
SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INDUSTRIE : TABLEAU DE BORD DE L’OCDE 2013 © OCDE 201386

2. DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES

1. Investir dans le savoir

Au cœur des économies du savoir, l’enseignement et la
recherche, tout comme l’innovation, sont les moteurs d’une
croissance durable. Les investissements dans l’enseignement
supérieur (ES), dans la R-D et dans les TIC sont complémen-
taires, et permettent d’activer le capital humain ainsi que de
créer les infrastructures nécessaires pour faire face aux nom-
breux défis qui se posent aux sociétés.

La part du PIB consacrée à l’ES dans son ensemble varie forte-
ment selon les économies, tout comme celle consacrée aux
dépenses d’enseignement proprement dit. En 2010, les
États-Unis, le Canada et la Corée ont consacré plus de 2.5 % de
leur PIB à l’ES, contre moins de 1.5 % dans la plupart des écono-
mies de l’OCDE. Cette part a presque partout augmenté
depuis 2000.

Entre 2001 et 2011, l’intensité de R-D de la zone OCDE a légère-
ment progressé, passant de 2.2 % à 2.4 % du PIB. Cet agrégat
cache des réalités très hétérogènes avant et après la crise
de 2008. Cette intensité a augmenté en Corée, Portugal et
Slovénie, dans des proportions comparables à la Chine, mais a
baissé en Suède et au Canada.

En 2011, dans presque toute l’OCDE, la part de l’investissement
en TIC est inférieure au pic de 2000, confirmation du caractère
très procyclique de cette dépense. La baisse de l’investisse-
ment en TIC, encore plus nette en termes relatifs, est liée à la
baisse des dépenses d’équipements, en dépit du maintien,
voire de la légère augmentation, de la part du logiciel dans le
PIB. Cela s’explique surtout par la baisse des prix unitaires des
TIC, particulièrement ceux qui impliquent une forte différenti-
ation locale, comme les logiciels de gestion.

Dépenses consacrées à l’enseignement supérieur,
2000 et 2010

En pourcentage du PIB

Source : OCDE (2013), Regards sur l’éducation 2013 : Les indicateurs de
l’OCDE, Éditions de l’OCDE. Voir notes de chapitre.
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La Dépense dans l’enseignement supérieur mesure
l’ensemble des dépenses que le secteur public, les entre-
prises et les particuliers consacrent aux établissements
d’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur
regroupe le tertiaire de type A (CITE 5A), de type B (CITE
5B), et la recherche de haut niveau (CITE 6). Les services
d’enseignement proprement dit recouvrent tous les services
directement liés à l’instruction (enseignants, bâtiments
et matériel pédagogique). Les autres dépenses corres-
pondent à la R-D, quelle que soit la source du finance-
ment, et aux services auxiliaires.

La Dépense intérieure brute de R-D (DIRD) est le principal
agrégat des comparaisons internationales de la dépense
de R-D. La définition retenue pour la R-D est celle du
Manuel de Frascati (OCDE, 2002). Exprimée en pourcentage
du PIB, la DIRD mesure l’intensité en R-D d’une écono-
mie.

L’investissement en TIC est défini conformément au Sys-
tème de comptabilité nationale (SCN) 1993 et comporte
trois éléments : matériel de technologies de l’informa-
tion (ordinateurs et matériel connexe), équipements de
communication et logiciels. Ces derniers comprennent
l’acquisition de logiciels prêts à l’emploi, sur mesure et
développés pour compte propre.
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Dépenses intérieures brutes de R-D, 2001 et 2011
En pourcentage du PIB

Source : OCDE, Base de données des principaux indicateurs de la science et de la technologie, www.oecd.org/sti/pist, juin 2013. Voir notes de chapitre.
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Investissement en TIC par types d’actifs, 2000 et 2011
En pourcentage du PIB

Source : OCDE, d’après la Base de données sur les comptes nationaux annuels des pays de l’OCDE, la Base de données EUKLEMS et des sources
nationales, juillet 2013. Davantage de données via StatLink. Voir notes de chapitre.
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Mesurabilité

Plusieurs facteurs jouent sur la dépense dans l’enseignement supérieur (ES): pyramide des âges, taux de scolarisation,
salaires des enseignants, etc. Les dépenses ES sont classées d’après les données collectées auprès des établissements et non
des sources de financement.

Les chiffres de dépenses de R-D proviennent d’enquêtes auprès d’institutions et d’entreprises qui font de la R-D, souvent com-
plétées par des sources administratives. L’intensité de R-D reflète les différences structurelles entre économies: toutes les
branches n’ont pas la même propension à la R-D. Malgré des principes de collecte communs, l’échantillonnage et l’estimation
des enquêtes R&D diffèrent d’un pays à l’autre. Dans les économies de petite taille, il peut y avoir surestimation de l’intensité
en R-D du fait d’investissements ponctuels de R-D.

Le SCN ne comptabilise les dépenses en TIC comme investissements que s’ils peuvent être physiquement isolés, d’où un
risque de sous-estimation des investissements en TIC. La mesure des investissements en logiciel est délicate : le SCN ne
considère le logiciel comme du capital que depuis peu, les méthodes employées varient et les modes d’acquisition de logiciels
sont multiples (location et licence, intégration au matériel ou développement pour compte propre). La comparabilité peut
aussi être obérée par des différences de calcul pour les équipements télécom.
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