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La recherche et l’innovation sont des facteurs
clés de la compétitivité. L’évolution suivie met
en lumière une trajectoire singulière de
l’Union européenne, voire un décrochage.
En France, la recherche publique évolue 
de manière homogène dans toutes 
les disciplines, mais la dépense privée,
singulièrement basse, s’exerce dans 
des secteurs de moyenne technologie.

� À l’aune des dépenses annuelles, l’Union
européenne représente la deuxième puissance
scientifique mondiale. Mais, si l’on rapporte
cette dépense au PIB, son positionnement est
nettement moins honorable. C’est le Japon
qui produit l’effort le plus manifeste (3,4 % en
2006) ; les États-Unis (2,7 %), l’Union euro-
péenne (1,8 %) et la Chine (1,4 %) arrivent
ensuite, espacés par des écarts importants.
Le Japon accentue d’ailleurs son effort, tandis
que les États-Unis le maintiennent. Non seu-
lement leurs niveaux d’intensité en R&D sem-
blent hors d’atteinte pour l’Union européenne
mais celle-ci devrait en outre être dépassée
par la Chine aux environs de 2010.

L’atonie de l’effort privé
Les entreprises prennent le relais de la dépense
publique de R&D, sauf en Europe. La dépense
publique de R & D semble « calée » à un peu
moins de 1% du PIB partout dans le monde. Il en
va tout autrement de l’effort fourni par les entre-
prises. Avec 1,1% du PIB, l’Union européenne
est non seulement loin des États-Unis (1,9%) et
plus encore du Japon (2,6%) mais elle vient pro-
bablement d’être dépassée par la Chine.
Selon une hypothèse couramment avancée pour
expliquer ce décrochage, les avantages com-
paratifs de l’Union européenne la conduiraient
à faire la part belle à des secteurs « naturelle-
ment» peu intensifs en R&D (finance, tourisme,
commerce, etc.). Il serait alors compréhensi-

ble que la DIRD européenne croisse moins vite
que la valeur ajoutée, et donc infondé de s’alar-
mer de la baisse du ratio DIRD/PIB, reflet devenu
trop partiel de la compétitivité européenne. Est-
ce là un argument valable ? Les indicateurs
bibliométriques suggèrent des réponses diffé-
rentes selon que l’on parle de la recherche ou
de la production technologique.
On raisonne pour cela en termes de spécialisa-
tion, dont on rend compte par un indice. L’indice
d’un pays dans un domaine donné est d’autant
plus grand que « 1 », valeur moyenne, que ce
domaine occupe une part importante des pro-
ductions du pays ou, ce qui est équivalent, que
ce pays occupe une place mondiale importante
dans le domaine. Les tableaux 1 et 2 fournissent
les indices de spécialisation des trois grandes
régions du monde en 2001 et 2006.
Les tendances sont assez nettes. Premièrement,
en matière de production académique (donc
principalement des financements publics),
l’Union européenne se démarque des États-
Unis et du Japon par son profil homogène, fai-
blement contrasté. Les États-Unis ont claire-
ment fait le choix d’investir toujours plus dans
la recherche biomédicale et de se désengager
des sciences pour l’ingénieur et la physique-
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REPÈRES
La dépense intérieure de R & D (DIRD)
représente la somme des financements dévolus
à la R & D sur un territoire donné. C’est
l’indicateur le plus courant pour rendre compte
de la place d’un pays dans l’économie de la
connaissance.
Autour de 2008, la DIRD mondiale avoisine le
seuil symbolique de mille milliards de dollars
annuels. Les États-Unis (350 milliards), l’Union
européenne (250 milliards), le Japon
(140 milliards) et la Chine (90 milliards)
couvrent à eux seuls 85 % de cet effort. On peut
donc restreindre l’analyse comparative à ce seul
quadrille sans introduire de biais significatif.

L’effort de
R &D de l’Union
européenne
peine à
rivaliser avec
celui des
autres grandes
régions du
monde

P.8-11 Barré-Charvet  17/12/09  7:23  Page 8



G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

LA JAUNE ET LA ROUGE • JANVIER 2010

chimie. Disciplines dans lesquelles le Japon
est au contraire très fortement spécialisé, au détri-
ment de la biologie appliquée, des sciences de
l’univers et des mathématiques. La Chine, pour
mémoire, est dans le même temps en train de
se désengager de ses anciens champs de spé-
cialisation (sciences de la matière) et tente visi-
blement de combler un retard très important dans
les sciences du vivant. L’Union européenne,
elle, n’affiche aucun choix de cette nature, si
ce n’est le maintien d’une légère spécialisation
dans la recherche médicale.
En matière technologique, où les entreprises
jouent un rôle essentiel, les trois zones de la
triade se partagent assez franchement les
positions dominantes. Or, le domaine phare
de l’Union européenne (machines, mécanique

et transports) n’est que moyennement inten-
sif en R & D. Au contraire, les domaines qui
occasionnent les plus gros volumes de R & D
par unité de valeur ajoutée (pharmacie, ins-
trumentation et électronique) sont dominés
par les États-Unis et par le Japon. On note

Les États-Unis
ont clairement

fait le choix
d’investir dans

la recherche
biomédicale
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TABLEAU 1 : INDICES DE SPÉCIALISATION DANS HUIT DISCIPLINES ACADÉMIQUES
(publications scientifiques)

Union européenne États-Unis Japon

2001 2006 2001 2006 2001 2006

Biologie fondamentale 1,01 1,02 1,23 1,27 1,01 1,04

Recherche médicale 1,13 1,11 1,16 1,22 0,92 0,92

Biologie appliquée, écologie 0,91 0,91 0,96 1,00 0,77 0,80

Chimie 0,90 0,89 0,62 0,59 1,36 1,32

Physique 0,94 0,97 0,72 0,74 1,28 1,33

Sc. de l’univers 1,02 1,03 1,06 1,05 0,51 0,63

Sc. pour l’ingénieur 0,87 0,95 0,94 0,82 1,02 0,95

Mathématiques 1,01 1,06 0,89 0,88 0,54 0,54

Toutes disciplines 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Source OST : traitements Futuris.
Note : les chiffres de couleur jaune correspondent à une mise en évidence des «points hauts»
(indice supérieur à 1,20) et «points bas» (indice inférieur à 0,80).

TABLEAU 2 : INDICES DE SPÉCIALISATION DANS SIX DOMAINES TECHNOLOGIQUES
(brevets OEB)

Union européenne États-Unis Japon

2001 2006 2001 2006 2001 2006

Électronique 0,85 0,79 1,10 1,03 1,33 1,22

Instrumentation 0,86 0,86 1,21 1,23 0,93 1,03

Chimie, matériaux 0,95 0,94 1,03 1,04 1,17 1,18

Pharmacie, biotechnologies 0,78 0,87 1,39 1,36 0,59 0,67

Procédés 1,18 1,23 0,81 0,81 0,93 0,93

Machines, mécanique, transports 1,34 1,42 0,60 0,62 0,91 0,99

Tous domaines 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Source OST : traitements Futuris.
Note : les chiffres de couleur jaune correspondent à une mise en évidence des «points hauts»
(indice supérieur à 1,20) et «points bas» (indice inférieur à 0,80).

La non-spécialisation
La non-spécialisation relative a des avantages,
par exemple quand il s’agit de répondre à des
attentes diverses en matière de formation
universitaire. Mais on doit noter que ce spectre
plat est plutôt en décalage avec les analyses sur
les rendements croissants de la connaissance et
les mérites d’une orientation prioritaire de
l’action publique sur les avantages comparatifs.

�
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enfin deux tendances communes : le retrait
des positions en électronique du fait de la
concurrence chinoise, et une tentative identi-
que de la part de l’Union européenne et du
Japon de rattraper leur retard en pharmacie-
biotechnologies sur les États-Unis.

Les incertaines vertus des spécialisations
Le manque apparent de volontarisme de l’Union
européenne se résume donc en deux points :
la faible croissance des moyens consacrés à la
R & D d’une part, et des spectres contre-intui-
tifs de spécialités scientifiques et technologi-
ques. Quel rôle jouent les trois principaux États
européens dans la constitution de ce profil ?
En matière scientifique (tableau 3), le Royaume-
Uni est le seul à témoigner d’écarts contrastés
entre des disciplines où il est de plus en plus
fortement spécialisé, recherche médicale en
tête, et celles dont il se désengage ou se main-
tient dégagé : les mathématiques, la physique-
chimie. La France et l’Allemagne répartissent
leurs efforts de recherche de manière beaucoup
plus homogène : l’effort moyen y est la règle, la
spécialisation (mathématiques en France, phy-
sique en Allemagne) ou la déspécialisation (bio-
logie appliquée) y sont les exceptions.
En outre, les spécialisations des uns sont géné-
ralement les points faibles des autres. On com-
prend alors pourquoi la juxtaposition de ces
trois pays aboutit à un profil européen relati-
vement peu spécialisé, excepté le cas singu-
lier de la recherche médicale.
Deux interprétations opposées peuvent être
tirées de cette analyse. Selon une lecture opti-
miste, on peut se féliciter de constater que les

principaux pays européens cultivent leurs pro-
pres domaines d’excellence tout en assurant
ensemble une présence européenne sur tous
les fronts scientifiques. On peut au contraire
estimer que, même pour un continent comme
l’Europe, la spécialisation reste un passage
obligé pour accroître le rendement social de
l’investissement en recherche – voie que sem-
blent avoir choisie les États-Unis, le Japon et la
Chine. Certains experts jugent par ailleurs que
les principaux défis socio-économiques à rele-
ver (vieillissement, santé) interdisent de renon-
cer à la course à l’excellence en recherche bio-
médicale – voie elle aussi choisie par presque
tous les pays du monde.
Cela pose un dilemme pour l’économie euro-
péenne : faut-il préserver la compétitivité de
secteurs comme la mécanique ou l’automo-
bile, par exemple en les adaptant aux futurs
enjeux sociétaux (recherche de leadership sur
des marchés tels que l’automobile économe ou
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TABLEAU 3 : INDICES DE SPÉCIALISATION DANS HUIT DISCIPLINES ACADÉMIQUES
(publications scientifiques)

France Allemagne Royaume-Uni

2001 2006 2001 2006 2001 2006

Biologie fondamentale 1,04 1,02 0,97 1,05 1,04 1,09

Recherche médicale 1,00 0,97 1,06 1,09 1,29 1,34

Biologie appliquée, écologie 0,86 0,77 0,77 0,77 0,91 0,79

Chimie 1,02 0,94 1,09 0,98 0,72 0,64

Physique 1,12 1,15 1,20 1,18 0,68 0,69

Sc. de l’univers 1,08 1,12 0,89 0,92 1,09 1,08

Sc. pour l’ingénieur 0,82 0,96 0,84 0,82 0,96 0,91

Mathématiques 1,53 1,58 1,01 0,88 0,68 0,71

Toutes disciplines 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Source OST : traitements Futuris.

Machines et transports
En matière de production technologique,
l’Allemagne impose très nettement sa marque
au profil européen. C’est elle, par exemple, qui
se désengage le plus vite et le plus fortement
du secteur de l’électronique. Inversement, sa
forte implication dans les procédés et surtout son
hyperspécialisation croissante dans le domaine
des machines et transports suffisent à faire de
ces deux domaines des spécialités européennes.
La France a un profil moins contrasté que son
voisin d’outre-Rhin, mais lui emboîte le pas dans
le domaine des machines et transports.

�
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la route intelligente) ? Ou faut-il se position-
ner plus résolument que par le passé dans
des secteurs tels que les biotechnologies,
l’électronique ou l’instrumentation ?

Trois singularités du système français
À l’issue de cet inventaire quantitatif, trois sin-
gularités du système français ressortent net-
tement. Premièrement, la politique de recher-
che est telle que la recherche publique évolue
de manière homogène dans toutes les discipli-
nes ; d’autres États ont fait le choix d’un dispo-
sitif beaucoup plus polarisé. Deuxièmement, la
dépense privée de R&D reste singulièrement
basse et représente une part sans cesse décrois-
sante du PIB, à l’opposé de ce que l’on mesure
au Japon, aux États-Unis, en Allemagne et même
maintenant en Chine. Enfin, l’effort privé de
R&D est surtout le fait de secteurs de moyenne
technologie, à l’instar des entreprises alleman-
des mais contrairement à ce qui s’observe par-
tout ailleurs, où les TIC et les biotechnologies foca-
lisent manifestement toutes les attentions.
Face à ces constats, quelles réponses politi-
ques a-t-on observé ? Une partie des récentes
réformes a eu pour but de pallier des déficien-
ces mécaniques du système, par exemple des
règles de gouvernance anachroniques. La per-
tinence de ces réformes n’est pas en cause;
elles sont toutefois neutres au regard des pro-
blématiques soulevées ici.
D’autres ont visé à stimuler la dépense privée
de R&D; le crédit d’impôt recherche (CIR) en
est la pierre angulaire. Pour l’heure, les retours
d’expérience sont positifs. Le CIR aurait même
la vertu non anticipée de soutenir les entrepri-
ses en période de crise. Toutefois, les 3 à 4 mil-

liards qu’il représente pèsent lourdement dans
les comptes publics mais restent inférieurs de
près d’un ordre de grandeur au décalage per-
sistant entre la dépense privée de R&D et l’ob-
jectif que la France s’est fixé elle-même au som-
met de Lisbonne.

D’autres réformes possibles
Cela amène à évoquer une troisième famille de
réformes devant favoriser l’émergence de nou-
velles activités à forte valeur ajoutée et de seg-
ments de marchés innovants. Force est de
constater que, hormis l’éphémère Agence de
l’innovation industrielle, la France ne s’est pas
dotée d’incitations publiques répondant à ce
besoin. Il n’est pas sûr, en l’état actuel des
coopérations intracommunautaires, que les
Joint technology initiatives constituent une
réponse suffisante.
Enfin, une dernière famille de réformes (pôles
de compétitivité, création et réforme du Haut
Conseil de la science et de la technologie,etc.)
vise à expliciter la stratégie nationale d’inves-
tissement en R&D. C’est une réponse théori-
quement adaptée à la dispersion des ressour-
ces publiques. Il s’agit cependant d’un chantier
colossal qui ne peut se concevoir sans la par-
ticipation des institutions publiques de recher-
che et des entreprises. Les premières étapes
n’ont fait que préparer le terrain, amorcer une
nouvelle manière de raisonner. Reste le plus
dur : concrétiser cette démarche pour que la
recherche publique française tire réellement
parti de ses points forts et, dans le même
temps, la porter à l’échelon européen afin que
se dessine une politique communautaire
cohérente. �
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TABLEAU 4 : INDICES DE SPÉCIALISATION DANS SIX DOMAINES TECHNOLOGIQUES
(brevets OEB)

France Allemagne Royaume-Uni

2001 2006 2001 2006 2001 2006

Électronique 0,89 0,89 0,75 0,70 0,87 0,83

Instrumentation 0,84 0,78 0,84 0,85 1,08 1,07

Chimie, matériaux 0,85 0,84 1,05 1,02 1,00 0,98

Pharmacie, biotechnologies 1,08 1,05 0,57 0,66 1,26 1,24

Procédés 1,05 1,00 1,17 1,21 0,94 1,02

Machines, mécanique, transports 1,28 1,42 1,65 1,83 0,91 0,85

Tous domaines 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Source OST : traitements Futuris.
Note : les chiffres de couleur jaune correspondent à une mise en évidence des «points hauts»
(indice supérieur à 1,20) et «points bas» (indice inférieur à 0,80).
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