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6. Enseignement supérieur et recherche fondamentale

Les universités et établissements publics de recherche mènent
l’essentiel de la recherche fondamentale, d’où le rôle crucial du
financement public. La dépense intérieure de R-D dans l’ensei-
gnement supérieur (DIRDES) s’élève à 0.4 % du PIB dans la
zone OCDE et part en hausse dans la plupart des pays depuis
dix ans. La Suède affiche la plus forte intensité de recherche
dans l’enseignement supérieur, à 0.9 % du PIB. Le Danemark et
le Portugal ont presque doublé leur intensité de DIRDES durant
la décennie.

Les États usent principalement de deux modes de financement
direct de la R-D : institutionnel et par projet. Le premier peut
aider à assurer un financement stable à long terme de la
recherche ; le second peut stimuler la concurrence au sein du
système de recherche et cibler des domaines stratégiques. Un
nouvel indicateur rend compte de ces modes de financement
public du secteur de l’enseignement supérieur. Les modes de
financement de la R-D par l’État sont divers et reflètent l’archi-
tecture institutionnelle du système de recherche national. Au
Danemark, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Autriche et
en Allemagne, le financement institutionnel est le mode
principal ; la Belgique et la Corée appliquent surtout le finance-
ment par projet. Le dosage des modes de financement ne
change qu’à long terme, avec les réformes du système de
recherche.

En moyenne, l’État et les universités effectuent plus des trois
quarts de la recherche fondamentale dans la zone OCDE.
L’apport de l’enseignement supérieur à la recherche fonda-
mentale varie de 80 % au Chili, en Irlande et au Danemark à
20 % environ en Corée, au Royaume-Uni et dans la Fédération
de Russie, alors que celui de l’État est le plus élevé en Russie,
suivie par la République tchèque, la République slovaque, la
Hongrie et la Chine. 

Dépenses intra-muros de R-D du secteur
de l’enseignement supérieur, 1999 et 2009

En pourcentage du PIB

Source : OCDE, Base de données des principaux indicateurs de la science
et de la technologie, juin 2011. Voir notes de chapitre.
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Définitions

Par définition, le financement par projet est alloué à un pro-
jet soumis par un groupe ou des individus concernant une
activité de R-D de portée, budget et durée limités, alors
que le financement institutionnel va à des institutions sans
retenir de projets ou programmes précis de R-D. La recher-
che fondamentale recouvre les travaux expérimentaux ou
théoriques réalisés surtout pour acquérir de nouvelles
connaissances sur les fondements des phénomènes et
des faits observables, sans avoir d’application ou d’usage
précis en vue. Pour quantifier ces données, le secteur
public comprend les secteurs de l’État et de l’enseigne-
ment supérieur, mais non les entreprises publiques
qui, selon la définition du Manuel de Frascati, relèvent
du secteur des entreprises. Des institutions publiques et
privées, ainsi que des entités sans but lucratif telles que
définies dans le système de comptabilité nationale, peu-
vent faire partie du secteur de l’enseignement supérieur.
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6. Enseignement supérieur et recherche fondamentale

Financement public de la R-D dans le secteur de l’enseignement supérieur, par type de financement, 2008

Note : Cet indicateur est expérimental. La comparabilité des données est pour l’heure limitée au niveau international.

Source : OCDE, à partir de données préliminaires du Projet sur les micro-données du financement public de la R-D, 2009/2010.
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Dépenses en recherche fondamentale exécutées dans le secteur public, 2009
En pourcentage de la recherche fondamentale nationale

Source : OCDE, Base de données sur la recherche et le développement, mai 2011. Voir notes de chapitre.
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Mesurabilité

Les mesures de l’exécution d’activités de R-D dans le secteur de l’enseignement supérieur sont souvent des estimations
communiquées par les autorités nationales, et les méthodes d’évaluation sont périodiquement révisées. Pour que ces
indicateurs soient comparables, il faut revoir la conception et la conduite des enquêtes sur l’enseignement supérieur. Dans le
financement par projet alloué à ce secteur figurent des contrats nationaux de R-D, tandis que son financement institutionnel
comprend les fonds généraux des universités (FGU) et d’autres fonds institutionnels. Le GENIST (Groupe de travail des experts
nationaux sur les indicateurs de science et de technologie) met actuellement au point de nouveaux indicateurs en exploitant
les données budgétaires existantes dans le cadre de son projet sur les modes de financement public de la R-D. Il a aussi créé
un groupe spécial chargé de formuler des recommandations sur les moyens d’améliorer la mesure de la R-D dans
l’enseignement supérieur.
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