
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Indicateur 3.1.3 – Etats-Unis : structure des financements de la R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.1.2 de la page précédente retrace l’évolution sur la période 1999–2005 des 

dépenses intra muros en valeurs absolues (millions de dollars courants) de R&D STIC aux 

Etats-Unis, analysées selon trois sources de financement : financements sur fonds publics 

(fédéraux ou locaux), financements des entreprises (quelles soient américaines ou aient leurs 

sièges à l’étranger), enfin les financements sur fonds propres (non publics) des universités et 

des instituts sans buts lucratifs (ISBL)1. Les financements totaux « intra muros » de la 

R&D STIC aux Etats-Unis passent de 62,7 milliards de dollars en 1999 à près de 70,6 

milliards de dollars (donnée prévisionnelle estimée) en 2005, soit une croissance globale 

de 16 %, beaucoup moindre  que ce qui avait été constaté sur la période précédente. 

Cette croissance modérée (qui serait presque nulle en valeurs déflatées) est la résultante du 

tassement très net des financements des entreprises (qui passent de 53,4 milliards de dollars à 

55,2 milliards de dollars, soit une légère croissance apparente et une décroissance hors 

inflation), et d’une forte hausse des financements sur fonds publics, qui passent de 8 à 

13,5 milliards de dollars (+ 68%). Même si la R&D STIC financée par les universités ou les 

ISBL (Institutions sans but lucratif) sur leurs fonds propres ne représentent qu’entre 2 et 2,5% 

du total, ce poste, passant de 1,23 à 1,77 milliard de dollars progresse de 44 %.  
  

Ce découplage des rythmes d’évolution des financements publics d’une part, a pour 

conséquence, ainsi que l’illustre l’indicateur 3.1.3 ci-dessus, une évolution sensible de la 

structure des financements de la DIRD STIC totale aux Etats-Unis au sein de laquelle la part 

                                                 
1  Les Etats-Unis sont le seul pays pour lequel cette troisième source de financement a été prise en compte, ce 
poste étant négligeable pour les autres pays. 

Etats-Unis : structure des financements de la R&D STIC (en Md $ PPA)

85,2% 85,7% 85,6% 82,9% 80,5% 79,1% 78,4%

12,9% 12,3% 12,4% 14,9% 17,2% 18,4% 19,1%

2,5%2,4%2,3%2,2%2,0%2,0%2,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC financée par les entreprises R&D STIC financée sur fonds fédéraux
Autres financements R&D STIC
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des crédits publics augmente significativement. Les Etats-Unis sont le seul pays étudié à 

connaître une telle évolution. 

 

3.1.2.2 Intensité de la R&D STIC aux Etats-Unis 
 

Le critère « intensité de la R&D STIC » est documenté dans l’indicateur 3.1.4 ci-dessous par 

le ratio entre la dépense totale de R&D STIC aux Etats-Unis et le PIB de ce pays. On relèvera 

que les Etats-Unis affichent certes des valeurs élevées mais non sans équivalent, et partagent 

cette fois la tête du classement selon ces critères avec d’autres pays, ainsi que l’illustre le 

tableau 3.1.2 ci-dessous.  
 

Le ratio DIRD STIC/PIB régresse de 0,68% à 0,60% entre 1999 et 2005, en raison 

essentiellement de la contraction du volume de financements par les entreprises de la R&D 

STIC. Suivant ce paramètre, les Etats-Unis se classent au 5ème rang mondial derrière la 

Finlande, la Corée, la Suède et le Japon. Avec en 2004 un investissement R&D STIC par 

habitant de 244 $, les Etats-Unis se classent au second rang mondial, mais font pratiquement 

jeu égal avec la Suède (248 $/habitant) et surtout affichent une valeur presque deux fois 

moindre que celle relevée en Finlande (480 $/habitant). 

 
Indicateur 3.1.4 – Ratio dépense totale R&D STIC / PIB (en %) aux Etats-Unis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio dépense totale R&D STIC / PIB  (en %) aux Etats-Unis

0,68%
0,69% 0,69%

0,64%

0,62%
0,61%

0,60%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Il n’en est pas moins vrai que selon ces indicateurs, les Etats-Unis se signalent par une 

intensité de R&D STIC nettement plus élevée que celle que l’on relève en moyenne au niveau 

des 12 pays étudiés (cf. tableaux ci-dessous), et surtout que celle que l’on constate en Europe 

des 15 : on l’a déjà souligné au chapitre 2, l’intensité de la R&D STIC est aux Etats-Unis 

deux fois plus élevée qu’en Europe si l’on se réfère au ratio par rapport au PIB ; elle est 

trois fois plus élevée si on se réfère au ratio « dépense par habitant ». 

 

Tableau 3.1.2 – Etats-Unis : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.1.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D aux Etats-Unis 
 

Indicateur 3.1.5 – Etats-Unis : incidence de la R&D STIC sur le R&D totale (publique, 
privée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 2005

Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Italie 0,15% 0,14%

Espagne 0,18% 0,22%

Moyenne 12 pays 0,61% 0,50%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Etats-Unis : incidence de la R&D STIC sur la R&D Totale (publique, privée)

29,7%

10,6%

32,0% 30,7%
31,4%

30,6% 29,8% 29,8%

10,4% 10,3%
9,9%

10,2% 10,3% 10,7%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ratio DIRD STIC des entreprises / DIRD
totale des entreprises

Ratio DIRD fédérale STIC/DIRD fédérale
totale
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L’indicateur 3.1.5 illustre d’une part l’incidence de la R&D STIC financée par les entreprises 

sur l’ensemble des investissements de R&D de ces mêmes entreprises ; d’autre part 

l’incidence de la R&D STIC sur fonds publics sur l’ensemble des budgets publics de R&D 

(CBPRD). Sur le premier critère, avec une incidence de la R&D STIC passant de 32% à 

29,7% de l’enveloppe globale d’investissement R&D des entreprises, les Etats-Unis affichent 

une valeur qui n’est pas exceptionnelle : elle est nettement inférieure aux valeurs constatées 

en 2003 en Finlande (64%), Corée (56%), Japon (35%) et même de la France. Mais elle est 

supérieure à celle en Allemagne (19%) et surtout au niveau global de l’Europe des 15 (20%). 

En revanche, même si elle reste stable (malgré une forte croissance en valeur absolue, déjà 

soulignée) à un niveau de l’ordre de 10,5%, la part relative des financements de R&D STIC 

dans l’ensemble des crédits publics de R&D est comparativement élevée : parmi les autres 

pays, on ne trouve pour cet indicateur de valeur supérieure à 10% que pour la Finlande (11 

%), le Japon (10,6%) et la France (11%) (données 2003). Signalons que si la part relative de 

l’enveloppe de crédits publics « R&D STIC » dans l’ensemble des crédits publics de R&D 

américains reste stable sur la période malgré une envolée en valeur absolue, c’est en raison de 

la croissance concomitante et plus forte encore des budgets publics accordés à la R&D dans 

les domaines des biosciences. Malgré sa forte accélération, l’investissement en  R&D STIC 

ne progresse pas en part relative dans l’ensemble des budgets américains de R&D : ce constat 

est clairement illustré par l’indicateur 3.1.6 ci-dessous comparant l’évolution en valeur 

indiciaire de la DIRD dans son ensemble – qui passe sur la période de l’indice 100 à l’indice 

128, alors que dans le même temps la DIRD STIC progresse seulement de l’indice 100 à 

l’indice 113. La R&D STIC n’est plus aujourd’hui aux Etats-Unis le moteur principal de 

la dépense de R&D tous secteurs confondus. 

 

Indicateur 3.1.6 - Etats-Unis : évolution en valeur indiciaire de la R&D STIC et la R&D 
totale 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Etats-Unis :évolution en valeur indiciaire de la R&D STIC et la R&D 
Totale  

113 

128 

100 

110 113 115 
121 125 

100 
107 

111 107 108 111 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

DIRD DIRD STIC
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3.1.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises 
 

L’évolution en volumes de la R&D STIC des entreprises, déjà retracée dans l’indicateur 3.1.2 

est isolée ci-dessous dans l’indicateur 3.1.7. Le financement des entreprises à la R&D STIC 

passe de 53,4 milliards de dollars en 1999 à une valeur estimée de 55,3 milliards de dollars en 

2005, soit une croissance en termes apparents de 12% et proche de zéro en termes réels (hors 

inflation). Alors que l’effort financier des entreprises américaines en faveur de la R&D STIC 

avait connu une croissance très forte sur la période 1999-2001, correspondant en large partie à 

la montée en puissance de la R&D liée aux développements Internet, les taux de croissance de 

l’investissement des entreprises américaines en R&D STIC (exécutée intra-muros) est 

désormais négatif (d’environ  – 2% l’an), en raison d’une probable délocalisation de certaines 

activités de R&D vers des pays à plus faible coût de main d’oeuvre. 

 

 

Indicateur 3.1.7 – Financement de la R&D STIC par les entreprises aux Etats-Unis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financ e me nt de  la R&D S TIC par le s  e ntre pris e s  aux Etats -Unis  (e n M $  
P P A)

5 5  2 8 05 4  9 5 15 4  7 3 25 5  8 4 9
59  4 135 7  6 8 35 3  4 10
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Indicateur 3.1.8 – Etats-Unis : évolution en valeur indiciaire de la R&D STIC et de la R&D 
totale des entreprises 

Etats-Unis : évolution en valeur indiciaire  de la R&D STIC et de la R&D 
Totale  des entreprises

104 

112 

100 

113 113 109 110 111 

100 108 111 
105 102 103 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

To ta l de  la  R &D  f ina nc ée  pa r le s  e ntre pris e s
R &D  S TIC  f ina nc ée  pa r le s  e ntre pris e s

 

 

L’indicateur 3.1.8 confirme – au niveau des seules entreprises cette fois – le décrochage des 

crédits affectés à la R&D STIC des entreprises d’avec l’évolution des financements de R&D 

des entreprises tous domaines confondus. Analysée sur la période 1999-2005, l’évolution en 

valeur indiciaire (1999 = 100) de ces deux postes fait apparaître que la progression des 

dépenses de R&D STIC est moins soutenue que la progression de l’ensemble des dépenses de 

R&D des entreprises – ce constat déjà amorcé dans la version 2003 de la présente étude – a 

tendance à s’amplifier. On verra plus loin (cf. Indicateur 3.1.12) que, analysée en valeur 

indiciaire, l’évolution des financements de la R&D STIC par les entreprises privées aux  

Etats-Unis est nettement moins forte que celle des financements publics pour ce même 

secteur. 
 

Indicateur 3.1.9 - Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises aux Etats-Unis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux entreprises aux Etats-Unis
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L’indicateur 3.1.9 ci-dessus éclaire un autre aspect de la R&D STIC des entreprises 

américaines : celui des crédits publics dont elles bénéficient, le plus souvent sous forme de 

contrats de recherche, et qui renforcent leur propre potentiel de R&D STIC. Du point de vue 

des entreprises, on est ici dans une logique « en exécution » puisque les entreprises elles-

mêmes ne sont pas à l’origine de ces financements (qui n’ont bien sûr pas été inclus dans les 

volumes de R&D STIC autofinancés par les entreprises présentés plus haut). 

Passant entre 1999 et 2005 de 6,3 milliards de dollars à 8,4 milliards de dollars, ces sommes 

apparaissent considérables et progressent fortement sur la période (+ 33%). En valeur 

indiciaire les volumes de crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises passent 

donc de l’indice 100 à l’indice 133, soit 29 points d’indice de plus que l’évolution de la R&D 

STIC autofinancée par les entreprises.  

 

Il s’ensuit logiquement que la part relative des crédits publics dans les volumes de R&D STIC 

exécutée par les entreprises progresse, ainsi que l’illustrent les indicateurs 3.1.10 et 3.1.11 ci-

dessous.  Les crédits publics, qui représentaient en 1999 10,5% des volumes de R&D STIC 

exécutée par les entreprises en représentent aujourd’hui environ 13%. On verra plus loin que 

ces crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises sont essentiellement liés aux très 

importants budgets sur crédits militaires. 

 

Indicateur 3.1.10  - Financements de la R&D STIC des entreprises aux Etats-Unis 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financements de la R&D STIC des entreprises aux USA (en M $ PPA)

6266 6767 7343 8198 8295 8329 8379

53 410 57 683 59 413 55 849 54 732 54 951 55 280 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC sur fonds publics R&D STIC autofinancée
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Indicateur 3.1.11 -  Etats-Unis : part de l'autofinancement et des crédits publics dans la 
R&D STIC exécutée par les entreprises 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.1.12 ci-dessous illustre d’ailleurs que le secteur des STIC est l’un des rares 

avec le secteur de l’aéronautique à bénéficier d’une part aussi importante de crédits de R&D 

d’origine publique. 
 

Indicateur 3.1.12 - Etats-Unis : financement de la R&D industrielle selon les industries et 
l'origine des fonds 

USA : financement de la R&D industrielle selon les industries et 
l'origine des fonds, données 1999

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Equipement médical

Mécanique, Machines

Logiciel

Aéronautique

Services scientifiques et techniques

Equipement de transport terrestre

Industrie chimique

Informatique et electronique

millions de dollars courants

Entreprises et autres fonds non-fédéraux
Fonds fédéraux

 

Structure des financements R&D STIC des entreprises américaines

10,5% 10,5% 11,0% 12,8% 13,2% 13,2% 13,2%

89,5% 89,5% 89,0% 87,2% 86,8% 86,8% 86,8%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC sur fonds publics R&D STIC autofinancée
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3.1.2.5. Les crédits publics de R&D STIC aux Etats-Unis 
 

Indicateur 3.1.13 - Etats-Unis : évolution en R&D STIC sur fonds publics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des volumes de financement de R&D STIC sur fonds publics (essentiellement 

fédéraux, les financements en provenance des Etats, inclus dans ces chiffres, ne représentant 

globalement que moins de 1% de ces sommes) est illustrée par l’indicateur 3.1.13. On a déjà 

souligné au chapitre 2 qu’aucun autre pays, ni ensemble de pays, ne consacre des sommes 

aussi importantes au soutien, sur budgets publics, de la R&D STIC. 

 

Indicateur 3.1.14 – Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur 
fonds publics aux Etats-Unis, en valeur indiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etats-Unis :évolution en R&D STIC sur fonds publics (M $) 

13 559 12 993 11 628 
9 959 
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Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises 
et sur fonds publics aux Etats-Unis, en valeur indiciaire (Base 100 en 1999)
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L’indicateur 3.1.14 montre d’ailleurs que la progression de l’investissement en R&D STIC 

sur fonds publics est désormais beaucoup plus rapide que l’évolution des budgets privés, 

puisque ces derniers passent sur la période de l’indice 100 à l’indice 104, tandis que les fonds 

publics de R&D STIC progressent globalement de l’indice 100 à l’indice 168. 

 

On notera toutefois que cette dernière progression est inférieure à celle en valeur indiciaire 

relevée précédemment concernant l’évolution des crédits publics de R&D STIC bénéficiant 

aux entreprises (qui eux progressaient de l’indice 100 à l’indice 169).  

 

Malgré ce transfert massif et croissant en valeur absolue de crédits publics de R&D STIC en 

direction des entreprises, les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux autres exécutants 

que les entreprises, croissent eux aussi rapidement, doublant presque sur la période 1999-

20032. La part relative des crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises décroît, 

passant de 87% du total de l’enveloppe à un peu plus de 80% en fin de période. 
 

Indicateur 3.1.15 – Financements publics de la R&D STIC selon la destination 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3.1.4 – Etats-Unis : financements publics de la R&D STIC selon la destination 
 

 

 

                                                 
2 Une analyse sur une série temporelle plus longue montrerait que ces fonds publics de R&D STIC ne 
bénéficiant pas aux entreprises retrouvent avec une valeur de l’ordre de 2 milliards de dollars un niveau qu’ils 
avaient déjà connu vers 1995. 

Financements publics de la R&D STIC selon la destination (en M $ PPA)

6266 6767 7343 8198 8295 8329 8379

1 868
2 005

2 404
2 448 2 890 2890 2890

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Crédits publics R&D STIC pour les entreprises Autres crédits publics R&D STIC

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Crédits publics R&D STIC pour les entreprises 77,0% 77,1% 75,3% 77,0% 74,2% 74,2% 74,4%
Autres crédits publics R&D STIC 23,0% 22,9% 24,7% 23,0% 25,8% 25,8% 25,6%
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Indicateur 3.1.16 - Etats-Unis : évolution en valeur indiciaire de la R&D STIC et de la 
R&D totale sur fonds publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut enfin relever que l’effort soutenu consenti par les pouvoirs publics américains en 

faveur du financement de la R&D STIC, s’il a souvent été mis en valeur et a donné lieu à la 

mise en place de structures spécifiques (National Coordination Office for Information 

Technology R&D), n’apparaît pas exceptionnel si on le resitue dans le cadre global de 

l’évolution des dépenses publiques de R&D, ainsi que l’illustre clairement l’indicateur 3.1.16 

ci-dessus. On remarquera que l’évolution des crédits publics de R&D dans leur ensemble et 

celle spécifique aux crédits publics de R&D STIC sont remarquablement en phase. La R&D 

STIC sur fonds publics représentant comme on l’a vu environ 10,4% de l’ensemble des 

crédits publics américains de R&D, ce n’est pas cette importance relative de la R&D STIC 

qui peut expliquer cet impressionnant parallélisme des deux courbes – d’autant plus frappant 

que si l’enveloppe globale des crédits publics de R&D a été documentée à partir des séries 

NSF, l’évolution des crédits publics de R&D STIC a été documentée sans référence directe 

aux données NSF, mais au travers d’une recherche spécifique sur documents budgétaires. Ce 

qui est mis en évidence au travers de cet indicateur, c’est l’accélération globale de l’effort 

public de R&D aux Etats-Unis (qui mériterait cependant une analyse sectorielle plus fine, tous 

les secteurs n’en profitant pas également). 

 

La R&D STIC américaine sur fonds publics affiche enfin une spécificité forte : l’importance 

des crédits militaires, relevant des lignes budgétaires attribuées au Department of Defence   

Etats-Unis : évolution en valeur indiciaire de la R&D STIC et de la R&D 
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(DoD et ses agences spécialisées, DARPA et NSA), ainsi que le fait apparaître nettement 

l’indicateur 3.1.17 analysant la structure des crédits publics américains de R&D STIC. Les 

crédits d’origine DoD représentent en moyenne sur la période 85% des crédits publics 

américains de R&D STIC. Un ratio que l’on ne retrouve dans aucun autre pays. 
 

Indicateur 3.1.17 – Evolution de la structure du budget public R&D STIC aux Etats-Unis 
 

Evolution de la structure du budget public R&D STIC aux Etats-Unis (val. En M $)

6 196 6 277 6 212 
7 571 

8 795 
9 913 

10 578 

724 735 814

912

1171

1171
1171

1144 1270 1590

1536

1719

1719
1719

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC civile
Recherche STIC militaire
Développements STIC militaires



R&D en STIC dans les grands pays industriels 

  21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC au Canada. On se reportera à la base de données complète 

Excel et aux tableaux de données reproduits en Annexe 1 pour disposer de l’ensemble des 

données statistiques pertinentes. 
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3.2.1. La part relative de la R&D STIC au Canada dans le contexte mondial 
 
Indicateur 3.2.1 – Evolution de la part relative du Canada dans les financements de R&D 
STIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative du Canada dans les investissements globaux en R&D STIC apparaît modeste : 

au niveau de la part relative dans les financements totaux de la R&D STIC, le Canada 

« pèse » 3,8% des financements mondiaux en début de période (1997) et 2,8% en 2003. Il 

faut cependant souligner qu’avec ces valeurs, la part relative du Canada excède celle de 

pays comme les Pays-Bas, la Suède, l’Italie et la Finlande. Le poids du Canada est donc 

loin d’être négligeable dans le contexte global de la R&D STIC et excède la part relative 

de l’économie canadienne dans le PIB mondial (2,4%).  

 

Ce poids relatif du Canada dans l’investissement mondial de R&D STIC excède d’ailleurs 

aussi largement (dans un rapport de 1 à 2 et plus si l’on ne considère que les financements 

privés) la part relative du Canada dans la production et l’export d’équipements TIC telle 

qu’elle est documentée dans le tableau 3.2.1 ci-dessous (données 2000). 
 

Toutefois, s’agissant du Canada on constate que quel que soit l’indicateur retenu 

(investissement total dans la R&D STIC ; investissement privé ; investissement public) la part 

relative du Canada s’érode rapidement (de plus de 25% sur la période étudiée pour les 

financements privés) alors qu’elle s’était au contraire rapidement accrue jusqu’en 2001 -  ce 

que l’on ne retrouve à ce degré dans aucun autre pays. Tant cette volatilité des volumes de 

financement de la R&D STIC que le « surdimensionnement » de la R&D STIC financée au 

Canada sur fonds privés  tient à une même caractéristique : grâce à une politique très 

Evolution de la part relative du Canada dans les financements 
globaux de R&D STIC 
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audacieuse de crédit d’impôt recherche, ce pays se classe au premier rang parmi les pays 

développés pour son attractivité sur les investissements en R&D d’entreprises non-

canadiennes. En conséquence, ce pays est devenu une « plate-forme » de R&D en Amérique 

du Nord pour de nombreuses sociétés non-canadiennes (essentiellement américaines). Les 

financements d’origine étrangère au sein de la DIRD canadienne tous secteurs confondus sont 

d’environ 18% et ce pourcentage était en 2002, selon un expert de l’Office canadien des 

statistiques (Statscan) de l’ordre de 25 à 30% au sein de la DIRD STIC. Mais cette R&D STIC 

délocalisée est aussi fragile, à la fois parce que très sensible à la conjoncture et surtout par 

ce que les grands groupes américains du secteur des STIC explorent depuis 2002 des 

opportunités de délocalisation (Inde, Chine, etc.) encore plus intéressantes que celles 

qu’offrait le Canada. Bénéficiaire des phénomènes de délocalisation de la R&D STIC au 

début de la décennie, le Canada en est désormais la première « victime », soumis à des centres 

de décision sur la localisation de l’investissement R&D qui ne sont pas situés sur son 

territoire et ne s’embarrassent donc pas de considérations de « patriotisme économique ». 
 

La  part relative du Canada dans les financements publics de la R&D STIC est, elle, en phase 

avec le poids économique de ce pays et a elle aussi nettement tendance à s’éroder, passant de 

1,9% en 1999 à 1,6% (valeur estimée) en 2005. Ce tassement propre à la dépense budgétaire 

de R&D STIC s’inscrit un contexte général marqué par un effort programmé et de longue 

haleine de réduction de la part relative des crédits publics dans la DIRD dans son ensemble : 

les financements publics directs (les financements publics indirects prenant la forme de 

crédits d’impôt recherche suivent une évolution de sens contraire) à la R&D, qui 

représentaient en 1990 34% des financements totaux de la recherche, n’en représentaient plus 

en 2000 que 22% et selon des estimations officielles ne devraient plus peser que 19% à 

l’horizon 2010.  

 

Tableau 3.2.1 – Canada : part dans la production et le commerce mondial des biens TIC 
Ordinateurs et machines de bureau Equipements de communication

Part relative du Canada dans la production mondiale 1,4% 1,4%
Part relative du Canada dans les volumes d'export mondiaux 2% 2,0%  
Source : NSF sur la base de données WEFA  
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3.2.2. Les indicateurs de la R&D STIC au Canada 
 

3.2.2.1. Volume et structure des financements STIC au Canada 
 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC au Canada, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises et autres » sont illustrés par 

l’indicateur 3.2.2 de la page ci-dessous. En valeur globale ces financements régressent 

fortement de 4,91 à 4,46 milliards de dollars PPA soit un tassement de 9,2 % entre 1999 et 

2005 (valeur estimée). Le Canada est le seul pays étudié où les crédits globaux affectés à la 

R&D STIC régressent en valeur absolue. 
 

Indicateur 3.2.2 – Financement de la R&D STIC par les entreprises et l'Etat fédéral au 
Canada 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.2.3 – Evolution de la structure du budget  R&D STIC au Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement de la R&D STIC par les entreprises et l'Etat 
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La structure du financement de la  R&D STIC exécutée sur le sol canadien est illustrée par 

l’indicateur 3.2.3 de la page précédente. Entre 1999 et 2005, la part des crédits publics croît, 

tant en valeur relative qu’en valeur absolue, passant de 5,4% à 8,2%, ce qui en part relative est 

une augmentation très significative. Cette augmentation de la part des crédits publics est à 

opposer tant avec la diminution de ce même paramètre sur la période précédente qu’à la 

diminution des crédits sur fonds privés : tout se passe comme si, au Canada, les crédits 

publics avaient, entre autres objectifs, celui d’amortir des fortes variations des volumes de 

R&D STIC financés par les entreprises.  

 

3.2.2.2. Intensité de la R&D STIC au Canada 
 

Indicateur 3.2.4 - Ratio dépense totale  la R&D STIC / PIB (en %) au Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intensité de la R&D STIC au Canada est exprimée dans l’indicateur 3.2.4 ci-dessus par le 

ratio DIRD/PIB. Les valeurs constatées pour cet indicateur placent le Canada dans une 

position médiane parmi les 12 pays étudiés (c. infra tableaux 3.2.2). Pour l’investissement 

total de R&D STIC rapporté au PIB, le Canada affiche une valeur passant de 0,60% à 0,43% 

sur la période étudiée.  

Ratio dépense totale R&D STIC / PIB  (en %) au Canada
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Tableau 3.2.2 – Canada : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D au Canada 
 

Indicateur 3.2.6 - Canada : incidence de la R&D STIC sur la R&D total (publique, privée) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.2.6 illustre d’une part l’incidence de la R&D STIC financée par les entreprises 

sur l’ensemble des investissements de R&D de ces mêmes entreprises, d’autre part 

l’incidence de la R&D STIC sur fonds publics sur l’ensemble des budgets publics de R&D 

1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%

Canada : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique, privée)
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(CBPRD). Sur le premier de ces paramètres, le Canada se classe parmi les pays dont la R&D 

privée est nettement « orientée STIC », même si le passage de la valeur 1999 (60%) à la 

valeur estimée 2005 (31%) reflète la forte contraction du volume de R&D du secteur des 

STIC. Selon ce critère, le Canada se place derrière la Finlande (64%) et la Corée (56%), mais 

affiche une valeur supérieure à celle constatée au Japon (35 %) ou aux Etats-Unis (30% en 

moyenne sur la période). Le Canada supplante sur ce critère et sur l’ensemble de la période 

étudiée l’Europe des 15 (20%), la France (32%) l’Allemagne (19%) et le Royaume-Uni 

(25%).  

 

La part relative de la R&D STIC financée sur fonds publics au sein de l’ensemble des crédits 

publics de R&D est, elle, beaucoup plus modeste (5,7% en moyenne sur la période, au niveau 

de la moyenne européenne), ce qui classe le Canada au 8ème rang parmi les douze pays 

étudiés, selon ce critère. Le Canada se classe ici derrière la Finlande (11%), le Japon (10,6%), 

la France (11%), l’Espagne (9,9%), la Corée (10,6%) et le Royaume-Uni (6,1%).  Ce 

« découplage » des deux indices est assez spécifique à la situation canadienne. Tout se passe 

comme si, hors du mécanisme de crédit d’impôt très incitatif qui explique une 

délocalisation vers le Canada d’activités de R&D, l’action directe des financements 

publics n’accompagnait pas la forte orientation du tissu privé de R&D canadien vers les 

STIC. Le Canada est peut-être au sein des douze pays l’une des meilleures illustrations d’un 

« modèle  libéral » de la dynamique des financements de la R&D STIC.  

 

Indicateur 3.2.7 - Evolution en valeur indiciaire des volumes de R&D STIC et de R&D tous 
secteurs au Canada 
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L’indicateur 3.2.7 permet lui de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la DIRD tous   

secteurs confondus à l’évolution de la DIRD STIC. On note alors que la dépense globale 

intra-muros de R&D progresse assez régulièrement à un rythme soutenu, passant de l’indice 

100 (1999) à l’indice 136 (valeur estimée 2005), la DIRD STIC s’effondre  passant en valeur 

indiciaire de l’indice 100 à l’indice 91. Il s’agit là d’une nouvelle illustration du fait qu’étant 

très fortement déterminée par les logiques de délocalisation et/d’externalisation de leur R&D 

par les entreprise américaines du secteur des STIC les volumes de R&D STIC sont au Canada 

très volatiles, ce qui ne se vérifie pas pour d’autres secteurs (le Canada reste une importante 

plate-forme de R&D délocalisée pour les industries américaines aérospatiales, 

pharmaceutiques et de l’automobile). A partir de l’exemple Canadien, on peut donc formuler 

l’hypothèse que la R&D STIC est particulièrement sensible aux logiques de délocalisation. 

 

 

3.2.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises au Canada 
 

Indicateur 3.2.8 – Financement de la R&D STIC par les entreprises au Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilité conjoncturelle des financements des entreprises à la R&D STIC au Canada est 

également illustrée par l’indicateur 3.2.8 qui documente les valeurs absolues (en M $ PPA) de 

ces financements. On retrouve ici la forte contraction depuis 2002 des volumes de 

financements privés bénéficiant à la R&D STIC. Malgré un léger redressement de la valeur 

Financement de la R&D STIC par les entreprises au Canada (en M $ PPA)
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estimée 2005, cet indicateur est loin de retrouver les niveaux atteints en 2001. L’ampleur de la 

contraction entre l’année de pic (2002) et les années d’étiage (2003-2004) est de  24%. 
 

L’indicateur 3.2.9 (cf. infra), qui compare l’évolution en valeur indiciaire des financements 

des entreprises en R&D STIC par rapport aux financements globaux (tous secteurs 

confondus) de R&D par les entreprises, indique de plus que cette fragilité est spécifique à la 

R&D STIC puisque la R&D sur fonds privés dans son ensemble progresse. On retrouve ici 

des courbes qui ont exactement la même allure que celles de l’indicateur 3.2.7 qui portait sur 

l’évolution en valeur indiciaire de l’ensemble des financements de la R&D STIC : c’est bien, 

au Canada, l’investissement des entreprises qui détermine la dynamique d’ensemble de ces 

financements. 

 

Indicateur 3.2.9 - Evolution en valeur indiciaire des volumes de R&D STIC et de R&D tous 
secteurs financés sur fonds privés au Canada 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.2.10 – Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises au Canada 
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Le faible « interventionnisme » des pouvoirs publics canadiens3 dans le financement direct 

(puisque l’essentiel de l’incitation passe par le crédit d’impôt recherche) de la R&D STIC est 

également mis en évidence par l’indicateur 3.2.10 : les crédits publics de R&D STIC 

bénéficiant directement aux entreprises se situent sur la période à un niveau moyen de 110 

millions de $ PPA, soit  en moyenne, 3,8% des volumes de R&D STIC exécutés par les 

entreprises canadiennes. On notera, de plus, qu’en valeur indiciaire, les crédits publics de 

R&D STIC canadiens bénéficiant au secteur privé, malgré une embellie en 2000-2001, ont 

tendance à stagner sur la période, puisque de l’indice 100 en 1999 nous passons en fin de 

période à l'indice 109. Ce qui est parfaitement en phase avec les objectifs affichés du 

gouvernement canadien d’un désengagement des soutiens directs (au profit du soutien indirect 

que constitue le crédit d’impôt) à la R&D à finalité « technologique ». 
 

Tableau 3.2.3 – Canada : part relative de l’autofinancement et des financements publics 
dans les volumes de R&D STIC exécutés par les entreprises canadiennes 
 

 

 

3.2.2.5. Les crédits publics de R&D STIC au Canada 
 

Indicateur 3.2.11 – Financements directs de la R&D STIC par l'Etat fédéral  au Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Fédéraux, mais aussi des Etats fédérés qui globalement n’apportent que 1% des 
financements publics de la R&D STIC, 78 % de ces crédits émanant de seulement deux états : 
Ontario – pour plus de 50% et Québec pour environ 28%. 

1 999          2 000          2 001          2 002          2 003          2 004          2 005          
Autofinancement 94,6% 95,0% 94,5% 93,0% 91,9% 91,7% 91,8%

 Financements publics 5,4% 5,0% 5,5% 7,0% 8,1% 8,3% 8,2%

Financements directs de la R&D STIC par l'Etat fédéral au Canada 
(en M $ PPA)
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Malgré ce relatif non-interventionnisme de la puissance publique canadienne dans le 

financement de la R&D à finalité technologique, les crédits publics affectés à la R&D STIC 

n’en ont pas moins augmenté sur la période, la R&D STIC restant une priorité au sein des 

programmes de recherche publique. Cette augmentation est retracée dans l’indicateur 3.2.11 

ci-dessus. Les financements publics passent sur la période de 266 M$ PPA à 365 M$ PPA, 

soit une augmentation de 37,7% en sept ans. A contrario de ce que l’on notait dans la 

précédente étude, l’évolution en valeur indiciaire de ces financements publics (cf. ci-dessous 

indicateur 3.2.12) est très positive et joue « à contre cycle »  par rapport à l’évolution en 

valeur indiciaire des financements privés. Ces derniers régressent de 12 points d’indice alors 

que la dépense publique progresse de l’indice 100 à l’indice 138. Toutefois la part relative très 

faible au Canada des financements publics dans l’enveloppe globale des financements alloués 

à la R&D STIC fait que cette évolution positive de la dépense publique n’est pas susceptible, 

comme c’est le cas aux Etats-Unis, de corriger les fortes variations des financements privés de 

la R&D STIC. 
 

Indicateur 3.2.12 – Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur 
fonds publics au Canada, en valeur indiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalons enfin que la part des crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC sont 

au Canada de l’ordre de 6% en moyenne sur la période 1999-2005 et qu’elle a tendance à 

décroître puisque son incidence était en 1999 de 6,6% alors qu’elle ne serait plus (valeur 

estimée) que de 5,3% en 2005, après avoir connu une érosion lente mais régulière. 
 

Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds publics au 
Canada, en valeur indiciaire 
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Cette décomposition des budgets publics canadiens de R&D STIC entre crédits civils et 

crédits militaires est illustrée par l’indicateur 3.2.13 ci-dessous. 

 

Indicateur 3.2.13 - Part des crédits civils et des crédits militaires dans la R&D STIC sur 
fonds publics au Canada 
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3.3. Japon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC au Japon. On se reportera à la base de données complète Excel 

et aux tableaux de données reproduits en Annexe 1 pour disposer de l’ensemble des données 

statistiques pertinentes. 
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3.3.1. La part relative de la R&D STIC au Japon dans le contexte mondial 
 

Indicateur 3.3.1  - Evolution de la part relative du Japon dans les financements globaux   
de  R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative du Japon dans les investissements globaux en R&D STIC en fait le second 

contributeur mondial avec un niveau moyen sur la période de l’ordre de 21,6%. A la 

différence de ce qui était constaté dans la précédente étude, cette part relative a de nouveau 

tendance à progresser légèrement : le Japon « pèse » 21,1% des financements mondiaux en 

début de période (1999) et 21,9% en 2005. On verra que d’autres indicateurs reflètent ce 

rebond du Japon dans le contexte mondial de la R&D STIC, essentiellement dû à la R&D 

financée par les entreprises. Cette part relative du Japon en matière de R&D STIC excède  

largement son poids économique relatif, puisque le Japon ne génère par ailleurs que 8,8 % du 

PIB mondial. Ce poids relatif du Japon dans l’investissement mondial de R&D STIC est en 

revanche plus en phase avec le poids relatif de ce pays dans la production mondiale 

d’équipements TIC (cf. tableau 3.3.1 ci-dessous) : le Japon génère environ 28% (donnée 

1999) de la production mondiale en valeur d’ordinateurs et machines de bureaux et environ 

22% de la production mondiale d’équipements de communication. 

On notera que cette performance du Japon est essentiellement liée à l’importance de la part 

relative de la R&D STIC de ses entreprises puisque celles-ci affichent une part relative de 

22,2% en 1999 à 23,8% (valeur estimée) en 2005.  
 

Evolution de la part relative du Japon dans les financements 
globaux de R&D STIC 

14,4% 14,8% 15,0%
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A contrario, la part relative du Japon dans les financements publics de la R&D STIC, si elle 

reste supérieure au poids économique de ce pays dans le concert mondial s’érode nettement,  

passant de 14,4% en 1999 à 12,6% (valeur estimée) en 2005.  

 

Tableau 3.3.1 – Japon : part dans la production et le commerce mondial des biens TIC 
Ordinateurs et machines de bureau Equipements de communication

Part relative du Japon dans la production mondiale 28,6% 22,1%
Part relative du Japon dans les volumes d'export mondiaux 10,8% 12,5%  
Source : NSF sur la base de données WEFA , données 2000 

 

3.3.2. Les indicateurs de la R&D STIC au Japon 
 
3.3.2.1 Volume et structure des financements STIC au Japon 
 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC au Japon, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises et autres » sont illustrés par 

l’indicateur 3.3.2 ci-dessous. 

 

Indicateur 3.3.2 - Financement de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds publics au 
Japon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En valeur globale, ces financements progressent de 27 à 34,3 milliards de dollars PPA soit 

une progression de 27% entre 1999 et 2005. 

 

La structure du financement de la  R&D STIC exécutée au Japon est illustrée par l’indicateur 

3.3.3 ci-dessous.  

Financement de la R&D STIC, par les entreprises et sur fonds publics au Japon, en Millions $ PPA

24 919
26 983 28 389 29 583 30 751 30 753 31 507

2 062
2 225

2 449
2 580

2 741 2 812 2 852

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC financée par les entreprises et autres R&D STIC financée sur fonds publics
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Indicateur 3.3.3 - Evolution de la structure du budget R&D STIC au Japon 

  
 

 

Entre 1999 et 2005, la part relative des crédits publics augmente, passant de 7,6% à 8,3%, ce 

qui en part relative est un incrément significatif. Corrélativement, la part des entreprises 

diminue dans la proportion inverse. Cette structure du financement de la R&D STIC au Japon 

est typique, par son profil, du pays où l’Etat est peu interventionniste dans le financement de 

la R&D à finalité industrielle. Cette typologie de structure de financement s’apparente à celle 

que l’on retrouve en Corée, au Canada, en Finlande et en Suède ; elle est par contre 

radicalement différente de celle relevée au niveau global de l’Europe des 15 où les 

financements d’origine publique sont de l’ordre de 15% du financement total de la R&D 

STIC sur la période 1999-2005. Le rôle des crédits publics est au Japon également moins 

marqué qu’aux Etats-Unis, où ces derniers ont une incidence de 17% (état fédéral et ISBL) 

dans le financement total de la R&D STIC. Cette relative modestie de la part relative des 

crédits publics n’empêche nullement, comme on le verra plus loin, une politique volontariste 

des pouvoirs publics japonais en la matière. 
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3.3.2.2 Intensité de la R&D STIC au Japon 
 

Indicateur 3.3.4 - Ratio dépense totale R&D STIC / PIB (en %) au Japon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intensité de la R&D STIC au Japon est exprimée dans l’indicateur 3.3.4 ci-dessus par le 

ratio DIRD/PIB. Les valeurs constatées pour cet indicateur reflètent le rebond de la R&D 

STIC au Japon dans les dernières années, puisque cet indicateur gagne 8 points sur la période 

étudiée. Ces valeurs placent le Japon dans le peloton de tête pour les 12 pays étudiés (cf. infra 

tableau 3.3.2). Pour l’investissement total de R&D STIC rapporté au PIB le Japon affiche une 

valeur de 0,90% en moyenne, en augmentation régulière. Cette valeur est de près de 0,60% 

par rapport à l’Europe des 15 et de 0,30% par rapport aux Etats-Unis. Seules, la Finlande 

(1,57%), la Corée (1,23%) et la Suède (1,10%) affichent des valeurs plus élevées que celles 

relevées au Japon. 

 
Tableau 3.3.2 - Japon : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 
 

 
 
 

Ratio dépense totale R&D STIC / PIB  (en %) au Japon

0,85%

0,88%

0,92%

0,93%
0,92%

0,93%
0,93%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%
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3.3.2.3 - La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D au Japon 
 

Indicateur 3.3.5  - Japon : incidence de la R&D STIC sur l'ensemble de la R&D (publique, 
privée) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.3.5 illustre d’une part l’incidence de la R&D STIC financée par les entreprises 

sur l’ensemble des investissements de R&D de ces mêmes entreprises, d’autre part 

l’incidence de la R&D STIC sur fonds publics sur l’ensemble des budgets publics de R&D 

(CBPRD) au Japon. Sur le premier critère, avec une incidence de la R&D STIC d’environ 

35% en valeur moyenne sur la période de l’enveloppe globale d’investissement R&D des 

entreprises, le Japon se classe parmi les pays dont la R&D privée est nettement « orientée 

STIC » : sur ce critère, le Japon ne le cède qu’à la Finlande (63%), à la Corée (57%) et affiche 

une valeur supérieure à celle constatée aux Etats-Unis (30%) et de l’Europe des 15 (22,5%). 

Le Japon supplante également sur ce critère toutes les grandes économies : France (32%),  

Allemagne (19%), Royaume-Uni (25%).  
 

La part relative de la R&D STIC financée sur fonds publics au sein de l’ensemble des crédits 

publics de R&D est, elle, plus limitée (10,7% en moyenne sur la période), ce qui classe le 

Japon au 5ème rang parmi les douze pays étudiés, selon ce critère. Le Japon fait ici presque jeu 

égal derrière avec la Finlande et la France (11%), et affiche une valeur légèrement supérieure 

à celle constatée pour  les Etats-Unis (10,3%).  

Japon : incidence de la R&D STIC sur l'ensemble de la R&D (publique, privée)
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Indicateur 3.3.6 - Evolution en valeur indiciaire des volumes de R&D STIC et de R&D tous 
secteurs au Japon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.3.6 permet, lui, de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la DIRD tous 

secteurs confondus à l’évolution de la DIRD STIC. On note une similarité très grande des 

deux courbes qui progressent au Japon régulièrement mais modérément, de l’indice 100 

(1999) à l’indice 125 (valeur indiciaire 2005 estimée pour l’ensemble des crédits de R&D 

(DIRD), de l’indice 100 à l’indice 127 pour la DIRD STIC. Si l’on tient compte (cf. infra) que 

ce sont les financements de R&D des entreprises, qui en raison de leur poids relatif (plus de 

91% du total de crédits affectés à la R&D STIC) détermine l’allure générale de ces courbes, 

on peut en déduire que les entreprises nippones ont une gestion régulière, prévisible et 

relativement  indépendante du secteur d’activité de leurs investissements en R&D. Au Japon, 

à la différence de ce que l’on a constaté aux Etats-Unis ou au Canada, il semble que les 

investissements des entreprises ne soient pas une variable d’ajustement dans le compte 

d’exploitation des entreprises, dans le secteur de STIC comme dans les autres secteurs. 

 
3.3.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises au Japon 

Indicateur 3.3.7 - Financements directs de la R&D STIC par les entreprises au Japon 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution en valeur indiciaire des volumes de R&D STIC et de R&D 
tous secteurs au Japon 
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Alors que l’on avait cru dans l’étude précédente avoir la preuve d’une sensibilité 

conjoncturelle des financements des entreprises bénéficiant à la R&D STIC au Japon, les 

données plus solides produites ici illustrent au contraire un découplage de l’investissement de 

R&D STIC financé par les entreprises nippones d’avec les cycles conjoncturels auxquels sont 

soumises les entreprises du secteur des STIC. Les volumes de financements progressent sur 

des niveaux déjà élevés qui font des entreprises japonaises les deuxièmes contributrices 

mondiales à la R&D STIC sur fonds privés.  

L’indicateur 3.3.8 (cf. infra) qui compare l’évolution en valeur indiciaire des financements 

des entreprises en R&D STIC par rapport aux financements globaux de R&D par les 

entreprises et réalisée au Japon, confirme le phasage étroit entre le volume de R&D STIC 

financé par les entreprises, et le volume total de R&D financé par les entreprises tous secteurs 

confondus. On retrouve ici des courbes qui ont exactement la même allure que celles de 

l’indicateur 3.3.7 qui portait sur l’évolution en valeur indiciaire de l’ensemble des 

financements de la R&D STIC : c’est bien au Japon comme dans tous les autres pays à faible 

« interventionnisme d’état », l’investissement des entreprises qui détermine la dynamique 

d’ensemble de ces financements. 

Indicateur 3.3.8 - Evolution en valeur indiciaire des volumes de R&D STIC et de R&D tous 
secteurs financés par les entreprises au Japon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Japon se signale par une grande étanchéité – en tout cas en termes de transferts de crédits 

en budgets publics et dépenses privées de R&D. Tous secteurs confondus, les crédits publics 

représentent environ 1,3% des crédits de R&D exécutés par les entreprises (contre environ 

15,2% aux Etats-Unis, 9,1% dans l’Europe des 15, 10,4% en France) et il semble que cette 

Evolution en valeur indiciaire des volumes de R&D STIC et de R&D 
tous secteurs financés par les entreprises au Japon 
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proportion soit encore moindre – et donc négligeable – dans le secteur des STIC, puisque 

l’essentiel des crédits de R&D publics nippons bénéficiant aux entreprises relèvent du secteur 

aérospatial. 

 

3.3.2.5. Les crédits publics de R&D STIC au Japon 
 

Le fait que les crédits publics japonais représentent en part relative une fraction limitée de 

l’enveloppe globale de financement de la R&D STIC ne signifie nullement qu’il n’y a pas de 

politique publique au Japon en matière de R&D STIC, ainsi que l’illustre l’indicateur 3.3.9 

qui compare l’évolution en valeur indiciaire des crédits publics et des crédits privés alloués à 

cette R&D STIC. Passant sur la période de l’indice 100 à l’indice  138, la dynamique des 

crédits publics excède celle des financements émanant des entreprises qui sur la même 

période passent de l’indice 100 à l’indice 126. La R&D STIC continue semble-t-il d’être une 

priorité pour le gouvernement japonais, priorité se traduisant par une évolution très positive et 

très régulière des crédits publics alloués à la R&D STIC. 
 

Indicateur 3.3.9 - Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur les 
fonds publics au Japon, en valeur indiciaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.3.10 de la page suivante répercute en valeur absolue cette croissance 

significative des crédits publics de R&D STIC, qui progressent de plus de 30% sur la période.  

Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur les fonds publics 
au Japon, en valeur indiciaire
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Indicateur 3.3.10  - Financements publics directs de la R&D STIC au Japon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalons enfin que la part des crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC sont 

au Japon de l’ordre de 5% en moyenne sur la période 1999-2005 et qu’ils auraient tendance à 

décroître puisque leur incidence était en 1999 de 5,5% alors qu’elle ne serait plus (valeur 

estimée) que de 5,0% en 2005, après avoir connu une érosion lente mais régulière. 
 

La difficulté à apprécier les crédits de R&D militaires, et plus particulièrement ceux affectés à 

la R&D STIC, doit cependant conduire à interpréter ces données avec prudence, même s’il est 

sûr que la contribution des crédits sur budgets défense constitue une part très minoritaire de 

l’enveloppe globale des financements japonais à la R&D STIC. 

Cette décomposition des budgets publics japonais de R&D STIC entre crédits civils et crédits 

militaires est illustrée par l’indicateur 3.3.11 ci-dessous. 
 

Indicateur 3.3.11 – Japon : évolution de la structure du budget public  R&D STIC  
 

Financements publics directs de la R&D STIC au Japon 
(en M $ PPA)
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3.4. Corée du Sud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC en Corée du Sud. On se reportera à la base de données 

complète Excel et aux tableaux de données reproduits en annexe  pour disposer de l’ensemble 

des données statistiques pertinentes. 
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3.4.1. La part relative de la R&D STIC en Corée du Sud dans le contexte 
mondial 
 

 

Indicateur 3.4.1 2 - Evolution de la part relative de la Corée du Sud dans les financements  
globaux de R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme en 2003, on constate que la Corée du Sud est, de tous les pays étudiés, celui dont la 

part relative dans les investissements globaux en R&D STIC s’accroît le plus fortement sur la 

période 1999-2005. Au niveau des financements globaux de la R&D STIC, la part relative de 

la Corée du Sud progresse de 4,8% à 7,8% soit une progression de 3 points, ce qui est 

considérable dans une analyse en part relative. Les deux composantes des financements 

coréens en R&D STIC voient leur part relative au niveau mondial progresser de façon forte et 

coordonnée. La part relative des entreprises coréennes dans l’enveloppe totale de l’univers de 

référence (12 pays) allouée au financement privé de la R&D STIC progresse de 5,1% à 8,5% ; 

il s’agit là aussi parmi les pays étudiés de la plus forte progression enregistrée. La part relative 

des crédits publics coréens dans l’ensemble des crédits budgétaires mondiaux en R&D STIC 

passe de 2 à 3%, ce qui suppose une évolution considérable de ces crédit publics (lire ci-

dessous). Cette progression, qui n’est comparable qu’à celle de la Finlande (en valeur relative, 

mais qui pèse cinq fois plus en valeur absolue), fait désormais de la Corée du Sud le troisième 

contributeur mondial en R&D STIC, alors que ce pays n’était qu’au cinquième rang (derrière 

les Etats-Unis, le Japon, mais aussi l’Allemagne et la France) en 1997. En valeur absolue et 

au niveau de l’investissement total (public et privé) en R&D STIC, la Corée du Sud multiplie 

par 1,98 le volume de ses financements sur la période 1999/2005.  

Evolution de la part relative de la Corée du Sud dans les financements 
globaux de R&D STIC 
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La part relative de la Corée du Sud en matière de R&D STIC excède largement son poids 

économique relatif puisque ce pays ne génère par ailleurs que 2 % du PIB mondial (mais 

7,8% de la R&D STIC). Ce poids relatif de la Corée du Sud dans l’investissement mondial de 

R&D STIC est même « surdimensionné » si on le compare au poids relatif de ce pays dans la 

production mondiale d’équipements TIC (cf. tableau 3.4.1 ci-dessous) : clairement, 

l’investissement massif tant public que privé de la Corée du Sud en R&D STIC vise à 

conquérir des parts de marché dans le futur. Une stratégie qui semble payante puisque la 

Corée du Sud voit son poids relatif dans le commerce mondial d’équipements TIC 

(essentiellement destinés aux marchés de grande consommation) croître rapidement au 

détriment de son voisin japonais dont le poids relatif s’érode, à la fois dans les volumes 

d’échanges mondiaux et dans les financements globaux de la R&D STIC. L’exemple coréen 

(mais aussi, on le verra, l’exemple finlandais) démontre bien qu’il existe une corrélation 

directe – mais différée dans le temps entre accroissement de l’effort de R&D STIC et 

accroissement des parts de marché.  

Tableau 3.4.1 – Corée du Sud : part dans la production et le commerce mondial des biens 
TIC 

Ordinateurs et machines de bureau Equipements de communication
Part relative de la Corée du Sud dans la production mondiale 2,2% 4,5%
Part relative de la Corée du Sud dans les volumes d'export mondiaux 1,7% 3,0%  
Source : NSF sur la base de données WEFA, données 1999 

 

3.4.2. Les indicateurs de la R&D STIC en Corée du Sud 
 

3.4.2.1. Volume et structure des financements STIC en Corée du Sud 
 

Indicateur 3.4.2 - Financement de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds publics en 
Corée du Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds publics en Corée du Sud 
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Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC en Corée du Sud, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises et autres » sont illustrés par 

l’indicateur 3.4.2 ci-dessous. 

En valeur globale, ces financements progressent de 6,15 à 12,2 milliards de dollars PPA et 

sont multipliés par un facteur de l’ordre de 2. Par ce qu’elle anticipe sur des parts de marché 

future, la Corée du Sud est le seul pays qui affiche une progression forte des financements des 

entreprises sur les deux dernières années, indépendante des cycles conjoncturels car encore en 

phase d’ « ensemencement » (à des niveaux toutefois déjà considérables en valeur absolue) et 

de conquête de positions commerciales. La structure du financement de la R&D STIC 

exécutée en Corée du Sud est par ailleurs illustrée par l’indicateur 3.4.3 ci-dessous.  

 

Indicateur 3.4.3 – Evolution de la structure du budget R&D STIC en Corée du Sud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1997 et 2003 cette structure reste très stable, la part relative des crédits publics se 

situant sur une valeur moyenne de 7,3% (ce qui établit la Corée du Sud à un niveau nettement 

inférieur à la moyenne constatée pour l’incidence des crédits publics dans les 12 pays étudiés 

qui est de 13,5%). Les crédits des entreprises représentent systématiquement plus de 92% de 

l’ensemble des financements de la R&D STIC, un niveau que l’on ne retrouve qu’au Japon et 

en Finlande.  

Evolution de la structure du budget R&D STIC en Corée du Sud
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3.4.2.2. Intensité de la R&D STIC en Corée du Sud 
 

Indicateur 3.4.4 – Ratio dépense totale R&D STIC / PIB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intensité de la R&D STIC en Corée du Sud est exprimée dans l’indicateur 3.4.4 ci-dessus 

par le ratio DIRD/PIB. Sur ce critère la Corée du Sud fait sur la période 1997-2003 un "grand 

bond en avant" puisque ce ratio passe de 0,88% à 1,23%, ce qui classe la Corée du Sud en 

deuxième position parmi les 12 pays étudiés, derrière la Finlande (1,57%). 

 

Tableau 3.4.2 – Corée du Sud : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio dépense totale R&D STIC / PIB  (en %) en Corée du Sud
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1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%
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3.4.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D en Corée du Sud 
 

Indicateur 3.4.6 - Corée : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.4.6 illustre d’une part l’incidence de la R&D STIC financée par les entreprises 

sur l’ensemble des investissements de R&D de ces mêmes entreprises, d’autre part 

l’incidence de la R&D STIC sur fonds publics sur l’ensemble des budgets publics de R&D 

(CBPRD) en Corée du Sud. Sur le premier critère, avec une incidence de la R&D STIC 

passant  sur la période de 35,4% à 53,3% de l’enveloppe globale d’investissement R&D des 

entreprises, la Corée du Sud se classe avec la Finlande (et avec un ratio comparable) en tête 

du peloton mondial des pays dont la R&D privée est très « orientée STIC ». De plus, 

l’évolution très forte de cet indicateur reflète des choix très conscients des conglomérats 

coréens de réorienter leurs portefeuilles d’activités, jusqu’au milieu des années 90 assez 

marqués par des activités « lourdes » (sidérurgie, construction navale, etc.) vers des activités 

de haute technologie, et parmi celles-ci plus particulièrement vers les STIC. Sur ce critère, la 

Corée du Sud supplante le Japon (35% en moyenne sur la période), les Etats-Unis (30%) et 

surtout l’Europe des 15 (22%) et toutes ses grandes économies : France (32%),  Allemagne 

(19%), Royaume-Uni (25%).  
 

Corée : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique, privée)
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La part relative de la R&D STIC financée sur fonds publics au sein de l’ensemble des crédits 

publics de R&D est, elle, plus limitée (10% en moyenne sur la période), ce qui classe la Corée 

du Sud au 6ème rang parmi les douze pays étudiés, selon ce critère.  

 

Indicateur 3.4.7 - Evolution en valeur indiciaire de la R&D STIC et de la R&D tous 
secteurs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.4.7 qui compare l’évolution en valeur indiciaire de la DIRD tous secteurs 

confondus à l’évolution de la DIRD STIC, illustre bien que cet exceptionnel accroissement du 

poids de la R&D STIC est un choix de spécialisation économique assumé à l’échelle du pays 

tout entier. Alors que la dépense globale intra-muros de R&D progresse de façon soutenue de 

l’indice 100 (1999) à l’indice 179 (valeur estimée 2005), la DIRD STIC connaît une évolution 

beaucoup plus dynamique (passant de l’indice 100 à l’indice 1999). En résumé, la Corée du 

Sud apparaît comme un pays qui, depuis 9 ans, investit massivement en R&D – tous secteurs 

confondus – mais en ayant clairement identifié les STIC comme priorité thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution en valeur indiciaire de la R&D STIC et de la 
R&D tous secteurs
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3.4.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises en Corée du Sud 
 

Indicateur 3.4.8 – Financement de la R&D STIC par les entreprises et fonds publics en 
Corée du Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises du secteur STIC coréennes semblent, comme les entreprises japonaises, 

découpler l’évolution de leurs investissements en R&D STIC  de celle des cycles 

conjoncturels. Leurs financements de R&D STIC, documentés par l’indicateur 3.4.8 (valeurs 

absolues, en M $ PPA), s’accélèrent sur toute la période (sauf en 2002). La Corée du Sud se 

situe désormais là aussi au troisième rang mondial pour les volumes de financements privés 

alloués à la R&D STIC. 

 

L’indicateur 3.4.9 (cf. infra) qui compare l’évolution en valeur indiciaire des financements 

des entreprises en R&D STIC et des financements globaux par les entreprises de R&D, tous 

secteurs confondus, indique, de plus, que cette sensibilité conjoncturelle est spécifique à la 

R&D STIC puisque la R&D sur fonds privés dans son ensemble progresse de façon plus 

régulière. On retrouve ici des courbes qui ont exactement la même allure que celles de 

l’indicateur 3.3.7 qui portait sur l’évolution en valeur indiciaire de l’ensemble des 

financements de la R&D STIC : c’est bien en Corée l’investissement des entreprises qui 

détermine la dynamique d’ensemble de ces financements, en raison de son poids relatif. 

 

 

Financement de la R&D STIC par les entreprises et sur 
fonds publics en Corée du Sud (M$ PPA)
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Indicateur 3.4.9 - Evolution du financement de la R&D STIC et de la R&D totale des 
entreprises en Corée du Sud, en valeur indiciaire 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.4.9, qui compare l’évolution en valeur indiciaire de la R&D totale financée par 

les entreprises et la R&D STIC financée par ces mêmes entreprises. On constate que les deux 

courbes ont globalement la même allure, même si la R&D financée tous secteurs confondus 

progresse désormais nettement plus vite que le poste « volume de R&D STIC financé par les 

entreprises ». 

 

 

3.4.2.5. Les crédits publics de R&D STIC en Corée du Sud 
 

Le fait que les crédits publics sud-coréens représentent en part relative une fraction limitée 

(8%) de l’enveloppe globale de financements de la R&D STIC ne signifie en nullement qu’il 

n’y pas en Corée du Sud de politique publique de soutien à la R&D STIC. C’est exactement 

l’inverse qui est vrai, comme l’illustre l’indicateur 3.4.11 (cf. page suivante) qui compare 

l’évolution en valeur indiciaire des crédits publics et des crédits privés alloués à cette R&D 

STIC.  

 

 

Evolution du financement de la R&D STIC et de la R&D totale des 
entreprises en Corée du Sud, en valeur indiciaire 
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Indicateur 3.4.10 – Financement de la R&D STIC sur fonds publics en Corée du Sud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passant sur la période de l’indice 100 à l’indice  211, la dynamique des crédits publics 

apparaît en phase, mais constamment supérieure à celle des financements émanant des 

entreprises qui, sur la même période, passent de l’indice 100 à l’indice 198. La Corée du Sud 

est, avec la Finlande, le seul pays où l’on puisse mettre en évidence une évolution coordonnée 

des crédits de R&D STIC publics et privés au service d’un « projet industriel national » 

d’ensemble. Dans les deux cas, l’efficacité de la dépense publique n’est d’ailleurs pas liée à 

son volume en valeur absolue (relativement modeste dans ces deux pays), mais à sa parfaite 

« synchronisation » avec les priorités du tissu industriel national et de ses stratégies de 

« reconversion » vers les STIC. Cette synchronisation passe par le volume de crédits publics 

STIC bénéficiant aux entreprises, paramètre illustré par l’indicateur 3.4.12. 
 

Indicateur 3.4.11 - Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur 
fonds publics en Corée du Sud, en valeur indiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds publics en 
Corée du Sud, en valeur indiciaire 
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Indicateur 3.4.12 - Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises en Corée du Sud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalons enfin que la part des crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC sont 

non négligeables en Corée du Sud puisqu’ils afficheraient, en valeur moyenne sur la période, 

une incidence de 20%, avec cependant une nette tendance à la baisse, ainsi que l’illustre 

l’indicateur 3.4.13 ci-dessous4.  
 

Il semble évident, d’après cet indicateur, qu’en Corée du Sud les crédits de R&D STIC sur 

fonds défense ont joué un rôle de renforcement initial du socle public de R&D STIC. 

Indicateur 3.4.13 - Corée du Sud : évolution de la structure du budget public R&D STIC 
 
  
 

                                                 
4 On a déjà noté pour la Corée que la difficulté à apprécier les crédits de R&D militaires, et 
plus particulièrement ceux affectés à la R&D STIC, doit cependant conduire à interpréter ces 
données avec prudence, même s’il est sûr que la contribution des crédits sur budgets défense 
constituent une part non négligeable de l’enveloppe globale des financements coréens à la 
R&D STIC. 
 

Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux entreprises en Corée du 
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3.5. Allemagne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC en Allemagne. On se reportera à la base de données complète 

Excel et aux tableaux de données reproduits en annexe pour disposer de l’ensemble des 

données statistiques pertinentes. 
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3.5.1. La part relative de la R&D STIC en Allemagne dans le contexte 
mondial 

Indicateur 3.5.1 – Evolution de la part relative de l'Allemagne dans les financements 
globaux de R&D STIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative de l’Allemagne dans les investissements globaux en R&D STIC décline 

légèrement tout au long de la période étudiée passant sur la période de 5,8 à 5,7% des 

financements totaux alloués à la R&D STIC dans l’univers de référence (12 pays), mais ce 

tassement fait passer l’Allemagne du 3ème rang mondial au 4ème rang mondial, au bénéfice de 

la Corée du Sud. Cette érosion suit de près l’évolution du poids de l’Allemagne dans le PIB 

mondial qui était de 6,0% en 1997 et de 5,8% en 2003 (données OCDE). Cette évolution est 

la résultante de deux évolutions de signe contraire pour chacune des composantes de la R&D 

STIC : alors que la part relative de la R&D STIC financée par les entreprises a tendance à se 

redresser entre 1999 et 2005 la part relative de la R&D STIC sur fonds publics décroît de 

façon marquée (passant de 6,3% à 4,2% ce qui en part relative est une régression importante). 

On ne retrouve dans aucun autre pays cet « effet ciseau » entre les parts relatives des deux 

composantes de la R&D STIC en Allemagne. 
 

Dans l’étude précédente, les volumes de R&D STIC financés par les entreprises connaissaient 

eux aussi un tassement, si bien que l’on ne mettait pas en évidence cet effet ciseau. Le 

manque de dynamisme des investissements allemands en R&D STIC semble être stoppé, mais 

uniquement au niveau des investissements assurés par les entreprises.   
 

A la différence de ce qui sera noté en France, la part relative de l’Allemagne dans 

l’investissement mondial de R&D STIC n’excède pas son poids économique relatif dans la 

Evolution de la part relative de l'Allemagne dans les financements 
globaux de R&D STIC 
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production et l’export d’équipements TIC, tel qu’on peut l’approcher au travers du tableau 

3.5.1 ci-dessous. 

 

Tableau 3.5.1 – Allemagne : part dans la production et le commerce mondial des biens TIC 
Ordinateurs et machines de bureau Equipements de communication

Part relative de l'Allemagne dans la production mondiale 4,2% 6,0%
Part relative de l'Allemagne dans les volumes d'export mondiaux 4,4% 5,1%  
Source : NSF sur la base de données WEFA, données 1999 

 

3.5.2. Les indicateurs de la R&D STIC en Allemagne 
 

3.5.2.1. Volume et structure des financements de R&D STIC en Allemagne 
 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC en Allemagne, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises»5 sont illustrés par l’indicateur 

3.5.2 ci-dessous. En valeur globale, ces financements progressent de 20% sur la période, 

passant de  7,4 à 8,9 milliards de dollars PPA, ce qui place l’Allemagne au premier rang pour 

le volume global d’investissement R&D STIC au sein de l’Europe des quinze. 

 
Indicateur 3.5.2 - Allemagne : structure de financement de la R&D STIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Y compris investissements de R&D financés par des entreprises étrangères mais exécutés sur le sol allemand. 
A la différence cependant de ce que l’on constate au Canada, en France et en Royaume-Uni, ces financements de 
R&D émanant d’entreprises étrangères, ne sont pas très importants : au niveau de la DIRDE totale (R&D 
exécutée par les entreprises), ils représentent environ 2% des financements, soit cinq fois moins qu’en France et 
dix fois moins qu’en Royaume-Uni et au Canada.  

Allemagne : structure de financement de la R&D STIC (en M $ PPA)
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Cette évolution, marquée par une « embellie » jusqu’en 2001, est ensuite affectée par la 

contraction des dépenses financées par les entreprises (- 4,5% entre 2001 et 2003) liée à la 

dégradation de la conjoncture, avant que ceux-ci ne se redressent nettement. Les crédits 

publics évoluent, en valeur apparente positivement, de façon modérée mais continue, sur toute 

la période (+ 6%). Il est toutefois probable qu’en termes réels (valeurs déflatées), ce poste 

subirait une baisse. La croissance limitée des crédits publics n’empêche pas, on l’a vu, une 

nette dégradation de la part relative de la R&D STIC publique allemande au sein de 

l’ensemble de la R&D STIC mondiale sur fonds publics ; la dynamique d’évolution des 

soutiens publics allemands dans ce domaine étant significativement moins soutenue que celle 

qu’on constate ailleurs (Etats-Unis, Corée, mais aussi France). 
 

La structure du financement de la R&D STIC exécutée sur le sol allemand est illustrée par 

l’indicateur 3.5.3 ci-dessous. 
  

Cette structure reste globalement stable entre 1997 et 2003, ce qui indique que crédits publics 

et crédits privés ont, sur l’ensemble de la période, des évolutions comparables. Cependant 

l’accroissement de l’effort privé de R&D STIC dans la période 1999-2000, qui voyait 

coïncider « bulle Internet » et amélioration de la conjoncture, avait amené sur trois années 

l’investissement privé à un niveau proche de 89% de la DIRD STIC allemande, avant de 

retomber à 86,5%. 

 

Indicateur 3.5.3 – Evolution de la structure du budget R&D STIC en Allemagne 
 
 

Evolution de la structure du budget R&D STIC en Allemagne
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3.5.2.2. Intensité de la R&D STIC en Allemagne 
 

Indicateur 3.5.4 - Allemagne : ratio dépense totale R&D STIC / PIB 

Allemagne : ratio dépense totale R&D STIC / PIB  

0,34% 0,34%
0,36% 0,37%

0,40%

0,35%

0,32%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 

 

L’intensité de la R&D STIC en Allemagne est exprimée dans l’indicateur 3.5.4 ci-dessus par 

le ratio DIRD/PIB et dans l’indicateur 3.5.5 ci-dessous par la dépense intra muros de R&D 

STIC par habitant.  

 

Indicateur 3.5.5 - Allemagne : dépense R&D STIC / habitant 
 

Allemagne :  dépense  R&D STIC / habitant (en $ PPA)  
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Tableau 3.5.2 – Allemagne : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le ratio volume total de R&D STIC rapporté au PIB, l’Allemagne affiche une valeur qui 

passe sur la période de 0,36% à 0,38%, gain reflétant le redressement des financement privés 

dans ce domaine. Les valeurs constatées pour cet indicateur placent, dans les deux cas, 

l’Allemagne en 9ème  position au sein des douze pays étudiés, et faisant jeu à peu près égal 

avec la France. Ces valeurs sont en dessous de la moyenne constatée pour les 12 pays étudiés 

(0,50%).   

 

3.5.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D en Allemagne 
 

Indicateur 3.5.6 6 Allemagne : incidence de la R&D STIC sur l'ensemble de la R&D 
(publique, privée) 
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L’indicateur 3.5.6 montre que la R&D STIC se situe en Allemagne à un niveau relativement 

modeste, que l’on s’intéresse à la R&D financée par les entreprises ou à celle financée sur 

fonds publics. L’incidence de la R&D STIC sur la R&D autofinancée des entreprises, tous 

secteurs confondus, passe de 19,7% en 1999 à 19,1 % en 2005 (valeur estimée) après un 

« pic » de 21,6% en 2001 à la veille de l’éclatement de la bulle Internet. Cette valeur est 

inférieure à celle constatée au niveau de l’Europe des 15 (22%) et classe l’Allemagne au 

dernier rang des 12 pays étudiés (cf. tableau 3.5.3 ci dessous). Cette érosion de la part de la 

R&D STIC dans l’ensemble de la R&D des entreprises semble refléter une évolution sous-

jacente du tissu industriel allemand, perdant de sa substance dans le secteur des STIC, sauf 

s’agissant des applications d’informatique « embedded » (« enfouies ») liées aux secteurs de 

spécialisation de l’économie allemande : construction automobile haut de gamme, machines 

et contrôles de process industriels, instruments de mesure et automatismes. 
 

Sur le critère « Incidence de la R&D STIC sur fonds publics dans l’ensemble de 

l’investissement public de R&D (CBPRD) », l’Allemagne affiche sur toute la période  un ratio 

stable, de l’ordre de 5,6%, moitié moindre que celui constaté en France.  Ce qui classe cette 

fois l’Allemagne à l’avant-dernier rang (juste devant l’Italie) au sein des 12 pays. Il est clair 

que, tant du côté des financements publics que des financements privés, la R&D STIC n’est 

pas le point fort de la R&D allemande, malgré l’existence de quelques pôles d’excellence. 

 
 
Tableau 3.5.3 – Allemagne : ratio R&D STIC sur fonds publics / CBPRD et Ratio R&D 
STIC sur fonds privés / R&D totale financée par les entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Indicateur 3.5.7 - Allemagne : évolution des financements totaux de R&D (publique et 
privée) et de la R&D STIC 

Ratio R&D STIC sur fond spublics/CBPRD Ratio R&D STIC sur fonds privés/R&D totale 

financée par les entreprises
Finlande 11,0% 64%
Corée 10,7% 57%
Espagne 8,8% 43%
Pays-Bas 6,7% 37%
Japon 10,6% 35%
Canada 5,6% 34%
France 11,0% 32%
Suède 7,5% 30%
Etats-Unis 10,3% 30%
Royaume Uni 6,1% 25%
Italie 4,0% 24%
Allemagne 5,4% 19%

Moyenne 12 pays 8,1% 35,8%
Europe des 15 5,6% 22%



R&D en STIC dans les grands pays industriels 

  67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.5.7 permet de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la DIRD tous 

secteurs confondus à l’évolution de la DIRD STIC en Allemagne. On note que la dépense 

globale intra-muros de R&D progresse régulièrement de l’indice 100 (1999) à l’indice 121 en 

2005 en termes réels (ce qui correspond à une croissance quasi nulle en valeurs déflatées). La 

DIRD STIC suit l’évolution de la DIRD totale sur l’ensemble de la période, mais connaît une 

brusque embellie sur 2001 et 2002, au plus haut du cycle conjoncturel et de la bulle Internet, 

avant qu’un couplage étroit avec l’évolution des volumes totaux de R&D ne se réamorce dès 

2003. Mais au-delà des variations conjoncturelles, les deux courbes sont en Allemagne 

globalement en phase, soulignant le fait que dans ce pays, au travers en particulier des 

applications « embedded », la production STIC est moins un compartiment de production 

autonome qu’un « input » des autres grands secteurs de spécialisation, déjà évoqués ci-dessus, 

de l’industrie manufacturière allemande. 
 

3.5.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises en Allemagne 
 

Indicateur 3.5.8 6 Allemagne : financement de R&D STIC par les entreprises  
 

 

 

 

 

 

 

Les volumes de R&D STIC autofinancés par les entreprises en Allemagne sont retracés par 

l’indicateur 3.5.8 ci-dessus qui documente les valeurs absolues (en M $ PPA) de ces 

Allemagne :  financement de la R&D STIC par les 
entreprises (en M $ PPA)

6476 6814
7855 7793 7463 7859 7969

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Allemagne : évolution des financements totaux de R&D 
(public+privée) et de la R&D STIC  (valeur indiciaire)
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financements. On note sur la période une augmentation (+ 23%) des volumes 

d’investissement des entreprises en R&D STIC. Cette augmentation en valeur absolue du seul 

paramètre « R&D financée par les entreprises » permet à l’Allemagne d’augmenter 

légèrement (elle passe de 5,7% à 6%) sa part relative dans le total des investissements privés 

en R&D STIC réalisés dans les 12 pays.   
 

L’indicateur 3.5.9 ci-dessous compare l’évolution en valeur indiciaire des financements des 

entreprises en R&D STIC et en R&D réalisée sur le sol allemand tous secteurs confondus. On 

retrouve ici des courbes qui ont exactement la même allure que celles de l’indicateur 3.5.7 qui 

portait sur l’évolution en valeur indiciaire de l’ensemble des financements de la R&D STIC : 

les financements publics, bien qu’en augmentation, ne jouant nullement (voir ci-dessous) à 

contre cycle par rapport à l’investissement privé et se situant à un niveau modeste, c’est 

l’investissement des entreprises qui conditionne la dynamique globale de l’investissement en 

R&D STIC. 

 
Indicateur 3.5.9 - Allemagne : évolution des financements de R&D STIC par les entreprises 
et de la R&D tous secteurs 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.2.5. L’aide publique en R&D STIC aux entreprises en Allemagne 
 

L’indicateur 3.5.10 de la page suivante documente, pour l’Allemagne, les volumes de crédits 

publics de R&D STIC qui bénéficient aux entreprises. Ceux-ci sont retracés d’une part en 

valeurs absolues, d’autre part en suivant leur évolution en valeur indiciaire. La structure de la 

R&D STIC exécutée par les entreprises allemandes, en valeur absolue, analysée en 

« crédits publics » et « autofinancement », est illustrée par l’indicateur 3.5.11. Le tableau 

Allemagne : évolution des financements par les 
entreprises de la R&D STIC et de la R&D tous secteurs  

(valeur indiciaire)
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DIRD totale des entreprises DIRD STIC
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3.5.4 documente lui la part relative de l’autofinancement et des crédits d’origine budgétaire 

dans les volumes de R&D exécutée par les entreprises. 

Ce dernier tableau met en évidence que les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux 

entreprises représentent en moyenne 6% de la R&D STIC qu’elles exécutent, ce pourcentage 

étant en constante régression. Ce critère situe l’Allemagne immédiatement derrière les Etats-

Unis (entre 10 et 13% sur la période), la France (10%), le Royaume-Uni (7%). A la différence 

de ces trois pays, c’est cependant moins le poids relatif des industries de défense qui est ici le 

facteur explicatif essentiel, mais la forte imbrication traditionnelle en Allemagne entre 

recherche publique et industrie. On remarquera que l’évolution en valeur indiciaire des crédits 

publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises est positive, malgré un tassement sur 2004 

et 2005. Il s’agit là cependant de valeurs apparentes : en valeurs déflatées, les volumes de 

financements publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises régressent. 
 

Indicateur 3.5.10 - Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises en Allemagne 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.5.11 - Allemagne : structure de financement de la R&D STIC exécutée par les 
entreprises 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux entreprises en 
Allemagne

956956
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Valeur indiciaire

Allemagne : structure de financement de la R&D STIC exécutée par 
les entreprises (M $ PPA)

5 3 5 4 8 7 5 4 4 4 9 7 4 6 7 4 9 2 4 9 9
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7855 7793 7463 7859 7969
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Tableau 3.5.4 – Allemagne : part relative de l’autofinancement et des financements publics 
dans les volumes de R&D STIC exécutés pars les entreprises allemandes 
 

 

 

 
 
3.5.2.6. Les crédits publics de R&D STIC en Allemagne 
 

Indicateur 3.5.12 Allemagne : financements publics de R&D STIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs absolues en millions de dollars PPA des crédits publics allemands de R&D STIC 

sont retracées pour la période 1997-2003 par l’indicateur 3.5.12 ci-dessus. L’augmentation sur 

la période 1999-2003 (+9%) est positive, mais un tassement perceptible est constaté en 2004 

et 2005 en raison de fortes contraintes budgétaires.  

 

L’indicateur 3.5.13 page suivante, qui compare en valeurs indiciaires l’évolution des crédits 

publics (civils et militaires) de R&D et les crédits de R&D STIC autofinancée par les 

entreprises, indique que l’effort des pouvoirs publics en faveur de la R&D STIC est modéré 

(+10%) mais continu sur la période. Même si au final, après le tassement des deux dernières 

années, la R&D STIC autofinancée par les entreprises allemandes se retrouve sur un indice 

très proche (valeur 113), l’investissement privé allemand en R&D STIC apparaît plus 

dynamique que l’investissement sur fonds publics. 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fonds publics de R&D STIC excutés par les entreprises 7,6% 6,7% 6,5% 6,0% 5,9% 5,9% 5,9%

R&D STIC autofinancée par les entreprises 92,4% 93,3% 93,5% 94,0% 94,1% 94,1% 94,1%

Allemagne :  financements publics de la R&D STIC 
 (en M $ PPA)
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919 927

949
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Indicateur 3.5.13 - Allemagne : évolution des financements de R&D STIC par les 
entreprises et sur fonds publics en valeur indiciaire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.5.14 - Allemagne : évolution de la dépense publique de R&D (CBPRD) et des 
financements publics de la R&D STIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.5.14 ci-dessus permet lui de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la 

dépense publique allemande en R&D STIC à l’évolution de l’ensemble des CBPRD (crédits 

budgétaires pour la recherche et le développement, à finalité civile ou militaire). On note que 

les deux courbes sont étroitement en phase. Il n’y a donc pas d’effort spécifique des pouvoirs 

publics allemands en matière de R&D STIC, l’évolution des crédits alloués à celle-ci suit 

l’effort limité de soutien à la R&D par les budgets publics (fédéraux ou des länder). 

 

Allemagne : évolution des financements de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds 
publics en valeur indiciaire (Base 100 en 1999)
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Indicateur 3.5.15 – Allemagne : structure en exécution de la R&D STIC sur fonds publics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si l’on analyse, comme le fait l’indicateur 3.5.15, les secteurs d’exécution des crédits publics 

de R&D STIC en distinguant les crédits publics exécutés en entreprise d’une part, d’autre part 

les crédits bénéficiant à des structures publiques de R&D STIC, on constate (cf. également 

tableau 3.5.5 ci-dessous) que les crédits publics bénéficient majoritairement aux entreprises, 

mais que cet équilibre a tendance à se modifier au bénéfice du secteur public.  
 

Tableau 3.5.5 – Allemagne : secteur d’exécution des crédits de R&D STIC financés sur 
fonds publics 
 
 
 
 

 

 Signalons enfin que la part des crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC est en 

Allemagne bien moindre de ce que l’on a relevé aux Etats-Unis (86%), en France (43,5%), au 

Royaume-Uni (58%). Cette incidence relativement faible des « crédits défense» dans la R&D 

STIC place l’Allemagne nettement en dessous de la moyenne européenne, où la R&D STIC 

sur fonds défense est de l’ordre de 26% du total des CBPRD STIC.  
 

 
Tableau 3.5.6 – Allemagne : Ventilation des crédits publics de R&D STIC entre fonds 
publics et crédits défense. 

 

 

Allemagne : structure en exécution de la R&D STIC sur fonds publics  
(M $ PPA)

5 3 5 4 8 7 5 4 4 4 9 7 4 6 7 4 9 2 4 9 9

367 433 384 453 515 464 457

19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

Fonds publics de R&D STIC excutés dans le  secteur public
Fonds publics de R&D STIC excutés par les entreprises

1 999          2 000          2 001          2 002          2 003          2 004          2 005        
Entreprises 59,3% 52,9% 58,6% 52,3% 47,6% 51,5% 52,2%

Secteur public 40,7% 47,1% 41,4% 47,7% 52,4% 48,5% 47,8%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Budget public civil R&D STIC 84,6% 85,9% 86,5% 89,9% 88,1% 88,7% 88,7%
Budget public militaire R&D STIC 15,4% 14,1% 13,5% 10,1% 11,9% 11,3% 11,3%
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3.6. France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC en France. On se reportera à la base de données complète 

Excel et aux tableaux de données reproduits en annexe pour disposer de l’ensemble des 

données statistiques pertinentes. 
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3.6.1. La part relative de la R&D STIC de la France dans le contexte 
mondial 
 

Indicateur 3.6.1 - France : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative de la France dans les investissements globaux en R&D STIC, qui déclinait 

dans l’étude précédente se stabilise sur la période étudiée : s’agissant de la part relative dans 

les financements totaux de la R&D STIC, la France  « pesait » 4,6% des financements 

mondiaux tant en début de période (1999) qu’à sa fin (2005). Ce chiffre place la France au 

4ème rang mondial. Le poids de la France dans le total mondial des financements de la R&D 

STIC excède légèrement la part relative de l’économie française dans le PIB mondial (4,2%). 
 

Cette stabilité de la part relative globale de la France dans l’investissement de R&D STIC 

total au sein de l’univers de référence (12 pays) résulte de la conjugaison d’une très légère 

(+0,1%) augmentation de la part relative de la France dans le total des investissements en 

R&D STIC sur fonds privés, et d’un léger tassement (après une augmentation sur la période 

1999-2002) de la part relative en termes de crédits publics bénéficiant à la R&D STIC. 
  

On notera que s’agissant des financements publics comme des financements privés, la part 

relative de la France dans l’investissement mondial de R&D STIC excède nettement son 

poids économique relatif dans la production et l’export d’équipements TIC (sauf pour le 

compartiment « export » des équipements de télécommunication où le poids mondial 

spécifique d’Alcatel  a un impact très positif sur cette valeur). 

France : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 
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Ce décalage, entre parts relatives dans la R&D STIC et poids relatif dans la production et la 

commercialisation de « biens STIC » pourrait indiquer qu’à l’instar de pays comme le Canada 

et le Royaume-Uni, la France joue dans le domaine des STIC le rôle d’une plate-forme de 

R&D délocalisée pour des groupes étrangers (IBM, Xerox, HP, etc.) en raison de l’excellence 

des populations de chercheurs formés par une recherche publique de haut niveau (en appui de 

cette hypothèse, on notera que la France affiche une incidence élevée des financements 

étrangers dans la DIRDE6 tous secteurs confondus - plus de 10% - que l’on ne retrouve parmi 

les grandes économies qu’au Canada et au Royaume-Uni, et qui serait encore plus marquée 

dans le secteur des STIC). Toutefois l’actualité récente a montré que cette R&D délocalisée 

en France pouvait être fragile. 

 

Tableau 3.6.1 – France : part dans la production et le commerce mondial des biens TIC 
Ordinateurs et machines de bureau Equipements de communication

Part relative de la France dans la production mondiale 2,3% 2,7%
Part relative de la France dans les volumes d'export mondiaux 3,4% 4,2%  
Source : NSF sur la base de données WEFA, données 1999 

 

 

 

3.6.2. Les indicateurs de la R&D STIC en France 
 

3.6.2.1 Volume et structure des financements STIC en France 
 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC en France, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises» (y compris investissements de 

R&D financés par des entreprises étrangères mais exécutés sur le sol français) sont illustrés 

par l’indicateur 3.6.2 ci-dessous. En valeur globale, ces financements progressent de 5,9 à 7,3 

milliards de dollars PPA soit une progression de 24% entre 1999 et 2005 (valeur estimée). 

Cette évolution marquée par une « embellie » jusqu’en  2002 est ensuite nettement affectée 

par la contraction des dépenses financées par les entreprises. On notera que les crédits publics, 

eux, évoluent globalement de façon positive sur la période (en valeurs non déflatées). 
 

                                                 
6 Dépense intérieure – en exécution – des entreprises. 
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Indicateur 3.6.2 - France : structure de financement de la R&D STIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure du financement de la  R&D STIC exécutée sur le sol français est, elle, illustrée 

par l’indicateur 3.6.3 ci-dessous. Entre 1999 et 2005, la part relative des crédits publics 

augmente régulièrement passant de 14,7% à 17,8%, ce qui en part relative est une 

augmentation très significative. Corrélativement la part des entreprises décroît, passant de 

85,3% à 82,2%.  
 

Indicateur 3.6.3 – Evolution de la structure du budget R&D STIC en France  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette évolution de la structure du financement de la R&D STIC en France s’explique, pour 

partie, par le dynamisme relatif des crédits de recherche publique STIC, plus soutenu que la 

R&D du tissu industriel STIC français. 

France : structure de financement de la R&D STIC 
(en valeur absolue, M $ PPA)
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3.6.2.2 Intensité de la R&D STIC en France 
 

Indicateur 3.6.4 - France : ratio dépense totale de la R&D STIC / PIB (en %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intensité de la R&D STIC en France est exprimée dans l’indicateur 3.6.4 ci-dessus par le 

ratio DIRD/PIB.  

 

Tableau 3.6.2 – France : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs pour cet indicateur placent la France en dessous de la moyenne (arithmétique) 

constatée pour les 12 pays étudiés (0,61%), mais au dessus de la valeur (0,31%) relevée pour 

l’Europe des 15. La valeur française reste stable sur l’ensemble de la période, mais après avoir 

nettement augmenté sur la période 1999-2002. La France se classe selon ce critère au 8ème 

rang des 12 pays étudiés.   

France : ratio dépense totale R&D STIC / PIB  (en %)

0,40%

0,43%

0,46%

0,46%

0,42%

0,41%

0,40%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%
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3.6.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D en France 

Indicateur 3.6.5 - France : incidence de la  R&D STIC sur l'ensemble de la R&D (publique 
et privée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.6.5 retrace l’incidence de la R&D STIC sur fonds privés sur la R&D 

autofinancée des entreprises tous secteurs confondus d’une part, et d’autre part l’incidence de 

la R&D STIC au sein de la R&D globale financée sur fonds publics. Le premier de ces 

paramètres augmente très légèrement (+0,1%) sur toute la période, après une embellie 

conjoncturelle peu durable (2000-2002) pour se stabiliser ensuite sur une valeur de 29%, 

supérieure de 7 points à la moyenne européenne. L’incidence de la R&D STIC au sein de la 

R&D globale financée sur fonds publics augmente régulièrement sur la période, passant de 

9,7 à 11,7%, croissance qui ne semble pas affectée par les coups de frein budgétaires qui sont 

sans doute plus marqués dans d’autres secteurs faisant l’objet d’une attention politique moins 

soutenue.  
 

Indicateur 3.6.6 - France : évolution des financements totaux de R&D STIC (publique et 
privée) et de la R&D STIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : incidence de la R&D STIC sur l'ensemble de la R&D (publique, privée)
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L’indicateur 3.6.6 permet, lui, de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la DIRD tous 

secteurs confondus à l’évolution de la DIRD STIC en France. On note que, en dehors du 

phénomène conjoncturel de « bulle Internet » la dépense globale intra-muros de R&D tous 

secteurs confondus et la dépense globale intra-muros de R&D STIC progressent de concert : 

la DIRD STIC, arrive en fin de période à  l’indice 1247 après s’être hissée à l’indice 133 en 

2002. Le DIRD globale passe elle, par une progression très régulière, de l’indice 100 à 

l’indice 120. 
 

3.6.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises en France 
 

Indicateur 3.6.7 France : financement de la R&D STIC par les entreprises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilité conjoncturelle des financements des entreprises à la R&D STIC en France est 

illustrée par l’indicateur 3.6.7 qui documente les valeurs absolues (en M $ PPA) de ces 

financements. On note sur la période une progression de 21% des volumes d’investissement 

des entreprises en R&D STIC (soit probablement une stagnation en valeurs déflatées), malgré 

une croissance rapide (+35%) entre 1999 et 2002.   

 

L’indicateur 3.6.8 ci-dessous, qui compare l’évolution en valeur indiciaire des financements 

des entreprises en R&D STIC et en R&D réalisée sur le sol français tous secteurs confondus, 

indique de plus que cette sensibilité conjoncturelle n’est pas spécifique à la R&D STIC 

                                                 
7 La méthode d’évaluation de la dépense de R&D STIC sur 2001, 2002, 2003 à partir d’un panel d’entreprises 
françaises où le poids de la R&D d’Alcatel (en forte contraction) est important peut toutefois amplifier la chute 
constatée en 2003. Il n’en reste pas moins que la tendance sur 2002-2003 est très négative (la donnée 2002 étant 
relativement fiable), faisant perdre plus de 10 points d’indice à cette courbe. 

France : Financement de la R&D STIC par les entreprises (en M $ PPA)
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puisque la R&D sur fonds privés dans son ensemble progresse suivant une courbe de même 

profil. On retrouve ici des courbes qui ont exactement la même allure que celles de 

l’indicateur 3.6.6 qui portait sur l’évolution en valeur indiciaire de l’ensemble des 

financements de la R&D STIC : c’est bien l’investissement des entreprises qui détermine en 

France la dynamique d’ensemble de ces financements. 

 

Indicateur 3.6.8 – France : évolution des financements par les entreprises de la R&D STIC 
et de la R&D tous secteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.6.9 de la page suivante met en évidence une spécificité que la France partage 

avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni et dans une moindre mesure l’Allemagne : l’importance 

relative des crédits publics de R&D STIC qui bénéficient aux entreprises. L’indicateur 3.6.9 

documente cet aspect à la fois en retraçant les valeurs absolues de ces crédits publics dont 

bénéficient les entreprises et, d’autre part, l’évolution en valeur indiciaire de ces crédits. Le 

tableau 3.6.3 documente, lui, la part relative de l’autofinancement et la part relative des 

crédits d’origine budgétaire dans les volumes de R&D exécutée par les entreprises. 

Ce dernier tableau met en évidence que les crédits publics représentent une part non 

négligeable (environ 11,3 % en moyenne sur la période), une valeur qu’on ne retrouve à ce 

niveau que pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis : le poids relatif des industries de défense 

dans ces trois pays est ici le facteur explicatif essentiel. On remarquera cependant que 

l’évolution en valeur indiciaire des crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises 

(à peu près stable puisque passant de la valeur 100 à la valeur estimée 94 en 2003) est 

nettement inférieure à l’évolution globale de la dépenses publique en R&D STIC qui est 

France : évolution des financements par les entreprises de la R&D 
STIC et de la R&D tous secteurs  
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passée, on le verra plus loin, sur la même période de l’indice 100 à l’indice 139. En d’autres 

termes, l’effort accru de R&D STIC public a apparemment peu bénéficié au tissu industriel 

STIC national. 

  

Indicateur 3.6.9 – Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises en France 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3.6.3 – France : part relative de l’autofinancement et des financements publics 
dans les volumes de R&D STIC exécutés par les entreprises françaises 

 

 

 

 

Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux entreprises en France
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
R&D  autofinancée 90,2% 90,3% 91,8% 89,9% 92,1% 90,9% 90,9%

 R&D  sur fonds publics 9,8% 9,7% 8,2% 10,1% 7,9% 9,1% 9,1%
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3.6.2.5. Les crédits publics de R&D STIC en France 
 

Indicateur 3.6.10 – Financements publics de la R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs absolues en millions de dollars PPA des crédits publics français de R&D STIC 

sont retracées pour la période 1999-2005 par l’indicateur 3.6.10 ci-dessus. L’augmentation sur 

la période (+42%) est significative. L’indicateur 3.6.11 ci-dessous illustre clairement le fait 

que les crédits publics ont sur la période nettement plus augmenté que les crédits privés. 

 

Indicateur 3.6.11 – Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur 
fonds publics en France en valeur indiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.6.11, qui compare en valeurs indiciaires l’évolution des crédits publics (civils 

et militaires) de R&D STIC et les financements des entreprises en R&D STIC, illustre bien 

France :  financements publics de la R&D STIC 
(en valeur absolue, M $ PPA)
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que l’effort des pouvoirs publics en faveur de la R&D STIC est soutenu et régulier, mais que 

depuis 2002 il n’est plus en phase  avec l’évolution des financements privés qui stagnent.  

L’indicateur 3.6.12 montre par ailleurs que si les crédits publics (civils et militaires) de R&D 

STIC sont en phase avec l’évolution du CBPRD (Crédits publics pour la R&D), l’effort 

budgétaire est significativement supérieur.  
 

Indicateur 3.6.12 – France : évolution de la dépense publique de R&D (CBPRD) et des 
financements publics de la R&D STIC  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.6.13 – France : lieu d'exécution des financements publics de la R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait que l’effort accru des pouvoirs publics en matière de R&D STIC ait très peu bénéficié 

aux entreprises est aussi clairement illustré par l’indicateur 3.6.13 ci-dessus. Incidemment, cet 

indicateur démontre cependant que la France est, avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, l’un 

France : évolution de la dépense publique de R&D (CBPRD) et des 
financements publics de la R&D STIC 
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des pays où les entreprises absorbent une part très significative de crédits publics de R&D 

STIC,  même si cette part a tendance à régresser. 

 

Signalons enfin que la part des crédits militaires8 dans les crédits publics de R&D STIC est en 

France significative, de l’ordre de 44% en moyenne sur la période 1999-2005 et reste 

globalement stable. 
 

Cette décomposition des budgets publics français de R&D STIC entre crédits civils et crédits 

militaires est illustrée par l’indicateur 3.6.14 ci-dessous. 

 

Indicateur 3.6.14 – Evolution de la structure du budget R&D STIC en France 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8  La part des crédits défense dans l’ensemble des crédits publics de R&D STIC est ici de 12 points supérieurs à 
l’évaluation donnée dans l’étude 2003. Ceci est probablement dû à un changement de méthode : dans l’étude 
2003 on avait pour la France utilisé systématiquement les chiffres fournis par le Service statistique du  ministère 
de l’Education Nationale. Pour l’étude 2005 ces chiffres n’étaient pas disponibles, les indicateurs « France » ont 
été élaborés comme ceux des autres pays à partir de données OCDE et en particulier du % du CBPRD affecté à 
l’objectif « défense », qui figure dans les séries OCDE. 

Evolution de la structure du budget public R&D STIC en France
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3.7. Royaume-Uni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC au Royaume-Uni. On se reportera à la base de données 

complète Excel et aux tableaux de données reproduits en annexe  pour disposer de l’ensemble 

des données statistiques pertinentes. 
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3.7.1. La part relative de la R&D STIC au Royaume-Uni dans le contexte 
mondial 

Indicateur 3.7.1 - Royaume-Uni : évolution de la part relative du pays dans les 
financements globaux de R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative du Royaume-Uni dans les investissements globaux en R&D STIC progresse 

sur toute la période étudiée, de 3,4 à 4 % de l’enveloppe totale des financements de la R&D 

STIC dans l’univers de référence (12 pays). Cette valeur situe le Royaume-Uni au 7ème rang 

des 12 pays étudiés en 1999 comme en 2005. Cette amélioration de la position relative du 

Royaume-Uni (l’étude précédente mettait au contraire en évidence un déclin) est la résultante 

d’une évolution conjuguée, d’une  part  du poids relatif de la Grande Bretagne s’agissant des 

crédits publics de R&D STIC qui connaissent une croissance vigoureuse ; d’autre part du 

poids relatif de ce pays dans l’enveloppe totale de crédits privés alloués à la R&D STIC, en 

raison d’une reprise de l’investissement des entreprises. Cette part relative dans les 

financements globaux de la R&D STIC retrouve une valeur reflétant le  poids relatif du PIB 

de ce pays, de l’ordre de 4,2%. La part relative du Royaume-Uni dans l’enveloppe globale des 

crédits publics de R&D STIC passe sur la période de 3,5% à 4,1% (5ème rang mondial).  
 

Une autre spécificité du Royaume-Uni, que l’on ne retrouve à ce degré dans aucun autre pays, 

est que sa part relative dans l’investissement mondial de R&D STIC est nettement inférieure à 

son poids économique relatif dans la production et l’export d’équipements TIC, tel qu’on peut 

l’approcher au travers du tableau 3.7.1 ci-dessous. On verra que si le Royaume-Uni joue un 

rôle de plate-forme européenne de R&D STIC pour certaines grandes firmes du secteur 

(Microsoft par exemple), elle joue de façon beaucoup plus marquée le rôle de plate-forme 

européenne d’assemblage ou de redistribution d’équipements STIC : d’où ce décalage entre la 

Royaume Uni : évolution de la part relative du pays dans les 
financements globaux de R&D STIC 
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part comparativement élevée du Royaume-Uni dans la production et l’export de ces biens 

STIC et sa contribution à la R&D STIC au plan mondial.  
 

Tableau 3.7.1 – Royaume-Uni : part dans la production et le commerce mondial des biens 
TIC 

Ordinateurs et machines de bureau Equipements de communication
Part relative du Royaume-Uni dans la production mondiale 6,0% 3,0%
Part relative du Royaume-Uni dans les volumes d'export mondiaux 6,9% 5,1%  
Source : NSF sur la base de données WEFA, données 1999. 

 

3.7.2. Les indicateurs de la R&D STIC au Royaume-Uni 

3.7.2.1. Volume et structure des financements de R&D STIC au Royaume-Uni 
 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC au Royaume-Uni, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises»9 sont illustrés par l’indicateur 

3.7.2 de la page suivante. En valeur globale, ces financements progressent de 44% sur la 

période, la plus forte progression parmi les grandes économies européennes (l’Europe des 15 

dans le même temps ne progressant que de 10,6%) passant de  4,4 à 6,3 milliards de dollars 

PPA. Cette progression est régulière sur toute la période. Les crédits publics évoluent 

positivement de façon soutenue et continue sur toute la période (+83%). Les crédits privés 

font de même, mais à un rythme moitié moindre (+34%), mais ils ne manifestent pas la 

brusque dégradation conjoncturelle à partir de 2002 enregistrée dans la plupart des autres 

grandes économies. 
 

Indicateur 3.7.2 - Royaume-Uni : structure de financement  de la  R&D STIC 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Y compris investissements de R&D financés par des entreprises étrangères mais exécutés sur le sol  
britannique. Ils représentent environ 22% des financements de R&D STIC émanant des entreprises, de 
nombreuses firmes américaines ayant « délocalisé » une partie de leur effort de R&D en Royaume-Uni. 

 
Royaume Uni : structure de financement de la R&D STIC 
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Indicateur 3.7.3 – Evolution de la structure du budget R&D STIC au Royaume-Uni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure du financement de la  R&D STIC exécutée sur le sol britannique est illustrée par 

l’indicateur 3.7.3. On notera que la part des financements publics progresse nettement, 

passant sur la période 11,5% du total à 14,6%, alors que sur la période documentée par l’étude 

2003, la part des financements publics s’amenuisait.  

 

 

3.7.2.2 Intensité de la R&D STIC au Royaume-Uni 
 

Indicateur 3.7.4 – Ratio dépense totale R&D STIC / PIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intensité de la R&D STIC au Royaume-Uni est exprimée dans l’indicateur 3.7.4 ci-dessus 

par le ratio DIRD STIC/PIB. Sur ce critère, le Royaume-Uni affiche des valeurs faibles qui 

Evolution de la structure du budget R&D STIC au Royaume-Uni
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placent ce pays au 10ème rang des 12 pays étudiés, sur un niveau très proche de la moyenne de 

l’Europe des 15. Le Royaume-Uni est l’une des grandes économies européennes les moins 

« R&D intensive » dans le domaine des STIC. Ce qui, on l’a vu, en raison de son rôle de 

plate-forme en Europe de nombreuses entreprises américaines ou japonaises du secteur des 

STIC, ne l’empêche nullement d’avoir un poids significatif dans la production et les échanges 

mondiaux de ces biens. La bonne progression déjà notée des volumes de financements alloués 

outre-Manche à la R&D STIC tant par les entreprises que par les pouvoirs publics doit aussi 

s’apprécier en fonction du point de départ assez bas que mettent en évidence ces indicateurs 

d’intensité. 

 

Tableau 3.7.2 – Royaume-Uni : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.7.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D au Royaume-Uni 
 

Indicateur 3.7.5 -- Royaume-Uni : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique 
et privée) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%

Royaume-Uni : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique, privée)
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Tableau 3.7.3 – Royaume-Uni : ratio R&D STIC sur fonds publics / CBPRD et Ratio R&D 
STIC sur fonds privés / R&D totale financée par les entreprises (valeurs 2003) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.7.5 et le tableau 3.7.3 confirment la faible intensité de  R&D STIC au  

Royaume-Uni. Si l’on s’intéresse à la R&D financée par les entreprises, le Royaume-Uni se 

classe devant l’Italie et l’Espagne aux derniers rangs parmi les douze pays étudiés, avec une 

incidence de 25% de la R&D STIC sur l’ensemble de la R&D financée par les entreprises. La 

R&D britannique affiche une orientation moyenne vers le secteur des STIC.  

 

La position du Royaume-Uni est à peine meilleure (9ème rang sur douze) si l’on s’intéresse à 

l’incidence de la R&D STIC financée sur fonds publics au sein de l’ensemble des crédits 

publics de recherche (civils et militaires). L’indicateur 3.7.5 indique, de plus, que ces deux 

ratios demeurent assez stables sur toute la période, malgré une détérioration de 1 point sur le 

critère « crédits publics ». Il ne semble donc pas que la bonne progression en valeur absolue 

de la R&D STIC, constatée précédemment, relève d’une politique sectorielle spécifique, mais 

plus généralement d’un accroissement progressif de l’effort de R&D au Royaume-Uni, ce que 

confirment ci-dessous d’autres indicateurs. 

 

L’indicateur 3.7.6, page suivante, qui permet de comparer l’évolution en valeur indiciaire de 

la DIRD, tous secteurs confondus, à l’évolution de la DIRD STIC, montre certes qu’au 

Royaume-Uni les volumes de financements de la R&D STIC sont sur toute la période plus 

dynamiques que ceux de la DIRD dans son ensemble. Mais au final, les deux courbes se  

 

Ratio R&D STIC sur fond spublics/CBPRD Ratio R&D STIC sur fonds privés/R&D totale 

financée par les entreprises
Finlande 11,0% 64%
Corée 10,7% 57%
Espagne 8,8% 43%
Pays-Bas 6,7% 37%
Japon 10,6% 35%
Canada 5,6% 34%
France 11,0% 32%
Suède 7,5% 30%
Etats-Unis 10,3% 30%
Royaume Uni 6,1% 25%
Italie 4,0% 24%
Allemagne 5,4% 19%

Moyenne 12 pays 8,1% 35,8%
Europe des 15 5,6% 22%
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Indicateur 3.7.6 - Royaume-Uni : évolution des financements totaux de R&D (publique et 
privée) et de la R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retrouvent en 2005 sur des valeurs assez proches, même si la DIRD STIC est plus sensible au 

cycle conjoncturel des investissements Internet, particulièrement intenses au sein d’un secteur 

des services dominant largement dans ce pays l’industrie manufacturière.  

 

 

3.7.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises au Royaume-Uni 
 

Indicateur 3.7.7  - Royaume-Uni : financement de R&D STIC par les entreprises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume Uni : évolution des financements totaux de 
R&D (public+privée) et de la R&D STIC  (valeur indiciaire)
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Les volumes de R&D STIC autofinancés par les entreprises au Royaume-Uni sont retracés 

par l’indicateur 3.7.7 qui documente les valeurs absolues (en M $ PPA) de ces financements. 

On note, sur la période, une augmentation sensible (+43%) des volumes d’investissement des 

entreprises en R&D STIC, qui se stabilisent à partir de 2001 sur des niveaux nettement plus 

élevés que ceux observés en début de période, et qui subissent moins qu’ailleurs de tassement 

dans le reflux conjoncturel des deux dernières années. Cette augmentation en valeur absolue 

n’empêche cependant pas, comme on l’a vu au point 3.7.1 que la part relative du Royaume-

Uni dans le total mondial des investissements privés en R&D STIC reste stable et à un niveau 

bas (2,8%).   

L’indicateur 3.7.8 ci-dessous compare l’évolution en valeur indiciaire des financements des 

entreprises en R&D STIC d’une part, et en R&D réalisée sur le sol britannique, tous secteurs 

confondus d’autre part. Ces courbes reprennent mais atténuent les constats déjà illustrés par 

l’indicateur 3.7.6 qui portait sur l’évolution en valeur indiciaire de l’ensemble des 

financements de la R&D STIC : l’évolution des financements des entreprises en R&D STIC 

sont certes plus dynamiques que celle des financements totaux des entreprises en R&D, mais 

globalement les deux courbes sont en phase et convergent en fin de période vers des valeurs 

assez proches (5 points d’indice d’écart seulement). Le renforcement de la R&D STIC privée 

au Royaume-Uni s’inscrit bien, comme on en avait déjà formulé l’hypothèse, dans un 

renforcement global de l’effort de R&D des entreprises britanniques, à partir d’un niveau 

initialement assez bas dans le contexte européen. On peut également formuler l’hypothèse, 

que la forte progression de la R&D STIC des entreprises britanniques sur la période 1999-

2001 est liée à la période d’investissements Internet du secteur des services, particulièrement 

développé outre-Manche. 

Indicateur 3.7.8 - Royaume-Uni : évolution des financements par les entreprises de la  
R&D STIC et de la R&D tous secteurs 
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3.7.2.5. L’aide publique en R&D STIC aux entreprises au Royaume-Uni 
 

L’indicateur 3.7.9 ci-dessous illustre l’importance relative des crédits publics de R&D STIC 

qui, au Royaume-Uni, bénéficient aux entreprises. Ceux-ci sont retracés d’une part en valeurs 

absolues, d’autre part en suivant leur évolution en valeur indiciaire. La structure de la R&D 

STIC exécutée par les entreprises britanniques, en valeur absolue, analysée en 

« crédits publics » et « autofinancement », est illustrée par l’indicateur 3.7.10. Le tableau 

3.7.4 documente, lui, la part relative de l’autofinancement et des crédits d’origine budgétaire 

dans les volumes de R&D exécutée par les entreprises. 

 

Ce dernier tableau met en évidence que les crédits publics bénéficiant aux entreprises 

britanniques ont tendance à s’amenuiser passant de 10 à 8 de la R&D STIC qu’elles 

exécutent. Cependant pour ce critère, le Royaume-Uni reste assez bien placé, derrière les 

Etats-Unis (13,2%, valeur 2003) et au même niveau que la France (8,5%). Cette importance 

dans ces trois pays des crédits publics (qui restent cependant toujours très minoritaires) dans 

les volumes de R&D STIC exécutés par les entreprises est liée à l’existence de fortes 

industries de défense dont la R&D est en partie financée sur contrats publics. On notera que, 

sur la période 1999-2005, les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises 

augmentent modérément (+9%), moins vite que l’ensemble des crédits publics de R&D STIC 

(+83%).  

 

Indicateur 3.7.9 - Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises au Royaume 
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Indicateur 3.7.10 - Royaume-Uni : structure des financements de la R&D STIC exécutée 
par les entreprises 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3.7.4 – Royaume-Uni : part relative de l’autofinancement et des financements 
publics dans les volumes de R&D STIC exécutés par les entreprises 
 

 

 

 
 
3.7.2.6. Les crédits publics de R&D STIC au Royaume-Uni 
 

Indicateur 3.7.11 - Royaume-Uni : financements  de la R&D STIC par les entreprises 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume Uni : structure des financements  de la R&D 
STIC exécutée par les entreprises (en valeur absolue, M $ PPA)
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Les valeurs absolues en millions de dollars PPA des crédits publics britanniques de R&D 

STIC sont retracées pour la période 1997-2003 par l’indicateur 3.7.11. L’augmentation sur la 

période (+83%) est très positive, mais s’insère dans une augmentation du même ordre de 

grandeur, mais encore plus soutenue de la R&D sur fonds publics dans son ensemble 

(CBPRD), ainsi que l’illustre l’indicateur 3.7.12 ci-dessous. Celui-ci indique clairement qu’il 

n’y a pas, au Royaume-Uni, de politique spécifique de soutien public à la R&D STIC : celle-

ci accompagne un renforcement continu et significatif de l’effort de R&D (civil et militaire) 

soutenu sur fonds publics. 
 

Indicateur 3.7.12 - Royaume-Uni : évolution du total des crédits publics de R&D (CBPRD) 
et des crédits publics de R&D STIC 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.7.13 - Royaume-Uni : évolution des financements publics et des financements 
par les entreprises de la R&D STIC 
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L’indicateur 3.7.13 de la page précédente permet, lui, de comparer l’évolution en valeur 

indiciaire de la dépense publique britannique en R&D STIC à l’évolution des financements 

privés de la R&D STIC. A la différence de ce qui est constaté par exemple en Allemagne, 

l’évolution des financements publics apparaît nettement plus dynamique que l’évolution – 

positive – des financements privés de la R&D STIC. 

Indicateur 3.7.14 - Royaume-Uni : lieux d'exécution de la  R&D STIC sur financements 
publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on analyse, comme le fait l’indicateur 3.7.14, les secteurs d’exécution des crédits publics  

britanniques de R&D STIC en distinguant les crédits publics exécutés en entreprise d’une 

part, d’autre part les crédits bénéficiant à des structures publiques de R&D STIC, on constate 

que sur la période étudiée l’augmentation des crédits publics de R&D STIC bénéficie très 

majoritairement aux instituts de recherche publics, qui retrouvent en 1999 leur part relative 

(52%) enregistrée au début des années 90. Toutefois cette progression ne se fait pas au 

détriment des fonds publics de R&D publics bénéficiant aux entreprises qui dans le même 

temps progressent de façon limitée (9%). 

 

Tableau 3.7.5 – Royaume-Uni : secteur d’exécution des crédits de R&D STIC financés sur 
fonds publics 
 

 

 

Les  crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC sont, au Royaume-Uni, à un 

niveau élevé (59%, valeur 2003), ce qui, pour ce critère, positionne ce pays nettement derrière 

les Etats-Unis (85%) mais à un niveau comparable de celui de la France (31%). Cette forte 

Royaume Uni : lieux d'exécution de la R&D STIC sur 
financements publics (en valeur absolue, M $ PPA)

73
266

451 513 464 472 455

471401359349442

404

432

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Secteur public Entreprises

1 999        2 000        2 001        2 002        2 003        2 004        2 005        
Secteur public 14,5% 39,7% 50,5% 59,5% 56,4% 54,0% 49,2%
Entreprises 85,5% 60,3% 49,5% 40,5% 43,6% 46,0% 50,8%



R&D en STIC dans les grands pays industriels 

100 

incidence des « crédits défense » dans la R&D STIC place le Royaume-Uni très au-dessus de 

la moyenne européenne, où la R&D STIC sur crédits militaires est de l’ordre de 26,5% du 

total des CBPRD STIC.  

 

Indicateur 3.7.15 -  Evolution de la structure du budget  R&D STIC au Royaume-Uni 
  

 Evolution de la structure du budget public R&D STIC au Royaume-Uni
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3.8. Italie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC en Italie. On se reportera à la base de données complète Excel 

et aux tableaux de données reproduits en Annexe 1 pour disposer de l’ensemble des données 

statistiques pertinentes. 
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3.8.1. La part relative de la R&D STIC en Italie dans le contexte mondial 
 

Indicateur 3.8.1 - Italie : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative de l’Italie dans les investissements globaux en R&D STIC se situe à un niveau 

très faible et qui semble se tasser sur toute la période étudiée, passant de 1,6% à 1,5% de 

l’enveloppe totale des financements mondiaux de la R&D STIC. Cette valeur situe l’Italie au 

8ème rang des 12 pays étudiés. Cette part relative dans les financements globaux de la R&D 

STIC est nettement inférieure au poids relatif du PIB de l’Italie, qui est sur toute la période de 

l’ordre de 4%. La part relative de l’Italie dans l’enveloppe globale des crédits publics de R&D 

STIC passe sur la période de 2,4% à 1,8%. L'Italie est avec les Etats-Unis, la France et le 

Royaume-Uni, l’un des seuls pays dont la part relative au sein des crédits publics mondiaux 

de R&D STIC est nettement plus élevée que sa part relative au sein des crédits mondiaux de 

R&D STIC financés par les entreprises. Par contre, bien que faible, la part relative de l’Italie 

dans l’investissement mondial de R&D STIC est en phase avec à son poids économique 

relatif limité dans la production et l’export d’équipements TIC, tel qu’on peut l’approcher au 

travers du tableau 3.8.1 ci-dessous.  

 
Tableau 3.8.1 – Italie : part dans la production et le commerce mondial des biens TIC 

Ordinateurs et machines de bureau Equipements de communication
Part relative de l'Italie dans la production mondiale 1,8% 0,9%
Part relative de l'Italie dans les volumes d'export mondiaux 1,1% 1,4%  
Source : NSF sur la base de données WEFA,données 1999.  

 

Italie : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 
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3.8.2. Les indicateurs de la R&D STIC en Italie 
 

3.8.2.1. Volume et structure des financements de R&D STIC en Italie 
 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC en Italie, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises» sont illustrés par l’indicateur 

3.8.2 de la page suivante. En valeur globale, ces financements progressent de 10% sur la 

période en termes apparents (et régressent sans doute en valeurs déflatées) (l’Europe des 15 

dans le même temps ne progressant que de 11%) passant de 2 à 2,3 milliards de dollars PPA. 

L’Italie passe entre 1999 et 2005 du  8ème  au 10ème rang au sein des 12 pays étudiés  pour  le 

volume total de R&D STIC (et du 4ème au 6ème  Rang au sein de l’Europe des 15). Tous les 

paramètres signent un décrochage de l’Italie par rapport aux autres pays développés. 

 
Indicateur 3.8.2 - Italie -  Structure de la DIRD STIC globaux de R&D STIC : fonds 
publics et financement des entreprises 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.8.3 - Evolution de la structure du budget R&D STIC en Italie 
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Cette évolution négative (en part relative) conjugue un dynamisme très faible, tant des crédits 

publics (+23% % sur sept ans avec une stagnation depuis 4 ans) que des financements des 

entreprises (+8%) de  R&D STIC. Ce double mouvement de même sens fait que la structure 

de ces financements (illustrée par l’indicateur 3.8.3) évolue peu sur la période, même si la 

croissance plus soutenue des crédits publics entraîne mécaniquement une augmentation de la 

part des financements budgétaires. 

 

3.8.2.2. Intensité de la R&D STIC en Italie 
 

Indicateur 3.8.4 – Ratio dépense totale R&D STIC / PIB en Italie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’intensité de la R&D STIC en Italie est exprimée dans l’indicateur 3.8.4 ci-dessus par le 

ratio DIRD STIC/PIB. L’Italie affiche des valeurs très faibles (0,15%) qui la placent au 

dernier rang des 12 pays étudiés, L’Italie est, de loin, la « grande » économie européenne la 

moins « R&D intensive » dans le domaine des STIC.  

 
Tableau 3.8.2 – Italie : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 
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3.8.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D en Italie 
 

Indicateur 3.8.5 - Italie : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique, privée) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3.8.3 – Italie : ratio R&D STIC sur fonds publics / CBPRD et Ratio R&D STIC 
sur fonds privés / R&D totale financée par les entreprises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Italie est à l’avant-dernier rang des 12 pays étudiés pour l’incidence de la R&D STIC des 

entreprises sur l’ensemble des financements de R&D de ces mêmes entreprises (24%, en 

constante diminution), et au dernier rang pour l’incidence des financements  publics de R&D 

STIC sur l’ensemble des crédits budgétaires pour la R&D (CBPRD) (cf. indicateur 3.8.5 et 

tableau 3.8.3). Un tissu industriel très marqué par la force des grosses PME et par une 

Italie : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique, privée)
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spécialisation vers des secteurs de production peu « R&D intensive », explique sans doute la 

faiblesse de la R&D STIC au sein de l’ensemble de la R&D financée par les entreprises. 

 

Indicateur 3.8.6 - Italie : évolution du total des crédits de R&D (DIRD) et des crédits de 
R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.8.6, qui permet de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la DIRD tous 

secteurs confondus à l’évolution de la DIRD STIC montre qu’en Italie l’évolution des 

volumes de financements de la R&D STIC est parallèle à l’évolution globale de la DIRD tout 

en étant moins dynamique. La DIRD STIC passe sur la période 1999-2005 de l’indice 100 à 

l’indice 110 et stagne à ce niveau depuis 2001. 

 

3.8.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises en Italie 
 

Indicateur 3.8.7 - Italie : R&D STIC financée par les entreprises 
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Les volumes de R&D STIC autofinancée par les entreprises en Italie sont retracés par 

l’indicateur 3.8.7 qui documente les valeurs absolues (en M $ PPA) de ces financements. On 

note sur la période une quasi stagnation (+8%) des volumes d’investissement des entreprises 

en R&D STIC en valeurs courantes (ce qui signifie une nette régression en valeurs déflatées). 

 

L’indicateur 3.8.8 ci-dessous compare l’évolution en valeur indiciaire des financements des 

entreprises en R&D STIC d’une part, et en R&D réalisée en Italie tous secteurs confondus 

d’autre part. L’évolution des financements des entreprises en R&D STIC est beaucoup moins 

dynamique que celle des financements totaux des entreprises en R&D. La progression de la 

R&D STIC des entreprises italiennes sur la période 1999-2001 est de 8% quand dans le même 

temps l’enveloppe globale des financements de la R&D sur fonds privés progresse de 59%. 

Ce décalage confirme la très faible orientation du tissu industriel italien vers le secteur des 

STIC. 

 
Indicateur 3.8.8 - Italie : évolution des financements par les entreprises de R&D STIC et de 
la R&D totale tous secteurs 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.2.5. L’aide publique en R&D STIC aux entreprises en Italie 
 

L’indicateur 3.8.9 ci-dessous illustre l’importance relative des crédits publics de R&D STIC 

qui, en Italie, bénéficient aux entreprises. Ceux-ci sont retracés d’une part en valeurs absolues, 

d’autre part en suivant leur évolution en valeur indiciaire. La structure de la R&D STIC 

exécutée par les entreprises italiennes, en valeur absolue, analysée en « crédits publics » et 

« autofinancement », est illustrée par l’indicateur 3.8.10. Le tableau 3.8.4 documente, lui, la 
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part relative de l’autofinancement et des crédits d’origine budgétaire dans les volumes de 

R&D exécutée par les entreprises cisalpines. 

Ce dernier tableau met en évidence que, les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux 

entreprises italiennes représentent environ 13% de la R&D STIC qu’elles exécutent, ce qui, 

pour ce critère, situe l’Italie à un niveau élevé comparable seulement au ratio relevé aux  

Etats-Unis (13,2%). Cette importance des crédits publics dans les volumes de R&D STIC 

exécutée par les entreprises n’est pas liée, en Italie, à l’existence d’une industrie de défense 

forte, mais à la bonne imbrication, rarement soulignée dans le cas italien, entre recherche 

publique et industrie, tout particulièrement dans le secteur des STIC. Les crédits publics de 

R&D STIC bénéficiant aux entreprises augmentent cependant peu, malgré une augmentation 

significative entre 1999 et 2001, sans doute liée à la « politique de soutien à Internet » mise en 

place dans ces années-là par les pouvoirs publics italiens.  

Indicateur 3.8.9 - Italie : évolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.8.10 - Italie : R&D STIC exécutée par les entreprises, autofinancement et 
fonds publics 
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Tableau 3.8.4 – Italie : part relative de l’autofinancement et des financements publics dans 
les volumes de R&D STIC exécutés par les entreprises italiennes 
 

 

 

 

 

Si les crédits publics (cf. tableau 3.8.4) jouent un rôle non négligeable dans le volume des 

crédits de R&D STIC exécutée par les entreprises, leur part relative semble cependant avoir 

tendance à s’éroder de nouveau depuis 2002. 

 

3.8.2.6. Les crédits publics de R&D STIC en Italie 
 

Indicateur 3.8.11 - Italie : évolution des financements publics de R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs absolues en millions de dollars PPA des crédits publics italiens de R&D STIC 

sont retracées pour la période 1999-2005 par l’indicateur 3.8.11. L’augmentation sur la 

période (+23%) est positive, mais inférieure de quelques points à l’augmentation globale de la 

R&D sur fonds publics dans son ensemble (CBPRD), ainsi que l’illustre l’indicateur 3.8.12 

ci-dessous. Celui-ci indique que l’effort de soutien public à la R&D STIC accompagne, mais 

à un rythme plus soutenu, l’évolution des crédits budgétaires italiens pour la R&D. 

 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Autofinancement 89,1% 87,9% 86,4% 88,0% 87,8% 88,2% 88,8%
Crédits publics aux entreprises 10,9% 12,1% 13,6% 12,0% 12,2% 11,8% 11,2%

Italie : évolution des financements publics de R&D STIC 
(M $ PPA) 

337 349
413

417 417 417 414

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Indicateur 3.8.12 - Italie : évolution des crédits de R&D tous secteurs (CBPRD) et des 
crédits publics de R&D STIC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicateur 3.8.13 - Italie : évolution du financement globaux de R&D STIC par les 
entreprises et sur fonds publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.8.13 permet lui de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la dépense 

publique et de la dépense privée de R&D STIC. A l’instar de ce qui est constaté par exemple 

en France, l’évolution des financements publics apparaît nettement plus dynamique (+23 

points) que l’évolution des financements privés de la R&D STIC. 

Italie : évolution des crédits publics de R&D tous secteurs (CBPRD) 
et des crédits publics de R&D STIC

100 100 111 111 
112 112 112 102 

122 123 124 124 124 

103 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Crédits publics de R&D tous secteurs
R&D STIC financée sur fonds publics

Italie : évolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur 
fonds publics 

108

123 

104100104109104

124 124 124 122 

103 
100 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
R&D STIC financée par les entreprises et autres R&D STIC financée sur fonds publics
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Indicateur 3.8.14 - Italie : lieu d'exécution de la R&D STIC sur fonds publics  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on analyse, comme le fait l’indicateur 3.8.14, les secteurs d’exécution des crédits publics  

italiens de R&D STIC en distinguant les crédits publics exécutés en entreprise d’une part, 

d’autre part les crédits bénéficiant à des structures publiques de R&D STIC, on constate sur la 

période (cf. également tableau 3.8.5) que la part relative des fonds consommés par des 

instituts de recherche publics augmente, évolution similaire à celle constatée en France. 
 

Tableau 3.8.5 – Italie : secteur d’exécution des crédits de R&D STIC financés sur fonds 
publics 
 

 

 

Les crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC sont en Italie à un niveau modeste 

qui, sur ce critère, situe ce pays dans le peloton de queue des 12 pays étudiés. L’incidence des 

crédits « défense » dans la R&D STIC semble se fixer sur un ratio de l’ordre de 10%, en 

augmentation au début de la période. Mais cette augmentation faisait elle-même suite à une 

forte contraction du poste « R&D STIC sur crédits militaires » dans les années précédentes.   
 

Indicateur 3.8.15 - Evolution de la structure du budget R&D STIC en Italie 
 

Italie : lieu d'exécution de la R&D STIC sur fonds publics 
(en valeur absolue, M $ PPA)

122 97 110 
168 173 173 174 

215 252 
303 

249 244 244 240 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Secteur public Entreprises

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Secteur public 36,1% 27,7% 26,5% 40,2% 41,4% 41,5% 42,0%
Entreprises 63,9% 72,3% 73,5% 59,8% 58,6% 58,5% 58,0%

 Evolution de la structure du budget public R&D STIC en Italie

99,1% 97,8%
90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

0,9% 2,2%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Budget public civil R&D STIC Budget public militaire R&D STIC
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3.9. Finlande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC en Suède. On se reportera à la base de données complète Excel 

et aux tableaux de données reproduits en Annexe 1 pour disposer de l’ensemble des données 

statistiques pertinentes. 
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3.9.1. La part relative de la R&D STIC en Finlande dans le contexte 
mondial 
Indicateur 3.9.1 -: Finlande : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative de la Finlande dans les investissements globaux en R&D STIC se situe à un 

niveau modeste mais progresse régulièrement, passant de 1,4% à 1,6% sur la période étudiée, 

situant la Finlande parmi les pays les plus dynamiques en matière de R&D STIC. Cette valeur 

situe la Finlande au 8ème rang des 12 pays étudiés, s’agissant de sa part relative dans la valeur 

totale des financements de R&D STIC, devant l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas et juste 

derrière la Suède. Cette part relative dans les financements globaux de la R&D STIC est 

nettement supérieure au poids relatif du PIB de la Finlande au sein de l’économie mondiale, 

qui est, sur toute la période, de 0,4%. Paradoxalement, la part relative de la Finlande dans 

l’enveloppe globale des crédits publics de R&D STIC, qui passent sur la période de 1,0% à 

0,8% (11ème rang au sein des douze pays) ne semble pas en phase avec cette forte progression, 

avant tout tirée par la progression de la part relative des financements de R&D STIC des 

entreprises finlandaises dans l’ensemble des financements au sein de l’univers de référence 

(12 pays).  

 

3.9.2. Les indicateurs de la R&D STIC en Finlande 
 

3.9.2.1. Volume et structure des financements de R&D STIC en Finlande 
 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC en Finlande, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises » sont illustrés par l’indicateur 

Finlande : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 

1,5 %

1,0%
0,8%

1,6 %

1,7 %
1,7 %1,6 %1,5 %

1,4 %

0,8%0,8%0,9%0,9%1,0%

1,8%1,8%1,8%
1,7%1,6%1,6%

1,4%

19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

d a ns  l'e ns e mb le  d e s  inve s t is s e me nt s  d e  R &D  S TIC

d a ns  le s  c réd it s  p ub lic s  d e  R &D  S TIC

d a ns  le s  c réd it s  p rivés  d e  R &D  S TIC
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3.9.2 ci-dessous. En valeur globale, ces financements progressent de 47% sur la période. Si 

l’effort de l’économie finlandaise en faveur de la R&D STIC se poursuit, c’est à un rythme 

inférieur à celui enregistré dans la précédente étude, où l’on voyait la Finlande multiplier par 

2,5 son volume global de R&D STIC (il est vrai en partant de niveaux très bas). Malgré cette 

progression, la Finlande reste sur toute la période au 9ème rang au sein des 12 pays étudiés par 

le volume total de R&D STIC, et au 5ème rang au sein de l’Europe des quinze (dépassant 

désormais l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne). Les crédits publics évoluent positivement (+ 

31%), mais de façon moins soutenue que les financements des entreprises (+ 49 %). En 

conséquence, la structure des financements de la R&D STIC en Finlande connaît un 

renforcement de la part relative des crédits privés, ainsi que l’illustre l’indicateur 3.9.3.  

 
Indicateur 3.9.2 – Finlande : structure de financement de la R&D STIC ( valeurs absolues) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.9.3 – Finlande : structure de financement de la R&D STIC (%) 
 

 

 

 

 

Finlande : structure de financement de la R&D STIC 
(en valeur absolue, M $ PPA)

1 601
1 961 2 029 2 136 2 348 2 370 2 385

145

149 154 163
165 178 190

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC financée sur fonds publics
R&D STIC financée par les entreprises et autres

Finlande : structure de financement de la R&D STIC 

91,7% 92,9% 93,0% 92,9% 93,4% 93,0% 92,6%

7,4%7,0%6,6%7,1%7,0%7,1%8,3%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC financée sur fonds publics
R&D STIC financée par les entreprises et autres
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3.9.2.2. Intensité de la R&D STIC en Finlande 
 

Indicateur 3.9.4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intensité de la R&D STIC en Finlande est exprimée dans l’indicateur 3.9.4 par le ratio 

DIRD STIC/PIB. Sur ce critère, la Finlande affiche des valeurs très fortes qui la placent en 

tête des 12 pays étudiés. L’économie finlandaise est probablement la plus « R&D intensive » 

dans le domaine des STIC au plan mondial. 

 

Tableau 3.9.1 – Finlande : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratio dépense totale R&D STIC / PIB  (en %) en Finlande

1,45%

1,59%
1,57% 1,58%

1,69%

1,60%
1,57%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%
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3.9.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D en Finlande 
 

Indicateur 3.9.5 – Finlande : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3.9.2 – Finlande : ratio R&D STIC sur fonds publics / CBPRD et Ratio R&D 
STIC sur fonds privés / R&D totale financée par les entreprises 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.9.5 et le tableau 3.9.2 soulignent cette orientation massive de la Finlande vers 

la R&D STIC. L’incidence de celle-ci au sein de la R&D des entreprises finlandaises est de 

64%, un ratio que l’on ne retrouve nulle par ailleurs. Dans le même temps, la DIRD STIC sur 

fonds publics se situe elle aussi à un niveau élevé de l’ordre de 11%, niveau que l’on ne 

retrouve qu’en France, au Japon et en Corée (pour ces deux derniers pays à un niveau 

légèrement inférieur).  Ces valeurs signent l’orientation « monothématique STIC » du tissu 

industriel local dominé par Nokia, N°1 mondial de la communication mobile. 

Finlande : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique, privée)

62,0%

11,1%

63,0%63,8%
60,0%

60,6%
61,4%60,0%

10,9%11,0%11,3%

11,1%

11,3%
11,3%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ratio DIRD STIC des
entreprises / DIRD
totale des entreprises
Ratio DIRD publique
STIC/DIRD publique
totale

Ratio R&D STIC sur fond spublics/CBPRD Ratio R&D STIC sur fonds privés/R&D totale 

financée par les entreprises
Finlande 11,0% 64%
Corée 10,7% 57%
Espagne 8,8% 43%
Pays-Bas 6,7% 37%
Japon 10,6% 35%
Canada 5,6% 34%
France 11,0% 32%
Suède 7,5% 30%
Etats-Unis 10,3% 30%
Royaume Uni 6,1% 25%
Italie 4,0% 24%
Allemagne 5,4% 19%

Moyenne 12 pays 8,1% 35,8%
Europe des 15 5,6% 22%
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Indicateur 3.9.6 – Finlande : évolution du total des crédits publics de R&D et des crédits 
publics de R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.9.6, qui permet de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la DIRD tous 

secteurs confondus à l’évolution de la DIRD STIC, montre qu’en Finlande l’évolution des 

volumes de financements de la R&D STIC est plus dynamique que l’évolution globale de la 

DIRD, pourtant elle-même très positive. La DIRD STIC passe sur la période de l’indice 100 à 

l’indice 147. Il est normal que ces deux courbes aient un même profil puisque la DIRD STIC 

représente les deux tiers de la R&D finlandaise dans son ensemble.  

 

 

3.9.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises en Finlande 
 

Indicateur 3.9.7 – Finlande : R&D STIC financée par les entreprises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlande : évolution du total des crédits publics de R&D (CBPRD) et 
des crédits publics de R&D STIC

100100
121 132

144 146 147

125

114 127
131 137 141

120

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

DIRD STIC 
Total des financements de R&D (DIRD)

Finlande : R&D STIC financée par les entreprises
  (en M $ PPA)

1 601
1 961 2 029 2 136 2 348 2 370 2 385

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Les volumes de R&D STIC autofinancés par les entreprises en Finlande sont retracés par 

l’indicateur 3.9.7 qui documente les valeurs absolues (en M $ PPA) de ces financements. On 

note sur la période une augmentation (+ 41 %) des volumes d’investissement des entreprises 

en R&D STIC, qui se poursuit y compris sur la période la plus récente et semble peu sensible 

aux cycles conjoncturels.  
 

L’indicateur 3.9.8 ci-dessous compare l’évolution en valeur indiciaire des financements des 

entreprises en R&D STIC d’une part, et en R&D réalisée en Finlande tous secteurs confondus 

d’autre part. L’évolution des financements des entreprises en R&D STIC suit très exactement 

celle des financements totaux des entreprises en R&D. Pesant plus de 60% des financements 

de R&D des entreprises finlandaises, la R&D STIC donne bien évidemment le « la » à la 

dynamique d’ensemble des crédits privés finlandais de R&D. 

 

Indicateur 3.9.8 – Finlande : évolution des crédits de R&D tous secteurs et des crédits de 
R&D STIC financés par les entreprises 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.2.5. L’aide publique en R&D STIC aux entreprises en  Finlande 

 

L’indicateur 3.9.9 ci-dessous illustre l’importance relative des crédits publics de R&D STIC 

qui, en Finlande, bénéficient aux entreprises. Ceux-ci sont retracés d’une part en valeurs 

absolues, d’autre part en suivant leur évolution en valeur indiciaire. La structure de la R&D 

STIC exécutée par les entreprises finlandaises, en valeur absolue, analysée en 

Finlande : évolution des crédits de R&D  tous secteurs et 
des crédits de R&D STIC financés par les entreprises

100100
122 133

147 148 149

127

120 133
138 141 144

125

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC financée par les entreprises 
Total R&D  financée par les entreprises 
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« crédits publics » et « autofinancement », est illustrée par l’indicateur 3.9.10. Le tableau 

3.9.3 documente lui la part relative de l’autofinancement et des crédits d’origine budgétaire 

dans les volumes de R&D exécutée par les entreprises en Finlande. 

Ce dernier tableau met en évidence que les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux 

entreprises finlandaises sont très faibles, représentent environ 3,4% de la R&D STIC qu’elles 

exécutent10.  
 

Indicateur 3.9.9 - Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises en Finlande 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.9.10 – Finlande : sources de financement de la R&S STIC exécutée par les 
entreprises  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Dans la version 2003 de cette étude une erreur importante s’était glissée dans la construction de cet indicateur, 
faisant apparaître une part importante des crédits publics comme source de la R&D exécutée par les entreprises. 
En fait il n’en est rien : la faiblesse des crédits publics bénéficiant aux entreprises rapprochent plutôt la Finlande 
des paramètres enregistrés en Suède. 

Finlande: sources de financement de la R&D STIC 
exécutée par les entreprises (en valeur absolue, M $ PPA)

1 601
1 961 2 029 2 136 2 348 2 370 2 385

82 76 71 70 75 74 
63 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonds publics de R&D STIC exécutée par les entreprises 
R&D STIC autofinancée par les entreprises 

Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux entreprises en 
Finlande

63

74
75

70 71
76

82

129

100

118
119

111 113
121

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Millions $ PPA
Valeur indiciaire
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Tableau 3.9.3 – Finlande : part relative de l’autofinancement et des financements publics 
dans les volumes de R&D STIC exécutés par les entreprises 
 

 

3.9.2.6. Les crédits publics de R&D STIC en Finlande 
 

Indicateur 3.9.11 – Finlande : évolution des crédits publics de R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs absolues en millions de dollars PPA des crédits publics finlandais de R&D STIC 

sont retracées pour la période 1999-2005 par l’indicateur 3.9.11 ci-dessus. L’augmentation sur 

la période (+ 31%) est positive, mais inférieure à l’augmentation relative des financements 

privés ainsi que l’illustre l’indicateur 3.9.12. Ce soutien public (cf. indicateur 3.9.13) est par 

contre strictement en phase avec l’évolution positive mais modérée de l’effort finlandais de 

R&D, dans tous domaines confondus, soutenu sur fonds publics. 

 

Indicateur 3.9.12 – Finlande : évolution des crédits publics de R&D tous secteurs et des 
crédits publics de R&D STIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Autofinancement 96,2% 96,4% 96,4% 96,8% 97,1% 96,9% 96,7%

Crédits publics 3,8% 3,6% 3,6% 3,2% 2,9% 3,1% 3,3%

Finlande: évolution des crédits publics de R&D STIC  (en 
valeur absolue, M $ PPA)

145 149 154 163 165 178 190

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Finlande : évolution des crédits publics de R&D  tous 
secteurs (CBPRD) et des crédits publics de R&D STIC 

100 103 112

118
128 134

108100 

103 112 
114 123 131 

106 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CBPRD
Crédits publics de R&D STIC fin
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Indicateur 3.9.13 - Finlande : évolution du financement de la R&D STIC par les 
entreprises et sur fonds publics, en valeur indiciaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.9.13 permet, lui, de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la dépense 

publique et de la dépense privée de R&D STIC en Finlande : l’évolution des financements 

publics apparaît légèrement moins dynamique. 

 

Si on analyse les secteurs d’exécution des crédits publics finlandais de R&D STIC en 

distinguant les crédits publics exécutés en entreprise d’une part, d’autre part les crédits 

exécutés par des structures publiques, on constate sur la période (cf. tableau 3.9.4 ci-dessous) 

une stabilité sur un niveau de l’ordre de 43% de la part relative des fonds publics de R&D 

STIC consommés par les entreprises.  

 

Tableau 3.9.4 – Finlande : secteur d’exécution des crédits de R&D STIC financés sur fonds 
publics 
 

 

 

Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds 
publics en Finlande, en valeur indiciaire 

149

131 

148147
133127122

123 
114 112 

106 103 100 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC financée par les entreprises et autres R&D STIC financée sur fonds publics

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Secteur public 57% 50% 51% 57% 57% 57% 57%
Secteur privé 43% 50% 49% 43% 43% 43% 43%
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Les crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC se situent en Finlande à un niveau 

très modeste, même si la part des crédits « défense » tend à croître, faisant plus que doubler 

sur la période (en partant  toutefois d’un niveau très modeste) : sur ce critère, ce pays se situe 

au dernier rang parmi les 12 pays étudiés.  

 

 

 

Indicateur 3.9.14 -  Finlande : part relative des crédits militaires et civils dans les crédits 
publics de R&D STIC 

 

 

 

Finlande : part relative des crédits militaires et civils dans les crédits publics 
de R&D STIC

98,8% 98,8% 98,6% 98,6% 97,4% 97,9% 97,0%

3,0%2,1%2,6%1,4%1,4%1,2%1,2%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Budget public civil R&D STIC Budget public militaire R&D STIC
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3.10. Suède 
 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC en Suède. On se reportera à la base de données complète Excel 

et aux tableaux de données reproduits en Annexe 1 pour disposer de l’ensemble des données 

statistiques pertinentes. 
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3.10.1. La part relative de la R&D STIC en Suède dans le contexte mondial 
 

Indicateur 3.10.1 – Suède : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative de la Suède dans les investissements globaux en R&D STIC est de l’ordre de 

2%, et progresse légèrement sur la période étudiée. Cette valeur situe la Suède au 8ème rang 

des 12 pays étudiés en 2003 et au 4ème rang au sein de l’Union Européenne. Bien que 

modeste, cette part relative dans les financements globaux de la R&D STIC est nettement 

supérieure au poids relatif du PIB de la Suède au sein de l’économie mondiale, qui n’est que 

de 0,6%. La Suède enregistre une performance plus modeste, en phase avec son poids 

économique relatif, s’agissant de sa part relative dans l’enveloppe globale des crédits publics 

de R&D STIC (en augmentation, significative pour une part relative, de 0,8% à 0,9% sur 

toute la période).  

 

 

3.10.2. Les indicateurs de la R&D STIC en Suède 
 

3.10.2.1. Volume et structure des financements de R&D STIC en Suède 
 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC en Suède, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises » sont illustrés par l’indicateur 

3.10.2 ci-dessous. En valeur globale, ces financements progressent de 32% sur la période 

(l’Europe des 15 dans le même temps ne progressant que de 11%), passant de 2,3 à 3 

Suède : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 
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milliards de dollars PPA. Les crédits publics de R&D STIC évoluant plus vite que les crédits 

privés la structure de financement de la R&D STIC se modifie progressivement dans un sens 

donnant une plus large part aux financements publics (cf. indicateur 3.10.3) 

 

Indicateur 3.10.2 – Suède : financement de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds 
publics   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.10.3  – Suède : évolution de la structure du budget R&D STIC par les 
entreprises et sur fonds publics   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10.2.2. Intensité de la R&D STIC en Suède 
Indicateur 3.10.4 – Suède : ratio dépense totale R&D STIC /PIB   

 

 

 

 

 

 

 

Financement de la R&D STIC, par les entreprises et sur fonds publics en 
Suède, en M$ PPA
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Evolution de la structure du budget R&D STIC en Suède
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L’intensité de la R&D STIC en Suède est exprimée dans l’indicateur 3.10.4 de la page 

précédente par le ratio DIRD STIC/PIB. Sur ce critère, la Suède affiche une valeur très forte 

qui la place en tête des 12 pays étudiés juste derrière la Finlande et la Corée, à un niveau trois 

fois supérieur au niveau moyen enregistré en Europe. Il se confirme que les économies 

scandinaves affichent une forte affinité avec la R&D STIC. 

 
Tableau 3.10.1 – Suède : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D en Suède 
 

Indicateur 3.10.5 – Suède : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%

Suède : Incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique, privée)
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Tableau 3.10.2 – Suède : ratio R&D STIC sur fonds publics / CBPRD et Ratio R&D STIC 
sur fonds privés / R&D totale financée par les entreprises (valeurs 2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.10.5 et le tableau 3.10.2 nuancent toutefois cette orientation forte de la Suède 

vers la R&D STIC. L’incidence de celle-ci au sein de la R&D des entreprises suédoises,  est 

de l’ordre de 30 % (valeur 2003) à un niveau comparable à celui de la France. Cet indicateur 

connaît une nette érosion que l’on retrouve dans peu de pays. Alors que, dans le même temps, 

la DIRD STIC sur fonds publics progresse modérément mais continûment en Suède puisque 

l’incidence de la R&D STIC passe de 5,3% à 7,8% de l’enveloppe totale de crédits 

budgétaires affectés à la R&D.  
 

Indicateur 3.10.6 – Suède : évolution du total des crédits de R&D (DIRD) et du total des 
crédits de R&D STIC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio R&D STIC sur fond spublics/CBPRD Ratio R&D STIC sur fonds privés/R&D totale 

financée par les entreprises
Finlande 11,0% 64%
Corée 10,7% 57%
Espagne 8,8% 43%
Pays-Bas 6,7% 37%
Japon 10,6% 35%
Canada 5,6% 34%
France 11,0% 32%
Suède 7,5% 30%
Etats-Unis 10,3% 30%
Royaume Uni 6,1% 25%
Italie 4,0% 24%
Allemagne 5,4% 19%

Moyenne 12 pays 8,1% 35,8%
Europe des 15 5,6% 22%

Suède : évolution du total des crédits de R&D (DIRD) et 
du total des crédits de R&D STIC
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L’indicateur 3.10.6 illustre bien le fait qu’en Suède l’évolution des financements de la R&D 

STIC se révèle plus erratique que l’évolution globale de la DIRD, très positive. La DIRD 

STIC passe sur la période de l’indice 100 à l’indice 132, et progresse, comme la DIRD dans 

son ensemble, mais à un rythme moins soutenu,  dans les dernières années. On semble être en 

présence d’une réorientation de l’effort de R&D en Suède de façon à ce qu’il soit moins 

dépendant du seul secteur des STIC. 

 

3.10.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises en Suède 
 

Indicateur 3.10.7– Suède : financement de la R&D STIC par les entreprises  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volumes de R&D STIC autofinancés par les entreprises en Suède sont retracés par 

l’indicateur 3.10.7 qui documente les valeurs absolues (en M $ PPA) de ces financements. On 

note sur la période une augmentation modérée (+ 27 %) des volumes d’investissement des 

entreprises en R&D STIC, qui ont culminé en 2001 à près de 3,3 milliards de dollars PPA 

avant de se tasser légèrement sur un volume de l’ordre de 2,8 milliards $ PPA.  

 

L’indicateur 3.10.8, à la page suivante, compare l’évolution en valeur indiciaire des 

financements des entreprises suédoises en R&D STIC d’une part, et d’autre part en R&D 

financée par ces mêmes entreprises tous secteurs confondus. On constate, là aussi, une 

réorientation de l’effort de R&D autofinancé par les entreprises vers d’autres secteurs que les 

STIC : la R&D STIC financée par les entreprises connaît un brusque décrochage à partir de 

2002, alors que l’ensemble des investissements de R&D des entreprises, tous secteurs 

confondus, continue de progresser très régulièrement. Tout se passe comme si, à partir de 

2002 les entreprises suédoises avaient plus mis l’accent sur d’autres domaines de la R&D 

Financement de la R&D STIC, par les entreprises en Suède 
(M$ PPA)
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(biotechnologies), s’écartant nettement, à l’inverse de son voisin finlandais, d’une « mono 

spécialisation » STIC. 

 

Indicateur 3.10.8 - – Suède : évolution des crédits de R&D tous secteurs et des crédits de 
R&D STIC financés par les entreprises  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10.2.5. L’aide publique en R&D STIC aux entreprises en  Suède 

 

Il n’a pas été possible dans le cas de la Suède de documenter les crédits publics bénéficiant à 

la R&D STIC des entreprises dans ce pays en raison des valeurs très lacunaires fournies par la 

Suède à l’OCDE sur ce point. 

 
 
3.10.2.6. Les crédit publics de R&D STIC en Suède 
 

Indicateur 3.10.9 – Suède : financement public de la R&D STIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

Suède : évolution des crédits de R&D tous secteurs et 
des crédits de R&D STIC financés par les entreprises
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Les valeurs absolues en millions de dollars PPA des crédits publics suédois de R&D STIC 

sont retracées pour la période 1999-2005 par l’indicateur 3.10.9 ci-dessus. L’augmentation 

indiciaire (indicateur 3.10.10) sur la période (+ 144 %) est la plus forte relevée dans l’Europe 

des 15, et nettement supérieure à l’évolution globale – elle même très positive – des crédits 

publics globalement affectés à la R&D (ces derniers augmentent de 65% sur la même 

période).  
 

On est donc bien en présence, en Suède, d’une action très volontariste des pouvoirs publics de 

renforcer le socle de compétence STIC du pays.  Ce constat est d’autant plus intéressant que 

cette politique publique apparaît à ce stade peu en phase avec l’orientation de la R&D privée 

qui, on l’a vu, tout en restant à des niveaux d’intensité élevés, a tendance à marquer le pas. 

Ce « divorce » entre l’évolution des financements publics et des financements privés de la 

R&D STIC en Suède est bien illustrée par l’indicateur 3.10.11. 
 

Indicateur 3.10.10 – Suède : évolution des crédits publics de R&D tous secteurs et des 
crédits publics de R&D STIC  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 3.10.11 -– Suède : évolution des crédits publics de R&D STIC et des crédits 
privés de R&D STIC  

 

 

 

 

 

 

 

Suède : évolution des crédits publics de R&D  tous 
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Il est très frappant que sur tout un ensemble de critères, la Suède et la Finlande, bien qu’ayant 

pour point commun un très haut niveau d’intensité de la R&D STIC propre aux seuls pays 

scandinaves, divergent dans la plus ou moins grande priorité donnée à la « spécialisation 

STIC » et dans les modalités politiques d’articulation entre R&D publique et R&D privée. 

 

Les crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC se situent en Suède à un niveau 

non négligeable, de l’ordre de 16% en début de période et de plus de 30% en 2005. Si cette 

évolution forte des crédits de R&D STIC sur fonds « défense » à partir de 2000 reflète par 

construction la brusque accélération à partir de 2000 des pourcentages des crédits de R&D sur 

crédits militaires tels qu’ils sont documentés dans les séries statistiques de l’OCDE, une 

évolution aussi forte fait davantage penser à un « artefact statistique » (par exemple dû à un 

changement de méthode dans la comptabilisation de la R&D défense). Mais au-delà de cette 

éventuelle anomalie dans la progression de ces crédits de R&D STIC sur budgets défense on 

retiendra que ces crédits se situent en Suède à un niveau comparativement élevé – sans doute 

de l’ordre de 20% - et qu’ils sont en progression. Il s’agit là d’un autre point où la Suède se 

distingue nettement de son voisin finlandais. 

 

Indicateur 3.10.13 – Suède : évolution des crédits publics de R&D tous secteurs et des 
crédits publics de R&D STIC  
 

 

Evolution de la structure du budget public R&D STIC en Suède
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3.11. Pays-Bas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC aux Pays-Bas. On se reportera à la base de données complète 

Excel et aux tableaux de données reproduits en Annexe 1 pour disposer de l’ensemble des 

données statistiques pertinentes. 
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3.11.1. La part relative de la R&D STIC des Pays-Bas dans le contexte 
mondial 
 

Indicateur 3.11.1 - Pays-Bas : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative des Pays-Bas dans les investissements globaux en R&D STIC se situe à un 

niveau stable de l’ordre de 1,4%. Cette valeur situe les Pays-Bas au 11ème rang des 12 pays 

étudiés et au 6ème rang au sein de l’Europe des 15. Cette part relative dans les financements 

globaux de la R&D STIC est en phase avec le poids relatif du PIB des Pays-Bas au sein de 

l’économie mondiale qui est d’environ 1,6%.  

On remarquera que les parts relatives pour les deux composantes du financement de la R&D 

STIC (crédits publics et autofinancement des entreprises) sont à des niveaux voisins en début 

de période, mais que la part relative des Pays-Bas au sein des financements publics mondiaux 

a nettement tendance à s’éroder – ce qui n’est pas le cas des financements privés dont la part 

relative reste stable – ce qui est, en soit, une bonne performance si l’on tient compte de 

l’accroissement important sur la même période et sur ce même critère des parts relatives de 

pays comme les Etats-Unis, la Corée du Sud et la Finlande. 
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3.11.2. Les indicateurs de la R&D STIC aux Pays-Bas 
 

3.11.2.1. Volume et structure des financements de R&D STIC aux Pays-Bas 
 
 
Indicateur 3.11.2 1 - Pays-Bas : financement de la R&D STIC par les entreprises et sur 
fonds publics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC aux Pays-Bas, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises », sont illustrés par l’indicateur 

3.11.2. En valeur globale, ces financements progressent de 28% sur la période (l’Europe des 

15 dans le même temps ne progressant que de 11%), passant de 1,7 à 2,2 milliards de dollars 

PPA. Les Pays-Bas sont sur toute la période au 11ème rang au sein des 12 pays étudiés et au 

7ème rang au sein de l’Europe des quinze par le volume total des financements de R&D STIC. 

Les crédits publics évoluent très modestement (+9%) après un effort accru entre 1999 et 2001 

qui s’est, depuis, relâché. Les financements des entreprises progressent plus fortement (+ 

31%) sur toute la période et ne connaissent de tassement conjoncturel qu’en 2003 moins 

sensible que dans la plupart des pays. 

 

Ce rythme plus soutenu des financements d’entreprises en R&D STIC entraîne une 

modification graduelle de la structure duale des financements qui voit diminuer la part 

relative des crédits publics (cf. indicateur 3.11.3). 

 

 

Pays-Bas : financement de la R&D STIC, par les entreprises et sur fonds 
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Indicateur 3.11.3 – Evolution de la structure du budget R&D STIC aux Pays-Bas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11.2.2. Intensité de la R&D STIC aux Pays-Bas 
 

Indicateur 3.11.4 1 – Ratio dépense totale  R&D STIC / PIB (en %) aux  Pays-Bas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intensité de la R&D STIC aux Pays-Bas est exprimée dans l’indicateur 3.11.4 ci-dessus par 

le ratio DIRD STIC/PIB. Sur ce critère, les Pays-Bas affichent une valeur supérieure tant à la 

moyenne en Europe des 15 qu’au sein des 12 pays étudiés. Les Pays-Bas se classent au 6ème 

rang des 12 pays étudiés.  

Evolution de la structure du budget R&D STIC aux Pays-Bas
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Tableau 3.11.1 – Pays-Bas : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3.11.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D aux Pays-Bas 
 
Indicateur 3.11.5 - Pays-Bas : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique, 
privée) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3.11.2 – Pays-Bas : ratio R&D STIC sur fonds publics / CBPRD et Ratio R&D 
STIC sur fonds privés / R&D totale financée par les entreprises (valeurs 2003) 
 
 

 

 

 

 

 

 

1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%

Pays-Bas : incidence de la R&D STIC sur la R&D totale (publique, privée)

37,0%

6,1%
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37,6%
37,8%
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6,1%6,7%6,8%
7,0%

6,5%
6,5%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ratio DIRD STIC des
entreprises / DIRD totale
des entreprises

Ratio DIRD publique
STIC/DIRD publique totale

Ratio R&D STIC sur fond spublics/CBPRD Ratio R&D STIC sur fonds privés/R&D totale 

financée par les entreprises
Finlande 11,0% 64%
Corée 10,7% 57%
Espagne 8,8% 43%
Pays-Bas 6,7% 37%
Japon 10,6% 35%
Canada 5,6% 34%
France 11,0% 32%
Suède 7,5% 30%
Etats-Unis 10,3% 30%
Royaume Uni 6,1% 25%
Italie 4,0% 24%
Allemagne 5,4% 19%

Moyenne 12 pays 8,1% 35,8%
Europe des 15 5,6% 22%
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L’incidence de la R&D STIC au sein de la R&D totale autofinancée par les entreprises aux 

Pays-Bas est élevée, de l’ordre de 37% ce qui, sur ce critère, classe ce pays au 4ème rang des 

pays étudiés, et nettement au-dessus de la moyenne de l’Europe des 15. Le poids d’une 

entreprise comme Philips au sein de la R&D globale des entreprises manufacturières aux 

Pays-Bas doit en partie expliquer ce niveau qui, de plus, va croissant, passant sur la période 

de 32% à 37%. L’incidence de la R&D STIC, financée sur fonds publics au sein de 

l’ensemble des crédits publics de recherche (6,7%) place par contre les Pays-Bas au 7ème rang, 

en dessous de la moyenne relevée pour les 12 pays. L’indicateur 3.11.5 indique, de plus, que 

ce dernier ratio demeure stable sur toute la période. Si les Pays-Bas affichent un bon niveau 

comparatif d’intensité de la R&D STIC c’est visiblement plus en raison du bon niveau de la 

R&D financée sur fonds privés que de celui, médiocre de la R&D STIC financée sur fonds 

publics. 
 
 
 

Indicateur 3.11.6 - Pays-Bas : évolution du total des crédits de R&D (DIRD) et du total des 
crédits de R&D STIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.11.6 permet de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la DIRD tous 

secteurs confondus à l’évolution de la DIRD STIC. Il montre qu’aux Pays-Bas l’évolution des 

volumes de financements de la R&D STIC est supérieure sur toute la période à l’évolution de 

la DIRD dans son ensemble. La DIRD STIC passe de l’indice 100 à l’indice 127, la DIRD 

globale de l’indice 100 à l’indice 113. 
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3.11.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises  aux Pays-Bas 
 
Indicateur 3.11.7 - Pays-Bas : financement de la R&D STIC par les entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volumes de R&D STIC autofinancés par les entreprises aux Pays-Bas sont retracés par 

l’indicateur 3.11.7 qui documente les valeurs absolues (en M $ PPA) de ces financements. On 

note sur la période une augmentation assez soutenue (+ 31%) des volumes d’investissement 

des entreprises en R&D STIC, qui progressent sur toute la période et subissent moins 

qu’ailleurs de tassement dû au reflux conjoncturel en 2002-2003. Cette augmentation permet 

aux Pays-Bas de maintenir leur part relative (faible : 1,4%) dans le total des investissements 

en R&D STIC au sein de l’univers de référence (12 pays). 
 

L’indicateur 3.11.8 ci-dessous compare l’évolution en valeur indiciaire des financements des 

entreprises en R&D STIC d’une part, et en R&D tous secteurs confondus d’autre part. Le 

renforcement de la R&D STIC des entreprises excède largement le renforcement global de 

l’effort de leur R&D tous secteurs confondus.  

Indicateur 3.11.8 - Pays-Bas : évolution des crédits de R&D tous secteurs et des crédits de 
R&D STIC financés par les entreprises  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays-Bas : financement de la R&D STIC par les entreprises 
(M $ PPA)
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Pays Bas : évolution des crédits de R&D tous secteurs et 
des crédits de R&D STIC financés par les entreprises
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3.11.2.5. L’aide publique en R&D STIC aux entreprises aux Pays-Bas 
 

L’indicateur 3.11.9 ci-dessous illustre l’importance relative des crédits publics de R&D STIC 

qui, aux Pays-Bas, bénéficient aux entreprises. Ceux-ci sont retracés d’une part en valeurs 

absolues, d’autre part en suivant leur évolution en valeur indiciaire. La structure de la R&D 

STIC exécutée par les entreprises néerlandaises, en valeur absolue, analysée en 

« crédits publics » et « autofinancement », est illustrée par l’indicateur 3.11.10. Le tableau 

3.11.3 documente lui la part relative de l’autofinancement et des crédits d’origine budgétaire 

dans les volumes de R&D exécutée par les entreprises aux Pays-Bas. 
 

Ce dernier tableau met en évidence que les crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux 

entreprises néerlandaises ne représentent pas plus de 4 % de la R&D STIC qu’elles exécutent, 

l’une des plus basses valeurs constatées pour ce critère en Europe (valeur à peine supérieure à 

celle relevée en Finlande). On notera que sur la période 1997-2003 les crédits publics de R&D 

STIC bénéficiant aux entreprises, déjà faibles, décroissent en valeur indiciaire de près de 10 

points. Les Pays-Bas empruntent à un modèle que l’on retrouve au Japon ou en Finlande où 

l’on constate un cloisonnement fort entre crédits de R&D publics et crédits de R&D des 

entreprises. 

 
 

Indicateur 3.11.9 - Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises aux Pays-Bas 
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Indicateur 3.11.10 - Pays-Bas : sources de financement de la R&D STIC exécutée par les 
entreprises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3.11.3 – Pays-Bas : part relative de l’autofinancement et des financements publics 
dans les volumes de R&D STIC exécutés par les entreprises néerlandaises 
 
 

 

 
 
3.11.2.6. Les crédits publics de R&D STIC aux Pays-Bas 
 

Indicateur 3.11.11 - Pays-Bas : financements publics de la R&D  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs absolues en millions de dollars PPA des crédits publics néerlandais de R&D STIC 

sont retracées pour la période 1997-2003 par l’indicateur 3.11.11. L’augmentation sur la 

période (+ 9%) est très modérée, inférieure à l’augmentation de la R&D sur fonds publics 

Pays-Bas :  Sources de financement de la R&D 
STICexécutée par les entreprises  (M $ PPA)
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Pays-Bas : financements publics de la R&D STIC  
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dans son ensemble (CBPRD) : malgré quelques velléités en début de période, il est clair qu’il 

n’y a pas aux Pays-Bas une politique volontariste durable de renforcement de la R&D STIC 

soutenue sur fonds publics. L’indicateur 3.11.12 illustre ce constat. 

 

Indicateur 3.11.12 - Pays-Bas : évolution du total des crédits publics de R&D (CBPRD) et 
des crédits publics de R&D STIC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si on analyse, comme le fait le tableau 3.11.4, les secteurs d’exécution des crédits publics  

néerlandais de R&D STIC en distinguant les crédits publics exécutés en entreprise d’une part, 

d’autre part les crédits bénéficiant à des structures publiques de R&D STIC, on constate que 

les crédits publics bénéficient avant tout aux structures de recherche publiques même si la part 

de celles-ci a tendance à décliner sur la période étudiée. 

 

Tableau 3.11.4 – Pays-Bas : secteur d’exécution des crédits de R&D STIC financés sur 
fonds publics 
 

 

 

 

 

Les crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC sont aux Pays-Bas à un niveau 

modeste, qui, sur ce critère, situe ce pays dans le peloton de queue des 12 pays étudiés. Avec 

une incidence des crédits « défense » de l’ordre de 2,6% au sein des crédits publics de R&D 

STIC à partir de 2001, les Pays-Bas affichent un niveau comparable à la Finlande. 

Pays-Bas : évolution du total des crédits publics de R&D 
(CBPRD) et des crédits publics de R&D STIC

100

109

117
116

113
110

103

116 

109 
109 

116 114 

103 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CBPRD Crédits publics de R&D STIC
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Indicateur 3.11.14 – Evolution de la structure du budget public R&D STIC aux Pays-Bas 
 

 

 

 

 

Evolution de la structure du budget public R&D STIC aux Pays-Bas
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3.12. Espagne 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

NB : les pages suivantes présentent et commentent une sélection d’indicateurs relatifs au 

financement de la R&D STIC en Espagne. On se reportera à la base de données complète 

Excel et aux tableaux de données reproduits en Annexe 1 pour disposer de l’ensemble des 

données statistiques pertinentes. 
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3.12.1. La part relative de la R&D STIC de l’Espagne dans le contexte 
mondial 
 

 

Indicateur 3.12.1 – Espagne : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part relative de l’Espagne dans les investissements totaux en R&D STIC au sein de 

l’univers de référence (12 pays) se situe à un niveau faible mais en hausse (passant de 1,1% à 

1,5%) constante sur la période étudiée. Ces valeurs, qui situaient nettement l’Espagne au 

dernier rang des 12 pays étudiés en 1999, la fait passer devant les Pays-Bas et la met à égalité 

avec l’Italie en 2005. Cette part relative dans les financements globaux de la R&D STIC reste 

cependant inférieure au poids relatif du PIB espagnol au sein de l’économie mondiale qui est 

d’environ 2,2%.  

 

On remarquera que les parts relatives au plan mondial des deux composantes du financement 

de la R&D STIC – crédits publics et autofinancement des entreprises – sont à des niveaux très 

différents, l’Espagne affichant une meilleure part relative qui la met au 6ème rang mondial 

selon ce critère. C’est la faiblesse des financements privés, à mettre en relation avec un tissu 

industriel très peu orienté vers les STIC, qui explique essentiellement la contre-performance 

de l’Espagne. 
 

 

 

 

Espagne : évolution de la part relative du pays dans les financements 
globaux de R&D STIC 
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3.12.2. Les indicateurs de la R&D STIC en Espagne 
 

3.12.2.1. Volume et structure des financements de R&D STIC en Espagne 
 

Les financements en valeurs absolues de la R&D STIC en Espagne, différenciés en 

« financements publics » et « financements des entreprises », sont illustrés par l’indicateur 

3.12.2 ci-dessous. En valeur globale, ces financements progressent de 65% sur la période 

mais en partant de valeurs très faibles. En raison de la faiblesse des financements de la R&D 

STIC par les entreprises, l’Espagne présente une structure de financement sans équivalent 

dans aucun autre pays où le volume des crédits budgétaires représente environ 50% des 

crédits privés.  

 
Indicateur 3.12.2 – Espagne : financement de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds 
publics 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicateur 3.12.3– Espagne : évolution de la structurez du budget R&D STIC 

Financement de la R&D STIC, par les entreprises et sur fonds publics,
en Espagne (en Millions $ PPA)

983 1 097 1 066 1 065
1 428 1 521 1 608

434
466 601 660

687 708 727

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R&D STIC financée par les entreprises et autres R&D STIC financée sur fonds publics

Evolution de la structure du budget R&D STIC en Espagne

69,4% 70,2%
63,9% 61,7% 67,5% 68,2% 68,9%

30,6% 29,8%
36,1% 38,3% 32,5% 31,8% 31,1%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
% R&D STIC financée par les entreprises % R&D STIC financée par l'Etat 



R&D en STIC dans les grands pays industriels 

  151 

 
 

3.12.2.2. Intensité de la R&D STIC en Espagne 
 

Indicateur 3.12.4 – Espagne : ratio dépense totale R&D STIC / PIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intensité de la R&D STIC en Espagne est exprimée dans l’indicateur 3.12.4 ci-dessus par le 

ratio DIRD STIC/PIB : c’est plutôt de non-intensité dont il faudrait parler, le décrochage sur 

ce ratio avec les autres pays européens, sans même parler des autres pays non-européens, 

apparaissant massif. L’Espagne affiche une intensité très faible en R&D STIC, son ratio R&D 

STIC /PIB est 3 fois moindre que la moyenne des 12 pays étudiés, et aux deux tiers de la 

moyenne au sein de l’Europe des 15. Toutefois cette intensité progresse. 

 

Tableau 3.12.1 – Espagne : ratio d'investissement R&D STIC total rapporté au PIB 
 

 

 

 

Espagne : ratio dépense totale R&D STIC / PIB  (en %)

0,184%
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0,211%
0,214%

0,219%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1999 2005
Finlande 1,45% 1,57%

Corée 0,88% 1,23%

Suède 1,05% 1,10%

Japon 0,85% 0,93%

Etats-Unis 0,68% 0,60%

Pays-Bas 0,43% 0,43%

Canada 0,61% 0,43%

France 0,40% 0,40%

Allemagne 0,36% 0,38%

Europe des 15 0,33% 0,31%

Royaume-Uni 0,31% 0,33%

Espagne 0,18% 0,22%

Italie 0,15% 0,14%
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3.12.2.3. La place de l’investissement en R&D STIC au sein de l’investissement global de 
R&D en Espagne 
 

Indicateur 3.12.5 – Espagne : incidence de la R&D STIC sur l'ensemble de la R&D 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3.12.2 – Espagne : ratio R&D STIC sur fonds publics / CBPRD et Ratio R&D 
STIC sur fonds privés / R&D totale financée par les entreprises 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradoxalement, l’indicateur 3.12.5 et le tableau 3.12.2 font apparaître qu’en valeur relative la 

R&D espagnole, qu’elle soit financée sur fond publics ou privés, est plutôt thématiquement 

orientée vers les STIC : au niveau de l’incidence des crédits publics de R&D STIC sur le total 

de CBPRD, l’Espagne affiche une valeur de 8,8% ce qui situe l’Espagne au 5ème rang selon ce 

critère. Le même constat vaut pour l’incidence de la R&D STIC financée par les entreprises 

Espagne : incidence de la R&D STIC sur l'ensemble de la R&D (publique, 
privée)

43,0%

8,8%

42,0% 42,4%

46,6%

43,4% 43,0% 43,0%

9,7% 9,1%
10,0%

9,1% 8,9% 8,8%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ratio DIRD STIC des entreprises / DIRD totale des entreprises Ratio DIRD publique STIC/DIRD publique totale

Ratio R&D STIC sur fond spublics/CBPRD Ratio R&D STIC sur fonds privés/R&D totale 

financée par les entreprises
Finlande 11,0% 64%
Corée 10,7% 57%
Espagne 8,8% 43%
Pays-Bas 6,7% 37%
Japon 10,6% 35%
Canada 5,6% 34%
France 11,0% 32%
Suède 7,5% 30%
Etats-Unis 10,3% 30%
Royaume Uni 6,1% 25%
Italie 4,0% 24%
Allemagne 5,4% 19%

Moyenne 12 pays 8,1% 35,8%
Europe des 15 5,6% 22%
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par rapport au volume global de R&D financée par les entreprises espagnoles : le ratio affiché 

est ici de 43% ce qui place sur ce critère l’Espagne au 3ème rang. L’explication de ce paradoxe 

tient au fait que, par ailleurs, l’industrie espagnole est globalement si peu « R&D intensive » 

que les quelques entreprises du secteur des STIC s’adjugent une part relative importante. 
 

Indicateur 3.12.6 – Espagne : évolution du total des crédits de R&D et du total des crédits 
de R&D STIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.12.6, qui permet de comparer l’évolution en valeur indiciaire de la DIRD tous 

secteurs confondus à l’évolution de la DIRD STIC montre qu’en Espagne un effet de 

rattrapage global affecte l’ensemble des crédits de R&D  (partant de niveaux initialement bas) 

mais que l’évolution des volumes de financements de la R&D STIC accompagne, tout en 

restant de quelques points inférieure – à l’évolution globale de la DIRD. 
 
 
 

3.12.2.4. L’investissement en R&D STIC des entreprises en Espagne 
 

Indicateur 3.12.7 – Espagne : financement de la R&D STIC par les entreprises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espagne : évolution du total des crédits de R&D (DIRD) 
et du total des crédits de R&D STIC
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Les volumes de R&D STIC autofinancés par les entreprises en Espagne sont retracés par 

l’indicateur 3.12.7 qui documente les valeurs absolues (en M $ PPA) de ces financements. 

Ces montants apparaissent très faibles, même s’ils augmentent de 68% sur la période. 
 

Indicateur 3.12.8 – Espagne : évolution des crédits de R&D tous secteurs et des crédits de 
R&D STIC financés par les entreprises 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur 3.12.8 ci-dessus compare l’évolution en valeur indiciaire des financements des 

entreprises en R&D STIC d’une part, et en R&D réalisée en Espagne tous secteurs confondus 

d’autre part. Le renforcement de la R&D des entreprises, tous secteurs confondus, suit une 

dynamique positive et soutenue qu’épousent parfaitement les volumes de financements de 

R&D STIC des entreprises espagnoles. On est donc bien face à un rattrapage global mais très 

progressif  du tissu industriel espagnol en matière de R&D par rapport aux autres économies 

européennes, sans qu’il y ait à ce niveau de spécificité de la R&D STIC. 

 
 

3.12.2.5. L’aide publique en R&D STIC aux entreprises en Espagne 
 

L’indicateur 3.12.9 ci-dessous illustre l’importance relative des crédits publics de R&D STIC 

qui, en Espagne, bénéficient aux entreprises. Ceux-ci sont retracés d’une part en valeur 

absolue, d’autre part en suivant leur évolution en valeur indiciaire.  

Espagne : évolution des crédits de R&D tous secteurs et 
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Indicateur 3.12.9 - – Espagne : évolution des financements publics R&D STIC bénéficiant 
aux entreprises 

Evolution des financements publics R&D STIC bénéficiant aux 
entreprises en Espagne

44

40
37

45
41

74 72

164 

100 
91 

84 

102 
93 

168 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Millions $ PPA
Valeur indiciaire

 
 

 
 

 

3.12.2.6. Les crédits publics de R&D STIC en Espagne 
 

Indicateur 3.12.11 - – Espagne : financements publics de la R&D STIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs absolues en millions de dollars PPA des crédits publics espagnols de R&D STIC 

sont retracées pour la période 1999-2005 par l’indicateur 3.12.11 de la page précédente. 

L’augmentation sur la période (+ 68%) est l’une des  plus fortes observées en Europe même si 

elle est moins élevée que le rattrapage important (+ 83%) opéré globalement par l’ensemble 

Espagne : financement publics de la R&D STIC 
(M $ PPA)
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des crédits de R&D sur fonds publics. Il est clair que les pouvoirs publics espagnols mènent 

une politique volontariste de renforcement de la R&D soutenue sur fonds publics dans son 

ensemble, l’évolution positive de la R&D STIC sur fonds publics s’inscrivant dans ce 

contexte. 
 

L’indicateur 3.12.12 met lui en évidence le fait que malgré des évolutions divergentes des 

financements privés et publics de la R&D STIC en Espagne, ces deux paramètres finissent par 

converger vers une valeur élevée. 
 

Indicateur 3.12.12 – Espagne : évolution du financement de la R&D STIC par les 
entreprises et sur fonds publics en valeur indiciaire 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les crédits militaires dans les crédits publics de R&D STIC sont en Espagne à un niveau 

élevé, qui sur ce critère situe ce pays dans le peloton de tête des pays étudiés. Plus que la 

valeur affichée ici pour l’incidence de ces crédits militaires sur la R&D STIC financée sur 

crédits budgétaires, il faut retenir que les crédits défense jouent en Espagne – a contrario de ce 

que l’on a constaté pour l’Italie par exemple – un rôle important . 

Indicateur 3.12.13 
 

Evolution du financement de la R&D STIC par les entreprises et sur fonds publics,
en Espagne en valeur indiciaire (Base 100 en 1999)
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Note méthodologique sur l’élaboration des données statistiques 

relatives à l’investissement en R&D et en R&D STIC dans les 

douze pays couverts par l’étude 
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Avertissement :  
 
 
 
 

D’une étude à l’autre : ce qui a changé 
 

La méthodologie d’élaboration des indicateurs présentés dans cette étude n’a pas changé : 
nous reproduisons donc dans les pages suivantes l’intégralité de la note méthodologique 
détaillée publiée il y a deux ans.  
 
Malgré cette méthode invariante, pour une même donnée, une même année, un même pays, 
on ne retrouvera jamais une valeur exactement égale d’une étude à l’autre, et la variation est 
parfois significative, sans que cela mette en cause la justesse des estimations publiées il a 
deux ans.  
 
Ceci tient à trois raisons qui se conjuguent : 
 

- les séries statistiques de la R&D publiées par l’OCDE et qui sont à la base de toutes 
nos estimations sont elles-mêmes retraitées sur l’ensemble de la série chronologique à 
chaque mise à jour. Là non plus, on ne retrouve pas pour une même année et un même 
pays la même valeur pour un paramètre donné, et les ajustements sont parfois 
significatifs. Cette variation de la statistique source (celle de l’OCDE)  se répercute 
sur nos estimations ; 

 
- l’appareil statistique de la R&D est en constant progrès : par rapport à la précédente 

étude, sur la base des séries publiées par l’OCDE, il a ainsi été possible de documenter 
plus finement pour certains pays la R&D STIC des activités de service. Il s’ensuit 
pour certains pays (Royaume-Uni, Japon, Espagne) une réévaluation significative de 
la  R&D STIC financée par les entreprises, dans d’autres cette plus grande précision 
conduit à minorer ce poste ; 

 
- Dans l’étude publiée en 2003, les indicateurs relatifs à la France avaient été construits 

en se référant à une publication récente du service statistique du Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et non sur la 
base des séries OCDE. Cette publication n’ayant pas été à notre connaissance 
actualisée, les évaluations proposées cette fois pour la France se fondent sur les séries 
OCDE. 

 
La précédente étude couvrait la période 1997-2003 et celle-ci la période 1999-2005 (dans les 
deux cas les chiffres présentés pour les deux dernières années ne sont que des estimations). Il 
n’est cependant pas possible en juxtaposant les deux études de construire des indicateurs 
couvrant la période 1997-2005, en raison de la discontinuité déjà signalée entre les séries 
anciennes et celles publiées aujourd’hui. Comme il est d’usage dans ce type d’approche, ce 
qui est proposé est une « vue glissante » sur 7ans qui permet de cerner des tendances. 
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Les principales sources et hypothèses ayant contribué à l’établissement des estimations 
proposées dans la première partie de l’étude sont répertoriées dans les tableaux statistiques 
présentés en volume d’annexe sous forme de notes méthodologiques après chaque tableau de 
données, pays par pays. Il n’est cependant pas inutile d’approfondir, dans une analyse 
transversale, les méthodologies suivies et les hypothèses formulées : les chiffres et les 
commentaires qui les accompagnent ne valent que si peut être appréciée la fiabilité des 
données proposées.  
 

Les problèmes méthodologiques relatifs aux aspects statistiques – centraux dans la 
problématique même de l’étude – ont été une constante forte de ce chantier. Au-delà d’un 
éclairage sur les données présentées par ailleurs, cette annexe méthodologique vise deux 
objectifs :  

- créer les conditions d’une éventuelle actualisation optimale,  dans les années à 
venir, de la base de données statistique qui est l’un des produits de cette étude ; 

- attirer l’attention, même si cela a déjà été fait ailleurs, sur les lacunes et les 
insuffisances des appareils statistiques nationaux et internationaux s’agissant de 
mesurer un « input » aussi déterminant que la R&D pour l’avenir d’un secteur 
économique décisif comme celui des STIC. 

 
 
1) Une estimation, et non une mesure statistique  
 
On le verra au travers de tout ce qui suit, il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen, ni au 
travers des appareils statistiques nationaux ou internationaux, ni au travers d’études ad hoc 
telle que celle entreprise par le CSTI, de construire aujourd’hui une mesure statistique de la 
R&D STIC au sens que les statisticiens prêtent à ce terme.  
 
Les données proposées dans la présente étude ne sont donc pas au sens strict du terme des 
« données statistiques » mais des estimations, même si elles revêtent la forme classique de 
tableaux chiffrés. Certes les statisticiens sont les premiers à souligner qu’ « estimations » et 
« statistiques » ne sont en rien des termes contradictoires, puisque l’élaboration de statistiques 
comporte le plus souvent, au-delà d’une mesure « physique » de grandeurs, une part plus ou 
moins grande d’ « estimations raisonnées ».  
 
Les données proposées dans la présente étude relèvent entièrement de cette catégorie des 
« estimations raisonnées » - s’ancrant toutefois dans un socle et un cadre statistique 
éprouvés, celui de l’OCDE (lire ci-dessous), tant pour la mesure des volumes 
d’investissements en R&D que pour les indicateurs macroéconomiques utilisés pour 
construire des ratios pertinents. L’objectif premier de la présente note méthodologique est 
justement de permettre à l’usager de cette étude de suivre les différentes étapes et hypothèses 
des estimations raisonnées que nous proposons. Il est important que notre lecteur soit 
conscient que les chiffres présentés ne sont que des estimations et non une mesure : le terme 
d’indicateurs serait le plus approprié. 
 
Pour avoir un sens en termes d’ « outil d’intelligibilité » et de support d’analyse, ces 
estimations raisonnées doivent cependant répondre à plusieurs exigences importantes : 
répondre à ces exigences au cours d’un travail itératif d’affinage des estimations a constitué 
le cœur de ce travail d’étude. On peut énoncer quatre exigences méthodologiques qui, si elles 
n’étaient pas satisfaites, rendraient les estimations proposées inaptes à jouer leur rôle 
d’indicateurs. 
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Exigence 1 : c’est celle, discutée au point suivant, d’un ancrage raisonné mais aussi poussé 
que possible dans un ou des « socles statistiques » crédibilisés par une longue expérience 
méthodologique (et par le fait qu’ils disposent d’une expertise et de moyens propres aux 
appareils statistiques avec lesquels une étude ponctuelle ne saurait rivaliser), et ce quelles que 
soient leurs insuffisances ; 
 
Exigence 2 : lorsque les estimations proposées prennent la forme de grandeurs physiques 
(données monétaires) les ordres de grandeur cités doivent refléter les ordres de grandeur 
réels. Ceci peut sembler une lapalissade, mais des études antérieures aussi bien que nos 
estimations successives montrent que, dans la pratique, cette exigence n’est pas toujours 
satisfaite, ou ne peut l’être que par un travail itératif visant à « cerner » les ordres de grandeur. 
 
Exigence 3 : il subsiste toujours un écart entre l’ « estimation raisonnée » d’une grandeur et la 
valeur réelle inconnue qu’elle tente d’approcher. Cette « incertitude » doit être elle-même  
évaluée : nous l’estimons globalement à 15% de toutes les mesures en valeur absolue que 
nous proposons s’agissant des données monétaires relatives au financement et à l’exécution 
de la R&D STIC. Les hypothèses retenues doivent l’être de telle sorte que cette incertitude 
joue toujours dans le même sens (nos estimations seront ainsi toujours des estimations par 
défaut et non par excès, et ce pour tous les pays), et avec un impact probable équivalent pour 
toutes les valeurs estimées. Si ces deux premières exigences sont satisfaites, les suivantes le 
seront aussi par voie de conséquence. Mais il n’est pas inutile de les rappeler dans la 
perspective d’une bonne lecture de nos indicateurs. 
 
Exigence 4 : s’agissant de données sur des séries chronologiques (ici sur la période 1998-
2003), les hypothèses formulées ne doivent pas être susceptibles de modifier les tendances 
sous-jacentes, telles qu’elles sont perceptibles par exemple au travers de courbes de valeurs 
indiciaires ; 
 
Exigence 5 : s’agissant de données comparatives entre douze pays, les hypothèses conduisant 
aux estimations doivent l’être de telle sorte que les hiérarchies des valeurs entre ces pays 
soient préservées. 
 
Toutes les hypothèses explicitées dans la suite de cette note sont, comme toute hypothèse, 

critiquables au sens scientifique du terme. Cette approche critique doit cependant être 

conduite à la lumière des 5 exigences qui viennent d’être énoncées et qui définissent les 

critères de pertinence d’une approche par indicateurs.  

 
La question qui se pose à propos des estimations que nous présentons et commentons dans 
le corps de cette étude n’est pas de savoir si « les chiffres sont bons », mais de savoir : 1) 
quel est l’impact probable de la méthode choisie sur les ordres de grandeur affichés ; 2) si 
ces estimations rendent bien compte des hiérarchies entre pays ; 3) si ces estimations 
rendent suffisamment fiables les indicateurs de tendances (exprimés le plus souvent en 
valeurs indiciaire) de façon à être sûr que les évolutions observées reflètent bien les 
tendances réelles et ne soient pas des artefacts induits par les hypothèses estimatives. 
 
 
 
2) Un problème de base : la référence obligée aux séries R&D de l’OCDE 
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De par sa finalité comparative, le suivi statistique qui est au cœur de l’étude, amène à 

privilégier une source de données de façon presque exclusive (la grande exception étant le 

cas américain) : les statistiques relatives à la R&D, à la science et à la technologie 

produites par la Direction des Statistiques et la Direction de la Science, de la Technologie et 

de l’Industrie de l’OCDE. 

 
Les discussions ou échanges d’e-mail avec un certain nombre d’experts nationaux11 ou même 
de l’OCDE amènent souvent à prendre conscience des limites de ces séries statistiques. 
 
Les données OCDE n’en sont pas moins un point de passage obligé et chercher à s’en écarter 
en raison de leurs insuffisances constatées ne pourrait que conduire à un échec dans la 
perspective qui était celle du CSTI en mettant en chantier cette étude de suivi statistique.  
 
Que les séries R&D de l’OCDE soient le socle indispensable sur lequel construire une telle 
approche statistique et comparative s’explique par plusieurs raisons : 

- dans le cadre comparatif large sur douze pays qui est celui de l’étude et qui inclut des 
pays importants comme la Corée du Sud ou le Canada, seules les statistiques de 
l’OCDE traitent, sur des bases méthodologiques claires et comparables, ces pays qui 
ont toute leur place dans une optique de « benchmarking » international ; 

 
- la logique comparative de l’étude impose a minima de pouvoir exprimer des données à 

parité de pouvoir d’achat (données PPA, lire ci-dessous) et idéalement (ce qui n’a pas 
été fait dans le cadre de cette étude) en monnaie constante (et non en monnaie 
courante) : seules les séries OCDE permettent d’appuyer les comparaisons sur une 
telle base. Sur ces deux premiers critères, force est de constater qu’Eurostat, 
l’organisme statistique européen, n’offre pas une alternative valable à la source 
OCDE12 ; 

 
- les statistiques relatives à la R&D recueillies dans un cadre comparatif international 

large posent (comme toute statistique comparative internationale) de redoutables 
problèmes de méthodologie et supposent que leur élaboration incorpore une 
expérience de longue durée et une forte expertise à la fois statistique et spécifique 

                                                 
11 Souvent membres du NESTI : National Experts on Science & Technology Indicators, un 
panel d’experts chargé de piloter les actions de l’OCDE sur ces questions de statistiques 
relatives à la R&D et à l’innovation. Cf. en fin de ce volume d’annexes le programme de 
contacts ayant guidé la réalisation de l’étude. 
12 D’une part, les sources Eurostat, sauf lorsqu’elles sont reprises de l’OCDE, n’incluent pas systématiquement 
au delà des pays de l’Europe des 15 (et à la marge, les pays accédant à l’UE), des données comparatives 
internationales, même si pour certains grands indicateurs des comparaisons avec les Etats-Unis et le Japon sont 
intégrées. D’autre part, Eurostat ne propose pas à notre connaissance et pour tous les pays couverts par l’étude 
des tableaux de conversion monétaire centrés sur l’euro et qui prendraient à la fois en compte les logiques de 
parité de pouvoir d’achat et des séries déflatées. Dans la pratique, la longue expérience de l’OCDE dans 
l’élaboration des statistiques relatives à la R&D fait que cette entité est devenue la source centrale pour ce type 
de données, qu’Eurostat n’a aucun intérêt à « doublonner ». On ajoutera que les données statistiques de l’OCDE 
sont largement plus faciles à accéder en ligne et à des coûts moins élevés que celles disponibles dans les 
« boutiques en ligne » d’Eurostat. 
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touchant aux questions relatives à la R&D. Seules les données publiées par l’OCDE, 
quelles que soient leurs lacunes, répondent à ces critères. Il serait en particulier 
illusoire13 de penser qu’une étude de terrain menée dans les principaux pays pourrait 
apporter de meilleurs résultats : les données recueillies sont souvent disparates, ne 
présentent jamais de garanties d’exhaustivité, peuvent prendre en compte 
implicitement des périmètres différents d’une année sur l’autre, etc. 

 
Tout ce qui précède n’est pas une page de publicité pour les travaux statistiques de l’OCDE, 
mais vise à étayer un postulat fort qui nous semble devoir excéder les limites mêmes du 
présent contrat d’étude :  
 
Sans un enracinement constant (mais raisonné) au socle de statistique  de l’OCDE sur la 
R&D internationale, une étude de ce type n’a aucune chance d’aboutir. Une recherche de 
données originales, pays par pays, peut permettre justement de formuler des estimations 
sectorielles sur la base de ce socle OCDE. Mais sans cette référence au point de départ 
OCDE, aucun travail original de recueil de données pays par pays ne peut déboucher sur 
une estimation comparative fiable des paramètres de l’investissement en R&D STIC au 
niveau international.  
 
Le volontarisme trouve vite ici ses limites face à la complexité des problèmes 
méthodologiques rencontrés et à l’hétérogénéité de données, de plus, lacunaires. 
 
On verra en plusieurs endroits de cette synthèse méthodologique, que l’amélioration des 
instruments de mesure statistique de la R&D et de l’innovation en général, et de la R&D 
STIC en particulier, amélioration souvent souhaitée par les organismes statistiques eux-
mêmes, se heurte à des contraintes opérationnelles – mais aussi politiques – non  
négligeables qu’une démarche ponctuelle et isolée ne saurait surmonter. 
 
 
2.1 – Apports et limites des séries OCDE sur la R&D à l’étude du CSTI 
 
La principale source OCDE utilisée dans le cadre de cette étude est la base de données 
électronique « Principaux indicateurs de la science et de la technologie » (cf. bibliographie) 
existant aussi sous la forme d’une publication papier, qui connaît en principe deux éditions 
par an. D’autres bases, comme la base de données analytique ANBERD sur les dépenses en 
R&D de l’industrie, permettent d’affiner certains points concernant la R&D industrielle. 
 
Ces sources OCDE documentent un ensemble de séries (76 séries relatives à la R&D et 12 
séries d’indicateurs macro-économiques utilisés pour la construction de ratio dans les 
« Principaux indicateurs de la science et de la technologie »), les valeurs monétaires étant 
exprimées en dollars courants et en unité dollar PPA (à parité de pouvoir d’achat). Les 
chiffres relatifs aux investissements de R&D sont au niveau de la DIRD (dépense intérieure 
de R&D), qui est par construction un agrégat en exécution, ventilés successivement par 
sources de financement et par secteurs d’exécution (lire ci-dessous) ; les séries plus fines ne 
proposent toutefois pas systématiquement les deux approches. Les séries couvrent, sur des 

                                                 
13 Comme le démontre l’échec patent d’une enquête sur questionnaire – cf. questionnaire en fin du volume 
d’annexes auprès des organismes publics de recherche français pour cerner en financement et en exécution la 
dimension STIC de leurs activités de R&D. Adressé à plus de 20 entités sur la base de fichiers nominatifs 
validés, cette enquête n’a « produit », malgré de nombreuses relances téléphoniques et par e-mail qu’un entretien 
(avec M. B. Larroutourou, alors président de l’INRIA) et un seul retour de questionnaire (celui de l’IMAG). 
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durées plus ou moins longues, 30 pays de l’OCDE (dont tous les pays couverts par l’étude) ; 
un agrégat « Europe des 15 » ; un agrégat « total OCDE ». Enfin, pour certaines séries, 8 pays 
non membres de l’OCDE sont pris en compte. Selon les séries, les tables publiées en 
septembre 2003 documentent des données actualisées majoritairement à l’année 2001 avec 
quelques pays affichant des valeurs pour 2002 et quelques pays dont les données les plus 
fraîches documentent l’année 2000. Seules les prévisions de PIB, parce qu’elles sont 
construites en projection glissante par l’OCDE elle-même, sont actualisées jusqu’en 2003.  
 
Il faut signaler que pour certaines séries (dont par exemple le PIB, mais aussi la DIRD) les 
statisticiens de l’OCDE actualisent non seulement la donnée la plus fraîche, mais parfois 
réévaluent les données antérieures. Si ces ajustements ne modifient jamais les ordres de 
grandeur, ils modifient les séquences de chiffres constitutifs des données, qui peuvent ainsi 
varier légèrement, pour une même année et une même donnée, d’une édition à l’autre de la 
base. Les données OCDE utilisées dans l’étude sont toutes empruntées au volume 2003/1 des 
Principaux indicateurs de la science et de la technologie publié en septembre 2003. 
 
Les limites des séries OCDE sont, dans la perspective de l’étude conduite pour le CSTI, 
nombreuses14.On les évoquera ci-dessous dans l’ordre décroissant d’importance : 
 
 
Des séries inadaptées pour une approche sectorielle 
 
Les statistiques OCDE relatives à la R&D sont des statistiques génériques, ayant vocation à 
servir une logique de comparaison macro-économique : en aucun cas elles ne sont conçues 
pour alimenter une réflexion sectorielle telle que celle amorcée par le CSTI relativement aux 
volumes d’investissement en R&D STIC. L’OCDE a ouvert sur le thème des biotechnologies, 
avec des résultats mitigés à ce stade, un chantier pilote pour explorer les avancées 
méthodologiques nécessaires à une approche sectorielle plus fine de la R&D.  

 
Comme pour la présente étude, le principal écueil rencontré dans le cadre de ces travaux a été 
la difficulté d’analyse des crédits publics de R&D au sein d’une grille d’analyse thématique 
qui puisse permettre de rapprocher ces données sur financements publics de problématiques 
économiques et industrielles (lire ci-dessous).  
 
Plus spécifiquement sur le thème des STIC, l’OCDE a rassemblé au sein d’une étude intitulée 
« Measuring the Information Economy 2002 », une très riche batterie d’indicateurs STIC, 
dont certains ouvrent des pistes originales (en particulier la statistique brevets). Mais dans 
cette étude, sur le thème spécifique de l’investissement en R&D STIC, l’OCDE elle-même 
« se contente de ce qu’elle a » et en particulier ne réconcilie nullement financements des 
industries et financements publics au sein d’une même grille d’analyse. On verra plus loin 
que ce problème de la « réconciliation » des séries relatives à la DIRDE (dépense intérieure 
de R&D des entreprises) – qui est une approche en exécution – et des séries relatives aux 
CBPRD (crédits budgétaires pour la R&D) – qui est une approche en financement – est la 
difficulté méthodologique essentielle au cœur de cette étude, qu’en aucune façon les séries 
OCDE ne permettent de résoudre directement. 
 
 
 
                                                 
14  On ne discutera pas ici, sauf au détour de la discussion sur les nomenclatures d’activité utilisées, des limites 
intrinsèques de ces statistiques R&D OCDE.  
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Des nomenclatures d’activité inadaptées 
 
Au niveau de l’analyse de la R&D des entreprises : s’agissant de l’analyse de la dépense en 
R&D des entreprises (DIRDE) qui renvoie forcément en première analyse à une logique en 
exécution, l’OCDE ventile les chiffres de R&D des entreprises en fonction d’une 
nomenclature d’activités comportant deux grands compartiments : activités manufacturières et 
activités non-manufacturières (services). Cette nomenclature a évolué dans le temps. L’OCDE 
utilise depuis 1989 la nomenclature d’activités ISIC rev. 3, ou ISIC3 (International Standard 
Industrial Classification, révision 3, l’acronyme français étant CITI3), élaborée sous l’égide 
des Nations Unies, qui est une nomenclature à quatre chiffres dont chaque entrée est un 
équivalent ou un sur-ensemble, plus ou moins large ou plus ou moins précis, des différentes 
nomenclatures nationales, dont la NACE européenne, la NAF française (très proche de la 
NACE), ou la NAICS américaine qui est une nomenclature plus fine à cinq chiffres15. Il existe 
de plus des tables de correspondance entre les codes d’activité ISIC3  et les nomenclatures de 
produits internationales utilisées pour la statistique douanière (nomenclature HS1 – 
Harmonised System, révision 1) utilisée dans la base OCDE ICTS (International Trade in 
Commodity Statistics). On trouvera en fin de cette note méthodologique, directement reprises 
de l’étude Measuring the Information Economy, les tables de correspondance, d’une part entre 
ISIC3 et les différentes autres nomenclatures d’activité, d’autre part entre les codes d’activité 
ISIC3 et les codes produits HS1. 
 
La nomenclature ISIC3 présente plusieurs difficultés s’agissant de son application à la R&D 
STIC. Conventionnellement les STIC sont définies par l’OCDE (mais aussi dans toutes les 
études internationales sur le sujet, y compris celles de la Commission européenne), en 
référence à 3 codes d’activités manufacturières (30, 32,33) et à 2 codes d’activité de services 
(72, et 64, groupe 640) (cf. en fin de cette note méthodologique, la structure de ces postes de 
la nomenclature ISIC3/CITI3 constitutifs des « STIC »). Plus explicitement, il s’agit de : 
 
- Division: 30 - Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de matériels 
de traitement de l'information, 
 
- Division: 32 - Fabrication d'équipements et appareils de radio, télévision et communication, 
 
- Division: 33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique et d'horlogerie, 
 
- Division: 72 - Activités informatiques et activités rattachées, 
 
- Division: 64 - Postes et télécommunications, groupe 642 – Télécommunications. 
 
Ces codes et leurs subdivisions sont loin de dessiner conceptuellement un périmètre qui 
épouserait fidèlement  les contours du champ des STIC dans son ensemble tel qu’il se dessine 
aujourd’hui, et par voie de conséquence l’étendue de la R&D qui relève de ce champ. 
 
 La référence à ces codes pose les principaux problèmes suivants : 
 

- par construction, la prise en compte de ces seuls compartiment exclut la R&D STIC 
des autres secteurs d’activité : s’agissant du secteur des industries manufacturières, la 
R&D liées aux systèmes de contrôle « embarqués » dans l’industrie automobile, 

                                                 
15 Lire plus loin une analyse des problèmes spécifiques que pose l’utilisation de la NAICS. 
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l’aéronautique et le spatial, les machines-outils, les process industriels, les automates, 
les matériels de transport terrestre, les systèmes d’armes, etc., n’est évidemment pas 
pris en compte. Il n’existe aucun moyen direct d’estimer cette R&D STIC des 
applications embarquées. On peut cependant estimer que, selon les pays, la non prise 
en compte des STIC « embarquées » ne conduit qu’à une sous-estimation maximale de 
la R&D STIC d’environ 2% dans la plupart des pays et ce dans le « même sens » (par 
défaut) dans tous les pays. Le seul cas où cette sous-estimation spécifique pourrait-être 
supérieure (au maximum de l’ordre de 5% de la DIRDE STIC) étant l’Allemagne ; 

 
- au delà de la R&D STIC liée aux applications « embedded » se pose le problème plus 

général de la R&D STIC réalisée dans les secteurs qui ne relèvent pas des 3 secteurs 
manufacturiers et des 2 secteurs de services constitutifs au sens de l’OCDE16 du 
secteur des STIC. Nombre d’entreprises « non STIC » réalisent en particulier une 
R&D en développement logiciel17 (cf. Chapitre 4).  C’est par exemple le cas de la 
R&D logicielle  des activités de services lorsqu’elles ne sont pas externalisées auprès 
de sociétés des SSII spécialisées (prises elles en compte dans le secteur des STIC au 
sens de l’OCDE, au travers du code 72 de la nomenclature ISIC/CITI3). Sur la base 
des données très fines recueillies en France sur ce point par le service statistique du 
ministère délégué à la Recherche et d’autres données recueillies par l’OCDE (cf. 
indicateur 4.1.2, chapitre 4), on peut estimer que ce facteur conduit à une sous-
estimation de la DIRDE STIC de l’ordre de 2,5 à 3% en Europe continentale et à une 
sous-estimation plus élevée aux Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Suède, avec un 
facteur de l’ordre de 6% pour les Etats-Unis ; 

 
- très lié à cet aspect de mesure de la R&D logicielle est le problème de l’appréciation 

de la R&D des services (cf. chapitre 4, point 4.1). La nomenclature d’activité 
ISI/CITI3 ne retient au sein du secteur des STIC que deux secteurs de services 
(« Services informatiques et activités rattachées », code 72, et « services de 
télécommunication », code 64, groupe 642), mais ne retient pas les activités du code 
73 (Services de recherche et développement) et un particulier du groupe 731 
« Services de recherche et développement en sciences physiques et ingénierie » qui 
correspond aux activités de R&D des entreprises – tous secteurs confondus – 
externalisées auprès de « Bureaux d’études » indépendants. Or, à l’évidence, les 
services marchands de R&D relevant du code 731 réalisent, pour une partie de leur 
activité, de la R&D STIC. On verra ci-dessous que ce problème est particulièrement 
important aux Etats-Unis et dans une moindre mesure au Canada. Mais dans un 
contexte mondial où l’externalisation de la R&D est une tendance émergente mais 
forte, la non prise en compte du code 731 est un problème certain pour l’estimation de 
la R&D STIC18. 

 

                                                 
16 Et par voie de conséquence de toutes les études chiffrées paraissant sur le sujet  
 
17 Le Manuel de Frascati, guide méthodologique international mis au point, édité, et révisé périodiquement par 
l’OCDE qui constitue le protocole de recueil des données relatives aux investissements en R&D, donne une 
interprétation précise de la notion de « R&D logicielle » : en aucun cas celle-ci n’inclut le « développement 
logiciel » le plus courant, qui constitue en l’écriture et la mise au point d’un programme informatique. 
 
18 Sauf dans les pays comme la France (ils sont peu nombreux), qui réaffectent les chiffres recueillis au travers 
des enquêtes annuelles auprès des entreprises en fonction de la nature sectorielle de cette R&D et non en 
fonction de l’activité principale de l’entreprise déclarante. 
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Au niveau de l’analyse des crédits de R&D publics : s’agissant de l’analyse « sectorielle » des 
financements publics, l’OCDE, Eurostat mais aussi les statistiques nationales utilisent, 
logiquement, non une grille par secteurs d’activité (appliquée uniquement aux crédits de R&D 
financés ou exécutés par les entreprises), mais une grille de ventilation en « objectifs socio-
économiques ». Les séries OCDE « Principaux indicateurs de la science et de la 
technologies », qui sont toujours un sur-ensemble des séries nationales, adoptent19 pour 
l’analyse des financements publics. Dans ses séries, Eurostat suit une nomenclature plus fine 
de 14 objectifs socio-économiques de la dépense publique de R&D ; avec quelques variantes, 
on retrouve cette nomenclature en quatorze positions pour les pays hors-Europe des 15. C’est 
systématiquement à cette nomenclature à 14 positions que nous nous sommes référés pour 
« réconcilier » crédits publics et crédits privés de R&D STIC (lire ci-dessous). Cette 
nomenclature est appliquée à l’agrégat CBPRD (Crédits Budgétaires Publics pour la 
recherche-développement) qui inclut à la fois le BCRD (Budget civil de R&D) et les crédits 
de R&D à finalité « Défense », qui sont appréciés globalement  au travers justement d’un des 
objectifs socio-économiques présent dans la nomenclature : l’objectif « défense ».  
 
On l’a déjà dit plus haut : la  « réconciliation » des séries relatives à la DIRDE (dépense 
intérieure de R&D des entreprises) – qui est une approche en exécution – et des séries 
relatives aux CBPRD (crédits budgétaires pour la R&D) – qui est une approche en 
financement – est la difficulté méthodologique essentielle au cœur de cette étude20. En 
aucune façon, les séries OCDE ne permettent de résoudre directement ce problème, en fait 
insoluble en l’état des systèmes de « reporting » de la R&D sur crédits publics quel que soit 
le pays étudié. Les principales hypothèses formulées, et celles qui comportent le plus de 
conséquence sur les ordres de grandeur, portent donc sur les logiques d’estimation des 
« crédits STIC » quand les administrations de pays concernés ne cherchent pas, comme c’est 
le cas en France à cerner cet agrégat. Mais même là où les pays fournissent – le plus souvent 
au travers de documents budgétaires ou de notes des ministères concernés – une estimation 
des crédits publics dédiés à la R&D STIC, ces chiffres ne sont pas utilisables car, sortant du 
cadre méthodologique international et normalisé relatif aux statistiques sur les crédits de 
R&D défini par le « Manuel de Frascati », ces chiffres « nationaux » ne sont nullement 
comparables car ils empruntent à des méthodologies différentes – et le plus souvent non 
explicitées, cernent des périmètres différents, variant parfois d’une année sur l’autre. Il n’est 
pas rare non plus que ces chiffres obéissent à des logiques d’affichage politique (ou de non 
affichage, par exemple pour les crédits sur fonds militaire) qui les rendent inutilisables dans 
une approche comparative internationale21.  
 
 

                                                 
19 Pour les séries des Principaux indicateurs de la science et de la technologies que nous avons utilisées, une 
grille comportant six objectifs socio-économiques : 1)défense, 2) « développement économique » (rien à voir 
avec le « développement » au sens d’ « aide au développement des pays tiers » : il s’agit en fait de tout ce qui 
contribue à l’innovation technologique et industrielle, hors autres secteurs applicatifs pris en compte dans les 
autres objectifs socio-économiques, 3) programmes pour la santé et l’environnement, 4) programmes spatiaux, 5) 
recherche non-orientée, 6) Fonds Généraux des Universités (de la R&D s’entend) 
 
20 Et de toute approche sectorielle ou thématique des crédits de R&D qui tente de réconcilier dans un même 
cadre crédits publics et crédits privés. 
 

21 Si l’OCDE utilise bien ces sources nationales (le plus souvent dans une logique déclarative 
des pays membres) sa connaissance profonde de ces sources et de leurs lacunes lui permet de 
les retraiter pour éliminer les anomalies les plus criantes. 
 
 



R&D en STIC dans les grands pays industriels 

168 

Des séries qui « retardent » sur le réel 
 
Le dernier « défaut » des séries OCDE, inévitable dans le cadre de la production d’un appareil 
statistique « secondaire » par rapport aux instituts statistiques nationaux est que les séries ne 
se prolongent jamais jusqu’à l’année en cours et « retardent » en moyenne de 2 ans sur le 
présent (cf. plus haut). Or il est important dans une logique d’indicateur à finalités 
décisionnelles que des estimations fiables soient proposées pour les années les plus récentes. 
Ce problème semble toutefois le moins grave, car il trouve des solutions satisfaisantes. 
 
 Il a été résolu dans le cadre de cette étude de la façon suivante : 
 

- Pour les crédits de R&D STIC des entreprises : les séries statistiques OCDE ou NSF 
publiées en 2003 s’arrêtent en général à l’année 2000. Nous avons donc dû pour le 
poste de la DIRDE STIC des entreprises construire des hypothèses pour les années 
2000, 2001, 2002. Pour les plus grands pays (Etats-Unis, Japon, agrégat Europe, 
Allemagne, France, Royaume-Uni) ont été relevés dans les rapports d’activités ou 
notes d’information boursières (pour les sociétés cotées) les volumes de R&D des plus 
grandes sociétés du secteur des STIC (représentant entre 40 % - pour les Etats-Unis - 
et 80% - pour le Japon - de la DIRDE STIC). Les taux de croissance constatés sur les 
volumes globaux de R&D de cet échantillon d’entreprises sont ensuite projetés sur 
tout le compartiment DIRDE STIC tel qu’il a été évalué à partir des séries OCDE pour 
l’année 2000. 
 
Cette méthode introduit un hiatus méthodologique évident : alors que, pour 
l’évaluation de la DIRDE les séries OCDE utilisées pour les années antérieures, les 
chiffres sont des chiffres en exécution, de plus relatifs aux crédits consommés intra 
muros (quel que soit leur provenance, nationale ou étrangère, ou leur source de 
financement), les chiffres relevés dans les rapports d’activité des entreprises de 
l’échantillon reflétant une logique « corporate », ne sont pas des chiffres « intra 
muros » (consommés dans le pays où la société a son siège) et reflètent par nature (ils 
sont un des éléments du compte de résultats) une approche en financement. 
 
Toutefois, une vérification par « application rétrospective » de l’hypothèse choisie 
faite pour les Etats-Unis, la France et l’Allemagne à partir des taux de croissance de 
R&D relevés par l’OCDE dans les comptes sociaux de 235 sociétés des secteurs TIC 
sur la période 1998-2001 montrent que, malgré ce hiatus méthodologique, l’impact sur 
les estimations de taux de croissance est faible : en moyenne 10% de variation22 entre 
le taux de croissance « corporate » et celui de l’OCDE (c’est à dire que si un taux de 
croissance est de 10% dans les séries OCDE, il pourra être de 9% si l’on fait une 
application rétrospective de l’approche « corporate »). L’explication de ce faible 
impact d’un biais méthodologique évident serait selon les experts à chercher dans l’ 
« effet headquarters » : même là où les entreprises du secteur STIC délocalisent une 
partie de leur R&D à l’étranger  (Canada, France et Royaume-Uni étant – parmi les 
pays pris en compte par l’étude – des plates-formes de délocalisation de la STIC), les 

                                                 
22 Par défaut ; la croissance estimée par l’approche corporate est le plus souvent plus faible que la croissance 
relevée par l’OCDE. La raison en serait qu’en privilégiant les «grosses entreprises » du secteur des STIC on 
privilégie des sociétés dont les budgets de R&D augmentent moins rapidement que les entreprises de taille plus 
faible. Le poids décisif des volumes de R&D des grandes entreprises dans les volumes globaux atténue 
cependant au niveau de la croissance globale du secteur l’impact de la différence entre le taux de croissance des 
budgets de R&D du « Top ten » et celui constaté au sein du « Top 50 ».). 
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volumes de R&D réalisés dans le pays d’origine de la société sont toujours 
prédominants (on se réconcilie par ce biais avec la logique « intra muros » nationale 
de l’OCDE) et surtout en cas de contraction des budgets de R&D, les centres de R&D 
proches du siège semblent mieux protégés que la R&D délocalisée et surtout 
externalisée. Constatant ce faible impact du hiatus méthodologique en question, on a 
choisi d’appliquer en l’état à 2001, 2002, 2003 et pour le poste DIRDE STIC les taux 
constatés par l’approche « corporate » au point de départ OCDE 2000. 

 
- Pour les crédits publics de R&D : se basant sur les documents budgétaires prévisionnels23 
pour estimer les taux de croissance des crédits publics de R&D, les séries OCDE sont ici plus 
« fraîches » : en général 2001 (voire 2002) est documenté (avec quelques exceptions pour 
certains pays mais non couverts par l’étude). Pour les données plus récentes et pour les Etats-
Unis, le Canada, la France, Le Royaume-Uni et l’Allemagne, nous nous sommes fondés 
directement sur les documents budgétaires des exercices en cours. Pour le Japon, nous nous 
sommes appuyés sur une note de la Mission scientifique auprès de l’ambassade de France 
analysant l’évolution des CBPRD 2003. Pour la Corée, là aussi la Mission scientifique auprès 
de l’ambassade de France nous a fourni les données. Pour les Etats-Unis, une analyse 
complémentaire a été effectuée, avec l’appui du service scientifique de l’ambassade de France 
et des discussions avec un responsable de la NSF, pour mieux évaluer l’évolution de certains 
postes (R&D sur crédits militaires, fonds de R&D en « cyber sécurité » votés postérieurement 
à l’adoption des budgets par le nouveau Département de la Sécurité Intérieure). Pour le 
Canada, les experts du Statscan, l’Office canadien des statistiques, ont permis une analyse 
critique des données budgétaires 2002 et 2003. Pour tous les autres pays nous avons adopté 
pour 2002 et 2003 un taux de croissance du CBPRD égal au taux de croissance globale des 
crédits du principal ministère de tutelle de la recherche, après avoir vérifié avec les services 
scientifiques24  que cette logique ne comportait pas de biais (celui qui se serait vérifié si, dans 
un pays, un ministère de tutelle s’était vu attribué une nouvelle ligne budgétaire R&D en 
relation à un objectif précis).  
 
 
� PCPRD et crédits européens : les programmes européens constituent une source de 
financement « supranationale » non négligeable en matière de R&D, et au travers de son volet 
IST, pour la R&D STIC. S’agissant de l’évaluation pays par pays des crédits de R&D, tous 
secteurs confondus, il faut noter que : 

- les crédits sur fonds PCPRD sont pris en compte dans l’évaluation de la dépense R&D 
des entreprises (DIRDE) tous domaines confondus telle qu’elle est documentée dans les 
séries ANBERD de l’OCDE, puisque celle-ci reflétant une approche en exécution intègre, 
dans ses données sur les volumes de R&D traités par les entreprises, tous les financements 
quelle que soit leur origine (les crédits communautaires relevant des « financements en 
provenance de l’étranger » qui ne distinguent pas financements privés internationaux et 
financements publics internationaux). Ces remarques sont transposables s’agissant des 
volumes en exécution de la R&D STIC des entreprises : les estimations en exécution incluent 
les crédits communautaires ;  

- au niveau des données par pays, les crédits européens ne sont pas pris en compte de 
façon uniforme dans l’estimation des crédits publics destinés à la R&D. Selon une récente 

                                                 
23 L’OCDE retouche, pour les anomalies les plus criantes, les CBPRD provisionnels en fonction des documents 
budgétaires postérieurs d’exécution. 
24 Seuls trois d’entre eux – Espagne, Finlande, Italie – n’ont pas répondu à nos sollicitations. 
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note interne  de l’OCDE25, parmi les pays membres de l’UE, la France, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, l’Autriche, le Danemark n’incluent pas les fonds PCRD dans les montants 
affichés des CBPRD26. D’autres pays les intègrent (Suède, Portugal…) mais de façon 
hétérogène, soit en retenant les montants attribués à leurs organismes publics bénéficiaires de 
fonds PCRD dans le cadre de projets auxquels ils participent, soit en les appréciant au pro rata 
des contributions nationales au budget européen, en les transposant au budget R&D de l’UE ; 
par voie de conséquence, les crédits PCRD ne sont pas pris en compte dans les chiffres en 
exécution des organismes publics de recherche, pour les pays déjà cités qui ne prennent pas 
en compte les fonds « supra-nationaux » dans leurs séries CBPRD.  

 

Valables au plan général, ces remarques sont transposables aux financements publics de la 
R&D STIC. En particulier,  les crédits PCRD ne sont pris en compte dans nos estimations des 
financements publics en  R&D STIC que pour les pays déjà cités qui prennent en compte les 
fonds « supra-nationaux » dans leurs séries CBPRD (Allemagne, Suède, Espagne).  
Il s’ensuit que là où les financements PCRD ne sont pas pris en compte dans les séries 
nationales, les chiffres affichés dans l’étude concernant la R&D des « organismes publics » 
(calculés comme simple soustraction des fonds publics bénéficiant aux entreprises du volume 
global des crédits publics de R&D STIC) n’intègrent pas non plus les crédits PCRD.  
 

Les crédits communautaires bénéficiant à des entités publiques ou assimilées représentaient  
dans le cadre du programme IST du 5ème plan cadre de R&D communautaire 49% des crédits 
totaux alloués  (3,5 milliards d’euros sur 4 ans –1999/2002) soit environ 428 millions d’euros 
par an (soit sur la période 1997/2003 un chiffre en $ PPA qui évolue de 377 à 445 millions). 
Si l’on considère qu’environ la moitié de ces sommes échappent à la statistique en raison de 
l’hétérogénéité des approches statistiques nationales quant à leur traitement, on peut estimer 
globalement au niveau de l’Europe des 15 à un maximum d’environ 215 millions d’euros par 
an (ou 220 millions de $ PPA en moyenne sur la période étudiée) l’impact de l’omission des 
fonds PCPRD dans les chiffres européens. Cela ne modifie nullement les ordres de grandeur 
du poste « crédits publics de R&D STIC » et la pertinence comparative de l’étude n’en est 
pas affectée ; 
- Les crédits communautaires ne sont pris en compte dans l’agrégat « Europe des 15 » 
par les séries de l’OCDE, que dans la mesure où les pays membres les incluent dans leurs 
chiffres relatifs aux CBPRD. L’agrégat Europe des 15 est en effet construit par simple somme 
des crédits publics nationaux. On peut évaluer, comme on l’a vu au point précédent, à environ 
220 millions de $ PPA les crédits PCRD qui échappent aux séries nationales. En conséquence, 
l’enveloppe « crédits publics de R&D » est au niveau de l’Europe des 15 sous-estimée 
d’environ 5%. Ce qui ne modifie en rien la hiérarchie entre les trois grandes économies au 
sein de la triade s’agissant des volumes de crédits publics bénéficiant à la R&D STIC. 
Réintégrer ces 5%27 n’aurait de toute façon fait qu’accentuer le constat principal fait sur 
l’Europe : la part relative élevée des crédits publics de R&D STIC dans le total de la DIRD 
STIC et le faible effet de « levier » de ces crédits publics sur la dépense privée.  

                                                 
25 L’OCDE a lancé pour la première fois cette année une étude méthodologique en collaboration avec Eurostat 
avec l’objectif d’aboutir à terme à une inclusion et un traitement homogènes des contributions européennes en  
R&D aux chiffres des CBPRD nationaux. C’est une note de Mme Sharon Standish, responsable de ce projet à 
l’OCDE que nous utilisons ici. 
 
26 Mais la France et d’autres pays réintègrent les contributions européennes dans les chiffres d’évaluation de leur 
DIRD. 
27 Ce qui n’a pas été possible, une réponse précise sur la prise en compte des crédits 
européens dans les séries statistiques nous étant parvenue trop tardivement par rapport à la 
date de « bouclage » du corps de l’étude. 
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� L’estimation des crédits militaires : l’évaluation de la R&D STIC sur crédits militaires est 
l’un des problèmes méthodologiques clés de cette étude qui ne trouve pas de solution 
« scientifique » et encore moins statistique : il se vérifie, ce constat est vrai en France comme 
au Royaume-Uni (le cas des Etats-Unis est différent), que les administrations de la défense ne 
disposent pas d’appareil statistique analytique de leur budget global de R&D. D’une façon 
générale les institutions militaires ne souhaitent pas fournir à l’extérieur une visibilité trop 
poussée sur ces questions. 
La seule solution empirique - qui semble cependant donner des résultats non aberrants - est de 
recueillir des « avis d’experts » sur le taux d’incidence de la R&D STIC dans les budgets 
globaux de R&D défense. Ces budgets globaux de R&D sur crédits des administrations de la 
défense sont eux, par contre, assez bien cernés au travers des lois budgétaires, et l’OCDE 
recueille dans ses séries relatives aux CBPRD (Crédits Budgétaires pour la Recherche-
Développement) cette donnée relative à la valeur absolue des crédits de R&D alloués aux 
administrations militaires. L’OCDE  retraite ces chiffres pour les rendre comparables, enfin 
les exprime sous forme d’un  pourcentage : celui que représente l’objectif socio-économique 
« Défense » dans le total des CBPRD. C’est ce pourcentage, affiché dans les « Principaux 
indicateurs de la science et de la technologie » (volume 2003/1) que nous avons utilisé dans le 
cadre de cette étude.  
Malgré d’inévitables jeux d’affichage budgétaire28, les chiffres globaux présentés dans les 
lois de finance et recueillis par l’OCDE auprès des Etats membres reflètent bien la réalité, 
en grande masse, de l’importance relative de l’objectif « Défense » au sein des CBPRD. On 
en veut pour preuve le fait que, dans les séries statistiques longues, cette donnée ne présente 
pas de brusques variations qui refléteraient une anomalie sous-jacente. De plus, les valeurs 
absolues affichées pour les pays pour lesquels les budgets de R&D sur fonds défense sont 
significatifs (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, et dans une moindre mesure Espagne et 
Corée du Sud) traduisent bien la puissance militaire relative de chacun de ces pays : c’est 
ainsi que les Etats-Unis avec un volume de 41,4 milliards de dollars affectés au poste de R&D  
sur fonds militaires pour l’année fiscale 2001 affichent un volume de crédits représentant 11,5 
fois ceux affichés par la France (3,6 Md. $ PPA) et 13 fois ceux notés pour le Royaume-Uni 
(3,2 Md. $ PPA). 
  

On verra plus loin quelles sont les hypothèses qui ont été retenues, pour chacun des pays, 
s’agissant d’estimer à partir d’un nombre limité d’avis d’experts et seulement pour les Etats-
Unis, la France et Le Royaume-Uni, quelle pouvait être la part de la R&D STIC au sein des 
enveloppes globales de R&D sur fonds militaires. Il faut noter que le problème en terme 
d’éventuel impact sur les résultats de l’étude n’est réel que pour les Etats-Unis, la France et 
le Royaume-Uni  (et dans une moindre mesure la Corée du Sud et l’Espagne) : partout 
ailleurs la R&D sur budgets défense représente des ordres de grandeur trop faibles pour 
affecter les données affichées dans l’étude concernant le poste « financements publics pour 

                                                 
28 Les chiffres globaux relatifs à la R&D sur crédits défense, même lorsqu’ils sont issus des documents 
accompagnant les lois de finance, ne sont pas une mesure exacte : l’expert de la NSF que nous avons interrogé 
sur ce point soulignait que dans le cas américain, un certain pourcentage (n’excédant pas selon lui 5%) de ces 
crédits de R&D Défense, devrait en bonne logique relever d’autres postes budgétaires, mais pour des raisons 
d’opportunités (parce que selon le « climat politique » du moment, les dépenses de R&D pouvaient être plus ou 
moins susceptibles de révisions à la baisse - ou à la hausse, plus marquées que les crédits de fonctionnement ou 
d’équipement) venaient augmenter ou diminuer le poste « R&D ».  
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la R&D STIC ». Et ce sont surtout les Etats-Unis qui posent problème en raison de l’énormité 
des sommes en jeu. En retenant comme nous l’avons fait une incidence de la R&D STIC sur 
crédits de R&D militaires de 15% aux Etats-Unis, de 12% en Royaume-Uni et de 10% pour la 
France et tous les autres pays, nous avons peut-être majoré ou minoré de 1 à 3 points 
l’estimation de la R&D STIC sur fonds défense (ce qui pour les Etats-Unis représenterait des 
valeurs absolues non négligeables puisque un point de « R&D défense » pèse dans ce pays 
0,41 milliard de dollars).  
 
Mais il faut, quel que soit le caractère empirique de ces évaluations, retenir deux conclusions : 
 

- 1) en aucun cas (et même pour les trois pays déjà cités) faire bouger le curseur de 
quelques % à partir de la valeur retenue sur la base d’avis d’experts n’affecte les ordres de 
grandeur du volume global de la DIRD STIC estimés dans l’étude ; 
 

- 2) en aucun cas ces mêmes hypothèses ne modifient la hiérarchie entre ces trois pays 
France, Royaume-Uni, Etats-Unis. 
 

Ce qui dans la perspective de cette étude est l’essentiel. Une réforme des appareils statistiques 
d’Etat visant à améliorer l’analyse thématique des budgets globaux de R&D sur fonds 
militaires est un objectif très ambitieux, qui excède largement le cadre du chantier statistique 
lancé par le CSTI.                   
 

 
 
3) Approche en financement ou approche en exécution ? 
 
La réponse à cette question a déjà été esquissée dans l’analyse du mode d’affectation des 
crédits européens du PCRD. En fait les données présentées sont un mélange des deux 
approches. Et ce, à cause des limites des séries OCDE  qui présentent une hétérogénéité 
native entre les séries relatives à la DIRDE – dépenses intérieure de R&D des entreprises 
documentées dans la base ANBERD, qui sont par construction des données en exécution ; et 
les séries CBPRD – crédits budgétaires pour la recherche-développement, documentés dans la 
base PIST (Principaux Indicateurs de la Science et de la Technologie), qui sont par définition 
des données en financement.  
 
La logique de construction des données estimatives, telle qu’elle est expliquée au point 
suivant, éclairera plus finement ce problème. On peut retenir à ce stade : 
 

 ���� que les chiffres relatifs à la DIRD (Dépense Intérieure de R&D) tous domaines 
confondus (et pas seulement à la DIRD relative aux STIC) reflète une approche en 
exécution, car dans la logique de construction des bases OCDE cet indicateur documente 
le volume global de crédits de R&D consommés intra muros, c’est à dire dans le 
périmètre d’un Etat. Ce constat est vrai à une seule réserve près, déjà expliquée dans 
l’encadré relatif à l’affectation des crédits PCRD : les fonds Européens ne sont pris 
systématiquement en compte que dans la mesure où ils bénéficient aux entreprises. En 
raison de l’hétérogénéité déjà signalée dans l’encadré ci-dessus quant au retraitement 
dans les statistiques nationales des fonds PCRD,  il n’en est pas de même au niveau des 
volumes de R&D traités par des organismes de recherche publics ou assimilés29. 

                                                 
29 Puisque ces organismes, d’une part ne sont logiquement pas pris en compte dans les enquêtes portant sur la R&D exécutée dans les 

entreprises, et d’autre part  parce que beaucoup d’Administrations ne disposent que de données sur les financements publics qui ont été 

accordés à ces organisations publiques de R&D, et non sur les autres sources de financement (recherche sur contrat privé, crédits 
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S’agissant des chiffres de la DIRD figurant dans les séries OCDE, c’est bien par rapport à 
eux qu’il faut apprécier des objectifs politiques économiques tel le « 3% du PIB pour la 
R&D » fixé au Conseil européen de Barcelone. 
 
� De la même façon que ce qui vient d’être expliqué relativement à la DIRD dans son 
ensemble, les chiffres estimés relatifs à la DIRD STIC totale de chaque pays relèvent 
d’une approche en exécution mais sous la même réserve : que les crédits 
« supranationaux », PCRD européen essentiellement30 ne sont systématiquement 
comptabilisés que pour les entreprises. Cette  DIRD STIC est construite comme somme 
de deux sources de financement (et de deux seulement) : 

 
� la « R&D STIC financée par les entreprises et autres » est comme son nom 
l’indique, une donnée en financement, mais elle a été estimée à partir de la DIRDE 
STIC qui est une donnée en exécution sur les volumes de R&D traités par les entreprises. 
On a retranché de cette donnée brute en exécution les volumes de R&D exécutés au 
sein des entreprises, mais financés sur fonds publics : ce poste peut-être apprécié au 
travers des données de la base ANBERD qui est ici la source principale. Ce poste 
« financements publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises », source de ratios 
intéressants quant à l’articulation public/privé en matière de R&D STIC a d’ailleurs été 
identifié et présenté comme un indicateur autonome. Ce mécanisme d’estimation de la 
« R&D financée par les entreprises et autres » a pour conséquence (puisque le point de  
départ, la donnée ANBERD,  est une donnée en exécution intra muros) qu’il faut 
entendre par ce terme l’ensemble des financements STIC non publics  exécutés sur le 
territoire national et alloués : 1) sur fonds propres par les entreprises privées, que leur 
siège soit ou non dans le pays donné ; 2) par les institutions sans but lucratif (ISBL) là 
aussi nationales ou internationales (on ne les a prises en compte que dans le cas 
américain comme troisième composante de la DIRD STIC, car dans les autres pays et 
particulièrement pour  les STIC cette source apparaît négligeable) ; 3) enfin par les 
programmes publics gérés par une entité supranationale (Commission Européenne, 
agences de l’ONU…) ; 

 
���� l’entrée « R&D STIC R&D financée sur fond publics » est elle aussi par définition 
une donnée en financement. Elle est estimée à partir des séries CBPRD de l’OCDE selon 
la méthode qui sera explicitée au point suivant. En conséquence cette donnée reflète 
l’hétérogénéité de traitement des crédits issus  du  PCRD et du programme IST dans les 
séries statistiques nationales. On peut évaluer à un impact maximum de 5% l’effet de cette 
confusion méthodologique sur les chiffres affichés au niveau de l’Europe des 15. Au 

                                                                                                                                                         
européens).Ainsi dans le cadre français il est parfaitement possible de savoir ce qui au sein des crédits totaux de la Direction de la R&D 

d’une école comme Supélec relève des financements publics, grâce aux statistiques élaborées par le ministère de la Recherche. Mais sauf à 

réaliser le type d’enquête plus fine que nous avons tenté sans succès, il est difficile de connaître la part des financements privés (recherche 

sur contrat avec des entreprises) dans l’exécution de la R&D au sein de Supélec (plus de 20% semble-t-il). Si cette méconnaissance des fonds 

exécutés dans le secteur public de la R&D sur financements privés peut créer un problème spécifique pour une entité comme Supélec, 

globalement cette part non documentée des crédits de R&D exécutés dans le secteur public et financés sur fonds privés est au niveau 

Européen de 2,1% ainsi que l’indique la figure de la page suivante. Nous avons déjà signalé qu’une enquête par questionnaire et entretiens 

directs tentée dans le cadre français pour mieux documenter ces aspects auprès d’une dizaine d’organismes ou entités de recherche publics 

pour mieux cerner ces données en exécution n’avait pas abouti (1 entretien réalisé, un questionnaire recueilli, malgré de nombreuses relances 

des organismes concernés). 
 

30 Les crédits du programme Eurêka et de tout programme de coopération intergouvernementale (ESA, CERN, etc.) étant eux clairement 

identifiés comme crédits de R&D dans les comptes nationaux, sont bien comptabilisés au sein du poste « R&D STIC sur fonds publics ».   
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niveau des pays couverts par l’étude, cette non prise en compte des fonds PCRD affecte 
plus particulièrement la France et Le Royaume-Uni. 
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Schéma des flux financement/exécution au niveau de l’Europe des 15 
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4) Les étapes de l’estimation par l’étude des différentes postes de la R&D STIC 
 
 
4.1 – Evaluation du poste « R&D STIC financée par les entreprises et autres » 
 
Etape 1 : estimation implicite de la « R&D STIC exécutée par les entreprises et autres ». Cet 
indicateur ne figure pas en tant que tel dans nos tableaux. Il est estimé, sauf pour les 
Etats-Unis, à partir des séries OCDE sur la dépense intérieure de R&D des entreprises 
(DIRDE) contenues dans la base de donnée ANBERD. Ne sont pris en compte, comme il a 
déjà été expliqué plus haut, que les volumes de R&D exécutés dans 5 activités définies par les 
entrées de la nomenclature ISIC/CITI3 suivantes : 
 

- Division: 30 - Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de 
matériels de traitement de l'information, 
 
- Division: 32 - Fabrication d'équipements et appareils de radio, télévision et 
communication, 
 
- Division: 33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique et 
d'horlogerie, 
 
- Division: 72 - Activités informatiques et activités rattachées 
 
- Division: 64 - Postes et télécommunications, groupe 642 – Télécommunications. 

 
Etape 2 : estimation de la part des crédits publics dans les chiffres estimés à l’étape 1. Cette 
part des crédits publics est documentée dans la base ANBERD. On en déduit la valeur absolue 
du poste « Crédits publics de R&D STIC bénéficiant aux entreprises ». 
 
Etape 3 : la simple soustraction entre les deux postes calculés aux étapes précédentes aboutit 
à l’estimation en  valeur absolue du poste « R&D STIC financée par les entreprises et 
autres ».  
 

Ce terme « autres » recouvre par construction tous les autres financements. Il s’agit 
essentiellement des crédits privés de R&D en provenance des sièges sociaux situés à 
l’étranger, des fonds publics supranationaux (issus du PCRD européen), des fonds émanant 
des ISBL. Ces deux derniers postes sont toutefois très minoritaires. Dans l’intitulé « R&D 
STIC financée par les entreprises et autres », c’est bien le mot « entreprises » qui est 
important. Le poste implicite « et autres » n’est jamais en mesure d’affecter les ordres de 
grandeur des chiffres que nous avons le plus souvent attribués dans nos commentaires aux 
financements émanant du secteur privé. 
 
 
4.2 – Evaluation du poste « R&D STIC financée sur fonds publics » 
 
On a déjà indiqué en traitant des limites des séries OCDE dans la perspective spécifique de 
cette étude que c’était là le principal problème méthodologique de l’étude en raison de la  
difficile « réconciliation » des séries relatives à la DIRDE (dépense intérieure de R&D des 
entreprises) – qui est une approche en exécution – et des séries relatives aux CBPRD (crédits 
budgétaires pour la R&D) – qui est une approche en financement. En aucune façon, les 
séries OCDE ne permettent de résoudre directement ce problème, en fait insoluble en l’état 
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des systèmes de « reporting » de la R&D sur crédits publics quel que soit le pays étudié. Les 
principales hypothèses formulées, et celles qui comportent le plus de conséquence sur les 
ordres de grandeur, portent donc sur les logiques d’estimation du poste « R&D STIC 
financée sur fonds publics ». Or, à l’exception des Etats-Unis, les séries relatives aux CPRD 
sont le seul point de départ utilisable pour une évaluation du poste « R&D STIC financée sur 
fonds public ».  Face à cette impossibilité théorique ce poste ne peut être estimé que par 
étapes à partir des séries ventilées en 14 objectifs socio-économiques.  
 
Parmi ces sous-ensembles « sectoriels » des séries CBPRD, trois et trois seulement 
incorporent l’essentiel des crédits publics alloués à la R&D STIC : 

 

- les crédits de R&D relevant de l’objectif « Défense » (cf. encadré ci-dessus). L’incidence de 
ce poste sur le total des crédits budgétaires de recherche est très variable selon les pays. Il est 
très élevé aux Etats-Unis (52,7% en 2001), élevé en Espagne (37,3 % en 2001), en Royaume-
Uni (36,3% en 2001), en France (23,2 % en 2001), en Corée du Sud (15,8 % en 2001). La 
moyenne en Europe des 15 pour la même année est de 15,1% et de 29,8% au niveau des pays 
membres de l’OCDE (en raison du poids important des Etats-Unis sur ce poste au sein 
OCDE) ;  
 

- les crédits relevant de l’objectif « Production et technologies industrielles ». Cet agrégat est 
assez fin (9,7% du volume global des crédits de R&D de l’Europe des 15 par exemple, cf. 
encadré de la page suivante) puisqu’il n’inclut pas la R&D relative à l’aérospatiale, à 
l’énergie, à l’environnement, à la santé, aux transports, qui sont chacun l’objet d’une 
ventilation distincte. Bien que quantitativement limité en part relative dans les CBPRD 
nationaux, cet objectif incorpore une large part des budgets civils de R&D STIC sur fonds 
publics ; 

 

- le Fonds général des universités (FGU) recouvre de façon globale les crédits de R&D 
alloués à l’enseignement supérieur. C’est dans tous les pays un poste lourd (31,7% au niveau 
de l’Europe des 15) de l’enveloppe budgétaire affecté à la R&D, mais le poids relatif de la 
R&D STIC  au sein des FGU n’est que de quelques %. 

 
L’estimation de la R&D STIC se fait ensuite en trois étapes, chacune reflétant pour chaque 
pays, mais de façon assez uniforme, une hypothèse quant à l’incidence (exprimée par un %) 
de la R&D STIC sur les fonds relevés pour cet objectif. 
 
Etape 1 : estimation de l’incidence la R&D STIC  sur le total des crédits budgétaires 
Défense. Cette incidence a été estimée pour trois pays de référence, Etats-Unis, France, 
Royaume-Uni  à partir des hypothèses en % formulées par des experts locaux de la R&D 
Défense.31 

 

                                                 
31 Pour les Etats-Unis, il s’agit de Stanley Trice, Deputy Undersecretary of Defence, Science & Technology, Plans & Programs et de Karen 

Laney-Cummings, Office of Technology Competitiveness, Technology Administration, U.S. Department of Commerce, dont les contacts 

nous ont été fournis par M. John Jankowski, l’expert de la NSF rencontré à Washington. Ce dernier nous avait donné une indication générale 

(« au maximum 20% ») et fourni ces deux contacts pour affiner cette hypothèse de départ. 

Pour Le Royaume-Uni il s’agit du secrétariat général de l’ADM (Association of Defence Manufacturers ) et de M. Colin Davies, CTO, 

Aerosystems International. Cette société est spécialisée dans les développements  « informatique embarquée » dans l’aéronautique de 

défense. M. Davies est par ailleurs un bon connaisseur du contexte général de la R&D sur fonds défense en Grande Bretagne ;  

Pour la France, il s’agit du responsable des programmes statistiques du Ministère de la Défense, que nous n’avons pas interrogé directement, 

mais qui a fourni une estimation en terme d’incidence à Mme Francoz, responsable du service des statistiques R&D au ministère de 

l’Education, et membre du comité de pilotage de cette étude, qui nous les a retransmises. 
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Cette approche nous a conduit à retenir les hypothèses suivantes : 
 
� 15% des crédits de R&D du Departement of Defense relèvent des STIC selon les experts 
américains.  
Dans une logique de contrôle a posteriori de la fiabilité de l’indication fournie par ces 
derniers, on constate, d’une part que les deux personnes contactées, appartenant à des 
administrations différentes, donnent des estimation similaires; d’autre part qu’elle est 
cohérente à la fois : 1) avec les chiffres publiés par la NSF s’agissant de la ventilation par 
secteurs applicatifs et par agence ou ministère des crédits fédéraux de recherche ; 2) avec les 
volumes de crédits fédéraux bénéficiant aux entreprises américaines du secteur des STIC. 32

 
 

Etant donné l’importance du poste « développement »33 dans les crédits de R&D américains il 
nous a semblé indispensable de distinguer – uniquement pour les Etats-Unis, ce qui dans le 
domaine des STIC et au sein des crédits défense relève spécifiquement de la « recherche »34 et 
ce qui relève spécifiquement du « développement ».  
 

L’enveloppe « recherche » (hors développement) sur fonds DoD a pu être assez précisément 
cernée grâce à une note de l’Ingénieur Général Jacques Sueur, de la Délégation Générale à 
l’Armement, en poste à l’ambassade de France à Washington jusqu’en 2002. L’intérêt de 
cette note (intitulée « Recherche et développement des technologies de l'information au 
DoD », non datée) est de dresser une cartographie des principales entités DoD assurant à un 
titre ou à un autre la conduite de projets (internes au DoD ou externalisés) de R&D STIC. De 
plus cette note, au delà des crédits R&D STIC sur fonds défense facilement identifiables dans 
les document budgétaires (ceux de la DARPA essentiellement), évalue les volumes de 
recherche STIC dans des structures moins visibles (DISA, laboratoires propres aux 
différentes armes).  
Le budget consacré par le DoD à la recherche et au développement des technologies de 
l’information et de la communication peut ainsi être synthétisé et analysé selon cette note 
dans le tableau suivant (montants exprimés en millions de dollars ;  FY : Fiscal Year) : 
 

 FY 99 FY00 FY01 
DARPA $458,405 $454,729 $551,289 
DISA $44,189 $37,999 $51,757 
Armées $221,823 $242,527 $211,177 
Total pour le DoD $724,417 $735,255 $814,223 
  

 
On en déduit que le volume réel de la recherche STIC (hors développement) sur fonds 
défense est aux Etats-Unis environ 1,6 fois plus important que les seuls crédits « visibles » en 

                                                 
32 En effet les crédits fédéraux représentent environ 20% des crédits en exécution au sein des entreprises, dont 
au moins 52% relèvent de crédits défense,  soit 10,4% du volume en exécution de R&D des entreprises 
américaines du secteur des STIC. Si on tient compte du fait qu’en données globales, seulement 73% des crédits 
de recherche du DoD sont exécutés par les entreprises - le reste étant exécuté au sein même des services du DoD 
- et que l’on applique ce même ratio à la R&D STIC on arrive à une estimation de 14,2% de crédits de R&D 
militaires bénéficiant au domaine des STIC. 

33
 Selon les règles budgétaires américaines et de la plupart des administrations militaires de par le monde le 

concept de R&D défense s’entend de toute dépense entrant dans la mise au point d’un système ou produit en 
amont de sa « mise en production » à l’échelon industriel. Sont ainsi inclues les dépenses de tests et mesures 
mais non les coûts de mise en place des systèmes de production (« usines »), souvent spécifiques, qui assureront 
la reproduction à l’échelon industriel de l’innovation militaire objet de la commande publique de R&D. 

34  Qui recouvre souvent des recherches fondamentales et à long terme dans le domaine des STIC, telles que 
celles pilotées par la DARPA. 
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la matière, à savoir les crédits TIC de la DARPA tels qu’ils sont pris en compte dans les 
documents « Blue Books »35 du National Coordination Committee for Information 
Technology Research & Development.  
 
Les estimations de cette note ne portant que sur les années 1999, 2000, 2001, on a appliqué ce 
même ratio aux années antérieures (1997, 1998) et postérieures (2001, 2003) pour estimer sur 
toute la période prise en compte, à partir des chiffres « visibles » documentés par les « Blue 
Books », ce qui relève précisément du poste « Recherche STIC sur budget DoD ». 

 
Pour l’année 2003 ont été ajoutés aux chiffres ainsi évalués 100 millions de dollars, soit 1/3 
du programme triennal de recherche STIC (cyber sécurité, data mining, etc), budgets votés à 
la suite des attentats du 11 septembre et désormais gérés par le nouveau Département de la 
Sécurité Intérieure, créé en 2002. Il est probable que ce poste encore modeste en 2003 soit 
outre-Atlantique dans les prochaines années le principal moteur de croissance de la R&D 
STIC sur « fonds défense ». 
 
L’ensemble des fonds de  R&D sur budget DoD est documenté précisément par la NSF36. Le 
ratio de 15% fourni par les experts et validé a posteriori permet de calculer le chiffre global de 
la « R&D STIC sur budgets DoD » (qui n’apparaît pas comme un indicateur en tant que tel 
dans nos tableaux). En défalquant de cet agrégat ce qui relève spécifiquement de la recherche 
et qui a été estimé au point précédent, on en déduit les montants relevant du poste 
« Développement STIC sur budget DoD ». C’est ainsi que l’on parvient à la conclusion 
qu’en moyenne sur la période 1997-2003 les Crédits de développement sur budget DoD 
représentent environ 76% des montants de la R&D STIC financée sur fonds fédéraux, que les 
Crédits de recherche sur budgets DoD  représentent environ 14% de cette même enveloppe 
globale, et que les  budgets de R&D STIC financés sur les programmes civils des agences 
fédérales représentaient en moyenne les 10% restants37. 
 
 Un point de R&D sur Budget DoD « pesant » (données 2001) environ 410 millions de 
dollars, si l’on estime que grâce à la méthode adoptée l’incertitude sur les valeurs approchées 
des budgets  R&D STIC sur budgets DoD38 est de l’ordre de 2 points  (c’est à dire qu’ils 
pourraient varier dans une fourchette 13%-17% par rapport à la valeur médiane de 15% que 
nous avons retenue), l’incertitude sur la donnée totale affichée dans l’étude relative aux 
crédits de R&D STIC sur fonds fédéraux peut être estimée à environ 810 millions de 
dollars, soit  au maximum 8% de la donnée affichée. 
 
Dans la perspective de l’étude, il faut noter que cette incertitude de 8% sur les montants en 
valeurs absolue des enveloppes de crédits de R&D défense affectés à la R&D STIC n’est pas 
susceptible d’affecter les conclusions formulées, ni en valeurs absolues, et encore moins 
s’agissant des éléments centrés sur la part relative des Etats-Unis au sein des crédits mondiaux 
de R&D STIC. De plus, jouant par construction uniformément sur toute la période, cette 
incertitude n’est pas non plus susceptible d’affecter les tendances observées. 
 

Pour Le Royaume-Uni, les deux experts interrogés nous ont indiqué « rough estimate » un 
ratio de 12% s’agissant de l’incidence de la R&D STIC sur le volume global de R&D sur 
                                                 
35 Cf. bibliographie dans le volume principal de l’étude. 

36 Dans sa publication périodique « Federal R&D Funding by Budget Function ». 

37 Sur la période étudiée la part de la R&D STIC sur budgets civils a cependant tendance à croître jusqu’à 14%, 
le poste « Recherche sur budget DoD » se réduisant symétriquement d’autant en part relative. 

38 Les budgets civils de R&D STIC sur fonds fédéraux sont eux précisément documentés dans les « Blue 
Books » publiés par le National Coordination Committee for Information Technology R&D. 
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fonds publics « défense ». Pour la France, le service statistique du Ministère de la Défense a 
indiqué un ratio de 10%. Ce sont ces hypothèses que nous avons retenues. 
 

On remarque que ces hypothèses issues d’horizons divers se renforcent mutuellement 
puisqu’elles se situent dans une fourchette assez resserrée (la R&D STIC représenterait 
entre 10 et 15% des crédits de R&D sur fonds défense) et que la hiérarchisation France 
(10%), Royaume-Uni (12%), Etats-Unis (15%) reflète assez bien ce que l’on perçoit du 
caractère plus ou moins « STIC intensive » de la R&D défense dans ces trois pays, qui seuls, 
rappelons-le, appellent dans la perspective de l’étude une grande attention portée au poste  
« R&D STIC sur fonds défenses » étant donnés les enjeux en valeur absolue. 
 
Pour les autres pays, nous avons retenu uniformément le même ratio que pour la France : il 
n’y a aucune raison de penser que la R&D STIC sur fonds défense de ces pays soit plus 
intensive qu’elle ne l’est dans l’hexagone et de toute façon les ordres de grandeur sont trop 
faibles (y compris pour l’Espagne où la R&D sur fonds défense représente plus de 30% des 
crédits publics de R&D) pour qu’une variation dans la fourchette 10%-15% du ratio adopté ait 
une réelle incidence sur les chiffres présentés dans les tableaux nationaux. 
 
Etape 2 : estimation de l’incidence de la R&D STIC au sein des crédits alloués à l’objectif  
« Production et technologies industrielles »  
On dispose de deux « points de calage » très précis pour ce poste,  les données de la NSF pour 
les Etats-Unis (25%) et celles du Canada (15%). En fonction des données recueillies dans les 
documents nationaux donnant des estimations39 (hors FGU) de la R&D STIC sur fonds public 
il semble que l’incidence de la R&D STIC civile représente effectivement, selon les pays 
entre 15 et 30% des crédits relevant de l’objectif «Production et technologies industrielles  ». 
Nous avons à partir de ce constat, et en gardant présent à l’esprit le « profil qualitatif » en 
R&D STIC de chaque pays, fait pour chacun de ceux-ci (en dehors des Etats-Unis et du  
Canada) une hypothèse d’incidence  relative à la R&D STIC au sein des crédits alloués à 
l’objectif  « Production et technologie industrielles  variant dans la fourchette 15%-30%, à 
l’exception de la Finlande où le chiffre de 40% a été retenu. Ces hypothèses sont les 
suivantes : Japon, Royaume-Uni, 25% ; France, Allemagne, Italie, Espagne, Corée 20% ; 
Pays-Bas, Suède 30%. 
 

On notera que l’objectif «Production et technologies industrielles » ne représentant que 10% 
en moyenne des crédits publics de R&D dans les pays étudiés, l’incertitude de 15% maximum 
induite par la fourchette (15%-30%) retenue pour cadrer cette hypothèse d’incidence de la 
R&D STIC sur le volume total de crédits budgétaires civils alloués à cet objectif, a un impact 
plus limité (de l’ordre de 5%) sur l’incertitude affectant les montants totaux en valeurs 
absolues de la R&D STIC financée sur fonds publics. 
 
 
 
 
 
Etape 3 : estimation de l’incidence de la R&D STIC au sein des crédits alloués à l’objectif 
« Fonds Fédéraux des Universités » (FGU). 

                                                 
39 Trop disparates d’un point de vue méthodologique pour se substituer à l’approche par les séries OCDE, mais 
qui n’en constituent pas moins des points de contrôle pour estimer la valeur d’une hypothèse en terme de ratio. 
On dispose de tels chiffres pour la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni. 
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 On dispose là aussi des références précises et bien documentées des Etats-Unis40 et  du 
Canada (4%) et d’une référence Européenne (Allemagne, 6%). Sur cette base on a,  pays par 
pays et pour tous les autres pays, fait varier ce ratio à partir d’une valeur médiane, 5%, au 
prorata des populations de chercheurs41 dans le secteur de l’enseignement universitaire 
relevant des catégories « sciences physique et ingénierie » prises comme « indicateur » de 
l’importance relative que peut avoir la population des chercheurs universitaires travaillant 
dans le domaine des STIC42. On ne dispose pas en effet d’une ventilation plus fine des 
populations de chercheurs qui permettrait de cerner plus précisément les seules populations de 
chercheurs universitaires travaillant dans le domaine des STIC.   
Cette approche donne des valeurs très resserrées, pays par pays, s’agissant de l’incidence en 
% des crédits STIC sur le poste FGU, puisque toutes les valeurs s’alignent dans l’intervalle 
4%-6%. Ce qui semble indiquer que malgré un nombre au départ limité de données nationales 
précisément documentées, ces estimations – à condition d’être prises justement dans une 
logique de fourchette – sont tout à fait crédibles. Si ces « estimations raisonnées » n’étaient 
pas valables, on se retrouverait s’agissant de ce ratio « incidence de la R&D STIC au sein des 
FGU » sur des valeurs présentant une forte variance et qui seraient moins cohérentes avec ce 
que l’on sait de l’orientation plus ou moins marquée vers les STIC des tissus de recherche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Il faut toutefois s’agissant des données US tenir compte du fait qu’au delà des fonds publics les université américaines exécutent une proportion significative de R&D sur 

fonds propres. 
 

41 Les données relatives aux populations universitaires de chercheurs et à leur catégorisation par grand compartiment thématique (en l’occurrence « sciences physiques  et 

ingénierie » sont documentées dans la base PIST de l’OCDE. 

 
42 Cette approche est légitime pour deux raisons : 1) elle ne retient un indicateur approché de la population des chercheurs universitaires STIC qu’en part relative (mesure du 

différentiel sur ce critère entre un pays et un autre et non mesure d’une valeur absolue par pays : le raisonnement implicite est : « plus l’écart entre le pays A et le pays B est 

important au niveau total du nombre de chercheurs relevant du secteur Sciences physiques et ingénierie est important ,  plus cet écart a de probabilité de se vérifier également 

s’agissant des populations de chercheurs universitaires spécifiquement affectés au domaine des STIC) ; 2) Les FGU intègrent les coûts de personnel, qui en sont d’ailleurs le 

principale poste. La R&D STIC étant essentiellement une « industrie de main d’œuvre » où les dépenses d’infrastructures sont limitées, il est possible d’utiliser une variable 

« démographie de populations de chercheur » pour apprécier le poids relatif de ce qui est affecté au STIC au sein des FGU nationaux. 
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Source : Eurostat, « Statistiques en bref, Science et technologie, Thème 9 », 2/2001 
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���� Le cas particulier des sources statistiques américaines : Tout ce qui précède n’est valable 
que pour les 10 pays où la source OCDE a été privilégiée. Deux exceptions ont cependant été 
faites à cet ancrage de nos estimations dans les séries OCDE : la France43 s’agissant de 
l’estimation des crédits publics et les Etats-Unis pour l’ensemble des données. En effet le 
service des statistiques de la National Science Foundation (NSF) a pour mission de collecter 
toutes données relatives à l’effort de R&D américain, dans un cadre plus précis et détaillé que 
celui fourni par l’OCDE. L’importance des crédits de R&D STIC dans ce pays impose de 
bâtir l’analyse du cas américain sur cette source plus précise.  
 

Les différences avec le cadre OCDE sont importantes, mais à condition d’identifier les 
sources d’incohérence éventuelle, cette analyse du cas américain à partir d’une source non-
OCDE ne pose pas de problèmes de cohérence globale de la couverture de 12 pays par 
l’étude. 
 
Les sources statistiques NSF présentent les spécificités suivantes : 
 

- Au plan général : elles documentent systématiquement et pour tous les secteurs 
d’exécution de la R&D les cinq catégories de financement (fonds privé, fonds publics 
fédéraux et locaux, universités, ISBL, étranger). Il est donc systématiquement 
possible, dans le cas américain et quelle que soit la case de la matrice à double entrée 
« financement/exécution » à laquelle on s’intéresse, de documenter la donnée 
correspondante ; 
 

- Au plan spécifique de l’évaluation de la R&D STIC financée par les entreprises : deux 
points sont à relever :  
 
1) l’enquête annuelle auprès des entreprises américaines visant à cerner leurs volumes 
de R&D en financement et en exécution (dernières données disponibles : années 2000) 
s’appuie sur la nomenclature NAICS, plus détaillée que la nomenclature ISIC/CITI3. 
La NAICS est une nomenclature à 5 chiffres, cependant les données publiées le sont, 
s’agissant des activités relevant du secteur des STIC, au niveau de 4 chiffres. Les 
règles du secret statistique interdisent en effet de publier une donnée si elle résulte des 
réponses d’un nombre trop faible d’entreprises, et ce de façon à ne pas pouvoir inférer 
à partir de la donnée statistique les chiffres spécifiques aux entreprises touchées par 
l’enquête. Les données publiées ne le sont donc que pour le niveau 4 de la 
nomenclature d’activité, les phénomènes de concentration industrielle dans certains 
secteurs (c’est entre autres le cas du secteur des STIC) faisant que les tableaux de 
données publiées au niveau 5 comprendraient trop de cases renseignées par le seul 
symbole « D » (pour « delated ») signifiant que la donnée existe mais ne peut être 
publiée. 
Au plan des agrégats de niveau 4 et s’agissant des seules activités manufacturières du 
secteur des STIC, il n’y a pas de hiatus majeur entre nomenclatures entre NAICS et 
classification ISIC/CITI3 (cf. table de correspondance entre nomenclatures en annexe 
A.1, élément 3 de la présente note méthodologique). Le recours aux séries NSF 

                                                 
43 Uniquement s’agissant de l’estimation des crédits publics : le service statistique du ministère délégué à la 
Recherche nous a fourni des chiffres précis sur la R&D STIC sur fonds publics ainsi qu’une estimation de 
l’incidence (10%) de la R&D STIC au sein 
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n’introduit donc pas de biais de ce point de vue dans les comparaisons internationales 
de l’étude. 
 

Il n’en va pas de même pour la R&D STIC des services : plus fine, la NAICS permet 
de cerner au delà des deux compartiments « services de télécommunication » et 
« Activités informatiques et activités rattachées » un compartiment « R&D des 
éditeurs de progiciels » qui, pesant 5 milliards de dollars environ, est loin d’être 
négligeable (ce compartiment englobe par exemple la R&D de Microsoft). On ne 
retrouve pas ce poste dans les chiffres donnés, pour les autres pays, concernant 
l’estimation de la R&D STIC des entreprises. Toutefois la domination des éditeurs 
américains de progiciels est telle que cet « effet de périmètre » induit par le recours 
aux chiffres NSF n’a qu’un impact limité sur les comparaisons faites sur le poste 
« R&D STIC financé par les entreprises ». Surtout cet effet de périmètre est beaucoup 
moins important que le biais induit par les règles d’affectation sectorielle de la R&D 
des entreprises, règles spécifiques aux Etats-Unis (et également appliquées par 
l’Office statistique du Canada). Ces biais sont liés à la combinaison des effets de la 
« règle d’activité principale » et de la « règle du payroll » (cf. ci-après). 
 
2) « Activité principale » et « Payroll » : aux Etats-Unis, deux critères utilisés par la 
NSF pour affecter les chiffres de R&D à un secteur d’activité donné. Il s’agit d’abord 
du critère dit de l’ « activité principale » : les volumes de R&D sont attribués à 
l’activité dite principale  établie selon le critère du « payroll » (lire ci-après). Ainsi la 
R&D du groupe General Electric, qui est pourtant un important acteur du secteur des 
STIC, est comptabilisée dans la rubrique « services financiers », parce que les effectifs 
de cette branche du conglomérat sont plus importants que ceux de ces activités 
industrielles (application du critère du payroll). Les anomalies de la taille de General 
Electric sont toutefois rares, puisqu’on a assisté depuis les années 1997 et sauf peut-
être les exceptions japonaises et coréennes (et allemande si on pense à Siemens) à un 
« recentrage » des groupes sur leurs métiers principaux. Quoi qu’il en soit le biais 
introduit par ce critère « activité principale » est certain, puisque certains autres pays 
(dont la France ventilent la R&D des entreprises (dont celles des services), non en 
fonction de l’« activité principale » mais en fonction du secteur dont relève 
effectivement le type de R&D documentée. Plus important dans la constitution 
d’artefact statistiques au sein des séries NSF relatives à la R&D des entreprises 
américaines est le critère du « payroll » (composition fonctionnelle des effectifs) : 
l’activité principale est déterminée en fonction de la part relative, au sein de l’effectif  
global de l’entreprise répondant à l’enquête NSF, d’une direction fonctionnelle : ainsi 
les volumes de R&D de Dell (constructeur informatique ayant beaucoup développé la 
vente directe) ou Nike (chaussures de sports) sont classés dans la R&D du secteur des 
services, rubrique NAICS 42, 44, 45 (commerce et distribution) parce que leurs 
effectifs marketing et commerciaux sont plus importants que l’effectif des fonctions de 
production industrielle pour le type de bien qu’elles commercialisent. Le biais de ce 
critère du « payroll » semble très important sur l’estimation globale de la R&D des 
services (cf. Chapitre 4, point 4.1). Les offices statistiques américains (American 
Bureau of Census et NSF) sont très conscients du problème et affirment que d’ici 
2005, ces biais disparaîtront44. Ces biais n’affectent cependant pas de façon importante 

                                                 
44 L’une des raisons de  cet éventuel renoncement au critère de l’activité principale combiné au critère du 
« payroll » est le phénomène d’externalisation croissante de la R&D par les entreprises américaine auprès de 
société spécialisées dans la R&D (catégorie NAICS 5417 : Scientific R&D services) qui, n’individualisant pas 
les type de recherches menées au sein de ces « bureaux de R&D » dans le cadre d’une approche sectorielle. 
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les résultats affichés dans l’étude : d’une part la R&D des services STIC peut être 
précisément documentée car la règle de l’activité principale combiné à celle du 
« payroll » n’a pas pour eux d’incidence ; d’autre part si ces deux règles contribuent à 
gonfler de façon artificielle les chiffres de R&D des activités de distribution, les 
budgets de R&D d’entreprises manufacturières du secteur des STIC, qui tels ceux de 
Dell sont intégrés dans le compartiment « R&D de la distribution » sont rare, Dell 
apparaissant en fait comme l’unique exception. 
 

- Au plan spécifique de l’évaluation de la R&D STIC financée sur fonds publics : les 
séries NSF n’ont pas été ici utilisées comme source directe mais comme simple « outil 
de contrôle » a posteriori. La R&D STIC sur fonds défense a été estimé selon les 
logiques expliquées ci-dessus. Les crédits civils de R&D STIC font l’objet d’un suivi 
statistique spécifique assuré par le National Coordination Committee for Information 
Tchnology Research and  Development. Ces chiffres sont documentés, à la fois au 
niveau des exercices budgétaires clos et en données prévisionnelles pour l’exercice  
budgétaire en cours, dans une publication annuelle, le « Blue Book » (cf. 
bibliographie). Ce sont les chiffres des Blue Books que nous avons répercutés dans la 
ligne « crédits publics civils de R&D STIC ». 

                                                                                                                                                         
Celui-ci a donc tendance à devenir un gigantesque fourre-tout de toute la R&D externalisée puisque les sommes 
de R&D qui lui sont attribuées sont passées entre 1997 et 2000 de 7 à 13 milliards de dollars. 
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���� Quelle incertitude sur les estimations proposées ? 

 

Le tableau ci dessous résume et évalue l’incertitude sur chaque poste d’évaluation de 
la DIRD STIC : 
 

Poste d’estimation Identification du facteur d’incertitude % d’incertitude 

R&D STIC des entreprises   

- Entreprises américaines - application des facteurs « payroll »  et 
« activité principale »  négligeable 

-Entreprises non américaines 

1) périmètre STIC basé sur 5 classes 
d’activités de la nomenclature ISIC3 (non 
identification de la R&D STIC embedded et 
de la R&D logicielle des activités non STIC) 

de l’ordre de 5 à 
10%, par défaut, de 
même sens pour tous 
les pays 

 2) non prise en compte de la R&D du secteur 
de l’édition de progiciels hors Etats-Unis négligeable 

Incertitude totale sur le poste 
de R&D STIC sur fonds privés  

de 5 à 10%, par 
défaut, de même 
sens pour tous les 
pays 

R&D STIC sur fonds publics 

1) estimations de la R&D STIC sur fonds 
défense par ratio d’incidence (entre 10 et 
15%)  sur l’enveloppe globale de R&D 
militaire 

de l’ordre de 2 à 4 %  
sur l’ensemble de ce 
poste, uniquement 
pour les Etats-Unis, 
la France et le 
Royaume-Uni. 

 

2) estimation par hypothèse de ratio 
d’incidence de la R&D STIC sur crédits 
civils de R&D liés à l’objectif « Production et 
technologies industrielles » dans une 
fourchette de 15%-30%. 

de l’ordre de 5% 
maximum, pour tous 
les pays et dans le 
même sens 

 

3) estimation par hypothèse de ratio 
d’incidence de la R&D STIC sur crédits 
civils de R&D liés à l’objectif « Fonds 
généraux des universités » dans une 
fourchette de 15%-30%. 

de l’ordre de 5% 
maximum, pour tous 
les pays et dans le 
même sens 

Incertitude totale sur le poste 
de R&D STIC sur fonds 

publics 
 

Environ 15%, pour 
tous les pays et dans 
le même sens. 
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Financement de la R&D STIC au Canada
Toutes valeurs absolues en M$ PPA courants 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1) Indicateurs généraux de la R&D

PIB M$ PPA courants (données OCDE) (1)             810 742             865 544             898 995             927 988             963 916          1 014 254          1 040 625
Taux de croissance N/N-1 6,8% 3,9% 3,2% 3,9% 5,2% 2,6%
% DIRB/PIB (calculé) (3) 1,81% 1,87% 1,94% 1,87% 1,87% 1,91% 1,91%

DIRD M$ PPA courants (Source : OCDE) (4)               14 666               16 193               17 409               17 358               18 052 19 326 19 876
Taux de croissance N/N-1 10,4% 7,5% -0,3% 4,0% 7,1% 2,8%

dont DIRD des entreprises et autres (M$PPA) (calculé) (5)               10 227               11 549               12 057               11 803               11 773              12 854              13 274
Taux de croissance N/N-1 12,9% 4,4% -2,1% -0,3% 9,2% 3,3%

dont Budget R&D de source publique - CBPRD  ($ PPA) (6)                 4 439                 4 644                 5 352                 5 555                 6 279 6 472 6 601
 Taux de croissance N/N-1 4,6% 15,2% 3,8% 13,0% 3,1% 2,0%

Ratio Budget R&D public/PIB  (7) 0,55% 0,54% 0,60% 0,60% 0,65% 0,64% 0,63%
Ratio financement privé R&D /DIRD (calculé) 69,7% 71,3% 69,3% 68,0% 65,2% 66,5% 66,8%

Ratio Budget R&D public/DIRD (calculé) 30,3% 28,7% 30,7% 32,0% 34,8% 33,5% 33,2%
Part de la R&D civile dans crédits de R&D publics 94,6% 95,2% 95,2% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

Part R&D militaire dans crédits de R&D publics 5,5% 4,8% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
(source OCDE pour ces deux derniers ratio)

2) Indicateurs de la R&D STIC

 DIRD STIC Totale (calculée) (8)                 4 910                 5 281                 5 525                 4 453                 4 331                 4 340                 4 463
7,6% 4,6% -19,4% -2,8% 0,2% 2,8%

Ratio DIRD STIC globale / PIB  (calculé) 0,61% 0,61% 0,61% 0,48% 0,45% 0,43% 0,43%
dont R&D STIC financée par les entreprises et autres (9)                 4 644                 5 015                 5 222                 4 141                 3 978 3 978 4 098

Taux de croissance N/N-1 8,0% 4,1% -20,7% -3,9% 0,0% 3,0%
Ratio DIRD STIC des entreprises / DIRD totale des entreprises  (calculé) 42% 43% 43% 35% 34% 31% 31%

dont R&D STIC financée sur fonds publics (10) 266 266 303 312 352 362 365
Taux de croissance N/N-1 -0,2% 14,0% 2,9% 12,8% 2,7% 0,9%

Ratio DIRD publique STIC/DIRD publique totale 6,0% 5,7% 5,7% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5%
dont financements publics R&D STIC bénéficiant aux entreprises                 110                 146                 111                 107                 107                 110                 120

Part des financements publics dans la R&D STIC exécutée par les entreprises 2,3% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
Part des financements publics STIC bénéficiant aux entreprises 41,5% 55,0% 36,4% 34,1% 30,3% 30,3% 32,9%

dont Budget public civil R&D STIC 241 244 281 292 330 340 343
Taux de croissance N/N-1 1,0% 15,2% 3,8% 13,0% 3,1% 0,9%

dont Budget public militaire R&D STIC (11) 24,2 22,3 22,5 20,6 22,6 22,0 22,4
Taux de croissance N/N-1 -7,9% 0,8% -8,6% 10,0% -2,7% 2,0%

Part de la Recherche STIC civile dans la R&D STIC sur fonds publics 90,9% 91,6% 92,6% 93,4% 93,6% 93,9% 93,9%
Part de la Recherche STIC "Défense"dans la R&D STIC sur fonds publics 9,1% 8,4% 7,4% 6,6% 6,4% 6,1% 6,1%

% R&D STIC financée par les entreprises 94,6% 95,0% 94,5% 93,0% 91,9% 91,7% 91,8%
% R&D STIC financée par l'Etat 5,4% 5,0% 5,5% 7,0% 8,1% 8,3% 8,2%
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Canada        
        
(1) Source : "Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2005/1, juillet 2005, OCDE". jusqu'en 2004. Pour 2005, valeur calculée à partir de l' estimation Eurostat 
de croissance du PIB canadien. 
        
(2) Parce qu'ils sont exprimés en unité PPA, les taux de croissance affichés ici diffèrent des taux de croissance nominaux tels qu'on les trouvent par exemple dans les séries 
Stascan. 
        
(3) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Parce qu'elles sont exprimées en unité PPA, et retraitées par l'OCDE ces 
valeurs absolues diffèrent parfois légèrement des chiffres fournis par Statscan. 
        
(4) Pour cette série, les données OCDE s'arrêtent à 2004. Pour 2005, nous avons fait l'hypothèse d'un maintien du ratio DIRD/PIB à sa valeur documentée pour 2004 
        
(5) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intègre à la fois les financements R&D émanant des entreprises, 
mais aussi éventuellement ceux émanant d'entreprises étrangères et réalisés au Canada par le secteur privé. La ratio affiché est donc systématiquement plus élevé que celui affiché 
le plus souvent pour la contribution des seules entreprises à la DIRD totale. 
Le Canada est dans le domaine des STIC une importante "plate-forme" de recherche pour d'autres pays - les financements "étrangers privés" représentent plus de 30% de ce poste. 
Les données 2004 et 2005 sont actualisés à partir des valeurs 2003, sur la base des estimations fournies par Statscan, bulletin "Statistique 
des sciences", Vol. 29, N° 4, avril 2005 
        
(6) données OCDE jusqu'en 2004 inclus, estimation pour 2005 sur la base de documents budgétaires.     
        
(7) Calculé        
        
( 8) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics"  
        
(9) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), auxquels on 
a rajouté les secteurs de services 64 (services télécommunications), 72 (services informatiques et activités connexes) et 20% 
du secteur 73 (R&D externalisée). En 2005, à la différence de 2003 le détail de la R&D des services est ainsi explicité pour le Canada.  
Il s'ensuit une évaluation plus fine du poste DIRD STIC financée par les entreprises. De cette dépense en exécution il faut retrancher les crédits publics de recherche STIC dont 
bénéficient les entreprises ( cf.indicateur infra), et y rajouter la part des fonds R&D STIC des entreprises externalisés et exécutés par des 
 labos publics ou autres (pris à 7% des budget de R&D financés par les entreprises, comme pour l'ensemble de la DIRDE).  
        
(10) Données estimées à partir des données Statscan de ventilation du CBPRD par objectifs socio-économiques. On a estimé que la DIRD STIC publique  
était constituée de 10% des crédits R&D défense, de 15% des crédits attribués à l'objectif "développement économique", et de 4% du Fonds général de recherche des universités. 
        
(11) pris par convention égal à 10% des budgets du CBPRD alloués à l'objectif défense.      
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F in a n c e m e n t d e  la  R & D  S T IC  a u x  E ta ts -U n is
T o u te s  v a le u rs  a b so lu e s  e n  M $  c o u ra n ts 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

1 ) In d ic a te u r s  g é n é ra u x  d e  la  R & D
P IB  M $  c o u r a n ts  (d o n n é e s  O C D E ) (1 ) 9  2 1 2  8 0 0      9  7 6 2  1 0 0      1 0  0 1 9  7 0 0    1 0  4 3 4  8 0 0    1 0  9 5 1  3 0 0    1 1  4 0 3  4 6 0         

T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1  (2 ) 6 ,0 % 2 ,6 % 4 ,1 % 4 ,9 % 4 ,1 %

%  D IR B /P IB  (c a lc u lé ) 2 ,6 5 % 2 ,7 5 % 2 ,7 5 % 2 ,6 8 % 2 ,7 0 % 2 ,5 6 %
D IR D  M $  c o u r a n ts  (2 )  2 4 4  3 1 9         2 6 8  5 5 7         2 7 5  7 0 7         2 7 9  9 6 2         2 9 5  9 7 5         3 0 6  3 9 9              

T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1   (c a lc u lé ) 9 ,9 % 2 ,7 % 1 ,5 % 5 ,7 % 3 ,5 %

d o n t D IR D  f in a n c é e  p a r  le s  e n tr e p r ise s  e t  a u tr e s  (M $  c o u r a n ts )  (3 ) 1 6 6  6 8 2            1 8 7  8 2 4            1 8 8  9 5 1            1 8 2  3 3 7            1 8 3  4 3 1            1 8 4  5 3 2                
T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1   (c a lc u lé ) 1 2 ,7 % 0 ,6 % -3 ,5 % 0 ,6 % 0 ,6 %

d o n t  B u d g e t  R & D  fé d é r a l (d o n n é e s  N S F ) (4 ) 7 7  6 3 7              8 0  7 3 3              8 6  7 5 6              9 7  6 2 4 1 1 2  5 4 4            1 2 1  8 6 7                
T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1   (c a lc u lé ) 4 ,0 % 7 ,5 % 1 2 ,5 % 1 5 ,3 % 8 ,3 %

R a tio  B u d g e t R & D  fé d é ra l/P IB  (c a lc u lé ) 0 ,8 4 % 0 ,8 3 % 0 ,8 7 % 0 ,9 4 % 1 ,0 3 % 1 ,0 7 %

R a tio  F in a n c e m e n t  d e s  e n tre p r ise s  e t a u tre s  /D IR D  (c a lc u lé ) 6 8 ,2 % 6 9 ,9 % 6 8 ,5 % 6 5 ,1 % 6 2 ,0 % 6 0 ,2 %
R a tio  B u d g e t R & D  fé d é ra l/D IR D  (c a lc u lé ) (5 ) 3 1 ,8 % 3 0 ,1 % 3 1 ,5 % 3 4 ,9 % 3 8 ,0 % 3 9 ,8 %

P a rt d e  la  R & D  c iv ile  d a n s  c ré d its  d e  R & D  fé d é ra u x  (so u rc e  O C D E ) 4 6 ,9 % 4 5 ,9 % 4 7 ,3 % 4 5 ,8 % 4 0 ,3 % 4 4 ,2 %
P a rt R & D  m ilita ire  d a n s  c ré d its  d e  R & D  fé d é ra u x   (S o u rc e  O C D E ) 5 3 ,1 % 5 4 ,1 % 5 2 ,7 % 5 4 ,2 % 5 9 ,7 % 5 5 ,8 %

2 ) In d ic a te u r s  d e  la  R & D  S T IC
 D IR D  S T IC  T o ta le  (c a lc u lé e ) 6 2  7 1 8           6 7  2 8 0           6 9  4 3 2           6 7  3 0 2           6 7  9 5 4           6 9  6 3 3                

T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1   (c a lc u lé ) 7 ,3 % 3 ,2 % -3 ,1 % 1 ,0 % 2 ,5 %

R a t io  D IR D  S T IC  g lo b a le  /  P IB   (c a lc u lé ) 0 ,6 8 % 0 ,6 9 % 0 ,6 9 % 0 ,6 4 % 0 ,6 2 % 0 ,6 1 %

d o n t R & D  S T IC  f in a n c é e  p a r  le s  e n tr e p r ise s   (6 ) 5 3  4 1 0             5 7  6 8 3             5 9  4 1 3             5 5  8 4 9             5 4  7 3 2             5 4  9 5 1
T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1 8 ,0 % 3 ,0 % -6 ,0 % -2 ,0 % -2 ,0 %

R a tio  D IR D  S T IC  d e s  e n tre p r ise s  /  D IR D  to ta le  d e s  e n tre p r ise s   (c a lc u lé ) 3 2 % 3 1 % 3 1 % 3 1 % 3 0 % 3 0 %

d o n t R & D  S T IC  fin a n c é e  su r  fo n d s  fé d é ra u x  (7 ) 8  0 7 4             8  2 8 2             8  6 1 6             9  9 5 9             1 1  6 2 8           1 2  9 9 3               
T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1 2 ,6 % 4 ,0 % 1 5 ,6 % 1 6 ,8 % 1 1 ,7 %

R a tio  b u d g e t D IR D  F é d é ra lS T IC /B u d g . R & D  fé d é ra l to ta l 1 0 ,4 % 1 0 ,3 % 9 ,9 % 1 0 ,2 % 1 0 ,3 % 1 0 ,7 %
D o n t f in a n c e m e n t fé d é ra u x  a u x  e n tre p r ise s  (8 ) 6  2 6 6                  6  7 6 7                  7  3 4 3                  8  1 9 8                  8  2 9 5                  8  3 2 9                       

P a r t d e s  f in a n c e m e n ts  p u b lic s  d a n s  la  R & D  S T IC  e x é c u té e  p a r  le s  e n tre p r ise s 1 0 ,5 % 1 0 ,5 % 1 1 ,0 % 1 2 ,8 % 1 3 ,2 % 1 3 ,2 %

D o n t D é v e lo p p e m e n t S T I C  B u d g e t D o D  (9 ) 6  1 9 6               6  2 7 7               6  2 1 2               7  5 7 1               8  7 9 5               9  9 1 3                   
T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1 1 ,3 % -1 ,0 % 2 1 ,9 % 1 6 ,2 % 1 2 ,7 %

D o n t R e c h e rc h e  S T IC  B u d g e t D o D  (1 0 ) 7 2 4                  7 3 5                  8 1 4                  9 1 2                  1  1 7 1               1  1 7 1                   
T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1 1 ,5 % 1 0 ,7 % 1 2 ,0 % 2 8 ,4 % 0 ,0 %

D o n t R & D  S T I C  p ro g r . c iv i ls   d e s  a g e n c e s  fé d é . (1 1 ) 1  1 5 4               1  2 7 0               1  5 9 0               1  4 7 6               1  6 6 2               1  9 0 9                   
T a u x  d e  c ro issa n c e  N /N -1 1 0 ,1 % 2 5 ,2 % -7 ,2 % 1 2 ,6 % 1 4 ,9 %

P a r t d e s  " d é v e lo p p e m e n ts  S T IC  D o D "  d a n s  le  b u d g e t fé d é ra l  R & D  S T IC  to ta l 7 6 ,7 % 7 5 ,8 % 7 2 ,1 % 7 6 ,0 % 7 5 ,6 % 7 6 ,3 %
P a r t d e  la  R e c h e rc h e  S T IC  " d é fe n s e "  9 ,0 % 8 ,9 % 9 ,4 % 9 ,2 % 1 0 ,1 % 9 ,0 %

P a r t d e  la  R e c h e r c h e  S T IC  " c iv i le 1 4 ,3 % 1 5 ,3 % 1 8 ,5 % 1 4 ,8 % 1 4 ,3 % 1 4 ,7 %

R & D  T IC  f in a n c é e  su r  fo n d s  p r o p r e s  d e s  U n iv e r s ité s  e t  IS B L 1  2 3 4             1  3 1 5             1  4 0 2             1  4 9 5             1  5 9 3             1  6 8 9                  
%  R & D  S T IC  f in a n c é e  p a r  le s  e n tre p r ise s 8 5 ,2 % 8 5 ,7 % 8 5 ,6 % 8 3 ,0 % 8 0 ,5 % 7 8 ,9 %

%  R & D  S T IC  fin a n c é e  p a r  l 'E ta t  fé d é ra l 1 2 ,9 % 1 2 ,3 % 1 2 ,4 % 1 4 ,8 % 1 7 ,1 % 1 8 ,7 %
%  R & D  S T IC  f in a n c é e  p a r  le s  U n iv e rs i té s  e t  IS B L 2 ,0 % 2 ,0 % 2 ,0 % 2 ,2 % 2 ,3 % 2 ,4 %
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Corée du sud     
       

(1) Source OCDE : "Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2005/1,07/2005.  Pour la Corée, les séries OCDE s'arrêtent à 2004.  Pour 2005, nous avons estimé à 
partir de sources de presse une croissance de 4%. 
       

(2) Parce qu'ils sont calculés à partir des valeurs ablolues en unité $ PPA, les taux de croissance affichés ici diffèrent des taux de croissance nominaux tels qu'on les trouvent par exemple 
dans les séries exprimées en monnaie nationale. 
       

(3) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Même remarque qu'en (2)  
       

(4) Pour cette série, les données OCDE s'arrêtent à 2004. Pour 2005 on a fait l'hypothèse d'un ratio DIRD/PIB en progression de 0,1 par rapport à celui de 2004. 
       
(5) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intègre à la fois les financements R&D émanant des entreprises, mais 
aussi éventuellement ceux émanant d'entreprises  
étrangères et réalisés en Corée du Sud par le secteur privé. Mais pour la Corée ce facteur est 
négligeable. 

   

       

(6) Les valeurs rapportées ici pour l'incidence de la R&D à finalité défense sont très suppérieures à celles présentées dans l'édition 2003 de cette étude, 
dans laquelle s'était glissée une erreur pour cet indicateur. 
       

( 7) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics" 
       

(8) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et 
contrôles), auxquels on a ajouté la dépense de R&D  
de la classe 72 "activités informatiques et rattachées" et 20% des budgets de R&D de la classe 73 (R&D externalisée). Cette analyse plus fine de la R&D 
des services n'était pas disponible en 2003. Elle a pourconséquence  
une majoration notable (+20%) de la R&D STIC financée par les entreprises par rapport aux chiffres présentés en 2003. De ce poste DIRDE STIC , il faut 
retrancher les crédits publics de recherche STIC dont bénéficient 
les entreprises et y ajouter la R&D STIC des entreprises externalisée et exécutée par des labos publics ou autres. Cette dernière a été considérée comme 
négligeable en Corée. 
       

(9) Données estimées à partir des données OCDE (2004) de ventilation du CBPRD par objectifs socio-économiques. On a estimé que la DIRD STIC 
publique 
était constituée de 10% des crédits R&D défense, de 15% des crédits attribués à l'objectif "développement économique", et de 4% du Fonds général de 
recherche des universités. 
       
(10) pris par convention égal à 10% des budgets du CBPRD alloués à l'objectif défense     
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Financement de la R&D STIC au Japon        
        

1) Indicateurs généraux de la R&D (valeurs absolues en M$ PPA courants) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
        

PIB M$ PPA courants (données OCDE) (1)    3 158 791       3 301 436       3 360 417    3 467 097       3 624 625      3 614 725      3 676 175    
Taux de croissance N/N-1 (2)  4,5% 1,8% 3,2% 4,5% -0,3% 1,7% 
Ratio % DIRB/PIB (calculé) (3) 2,94% 3,00% 3,11% 3,18% 3,15% 3,16% 3,16% 
DIRD M$ PPA courants (source : OCDE) (4) 92 774 99 004 104 562 108 248 114 009 114 225 116 167 
Taux de croissance N/N-1  6,7% 5,6% 3,5% 5,3% 0,2% 1,7% 
        

dont DIRD des entreprises et autres (M$PPA) (calculé) (5)         73 292            77 890            81 404            83 917           87 859          87 866           90 019    
Taux de croissance N/N-1 (2)  6,3% 4,5% 3,1% 4,7% 0,0% 2,4% 
        

dont Budget R&D de source publique (CBPRD) (6) 19 482 21 114 23 158 24 331 26 150 26 359 26 148 
Taux de croissance N/N-1  8,4% 9,7% 5,1% 7,5% 0,8% -0,8% 
        

Ratio Budget R&D public/PIB (calculé) (7) 0,62% 0,64% 0,69% 0,70% 0,72% 0,73% 0,71% 
        

Ratio fiancement R&D privé/DIRD (calculé) 79,0% 78,7% 77,9% 77,5% 77,1% 76,9% 77,5% 
Ratio Budget R&D public/DIRD (calculé) 21,0% 21,3% 22,1% 22,5% 22,9% 23,1% 22,5% 
        

Part de la R&D civile dans crédits de R&D publics 95,4% 95,9% 95,7% 95,7% 95,7% 95,8% 96,5% 
Part R&D militaire dans crédits de R&D publics 4,6% 4,1% 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 3,5% 
2) Indicateurs de la R&D STIC        
 DIRD STIC Totale (8) 26 981 29 208 30 837 32 163 33 492 33 566 34 358 
Taux de croissance N/N-1  8,3% 5,6% 4,3% 4,1% 0,2% 2,4% 
Ratio DIRD STIC globale / PIB  (calculé) 0,85% 0,88% 0,92% 0,93% 0,92% 0,93% 0,93% 
        

dont R&D STIC financées par les entreprises 24 919 26 983 28 389 29 583 30 751 30 753 31 507 
Taux de croissance N/N-1  8,3% 5,2% 4,2% 3,9% 0,0% 2,4% 
Ratio DIRD STIC des entreprises / DIRD totale des entreprises 34,0% 34,6% 34,9% 35,3% 35,0% 35,0% 35,0% 
        

dont R&D STIC financée sur fonds publics  2 062 2 225 2 449 2 580 2 741 2 812 2 852 
Taux de croissance N/N-1  7,9% 10,0% 5,4% 6,3% 2,6% 1,4% 
Ratio DIRD publique STIC/DIRD publique totale 9,7% 10,2% 10,4% 10,7% 10,6% 10,6% 10,6% 
        

dont financements publics R&D STIC bénéficiant aux entreprises                227    264 220 287                302                  309                314    
Part des financements publics dans la R&D STIC exécutée par les entreprises  0,90% 0,97% 0,77% 0,96% 0,97% 1,00% 0,99% 
Part des financements publics STIC bénéficiant aux entreprises  11% 12% 9% 11% 11% 11% 11% 
Part de la Recherche STIC civile 94,5% 94,9% 94,8% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 
Part de la Recherche STIC "Défense" 5,5% 5,1% 5,2% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 
% R&D STIC financée par les entreprises 92,4% 92,4% 92,1% 92,0% 91,8% 91,6% 91,7% 
% R&D STIC financée par l'Etat  7,6% 7,6% 7,9% 8,0% 8,2% 8,4% 8,3% 
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Japon       
       
(1) Source : "Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2005/1, Juillet 2005, OCDE"jusqu'en 2004. Pour 2005, valeur calculée à partir de l' estimation Eurostat de  
croissance du PIB japonais.       
       
(2) Parce qu'ils sont exprimés en unité PPA, les taux de croissance affichés ici diffèrent des taux de croissance nominaux tels qu'on les trouvent par exemple dans les séries Eurostat.  
          
(2) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Parce qu'elles sont exprimées en unité PPA, et retraitées par l'OCDE ces valeurs  
absolues différent parfois légèrement des chiffres fournis par Eurostat quand il propose une comparaison avec le japon.       
 
(4) Pour cette série, les données OCDE s'arrêtent à 2003. Pour 2004 et 2005, nous avons fait l'hypothèse que le ratio DIRD/PIB restait constant à 3,15%     
  
(5) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intègre à la fois les financements R&D émanant des entreprises, mais aussi ceux 
émanant d'entreprises étrangères et réalisés au Japon. Mais pour ce pays, ce facteur est négligeable. 
 
(6) Donnée OCDE jusqu'en 2003. Pour 2004 et 2005, les taux de croissance sont ceux fournis par une note du service pour la science et la technologie de l'ambassade de France à Tokyo 
 
(7) même remarque qu'en (3) pour expliquer de possibles variances avec des chiffres publiés par d'autres instituts que l'OCDE 
 
( 8) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics" 
 
(9) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), auxquels on a ajouté par 
convention la dépense de R&D de la classe 72 "activités informatiques et rattachées" et 20% des budgets de R&D de la classe 73 (R&D externalisée). De cette dépense en exécution il faut 
retrancher, les crédits publics de recherche STIC dont bénéficient les entreprises, et y rajouter la part des fonds R&D STIC des entreprises externalisés et exécutés par des labos publics ou autres. 
Par convention on a pris cette dernière égale à 4% , égale au %des financements R&D globaux des entreprises externalisés au Japon. Les séries DIRDE sont documentées par l'OCDE jusqu'en 
2003. Pour 2004 et 2005 on fait l'hypothèse d'une stabilité du ratio DIRDE STIC/DIRDE à sa valeur de 2003 (25%). Dans l'édition 2003 de cette étude, la R&D STIC des services était prise par 
convention à 30% de la R&D totale des activités de service. L'édition 2005 des "Principaux indicateurs de la science et de la technologie" de l'OCDE permettent à la différence de 2003 d'identifier 
précisément la R&D STIC de la classe 72 (activités informatiques : l'intégralité de ce poste est intégré à la DIRDE STIC) et 73 (prestations de R&D sur contrat). On a retenu dans le compartiment 
DIRDE STIC 20% de la R&D de la classe 73. Cette meilleure appréciation de la R&D STIC des services contribue à majorer ce poste de 4 milliards de $ PPA (+25%) par rapport aux chiffres de 
2003. Par ailleurs alors que les estimations 2002 et 2003 de la DIRDE STIC des entreprises nippones se basaient sur une hypothèse de tassement de ce poste (reflétant la conjoncture négative 
nippone), la source OCDE 2005 montre que ce pessimisme n'avait pas lieu d'être. On enregistre au contraire des progressions de la DIRDE STIC d'environ 4% sur ces deux années. La 
convergence de ces deux facteurs entraînait une sous-évaluation de la DIRD STIC de 12% en 2000 jusqu'à 25% en 2003. Le Japon est le seul pays pour lequel on constate une révision de grande 
ampleur des chiffres présentés en 2003. 
 
(10) Données estimées à partir des données OCDE de ventilation du CBPRD par objectifs socio-économiques. Sur la base des indications recueillies en 2003 auprès du service de la science et de 
la technologie à l'ambassade de France  
on a estimé que la DIRD STIC publique était constituée de 10% des crédits R&D défense, de 25% des crédits attribués à l'objectif "soutiens aux technologies industrielles", et de 6% du Fonds 
général de recherche des universités. 
 
(11) % pris par convention égal à la part des crédits publics dans la R&D exécutés par les entreprises tous secteurs confondus au Japon. 
 
(12) pris par convention égal à 10% des budgets du CBPRD alloués à l'objectif défense 
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Espagne       
       
(1) Source : "Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2005/1, Juillet 2005, OCDE", jusqu'en 2004. Pour 2005 valeur calculée à partir de l'estimation Eurostat de croissance du 
PIB.       
 
(2) Parce qu'ils sont exprimés en unité PPA, les taux de croissance affichés ici diffèrent des taux de croissance nominaux tels qu'on les trouvent par exemple dans les séries Eurostat. 
 
(3) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Parce qu'elles sont exprimées en unité PPA, et retraitées par l'OCDE ces valeurs absolues 
diffèrent parfois légèrement des  
chiffres fournis par Eurostat . 
 
(4) Pour cette série, les données OCDE s'arrêtent à 2003. Pour 2004 et 2005, nous avons fait l'hypothèse que le ratio DIRD/PIB continuait à progresser de 0,1% / an. 
 
(5) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intègre à la fois les financements R&D émanant des entreprises, mais aussi ceux 
émanant d'entreprises étrangères et réalisées en Espagne par le secteur privé. Le ratio affiché est donc systématiquement plus élevé que celui affiché le plus souvent pour la contribution des seules 
entreprises nationales à la DIRD totale. 
 
(6) donnée OCDE 2005 qui révise systématiquement les données 2003  des CBPRD d'un facteur de + 50%. 
 
(7) Donnée OCDE 2005. Dans l'édition 2003 de cette étude, en raison de la minoration des données du CBPRD espagnol par L'OCDE, ces ratios apparaissaient très différents, au détriment de la 
part des crédits publics. 
 
( 8) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics" 
 
(9) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), et de deux secteurs de 
services (informatique, télécoms).  
Ces deux derniers postes n'étaient pas disponibles dans la source OCDE 2003. Leur réintégration conduit à un quasi doublement de cette donnée. De cette dépense en exécution il faut retrancher, 
les crédits publics de  
recherche STIC dont bénéficient les entreprises, et y rajouter la part des fonds R&D STIC des entreprises externalisés et exécutés par des labos publics ou autres. Par convention on a pris cette 
dernière égale à 2% , égale au % 
des financements R&D globaux des entreprises externalisés en Espagne.  
 
(10) Données estimées à partir des données Eurostat de ventilation du CBPRD par objectifs socio-économiques. Sur la base d'indications fournies par des études récentes (cf. bibliographie), on a 
estimé que la DIRD STIC publique 
était constituée de 8% des crédits R&D défense, de 20% des crédits attribués à l'objectif "soutiens aux technologies industrielles", et de 4% du Fonds général de recherche des universités. 
 
(11) % pris par convention égal à la part des crédits publics dans la R&D exécutée par les entreprises tous secteurs confondus en Espagne 
 
(12) pris par convention égal à 8% des budgets du CBPRD alloués à l'objectif défense 
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Finlande       
       
(1) Source : "Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2005/1, Juillet 2005, OCDE", jusqu'en 2004. Pour 2005 valeur calculée à partir de l'estimation Eurostat de  
croissance du PIB.       
 
(2) Parce qu'ils sont exprimés en unité PPA, les taux de croissance affichés ici diffèrent des taux de croissance nominaux tels qu'on les trouvent par exemple dans les séries Eurostat. 
 
(3) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Parce qu'elles sont exprimées en unité PPA, et retraitées par l'OCDE ces valeurs absolues 
diffèrent parfois légèrement des chiffres fournis par Eurostat . 
 
(4) Pour cette série, les données OCDE s'arrêtent à 2003. Pour 2004 et 2005, nous avons fait l'hypothèse que le ratio DIRD/PIB était en léger retrait à 3,38% du PIB. 
 
(5) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intègre à la fois les financements R&D émanant des entreprises, mais aussi 
éventuellement ceux émanant d'entreprises étrangères et réalisés aux Pays-Bas par le secteur privé. Le ratio affiché est donc systématiquement plus élevé que celui affiché le plus souvent pour la 
contribution des seules entreprises à la DIRD totale. 
 
(6) données OCDE disponibles jusqu'en 2005. 
 
(7) calculé 
 
( 8) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics" 
 
(9) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), et de deux secteurs de 
services (informatique, télécoms).  Ces deux derniers postes n'étaient pas disponibles dans la source OCDE 2003. Leur réintégration conduit une augmentation d'environ 20% de cette donnée.  
De cette dépense en exécution il faut retrancher, les crédits publics de recherche STIC dont bénéficient les entreprises, et y rajouter la part des fonds R&D STIC des entreprises externalisés et 
exécutés par des labos publics ou autres. Pour la Finlande ce dernier poste est de 3,2% de la DIRD totale financée par les entreprises.       
 
(10) Données estimées à partir des données Eurostat (disponible jusqu'en 2004) de ventilation du CBPRD par objectifs socio-économiques. On a estimé que la DIRD STIC publique était 
constituée de 10% des crédits R&D défense (de toute façontrès faible), de 40% des crédits attribués à l'objectif "soutiens aux technologies industrielles", et de 5% du Fonds général de recherche 
des universités.       
 
(11) pris par convention égal à 10% des budgets du CBPRD alloués à l'objectif défense.       
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données France       
       
(1) Source : OCDE,  Principaux indicateurs de la Science et de la Technologie, Volume 2005/1, juillet 2005. A chaque édition les valeurs antérieures des séries peuvent être réestimées sur la base 
de nouveaux éléments. Certains chiffres peuvent donc varier d'une édition à l'autre. C'est la raison pour laquelle les chiffres présentés ici  ne sont pas strictement semblables à ceux présentés en 
2003. On a en effet fait le choix d'actualiser toutes les données en tenant compte de la livraison OCDE la plus récente. Toutes les données référencées comme "Source OCDE" sont empruntées à 
cette même publication. 
 
(2) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Parce qu'elles sont exprimées en unité PPA, et retraitées par l'OCDE ces valeurs absolues 
différent parfois légèrement des chiffres fournis par Eurostat ou l'INSEE. Il s'ensuit que le ratio calculé diffère ici parfois, légèrement (moins de 0,02%) du même ratio affiché dans d'autres 
documents - Par exemple les documents issus des projets de loi de finance. 
 
(3) donnée OCDE jusqu'en 2003. Valeur 2004 calculée à partir du taux de croissance (estimé) de la DIRD figurant dans le rapport "Repères et références statistiques sur les enseignements la 
formation et la recherche (septembre 2005)", Ministère délégué à l'E.S. et à la Recherche  ; valeur 2005 estimée en faisant l' hypothèse d'un ratio DIRD/PIB identique à celui de 2004. 
 
(4) donnée OCDE jusqu'en 2004. Valeur 2005 calculée à partir des documents budgétaires  
 
(5) Parce qu'il est calculé à partir de la valeur - fournie par l'OCDE du PIB exprimée en M $ PPA, le ratio qui apparaît ici est systématiquement supérieur - d'environ 0,5% à celui qui apparaît dans 
les documents officiels français. 
 
(6) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intégre à la fois les financements R&D émanant des entreprises françaises, mais 
aussi ceux émanant d'entreprises étrangères et réalisés en France par le secteur privé. La ratio affiché est donc systématiquement plus élevé de 5 à 7 points - que celui affiché le plus souvent pour la 
contribution des seules entreprises françaises à la DIRD totale (environ 54,2% en 2001) 
 
( 7) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics" 
 
(9) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), et de deux secteurs de 
services (informatique, télécoms). Ces deux derniers postes n'étaient pas disponibles dans la source OCDE 2003. Leur réintégration conduit une augmentation d'environ 20% de cette donnée. De 
cette dépense en exécution il faut retrancher, les crédits publics de recherche STIC dont bénéficient les entreprises, et y rajouter la part des fonds R&D STIC des entreprises externalisés et exécutés 
par des labos publics ou autres. Pour la France ce dernier poste est de l'ordre  
de 2% de la DIRD totale financée par les entreprises. 
 
(9) Dans l'édition 2003 de cette étude, les onnées (jusqu'en 1999) en M € fournies par le service statistique du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche (et retranscrites ici en M$PPA 
grâce aux tables de conversions OCDE), avaient été utilisées. Cette utilisation de la source nationale de préférence à celle OCDE conduisait à minimiser légèrement ce poste. Pour la présente 
édition (2005) seul le référentiel OCDE é tait mobilisable sur la période 1999-2005, d'où, pour la France une variance avec les chiffres présentés en 2003.
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Italie       
       
(1) Source : "Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2005/1, juillet 2005, OCDE". Donnée disponible jusqu'en 2004, PIB 2005 estimé à partir de l'hypothèse de croissance 
Eurostat.       
 
(2) Parce qu'ils sont exprimés en unité PPA, les taux de croissance affichés ici diffèrent des taux de croissance nominaux tels qu'on les trouvent par exemple dans les séries Eurostat. 
 
(3) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Parce qu'elles sont exprimées en unité PPA, et retraitées par l'OCDE ces valeurs 
 absolues diffèrent parfois légèrement des chiffres fournis par Eurostat . 
 
(4) Pour cette série, les données OCDE s'arrêtent à 2002. Pour la période 2003-2005,  hypothèses reflétant les données de la note "Le recherche en Italie", Juin 2004,  
Service scientifique et technique de l'ambassade de France à Rome. 
 
(5) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intègre à la fois les financements R&D émanant des entreprises, mais aussi 
éventuellement ceux émanant d'entreprises étrangères et réalisées en Italie par le secteur privé. La ratio affiché est donc systématiquement plus élevé que celui affiché le plus souvent pour la 
contribution des seules entreprises à la DIRD totale. 
 
(6) données OCDE. Les données disponibles pour l'Italie dans les séries OCDE s'arrêtent à 2001, la progression du CPBRD pour les années 2002-2005  refléte les données de la note  
"Le recherche en Italie", Juin 2004,  
 
(7) calculé 
 
( 8) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics" 
 
(9) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), et de deux secteurs de 
services (informatique, télécoms). Ces deux derniers postes n'étaient pas disponibles dans la source OCDE 2003. Leur intégration conduit pour l'Italie à une minoration d'environ 20% de cette 
donnée (en 2003, la R&D STIC des activités de service avait été prise par convention égale à 20% de la R&D globale des services). De cette dépense en exécution il faut retrancher, les crédits 
publics de recherche STIC dont bénéficient les entreprises, ( la part des financements R&D STIC financés par les entreprises et exécutés dans le secteur public est négligeable). 
 
(10) Données estimées à partir des données Eurostat de ventilation du CBPRD par objectifs socio-économiques. On a estimé que la DIRD STIC publique était constituée de 10% des crédits 
 R&D défense, de 30% des crédits attribués à l'objectif "soutiens aux technologies industrielles", et de 5% du Fonds général de recherche des universités. 
 
(11) pris par convention égal à 10% des budgets du CBPRD alloués à l'objectif défense. 
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Pays Bas        
        
(1) Source : "Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2005/1, Juillet 2005, OCDE", jusqu'à 2004 inclus. Valeur 2005 calculée à partir de l'hypothèse de croissance fournie 
 par Eurostat.        
 
(2) Parce qu'ils sont exprimés en unité PPA, les taux de croissance affichés ici diffèrent des taux de croissance nominaux tels qu'on les trouvent par exemple dans les séries Eurostat. 
 
(3) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Parce qu'elles sont exprimées en unité PPA, et retraitées par l'OCDE ces valeurs absolues 
diffèrent parfois légèrement des chiffres fournis par Eurostat . 
 
(4) Pour cette série, les données OCDE s'arrêtent à 2002. Pour la période 2003-2003 nous avons fait dl'hypothèse d'une légère remontée (+0,02%) du ratio DIRD/PIB par rapport à 2002 (meilleure 
tenue de la DIRD financée sur fonds privés). 
 
(5) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intègre à la fois les financements R&D émanant des entreprises, mais aussi ceux 
émanant d'entreprises étrangères et réalisés aux Pays-Bas par le secteur privé. Le ratio affiché est donc systématiquement plus élevé que celui affiché le plus souvent pour la contribution des  
seules entreprises à la DIRD totale. 
 
(6) Donnée OCDE documentée jusqu'en 2005. 
 
(7) Calculé 
 
( 8) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics" 
 
(9) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), et de deux secteurs de 
services (informatique, télécoms). Ces deux derniers postes n'étaient pas disponibles dans la source OCDE 2003. Leur réintégration conduit ne modifie pas l'ordre de grandeur de cette donnée. 
 De cette dépense en exécution il faut retrancher, les crédits publics de recherche STIC dont bénéficient les entreprises, et y rajouter la part des fonds R&D STIC des entreprises externalisés et 
exécutés par des labos publics ou autres. Par convention on a pris cette dernière égale à 4% , égale au %des financements R&D globaux des entreprises externalisés aux Pays-Bas.  
 
(10) Données estimées à partir des données Eurostat de ventilation du CBPRD par objectifs socio-économiques. Sur la base d'indications fournies par des études récentes (cf. bibliographie),  
on a estimé que la DIRD STIC publique était constituée de 10% des crédits R&D défense, de 30% des crédits attribués à l'objectif "soutiens aux technologies industrielles", et de 6% du Fonds 
général de recherche des universités. 
 
(11) % pris par convention égal à la part des crédits publics dans la R&D exécutée par les entreprises tous secteurs confondus aux Pays-Bas. 
 
(12) pris par convention égal à 10% des budgets du CBPRD alloués à l'objectif défense. 
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Grande-Bretagne       
       
(1) Source : "Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2005/1, Juillet 2005, OCDE", jusqu'à 2004 inclus. Valeur 2005 calculée à partir de l'hypothèse de croissance fournie 
 par Eurostat.       
 
(2) Parce qu'ils sont exprimés en unités PPA, les taux de croissance affichés ici diffèrent des taux de croissance nominaux tels qu'on les trouvent par exemple dans les séries Eurostat. 
 
(3) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Parce qu'elles sont exprimées en unité PPA, et retraitées par l'OCDE ces valeurs absolues 
diffèrent parfois légèrement des chiffres fournis par Eurostat . 
 
(4) Pour cette série, les données OCDE s'arrêtent à 2003. Pour 2004 et 2005, valeur estimées à partir de la note "Le Paysage de la R&D industrielle britannique", juillet-août 2005, Service Science 
et Technologie, Ambassade de France. 
 
(5) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intègre à la fois les financements R&D émanant des entreprises, mais aussi ceux 
émanant d'entreprises étrangères et réalisés en Grande Bretagne par le secteur privé. La ratio affiché est donc systématiquement plus élevé que celui affiché le plus souvent pour la contribution des 
seules entreprises à la DIRD totale.La Grande Bretagne est, dans le secteur des STIC, une importante "plate-forme" de R&D pour les industriels étrangers. 
 
(6) Donnée en valeur absolue (en M$ PPA) fournie par l'OCDE jusqu'en 2003. Valeur 2004 et 2005 estimée (à partir d'hypothèses de taux de croissance)  à partir de la note "Un budget de la 
science en augmentation 2005-2008", Juin 2005, Service Science et Technologie, Ambassade de France. 
 
(7) Donnée OCDE 
 
( 8) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics" 
 
(9) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), et de deux secteurs de 
services (informatique, télécoms). Ces deux derniers postes n'étaient pas disponibles dans la source OCDE 2003. Leur réintégration conduit à augmenté de 20% l'ordre de grandeur de cette 
donnée. De cette dépense en exécution il faut retrancher, les crédits publics de recherche STIC dont bénéficient les entreprises, et y rajouter la part des fonds R&D STIC des entreprises 
externalisés et exécutés par des labos publics ou autres. Par convention on a pris cette dernière égale à 4% , égale au % des financements R&D globaux des entreprises externalisés en Grande 
Bretagne.  
 
(10) Données estimées à partir des données Eurostat de ventilation du CBPRD par objectifs socio-économiques. Sur la base d'indications fournies par les interlocuteurs du terrain britannique, on a 
estimé que la DIRD STIC publique était constituée de 10% des crédits R&D défense, de 25% des crédits attribués à l'objectif "soutiens aux technologies industrielles" et de 6% du Fonds général 
de recherche des universités. 
 
(11) % pris par convention égal à la part des crédits publics dans la R&D exécutée par les entreprises tous secteurs confondus en Grande-Bretagne. 
 
(12) pris par convention égal à 10% des budgets du CBPRD alloués à l'objectif défense. 
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Suède       
       
(1) Source : "Principaux indicateurs de la science et de la technologie, vol. 2005/1, Juillet 2005, OCDE", jusqu'à 2004 inclus. Valeur 2005 calculée à partir de l'hypothèse de croissance fournie  
par Eurostat.       
 
(2) Parce qu'ils sont exprimés en unité PPA, les taux de croissance affichés ici diffèrent des taux de croissance nominaux tels qu'on les trouvent par exemple dans les séries Eurostat. 
 
(3) Calculé comme ratio des deux valeurs absolues du PIB et de la DIRD fournies par les séries OCDE. Parce qu'elles sont exprimées en unité PPA, et retraitées par l'OCDE ces valeurs  
absolues diffèrent parfois légèrement des chiffres fournis par Eurostat . 
 
(4) Pour cette série, les données OCDE (et Eurostat) s'arrêtent à 2001. Pour les années 2002 -2003, nous avons fait des hypothèses que le ratio DIRD/PIB restait constant à 4,27% du PIB (valeur 
très élevée). 
 
(5) Par construction - parce qu'elle est calculée comme différence entre la DIRD totale et les CBPRD, cette série intègre à la fois les financements R&D émanant des entreprises, mais aussi ceux 
émanant d'entreprises étrangères et réalisées en Suède par le secteur privé. Le ratio affiché est donc systématiquement plus élevé  que celui affiché le plus souvent pour la contribution des seules 
entreprises à la DIRD totale. 
 
(6) Donnée OCDE jusqu'en 2003, hypothèse de stabilité du ratio CBPRD/PIB pour 2004 et 2005. 
 
( 8) calculée comme somme des deux composantes "R&D STIC financée par les entreprises et autres" et "R&D STIC financée sur fonds publics" 
 
(9) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en exécution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), auxquels on a ajouté par 
conventionun tiers de la dépense R&D des services (cf. en annexe Note méthodologie relative au tableau Europe des 15 pour une discussion de ce point). De cette dépense en  exécution  il faut 
retrancher, les crédits publics de recherche STIC dont bénéficient les entreprises, et y rajouter la part des fonds R&D STIC des entreprises externalisés et exécutés par des labos publics ou autres. 
Par convention on a pris cette dernière égale à 2% , égale au % des financements R&D globaux des entreprises externalisés en Suède.  
 
(10) Données estimées à partir des données Eurostat de ventilation du CBPRD par objectifs socio-économiques. On a estimé que la DIRD STIC publique était constituée de 12% des crédits  
R&D défense, de 30% des crédits attribués à l'objectif "soutiens aux technologies industrielles", et de 8% du Fonds général de recherche des universités. 
 
(11) pris par convention égal à 12% des budgets du CBPRD alloués à l'objectif défense. 
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Notes méthodologiques relatives à la feuille de données Europe des 15        
        
(1) Source : OCDE,  Principaux indicateurs de la Science et de la Technologie, Volume 2005/1, juillet 2005. Par rapport aux chiffres de source OCDE utilisés pour l'édition 2003 de cette étude les 
séries présentent une rupture, passant d'un agrégat EU 15 pays, à un agrégat EU 25 pays. Pour faciliter la comparaison avec les chiffres 2003, on a fait ici le choix de rester sur la base 15 pays, qui 
représente 95% des investissement de R&D de l'EU 25.        
        
(2) Source OCDE jusqu'en 2003. Pour 2004 et 2005 on a fait l'hypothèse que le ratio DIRD/PIB restait stable à 1,94%.        
        
(3) Source OCDE jusqu'en 2003. Pour 2004 et 2005 on a fait l'hypothèse que le ratio CBPRD/PIB restait stable à sa valeur de 2003 (0,8%).        
        
(4)  Calculée comme somme de la DIRD STIC des entreprises et des budgets publics de R&D STIC.        
        
(5) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE concernant les budgets en éxecution de trois secteurs industriels (électronique, informatique, mesure et contrôles), auxquels on a ajouté par 
convention un tiers de la dépense R&D des services (cf. en annexe Note méthodologie relative au tableau Europe des 15 pour une discussion de ce point). De cette dépense en exécution  il faut 
retrancher (cf. infra note7), les crédits publics de recherche STIC dont bénéficient les entreprises, et y rajouter la part des fonds R&D STIC des entreprises externalisés et exécutés par des labos 
publics. Par convention on a pris cette dernière égale à 2% , égale au % des financements R&D globaux des entreprises privées externalisés auprès de labos publics.     
    
        
(6) Celle-ci est évaluée à partir des données OCDE relatives aux crédits budgétaires publics de R&D (CPBRD) et de leur ventilation toujours par l'OCDE du CPBRD par objectifs socio-
économiques. Cette valeur est calculées selon la formule : X = (6% de la dotation R&D aux universités)+(30% des fonds relevant de l'objectif "développement économique et industriel")+(10% 
des fonds de R&D alloués à l'objectif "défense"). Pour une discussion plus approfondie de ces hypothèses, cf. en annexe Note méthodologique.      
  
        
(7) calculée à partir du ratio de la ligne suivante.        
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Tableaux comparatifs relatifs aux 12 pays et à l'Europe des 15 
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Evolution du volume total de la R&D STIC en valeur absolue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R&D en STIC dans les grands pays industriels   

70 



R&D en STIC dans les grands pays industriels Conseil stratégique des technologies de l'information  

 71 

Dépense intérieure de R&D STIC par pays 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs en M$ PPA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Etats-Unis 62 718            67 280            69 432            67 302            67 954            69 633            70 613            
Japon 26 981            29 208            30 837            32 163            33 492            33 566            34 358            
Corée du Sud 6 153              7 339              9 113              9 520              10 576            11 339            12 215            
Allemagne 7 378              7 733              8 782              8 743              8 445              8 815              8 925              
France 5 910              6 680              7 479              7 881              7 272              7 357              7 344              
Canada 4 910              5 281              5 525              4 453              4 331              4 340              4 463              
Royaume-Uni 4 395              4 948              5 513              5 822              5 831              6 204              6 340              
Suède 2 336              3 049              3 417              3 138              2 683              2 916              3 077              
Italie 2 098              2 183              2 332              2 248              2 182              2 243              2 310              
Finlande 1 746              2 111              2 183              2 299              2 513              2 548              2 574              
Pays Bas 1 736              2 028              2 176              2 104              2 182              2 201              2 224              
Espagne 1 417              1 562              1 666              1 725              2 115              2 229              2 336              

Total 127 778         139 401         148 456         147 397         149 576         153 391         156 780         

Europe des 15 28 901            32 069            34 734            29 565            27 314            30 214            31 973            
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Evolution en valeur indiciaire de la DIRD STIC par Pays 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 100                 107                 111                 107                 108                 111                 113                 
Japon 100                 108                 114                 119                 124                 124                 127                 
Corée du Sud 100                 119                 148                 155                 172                 184                 199                 
Allemagne 100                 105                 119                 118                 114                 119                 121                 
France 100                 113                 127                 133                 123                 124                 124                 
Canada 100                 108                 113                 91                   88                   88                   91                   
Royaume-Uni 100                 113                 125                 132                 133                 141                 144                 
Italie 100                 104                 111                 107                 104                 107                 110                 
Finlande 100                 121                 125                 132                 144                 146                 147                 
Suède 100                 131                 146                 134                 115                 125                 132                 
Pays Bas 100                 117                 125                 121                 126                 127                 128                 
Espagne 100                 110                 118                 122                 149                 157                 165                 
Ensemble 100                109                116                115                117                120                123                

Europe des 15 100                 111                 120                 102                 95                   105                 111                 
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Evolution de la Part relative de chaque pays dans la DIRD STIC globale  
 

 
 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 49,1% 48,3% 46,8% 45,7% 45,4% 45,4% 45,0%
Japon 21,1% 21,0% 20,8% 21,8% 22,4% 21,9% 21,9%
Corée du Sud 4,8% 5,3% 6,1% 6,5% 7,1% 7,4% 7,8%
Allemagne 5,8% 5,5% 5,9% 5,9% 5,6% 5,7% 5,7%
France 4,6% 4,8% 5,0% 5,3% 4,9% 4,8% 4,7%
Canada 3,8% 3,8% 3,7% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8%
Royaume-Uni 3,4% 3,5% 3,7% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0%
Italie 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Finlande 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,6%
Suède 1,8% 2,2% 2,3% 2,1% 1,8% 1,9% 2,0%
Pays Bas 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4%
Espagne 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 1,5%
Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Europe des 15 22,6% 23,0% 23,4% 20,1% 18,3% 19,7% 20,4%
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Evolution de la R&D STIC financée sur fonds publics 



R&D en STIC dans les grands pays industriels   

76 



R&D en STIC dans les grands pays industriels Conseil stratégique des technologies de l'information  

 77 

 
Volumes des financements publics de R&D STIC 

 

 
 
 

Valeurs en M$ PPA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Etats-Unis 8 074              8 282              8 616              9 959              11 628            12 993            13 559            
Japon 2 062              2 225              2 449              2 580              2 741              2 812              2 852              
Allemagne 902                 919                 927                 949                 982                 956                 956                 
France 868                 887                 996                 1 068              1 157              1 177              1 236              
Royaume-Uni 505                 670                 893                 862                 823                 873                 926                 
Italie 337                 349                 413                 417                 417                 417                 414                 
Canada 266                 266                 303                 312                 352                 362                 365                 
Corée 425                 508                 625                 697                 767                 829                 895                 
Pays-Bas 221                 227                 256                 252                 256                 242                 240                 
Espagne 434                 466                 601                 660                 687                 708                 727                 
Finlande 145                 149                 154                 163                 165                 178                 190                 
Suède 88                   121                 133                 150                 184                 204                 214                 

Total 14 326           15 069           16 366           18 070           20 161           21 752           22 576           

Europe des 15 3 698              3 930              4 151              4 513              4 517              4 621              4 708              
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Evolution en valeur indiciaire des financements publics de la R&D STIC 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 100                 103                 107                 123                 144                 161                 168                 
Japon 100                 108                 119                 125                 133                 136                 138                 
Allemagne 100                 102                 103                 105                 109                 106                 106                 
France 100                 102                 115                 123                 133                 136                 142                 
Royaume-Uni 100                 133                 177                 171                 163                 173                 183                 
Italie 100                 103                 122                 124                 124                 124                 123                 
Canada 100                 100                 114                 117                 132                 136                 137                 
Corée 100                 119                 147                 164                 181                 195                 211                 
Pays-Bas 100                 103                 116                 114                 116                 109                 109                 
Espagne 100                 107                 138                 152                 158                 163                 168                 
Finlande 100                 103                 106                 112                 114                 123                 131                 
Suède 100                 137                 151                 170                 209                 232                 244                 

Total 100                105                114                126                141                152                158                

Europe des 15 100                 106                 112                 122                 122                 125                 127                 
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Evolution de la part relative de chaque pays dans les financements publics globaux de la R&D STIC 

 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 56,4% 55,0% 52,6% 55,1% 57,7% 59,7% 60,1%
Japon 14,4% 14,8% 15,0% 14,3% 13,6% 12,9% 12,6%
Allemagne 6,3% 6,1% 5,7% 5,3% 4,9% 4,4% 4,2%
France 6,1% 5,9% 6,1% 5,9% 5,7% 5,4% 5,5%
Royaume-Uni 3,5% 4,4% 5,5% 4,8% 4,1% 4,0% 4,1%
Italie 2,4% 2,3% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,8%
Canada 1,9% 1,8% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6%
Corée 3,0% 3,4% 3,8% 3,9% 3,8% 3,8% 4,0%
Pays-Bas 1,5% 1,5% 1,6% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1%
Espagne 3,0% 3,1% 3,7% 3,7% 3,4% 3,3% 3,2%
Finlande 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%
Suède 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9%

Europe des 15 25,8% 27,4% 29,0% 31,5% 31,5% 32,3% 32,9%



R&D en STIC dans les grands pays industriels   

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R&D en STIC dans les grands pays industriels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la R&D STIC financée par les entreprises
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Evolution du volume de la R&D STIC financée par les entreprises 

 
 

Valeurs en M$ PPA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Etats-Unis 53 410            57 683            59 413            55 849            54 732            54 951            55 280            
Japon 24 919            26 983            28 389            29 583            30 751            30 753            31 507            
Allemagne 6 476              6 814              7 855              7 793              7 463              7 859              7 969              
Corée du Sud 5 728              6 831              8 488              8 823              9 809              10 510            11 320            
France 5 042              5 792              6 484              6 812              6 116              6 179              6 108              
Canada 4 644              5 015              5 222              4 141              3 978              3 978              4 098              
Royaume-Uni 3 890              4 278              4 620              4 960              5 008              5 331              5 414              
Suède 2 248              2 928              3 284              2 988              2 499              2 712              2 862              
Italie 1 761              1 834              1 919              1 832              1 765              1 826              1 896              
Finlande 1 601              1 961              2 029              2 136              2 348              2 370              2 385              
Pays-Bas 1 515              1 801              1 920              1 851              1 925              1 959              1 984              
Espagne 983                 1 097              1 066              1 065              1 428              1 521              1 608              

Total 112 218         123 016         130 688         127 833         127 821         129 950         132 431         

Europe des 15 25 203            28 139            30 583            25 052            22 797            25 593            27 265            
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Evolution en valeur indiciaire de la R&D STIC financée par les entreprises 
 

 
 
 
 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 100                 108                 111                 105                 102                 103                 104                 
Japon 100                 108                 114                 119                 123                 123                 126                 
Allemagne 100                 105                 121                 120                 115                 121                 123                 
Corée 100                 119                 148                 154                 171                 183                 198                 
France 100                 115                 129                 135                 121                 123                 121                 
Canada 100                 108                 112                 89                   86                   86                   88                   
Royaume-Uni 100                 110                 119                 128                 129                 137                 139                 
Suède 100                 130                 146                 133                 111                 121                 127                 
Italie 100                 104                 109                 104                 100                 104                 108                 
Finlande 100                 122                 127                 133                 147                 148                 149                 
Pays-Bas 100                 119                 127                 122                 127                 129                 131                 
Espagne 100                 112                 108                 108                 145                 155                 164                 

Ensemble 100                109                116                113                113                115                118                

Europe des 15 100                 112                 121                 99                   90                   102                 108                 
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R&D STIC financée par les entreprises : évolution de la part relative de chaque pays 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Etats-Unis 47,6% 46,9% 45,5% 43,7% 42,8% 42,3% 41,7%
Japon 22,2% 21,9% 21,7% 23,1% 24,1% 23,7% 23,8%
Allemagne 5,8% 5,5% 6,0% 6,1% 5,8% 6,0% 6,0%
Corée 5,1% 5,6% 6,5% 6,9% 7,7% 8,1% 8,5%
France 4,5% 4,7% 5,0% 5,3% 4,8% 4,8% 4,6%
Canada 4,1% 4,1% 4,0% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1%
Royaume-Uni 3,5% 3,5% 3,5% 3,9% 3,9% 4,1% 4,1%
Suède 2,0% 2,4% 2,5% 2,3% 2,0% 2,1% 2,2%
Italie 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
Finlande 1,4% 1,6% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8%
Pays-Bas 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5%
Espagne 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,1% 1,2% 1,2%
Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Europe des 15 22,5% 22,9% 23,4% 19,6% 17,8% 19,7% 20,6%
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