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L’effort de R&D

Si la France occupe le 4e rang dans le monde pour le mon-
tant de ses dépenses de Recherche et développement, l'in-
tensité de cet effort n'a que faiblement progressé au cours
des dernières années, À terme, cette évolution ne peut que
limiter sa capacité d'innovation. 

Un effort global de R&D (DIRD)
peu dynamique

En 2000, la France se caractérise par un effort de R&D
technologique (DIRD/PIB) relativement important (2,2 % du
PIB), qui se situe au-dessus de la moyenne de l’Union euro-
péenne (1,9 %). 

Toutefois, l'intensité de R&D en France reste en retrait par
rapport aux pays leaders, comme la Suède (3,8 %), la Finlande
(3,3 %) et, à un degré moindre, l’Allemagne (2,5 %). Parmi
les grands pays industrialisés, seuls le Royaume-Uni (1,9 %)
et l’Italie (1,4 %) consentent un effort moins important à la
R&D. 

Comme pour la plupart des autres pays européens, l'in-
tensité de la R&D en France est également nettement moindre
que celle des États-Unis (2,8 %) et du Japon (3 %). 

De plus, la croissance de cette dépense intérieure de R&D
est la plus faible des pays développés sur la période 1995-1999.
La France arrive en dernière position dans l'UE, avec un taux
de croissance annuel moyen de 0,6 % en valeur, nettement in-
férieur au taux de croissance du PIB. 

Si d’autres pays (Royaume-Uni, Italie) enregistrent éga-
lement de faibles taux de croissance des dépenses de R&D,
celles-ci ont augmenté de plus de 10 % en Finlande et en
Irlande. 

Un effort de R&D des entreprises (DIRDE)
à renforcer

Si l'on mesure l'intensité de la R&D réalisée par les en-
treprises, par rapport au PIB, il apparaît que la France (1,4 %
du PIB en 2000) se situe au 5e rang dans l'UE, au-dessus de
la moyenne des pays de l'UE (1,2 % en 1999).

Cependant, la France est nettement distancée par les États-
Unis (2 %), le Japon (2,1 %) et l'Allemagne (1,7 %). Certains
pays d'Europe du Nord, comme la Suède (2,8 %) et la Finlande
(2,4 %) précèdent même les grands concurrents de la Triade.

Cette intensité (DIRDE/PIB) augmente de façon specta-
culaire en Finlande, passant de 1,2 % en 1992 à 2,4 % en
1999. Elle progresse de façon significative aux États-Unis et
au Japon depuis 1996. 

Ce n'est qu'en 1999 qu'un redressement s'est opéré en
France. Durant cette année, les dépenses de R&D de l'en-
semble des entreprises françaises ont augmenté de 5,8 %,
taux supérieur à celui du PIB (+3,4 %). Cependant, cette pro-
gression est en retrait sur celle de l'investissement matériel
(7 %).
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G1 - Intensité de l'effort de R&D dans le PIB (DIRD/PIB)

Source : OCDE, principaux indicateurs de la science et de la technologie, 2002
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T1 - Dépenses de R&D (DIRD) parmi sept pays
de l'OCDE

Dépenses de R&D DIRD / habitant
En Md€ en % PIB France base 100

2000 2000 1993 1999

États-Unis 228 2,76 120 164

Japon* 124 2,93 184 191

UE - 15 161 1,90 - -

Allemagne 50 2,45 107 119

France 30 2,15 100 100

Royaume-Uni 28 1,84 66 93

Suède* 9 3,80 128 190

Finlande* 4 3,30 70 147
Sources : OCDE et Eurostat 1999-2000

* 1999

DIRD: dépenses intérieures brutes de recherche et développement

DIRDE: dépenses intérieures brutes de recherche et développement des entreprises
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De plus, le taux de croissance en valeur des dépenses de
R&D financées par les entreprises, de 1995 à 1999, est faible,
la France n’arrivant à dépasser que l’Autriche, le Royaume-
Uni et la Grèce. Par comparaison avec le taux de croissance
français de 3,5 % par an, la Finlande, pays leader, affiche un
taux de croissance de 17,5 %, les USA de 8,2 % et l’Allemagne
de 4,8 % (comme l’ensemble de l’Union européenne).

L'effort budgétaire pour la R&D: en recul
L'effort budgétaire de R&D est tout à fait significatif en

France, mais son évolution est moins favorable, du fait no-
tamment du recul des dépenses militaires. Pour la part de la
dépense budgétaire consacrée à la R&D, la France est en
1re position (4,9 %), devant les États-Unis (4,2 %) et le Japon
(3,8 %), la moyenne européenne étant voisine de 2 %. Le
taux de croissance de ces dépenses est en fort déclin en France
sur la période 1995-1999 (-1,5 % par an), alors que dans l'en-
semble de l'UE il augmentait de 0,6 % en moyenne, de 1,5 %
aux États-Unis et de plus de 6 % au Japon. Il importe égale-
ment de pondérer ces chiffres, en mentionnant la part très
inégale que représentent les dépenses militaires de R&D dans
ces pays : 50 % des dépenses publiques de R&D aux États-
Unis, 25 % en France, 15 % en moyenne européenne, 4 % au
Japon et moins de 3 % dans au moins huit pays de l'UE.

Un personnel de R&D de qualité
dont le renouvellement est à favoriser

Avec 6,1 chercheurs pour mille actifs, la France se clas-
se loin derrière la Finlande (10,6 pour mille), les États-Unis
(8,1 pour mille), le Japon (8,9 pour mille). Elle se situe au
même niveau que l'Allemagne et au-dessus de la moyenne
de l'UE (5,3 pour mille). Toutefois, la croissance annuelle
moyenne du nombre total de chercheurs en France est de seu-
lement 1,2 % sur la période 1995-1999, se situant largement
en deçà de la moyenne de l'UE (2,9 %). Cette évolution est
d'autant plus préoccupante que la pyramide des âges des cher-
cheurs est vieillissante. 

Des investissements en capital-risque
limités mais en plein essor

Le volume de l'investissement en capital-risque de dé-
marrage joue un rôle clé dans le financement des innovations.
Les pays de l'UE sont toujours largement distancés par les
États-Unis (rapport de 1 à 5), tout en connaissant un fort dé-
veloppement du capital-risque. En 2000, la France se situe au
3e rang (18 %), derrière l'Allemagne (26 %) et le Royaume-
Uni (25 %). Pour la France, le capital-risque initial, mesuré
par rapport au PIB (0,08 %), se situe au-dessus de la moyen-
ne de l'UE, à un niveau relativement modeste, mais il connaît
toutefois une progression dynamique. Un certain nombre de
petits pays se démarquent, tout en restant distancés par les
États-Unis. En 2001, après l’effondrement des marchés de
valeur de croissance dans le monde, l'intensité du capital-
risque initial, mesuré par rapport au PIB, est retombée pour
la France à 0,035 %, juste en dessous de la moyenne de l'UE.
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Note : pour les États -Unis, le chiffre est de 0,315 % en 2000 et non pas limité au maximum de
l'échelle (0,16 %)

T2 - Dépenses de R&D en Md d'euros constants 1995
1999 ou 2000* Ensemble Entreprises État Enseig. sup

États-Unis 174,3 131,9 12,6 26,6
Japon 124,5 88,1 12,2 18,4
UE -15 144,1 94,6 20,0 28,5
Allemagne 50,5 35,3 6,9 8,2
France 28,8 18,4 5,1 4,8
Royaume-Uni 18,2 12,4 1,9 3,6
Suède 7,7 5,8 0,2 1,6
Source : Eurostat

T3 - Chercheurs, un potentiel humain de qualité
Nb chercheurs Chercheurs / pop. active

En milliers* Pour mille
en 1999 1981 2000

États-Unis 1114 6,2 8,1
Japon 659 5,4 9,6
UE - 15 892
Allemagne 240 4,4 6,4
France 158 3,6 7,0
Royaume-Uni 159 4,8 5,5
Suède 40 4,1 9,6
Finlande 25 3,7 10,0
Sources : Eurostat, MENRT. 

* évalué en équivalent temps pleins et y c. les ingénieurs de recherche


