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4

LA RECHERCHE 
ET L’INNOVATION, 
DES LEVIERS DE LA 
PROSPÉRITÉ SOCIALE 
ET ÉCONOMIQUE 
La prospérité de l’Europe dépend de sa capacité à innover 
et à diffuser ses innovations. Après dix années consacrées 
à répondre aux situations d’urgence, elle doit désormais 
créer les conditions propices à un progrès social et 
économique durable. 
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L’innovation est un levier fondamental de la 

prospérité sociale et économique. Elle sti-

mule la croissance économique, crée des 

emplois nouveaux et de meilleure qualité, favo-

rise la mobilité sociale, contribue à la lutte contre 

le changement climatique et améliore la qualité 

de vie dans son ensemble. L’accroissement de la 

prospérité a toujours été étroitement lié à la ca-

pacité des économies à innover et à diffuser leurs 

innovations. En effet, la machine à vapeur a joué 

un rôle essentiel dans la révolution industrielle au 

XVIIIe siècle. L’électricité et la diffusion des tech-

niques de production de masse ont favorisé l’essor 

économique majeur des XIXe et XXe siècles, ain-

si que les découvertes scientifiques et technolo-

giques qui se sont succédé à un rythme soutenu, 

par exemple dans la santé et la génomique. Au-

jourd’hui, la transformation numérique est un des 

moteurs indispensables d’un progrès sociétal de 

plus grande ampleur. 

Le modèle économique et social européen 

s’appuie sur sa capacité à stimuler la 

productivité qui, à son tour, dépend fortement 

de la capacité d’innovation de son économie. 

Alors que l’Europe renoue avec la croissance 

économique après pratiquement dix années de 

crise, la croissance atone de la productivité et la 

diffusion insuffisante de l’innovation empêchent 

le retour d’une croissance économique plus 

résiliente. Cette stagnation de la productivité 

survient en dépit de l’avènement de nombreuses 

technologies de pointe, telles que l’Internet des 

objets, la robotique et l’intelligence artificielle. 

Ce «paradoxe de la productivité» peut en grande 

partie s’expliquer par les profondes mutations 

subies par la dynamique de l’innovation au 

cours des dernières décennies. 
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LA MUTATION DE 
LA DYNAMIQUE 
DE L’INNOVATION 
L’essor des technologies numériques a profondément 
bouleversé la création et la diffusion de l’innovation, ce 
qui ouvre de vastes perspectives, mais présente aussi des 
risques importants.  
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Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Analyse de Bloomberg et PwC
Stat. link: http://europa.eu/!XD86gT

Les évolutions démographiques, le chan-

gement climatique, la montée de la mon-

dialisation et, surtout, la transformation 

numérique et l’émergence de technologies 

numériques de rupture ont profondément mo-

difié la nature et l’impact de l’innovation, ainsi 

que son mode de création et de diffusion. Au 

cours des dix dernières années notamment, de 

nouveaux acteurs se sont très rapidement im-

posés dans des domaines tels que les applica-

tions numériques. Des entreprises comme Uber 

ou Facebook, ou des entreprises de commerce 

électronique comme Amazon ou Alibaba, ont 

redéfini le concept de création de marchés, en 

mettant à portée de clic l’offre et la demande.

Entreprise Industrie Pays 31 mars 2017 31 mars 2009
Évolution dans le 
classement entre  
31 mars 2009 et 

31 mars 2017
Classe-
ment

Capitalisation 
boursière  (en 

Mrd USD)

Classe-
ment

Capitalisation 
boursière  (en 

Mrd USD)

Apple Inc Technologie États-Unis 1 754 33 94 +32

Alphabet Inc-Cl A Technologie États-Unis 2 579 22 110 +20

Microsoft Corp Technologie États-Unis 3 509 6 163 +3

Amazon.Com Inc
Services aux 

consommateurs
États-Unis 4 423 : 31 -

Berkshire Hathaway 
Inc-Cl A

Finance États-Unis 5 411 12 134 +7

Facebook Inc-A Technologie États-Unis 6 411 - - -

Exxon Mobil Corp Pétrole et Gaz États-Unis 7 340 1 337 -6

Johnson &  Johnson Soins de santé États-Unis 8 338 8 145 0

JPMorgan Chase 
& Co

Finance États-Unis 9 314 28 100 +19

Wells Fargo & Co Finance États-Unis 10 279 55 60 +45

Tencent Holdings Ltd Technologie Chine 11 272 - 13 -

Alibaba Group 
Holding-Sp Adr

Services aux 
consommateurs

Chine 12 269 - - -

General Electric Co Industrie États-Unis 13 260 24 107 +11

Samsung Electronics 
Co Ltd

Produits de 
consommation

Corée du Sud 14 259 53 61 +39

AT&T Inc Télécommunications États-Unis 15 256 7 149 -8

Tableau  1. Les 100 plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière  
(classement de 1 à 15), 2017 et 2009
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Aujourd’hui, la dynamique de l’innovation 
se caractérise par sa rapidité vertigineuse, 
sa complexité et ses effets de réseau. Les 
innovations numériques se situent au 
croisement de nombreuses technologies 
et reposent sur des modèles économiques 
radicalement nouveaux. La croissance de la 
productivité est de plus en plus concentrée 
dans une poignée de grandes sociétés.  

Les innovations rendues possibles par le numérique 

se situent de plus en plus au croisement de diffé-

rentes technologies et ne sont plus le résultat du 

déploiement d’une seule technologie déjà éprou-

vée. Le processus d’innovation devient par consé-

quent de plus en plus complexe, ce qui nécessite 

l’élaboration de nouveaux modèles économiques 

et le développement de nouvelles compétences de 

gestion et d’organisation pour tirer pleinement parti 

des bénéfices potentiels de ces innovations.

De plus, l’émergence d’effets de réseau puis-

sants (c’est-à-dire lorsque l’augmentation de la 

valeur d’un produit ou d’un service augmente 

avec le nombre de ses utilisateurs), conjuguée 

à la complexité croissante des innovations, 

a entraîné une concentration accrue des bé-

néfices de l’innovation au profit  d’un groupe 

d’entreprises superstars. Cela freine la diffusion 

rapide et efficace de l’innovation entre les en-

treprises et les secteurs, dont les frontières sont 

en train d’être redéfinies, et a des répercussions 

en matière d’inégalités et de croissance de la 

productivité. De fait, depuis le début du XXIe 

siècle, un fossé de productivité très important 

s’est creusé entre une poignée d’entreprises qui 

occupent les premiers rangs dans ce domaine 

et dont le rythme de croissance reste soutenu, 

et la vaste majorité des entreprises, qui connaît 

une croissance plus lente.

Entreprises à la frontière  (top 5%)

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Industrie manufacturière 

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Services 

Entreprises à la frontière  (top 5%)

Entreprises 
retardataires

Entreprises 
retardataires

Graphique 1. Écart de productivité du travail entre les entreprises situées à la frontière 
mondiale et les autres entreprises1, 2001-2013

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Andrews et al. 2016
Remarque: 1La frontière mondiale est mesurée par la moyenne du logarithme de la productivité du travail des 5 % d’entreprises les 
plus productives dans chaque secteur à 2 chiffres. Les entreprises retardataires sont mesurées par la moyenne du logarithme de la 
productivité de toutes les entreprises restantes. Le graphique représente les moyennes non pondérées au niveau des secteurs  
à 2 chiffres pour le secteur manufacturier et les services, les valeurs étant normalisées à 0 pour l’année de début. Les axes 
verticaux représentent les différences logarithmiques à partir de l’année de début: par exemple, la frontière dans le secteur 
manufacturier est d’environ 0,3 au cours de l’année finale, ce qui représente une augmentation de la productivité d’environ 30 % 
entre 2001 et 2013.
Stat. link: http://europa.eu/!rR79um
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Malheureusement, l’Europe a manqué un 
grand nombre d’opportunités créées par 
les innovations numériques et elle affiche 
un retard, en matière d’entrepreneuriat 
«transformationnel», par rapport aux 
États-Unis et, de plus en plus,  par rapport 
à la Chine.  

La transformation numérique et l’économie des 

plateformes ne suivent pas le même rythme 

de développement. Malgré qu’elle se soit en-

gagée de manière précoce dans la création de 

son infrastructure numérique, l’Europe accuse 

un retard important dans l’exploitation des inno-

vations numériques offertes par l’économie des 

plateformes. Par conséquent, l’Europe n’a pas su 

faire émerger de champions technologiques du 

XXIe siècle, contrairement aux États-Unis et, de 

plus en plus, à la Chine, qui occupent le devant 

de la scène dans ces domaines et transforment 

l’économie mondiale, en redéfinissant les indus-

tries et en créant des perspectives d’emploi.

Des entreprises européennes, telles que Spotify, 

BlaBlaCar ou Transferwise, font figure d’excep-

tions parmi les nouvelles entreprises de premier 

plan qui ont profondément bouleversé nos éco-

nomies. Alors que ces innovations sont extrê-

mement pertinentes, l’Europe ne récolte pour 

l’instant qu’une faible part des bénéfices liés aux 

technologies numériques. 

Graphique 2. Licornes du secteur privé1

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Direction générale de la recherche et de l’innovation – Unité chargée de l’analyse et du suivi des politiques nationales de 
recherche et d’innovation                                                            
Données: CBinsights, OCDE, Eurostat
Remarques: 1Une licorne est une entreprise privée qui est valorisée (après injection de capital) à plus d’un milliard de dollars US. 
2Les données sur la population datent de 2016.
Stat. link: http://europa.eu/!dW87hf
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Une nouvelle vague d’innovations liées aux 
technologies révolutionnaires et à la «deep 
tech» se forme.  Elle rapproche les sphères  
numérique et physique en se recentrant sur ses 
bases ses bases scientifiques et technologiques. 
Les ruptures vont s’accélérer et faire naître des 
incertitudes sans précédent. Un plus grand 
impact sur les citoyens et l’engagement du 
grand public et des utilisateurs finaux vont 
renforcer les innovations. 

Une nouvelle vague d’innovations, axée sur la 

convergence des sphères numérique et physique, 

est sur le point de se former. Ces prochaines in-

novations seront fondées sur des technologies 

qui allient science, technologie et ingénierie dans 

des domaines comme la connectivité et l’infor-

matique, l’analyse de données et le renseigne-

ment, la transformation numérique-physique, 

l’impression 3D et 4D, les nouvelles méthodes 

de production, les matériaux de pointe, les pro-

cessus de production avancés et les interfaces 

homme-machine. Ces innovations liées à la 

«deep tech» vont mener à des applications plus 

complexes sur le plan technique pour des usages 

industriels et personnels, en renforçant leur di-

mension scientifique et technique par rapport 

aux applications de la décennie précédente ex-

clusivement axées sur la dimension numérique. 

L’innovation doit davantage mobiliser 
les citoyens ; elle bénéficiera grandement 
d’un engagement des utilisateurs finaux et 
du grand public. En effet, une innovation 
ouverte et centrée sur les utilisateurs aboutit 
plus souvent et est plus durable. 

Les citoyens doivent pouvoir mieux s’identifier 

à l’innovation, car elle bouleverse de plus en plus 

leur vie. Il est nécessaire de l’expliquer en termes 

simples pour impliquer le grand public et encou-

rager les citoyens à prendre part à sa concep-

tion et à sa réalisation. Au niveau européen, des 

actions peuvent aider à exploiter au maximum 

la capacité de changement des sciences et de 

l’innovation, en fixant des orientations concer-

nant leur impact et un délai, et ce, sans s’arrêter 

à des thèmes ou des projets spécifiques. D’après 

l’Eurobaromètre spécial intitulé «Public Percep-

tions of Science, Research and Innovation»1, au 

moins la moitié des personnes interrogées s’at-

tendaient à ce que les progrès scientifiques et 

technologiques aient des retombées positives 

sur leur vie quotidienne d’ici 15 ans, notamment 

dans le domaine de la santé (65 %), de l’éduca-

tion et des compétences (60 %) et des transports 

(59 %). Les personnes interrogées en Espagne, en 

Irlande, à Malte et dans les pays nordiques sont 

plus optimistes, tandis que les personnes interro-

gées en Allemagne, en Autriche, en Grèce et en 

Italie le sont moins.

1 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_419_en.pdf.
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Graphique 3. La prochaine vague d’innovation sera fondée sur la science,  
la technologie et l’ingénierie

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Forum économique mondial 2017. La technologie et l’innovation pour l’avenir de la production: accélérer la création de valeur
Stat. link: http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_Technology_Innovation_Future_of_Production_2017.pdf (page 7)
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SURFER SUR LA 
NOUVELLE VAGUE 
D’INNOVATION 
Pour surfer sur cette nouvelle vague d’innovations liées 
aux technologies révolutionnaires et à la «deep tech» 
et garantir une large répartition des bénéfices qui en 
découlent, l’Europe devra améliorer l’efficacité de ses 
investissements dans ce domaine, améliorer l’accès au 
capital-risque et aux capitaux-patients, adopter des 
législations propices aux innovations, se doter de systèmes 
modernes d’éducation et de formation offrant toutes les 
compétences requises et mettre en place des mécanismes 
solides de diffusion de l’innovation et des connaissances.

12
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Il ne fait aucun doute que la nouvelle vague 

d’innovation continuera de profondément 

transformer nos économies et nos sociétés, 

mais il existe des incertitudes croissantes sur 

les mécanismes qu’adopteront ces innovations. 

Les principaux facteurs qui permettront aux en-

treprises et aux citoyens de contribuer à ces in-

novations et d’en tirer profit seront notamment 

les suivants:

Les investissements dans la 
science, l’innovation et les autres 
actifs incorporels

Les nouvelles innovations nécessiteront des in-

vestissements soutenus et renforcés dans la 

science et l’innovation, dont les délais, l’ampleur 

et l’échelle seront suffisants pour garantir le dé-

veloppement et la diffusion de nouvelles innova-

tions de pointe. Ces investissements devront cou-

vrir l’ensemble des activités relatives à la science 

et l’innovation: de la recherche fondamentale 

à l’innovation de pointe, sans oublier l’éducation 

et les compétences, les technologies de l’infor-

mation et de la communication et le capital en 

matière de gestion et d’organisation.

Le capital-risque et le capital-patient 

La complexité croissante et la nature «deep-tech» 

de la prochaine vague d’innovations, porteuse de 

bien plus d’incertitudes scientifiques et liées au 

marché, requièrent un capital-risque et un capi-

tal-patient plus importants que jamais pour finan-

cer les activités d’innovation. Il sera également né-

cessaire d’élargir notre capital d’expertise existant 

pour appréhender la complexité des nouvelles in-

novations et évaluer avec exactitude leurs risques 

et leurs avantages, afin d’y injecter des ressources 

financières de manière adéquate. 

Des législations propices à l’innovation 
en appliquant le principe d’innovation

Il existe une tension permanente entre les progrès 

technologiques fulgurants et les processus légis-

latifs au rythme plus lent. Il est dès lors nécessaire 

de garantir des règlements, adaptés au but re-

cherché et à l’épreuve du temps, qui sont propices 

à la création et la diffusion de l’innovation, tout en 

optimisant les retombées sociales. Les législations 

doivent favoriser et non pas entraver l’innovation. 

Il s’agit ainsi de trouver les moyens de déverrouil-

ler la capacité d’innovation en Europe, notamment 

en offrant un accès à des données fiables pour ga-

rantir un développement efficace des innovations 

en matière d’intelligence artificielle et d’apprentis-

sage automatique. 

Un environnement porteur pour les 
entreprises qui favorise la prise de 
risques et fait émerger et attire les 
meilleurs talents dans l’optique de 
créer et de diffuser l’innovation

L’innovation aura besoin de marchés au fonc-

tionnement efficace qui permettront une prise 

de risques et la réaffectation (ou l’affectation) 

de ressources vers activités innovantes à grand 

potentiel de développement, limitant ainsi l’in-

vestissement de ressources dans des activités 

non productives. De plus, les systèmes d’inno-

vation ouverte et de science ouverte faciliteront 

l’accélération de la diffusion de savoirs entre les 

acteurs de l’innovation, et inciteront à former et 

à attirer les professionnels les plus talentueux.
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TIRER PARTI DES 
RÉUSSITES ET 
RELEVER LES DÉFIS 
PERSISTANTS 
L’Europe doit surmonter de nombreux obstacles si elle 
veut tirer pleinement parti des bénéfices de cette nouvelle 
vague d’innovation. 

14
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L’Europe est une locomotive dans le domaine 
des sciences et de la recherche et un pôle de 
progrès technologique

L’Europe reste une puissance mondiale 

dans le domaine de la recherche et de 

l’innovation. Elle fait partie des principaux 

contributeurs en matière d’investissements pu-

blics dans la R&D et est un chef de file en termes 

d’effectif de chercheurs et dans le domaine de la 

production scientifique, notamment les publica-

tions scientifiques de haute qualité2. Plus préci-

sément, l’Union européenne contribue à hauteur 

d’un cinquième des investissements mondiaux 

dans le domaine de la R&D, d’un quart des inves-

tissements publics mondiaux dans la R&D et d’un 

tiers de l’ensemble des publications scientifiques 

de haute qualité, et emploie plus de 1,8 million 

de chercheurs.
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30,2%
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Graphique 4. Part mondiale des 10 % de publications scientifiques les plus citées1, 2000 
(période de citation: 2000-2002) et 2014 (période de citation: 2014-2016)

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Direction générale de la recherche et de l’innovation – Unité chargée de l’analyse et du suivi des politiques nationales de 
recherche et d’innovation
Données: classement CWTS basé sur la base de données de Web of Science
Remarque: 1Publications scientifiques parmi les 10 % de publications scientifiques les plus citées dans le monde en pourcentage du 
nombre total de publications scientifiques du pays concerné; méthode du comptage fractionnaire. 
Stat. link: http://europa.eu/!vK63RF

2 Les publications scientifiques de haute qualité correspondent aux 10 % de publications scientifiques les plus citées 
à l’échelle mondiale.
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Cependant, l’Europe ne transforme pas 
efficacement son leadership scientifique en 
leadership dans le domaine de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat axé sur l’innovation 

L’Europe ne parvient pas à transformer son ex-

cellence scientifique en leadership dans le do-

maine de l’innovation et de l’entrepreneuriat. 

Elle possède des atouts importants en matière 

d’innovation incrémentale et d’innovation des 

«medium tech» (par exemple dans les transports, 

la santé et l’énergie), mais accuse du retard 

dans plusieurs nouvelles technologies qui font 

émerger des innovations de pointe et favorisent 

l’entrepreneuriat «transformationnel». D’après 

le rapport sur les écosystèmes internationaux 

de start-up (2017), l’Europe accueille cinq des 

20 principaux écosystèmes de start-up. Toute-

fois, leur valeur ne représentait qu’un quart de 

la valeur des sept écosystèmes américains qui 

figurent dans cette liste et était plus faible que 

celle des écosystèmes chinois.

Graphique 5. Écosystèmes de start-up

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Direction générale de la recherche et de l’innovation – Unité chargée de l’analyse et du suivi des politiques nationales de 
recherche et d’innovation                                                            
Données: Rapport sur les écosystèmes internationaux de start-up, 2017
Stat. link: http://europa.eu/!uN44Mn
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Plusieurs facteurs expliquent l’incapacité 
de l’Europe à transposer son leadership 
scientifique en leadership dans le domaine 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat axé 
sur l’innovation. 

Les principaux obstacles au soutien de la création 

et de la diffusion de l’innovation sont les suivants: 

les faibles investissements des entreprises 

dans la R&D et les autres actifs incorporels, la 

fragmentation du marché européen qui entrave 

la capacité des entreprises à déployer rapidement 

à plus grande échelle leurs innovations, la rigidité 

du fonctionnement des marchés qui empêche une 

plus forte diffusion trans-sectorielle de l’innovation, 

les cadres réglementaires fragmentés ou incertains, 

l’esprit d’entreprise moins développé dans les 

universités et une répartition géographique inégale 

de l’innovation. 

L’Europe n’investit pas assez dans la 
recherche et l’innovation et dans les 
autres actifs incorporels 

Les investissements européens dans la R&D du 

secteur privé correspondent à moins d’un cin-

quième des investissements des entreprises 

dans la R&D au niveau mondial et leur part di-

minue en raison de la part croissante des autres 

économies, notamment la Chine. En effet, l’in-

tensité de R&D des entreprises3  a atteint 1,3 % 

en 2016, alors qu’elle était de près de 2 % aux 

États-Unis et de près de 3,5 % en Corée du Sud.
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Graphique 6. Évolution de l’intensité de R&D des entreprises, 2000-2016

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Direction générale de la recherche et de l’innovation – Unité chargée de l’analyse et du suivi des politiques nationales de 
recherche et d’innovation                                                            
Données: Eurostat, OCDE
Remarques: 1KR: Il y a une lacune entre 2007 et les années précédentes. 2US: Les dépenses de R&D des entreprises (DIRDE) ne 
comprennent pas la plupart ni l’intégralité des dépenses en capital. 3CN: Il y a une lacune entre 2009 et les années précédentes.
Stat. link: http://europa.eu/!Tr47nD

3 L’intensité de R&D des entreprises correspond aux dépenses de R&D des entreprises en pourcentage du PIB.
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La fragmentation et la rigidité du marché 
européen rendent difficile le déploiement 
opportun et à plus grande échelle de 
l’innovation, ce qui bloque des ressources 
dans les entreprises non concurrentielles 
et les entreprises «zombies» 

En dépit des progrès clairement accomplis 

en faveur d’un marché unique qui stimule la 

concurrence, les échanges commerciaux et l’ef-

ficacité, le marché européen reste fragmenté 

et ses principaux secteurs, tels que les services 

et le numérique, se heurtent à des obstacles 

qui freinent leur expansion. Les initiatives de 

l’Union européenne, telles que la stratégie pour 

un marché unique numérique, qui vise à ou-

vrir des débouchés dans le secteur numérique 

pour les citoyens et les entreprises, ou l’union 

des marchés des capitaux, qui cherche à mettre 

sur pied un marché intégré des capitaux dans 

l’UE d’ici 2019, sont cruciales pour surmonter 

ces obstacles. Néanmoins, la capacité des en-

treprises européennes à déployer rapidement 

leurs innovations à plus grande échelle et à être 

concurrentielles dans la course mondiale à l’in-

novation est clairement limitée par la taille et 

la rigidité persistante des marchés. Cela ralentit 

la vitesse et l’ampleur de la diffusion de l’in-

novation dans tous les secteurs de l’économie 

européenne et empêche de mieux affecter les 

ressources en faveur d’entreprises plus inno-

vantes et plus productives. Par conséquent, des 

ressources importantes sont «englouties» par 

des entreprises non concurrentielles et des en-

treprises «zombies» en Europe. 

Graphique 7. Part du capital (%) «englouti» dans des entreprises zombie1, 2013

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Direction générale de la recherche et de l’innovation – Unité chargée de l’analyse et du suivi des politiques nationales de 
recherche et d’innovation
Données: OCDE (Adalet McGowan, Andrews et Millot, 2017)
Remarque: 1Les entreprises «zombies» sont des entreprises de dix ans et plus dont le ratio de couverture des intérêts est resté inférieur 
à 1 pendant trois années consécutives. Ne sont pas comprises dans l’échantillon les entreprises dont la taille fait plus de 100 fois celle 
des entreprises du 99e centile de l’échelle de distribution des tailles en termes de stock de capital ou de nombre de salariés.
Stat. link: http://europa.eu/!Qb36MB
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L’accès insuffisant au capital-risque et 
au capital-patient entrave l’innovation 
et l’accroissement d’échelle

Le capital-risque et le capital-patient sont es-

sentiels pour soutenir l’innovation, notamment 

lorsque l’innovation constitue une rupture et est 

fondée sur la «deep tech». Ces innovations, qui 

pourraient générer des bénéfices économiques 

plus importants, sont aux prises avec un contexte 

d’incertitude croissant sur le plan commercial, lé-

gislatif et technologique. Le marché européen du 

capital-risque reste largement sous-développé 

par rapport aux Etats-Unis, et ce, à tous les ni-

veaux du processus d’innovation: de l’amorçage 

au développement en passant par l’accroissement 

d’échelle, du capital d’amorçage aux fonds de dé-

veloppement précoce et ultérieur en passant par 

la dette mezzanine. 

Graphique 8. Capital-risque (statistiques du marché) par phase en % du PIB, 2007 et 20161

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Direction générale de la recherche et de l’innovation – Unité chargée de l’analyse et du suivi des politiques nationales de 
recherche et d’innovation                                                            
Données: Invest Europe, Eurostat
Remarque: 1UA: 2015. 2L’UE n’inclut pas les pays suivants: CY, MT.
Stat. link: http://europa.eu/!fH99nD
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Les universités4 européennes devraient 
devenir des acteurs majeurs de 
l’innovation. Bien qu’elles excellent 
dans la recherche et la formation, elles 
ont moins l’esprit d’entreprise que leurs 
homologues aux États-Unis.

Les universités modernes sont de véritables 

piliers pour l’économie, car elles posent les 

fondations de la création et de la diffusion de 

l’innovation. Elles font éclore les compétences 

nécessaires pour contribuer à l’innovation et en 

tirer profit, ainsi que l’excellence scientifique et 

technologique qui la soutient, l’esprit d’entreprise 

qui transforme les connaissances en croissance 

et en emploi, et la diffusion de connaissances 

dans l’économie. Les universités en Europe ont 

toujours joué un rôle crucial dans la stimulation 

de l’innovation, et occupent toujours une place 

centrale pour stimuler l’innovation. 

Pour surfer sur la nouvelle vague des innova-

tions numériques et de la «deep tech», le rôle 

des université restera un enjeu majeur. Elles de-

vront moderniser leurs méthodes d’enseignement 

et de formation et promouvoir des programmes 

d’études transdisciplinaires axés sur l’esprit d’en-

treprise pour attirer les talents, les chercheurs et 

les étudiants du monde entier. En résumé, les uni-

versités européennes devront s’efforcer de deve-

nir les établissements internationaux les plus axés 

sur l’esprit d’entreprise et les pouvoirs publics dis-

posent une marge de manœuvre pour encourager 

ce processus. 

Graphique 9. Universités qui forment le plus grand nombre de fondateurs de licorne1

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Direction générale de la recherche et de l’innovation – Unité chargée de l’analyse et du suivi des politiques nationales de 
recherche et d’innovation
Données: Sage
Remarques: 1Une licorne est une entreprise privée qui est valorisée (après injection de capital) à plus d’un milliard de dollars US. 
2Toutes les données sont à jour à compter de janvier 2017.
Stat. link: http://europa.eu/!Gd48UW
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4 Dans ce cadre, la définition des universités est large et comprend différents types d’institutions d’enseignement supérieur.
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Il convient de mobiliser davantage les 
talents dans le domaine de l’innovation  
dans toute l’Union européenne 

La capacité d’innovation de tous les États membres 

et de toutes les régions d’Europe devrait être da-

vantage mobilisée pour exprimer le plein potentiel 

d’innovation de l’Europe. Aujourd’hui, la capacité 

d’innovation en Europe reste inégale, ce qui affecte 

une plus grande convergence des dimensions so-

ciales et économiques à long terme. Cependant, 

ces dernières années, plusieurs innovateurs qui ac-

cusaient du retard, mais pas tous, ont accompli des 

progrès significatifs pour combler le fossé en matière 

d’innovation dans le domaine de la R&D5. En fait, le 

bilan général lié au fossé en matière d’innovation est 

plus nuancé qu’auparavant. En d’autres termes, la 

répartition géographique de l’innovation évolue pro-

gressivement, bien qu’il soit nécessaire d’accentuer 

à nouveau les efforts politiques pour garantir une 

meilleure convergence en matière d’innovation, no-

tamment pour les pays qui accusent du retard.
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Graphique 10. Intensité de la R&D, 2016 et taux de croissance annuel composé, 2007-2016

Les performances de l’UE en matière de science, de recherche et d’innovation 2018
Source: Direction générale de la recherche et de l’innovation – Unité chargée de l’analyse et du suivi des politiques nationales de 
recherche et d’innovation                                                            
Données: Eurostat, OCDE, UNESCO
Remarques: 1BG, CZ, EE, FR, HR, LV, LT, HU, MT, RO, SI, SK, CH, ME, MK, TR, BA, MD, UA, TN, IL, US, JP, CN, KR: 2015. 2BG, CZ, EE, 
FR, HR, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SK, MK, TR, MD, UA, TN, IL, US, CN, KR: 2007-2015; SI, CH, JP: 2008-2015; EL, PT, SI: 2008-2016; 
RS: 2009-2016; ME: 2011-2015; BA: 2012-2015; IS: 2013-2016. 3US: Les dépenses de R&D ne comprennent pas la plupart 
ni l’intégralité des dépenses en capital. 4FR, LU, NL, RO, SI, UK, JP, CN: La lacune se situe entre 2007 et 2016; dans ce cas, la 
croissance est calculée en tenant compte de la croissance annuelle avant et après cette rupture. 
Stat. link: http://europa.eu/!bK97MQ

5 Les valeurs d’intensité des investissements de R&D des États membres (BG, CZ, EE, HR, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI et SK) correspondent aux 
valeurs de 2015 et non pas de 2016. Des données provisoires relatives aux dépenses de R&D sont disponibles pour ces États membres 
en 2016. Toutefois, dans de nombreux cas, ces données révèlent une baisse relativement importante, dont les causes sous-jacentes font 
actuellement l’objet d’une étude. D’après les premières indications, l’évolution de la période de programmation des Fonds structurels et 
d’investissement européens, qui représentent la principale source de financement de la R&D de ces États membres, pourrait expliquer 
en grande partie cette situation. Ces baisses devraient donc être considérées comme temporaires en attendant la reprise complète dans 
les années à venir. Par conséquent, les valeurs d’intensité des investissements de R&D de ces États membres en 2016 ne reflètent pas 
forcément avec exactitude les tendances en matière de R&D.
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LES IMPLICATIONS POLITIQUES6

Compte tenu des risques et des opportunités 
en jeu, l’Europe doit agir dès maintenant 
pour gagner sa place de leader et surfer sur 
la prochaine vague d’innovations créatrices 
de marchés.  
La nouvelle vague d’innovations offre à l’Europe 

une opportunité unique de rattraper son retard 

pour se placer à l’avant-garde de l’innovation. 

L’Europe possède des bases solides en matière de 

recherche scientifique, ce qui constitue un atout 

important, mais ce ne sera pas suffisant si elle ne 

crée pas les conditions et le contexte commercial 

propices à une activité d’innovation de pointe plus 

forte et percutante, liée à la «deep tech». 

Pour dépasser ses limites et tirer pleinement 
profit de la nouvelle vague d’innovations, 
l’Europe a besoin d’un effort concerté de toutes 
les parties prenantes, y compris les instituts 
de recherche, les autorités de réglementation, 
les entreprises et les gouvernements à l’échelle 
régionale, nationale et européenne. 

Relever les défis de l’Europe en matière d’inno-

vation, requiert un effort coordonné de tous les 

acteurs concernés de tous les États membres 

à différents niveaux. Les instituts de recherche, 

les entreprises et les gouvernements régionaux et 

nationaux, ainsi que les institutions européennes 

doivent accroître leurs efforts pour stimuler les in-

vestissements dans l’innovation et d’autres actifs 

incorporels, tels que l’éducation et le perfection-

nement des compétences, et les TIC. Tous doivent 

également établir un cadre propice au dévelop-

pement et à l’adoption de l’innovation. Ces efforts 

conjoints et coordonnés devraient être soutenus 

par des réformes adéquates et par un soutien aux 

politiques en faveur de ces réformes.  

6 Les opinions exprimées dans cette publication relèvent exclusivement de la responsabilité de leur auteur et ne reflètent pas 
nécessairement les opinions de la Commission européenne.
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Bien que des efforts aient été déployés jusqu’à 
présent, il est nécessaire de consolider les 
initiatives politiques pour établir un cadre 
propice à une création et à une diffusion de 
l’innovation plus fortes et efficaces, dans un 
contexte d’évolution rapide de la dynamique 
d’innovation et d’incertitude accrue. 

Ces dernières années, l’Europe a adopté de 

nombreuses mesures pour renforcer sa capaci-

té d’innovation. En s’appuyant sur ces efforts, il 

conviendrait d’adopter une série de mesures im-

portantes pour moderniser et soutenir la capacité 

de l’Europe à tirer profit des avantages sociaux et 

économiques de la nouvelle vague d’innovations. 

Dans ce contexte de profonde mutation de la 
nature et de la dynamique de l’innovation, 
et sachant que des preuves solides ne sont pas 
toujours disponibles, l’analyse du rapport SRIP 
sur les performances de l’Union européenne 
en matière de recherche et d’innovation fait 
ressortir un ensemble de retombées d’ordre 
politique. L’Europe doit:

L’augmentation des investissements publics 

dans la recherche et l’investissement et dans 

d’autres actifs incorporels pourra aider l’Europe 

à combler le fossé qui la sépare actuellement 

des autres économies. L’adoption de politiques 

actives du marché du travail visant à développer 

les compétences nécessaires et adaptées aux 

évolutions économiques contribuera non seulement 

à stimuler l’innovation, mais aussi à atténuer les 

risques de pertes d’emploi qui pourraient découler 

de l’automatisation des tâches. Les États membres 

sont soumis à des contextes fiscaux différents 

en matière d’investissements publics, mais ceux 

qui le peuvent devraient investir davantage dans 

les actifs incorporels, ce qui pourrait avoir des 

retombées positives pour les autres pays. Les 

États membres dans lesquels les investissements 

publics dans la R&I sont faibles ou dont les 

montants ont diminué devraient s’efforcer en 

priorité de solidifier la base de la future croissance 

de ces investissements. Il est également essentiel 

de tirer parti des investissements des entreprises 

dans la R&D, car l’Europe accuse du retard dans 

ce domaine particulier. Les conditions-cadres 

appropriées doivent être en place pour que les 

entreprises privées puissent innover.

L’Europe n’investit pas assez dans les innova-

tions révolutionnaires créatrices de marchés, qui 

n’attirent pas les capitaux privés. Soutenir des 

projets d’innovation ascendants qui entraînent 

des mutations peut ainsi contribuer à combler 

ce fossé. De plus, les investissements publics 

1  Augmenter ses investissements 
dans les actifs incorporels 

2 Repenser de toute urgence le soutien 
public accordé à la R&I, notamment 
aux innovations révolutionnaires 
créatrices de marchés
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dans la R&D gagneront à diminuer le soutien 

à des domaines spécifiques pour privilégier une 

approche plus générale centrée sur des mis-

sions, qui optimisent les effets de la R&D issus 

de fonds publics et favorisent les investisse-

ments privés. Une expérimentation de politiques 

dans ces domaines peut être utile pour recueillir 

des éléments de preuve plus solides concernant 

les effets de ces mutations sur le financement 

public de la R&D.

Le soutien en faveur des investissements dans 

la R&I et les autres actifs incorporels renforce 

la capacité d’absorption de l’économie, et sa 

capacité à diffuser les connaissances. Des me-

sures visant à ouvrir à l’Europe, et au reste du 

monde, des systèmes en matière d’innovation 

et de science faciliteront et intensifieront la cir-

culation des connaissances. Il est donc particu-

lièrement important que des initiatives créent 

les conditions propices à la science ouverte et 

à l’innovation ouverte, grâce aux possibilités of-

fertes par les technologies numériques, en ren-

forçant notamment les liens entre les sciences 

et les entreprises. 

Il est crucial d’élaborer des règlementations 

propices à l’innovation qui faciliteront son 

adoption, notamment en lien avec les nom-

breuses possibilités offertes par les techno-

logies numériques, dans tous les secteurs de 

l’économie et plus particulièrement les sec-

teurs extrêmement réglementés, tels que 

l’éducation, la santé et les transports. De plus, 

les politiques favorisant la demande d’innova-

tion, comme la passation de marchés publics 

ou la promotion de moyens d’action pour per-

mettre aux consommateurs de développer des 

innovations, joueront un rôle crucial. Ces me-

sures accéléreront la diffusion des avantages 

liés aux innovations.

3 Améliorer les conditions requises 
pour accélérer la création et la 
diffusion des connaissances en 
ouvrant des systèmes nationaux en 
matière d’innovation et de science

4 Améliorer les conditions requises 
pour accélérer la création et la 
diffusion des connaissances en 
ouvrant des systèmes nationaux 
en matière d’innovation et 
de science
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Bien que des éléments de preuve restent indis-

ponibles, il semble que les mutations de la dyna-

mique de l’innovation entraînent une concentration 

accrue d’avantages liés à l’innovation et la création 

de monopoles potentiels ou de positions domi-

nantes en matière d’accès et à d’utilisation de nou-

velles ressources clés comme les données, et en 

particulier les mégadonnées. Cette situation pour-

rait avoir des répercussions sur l’établissement de 

règles du jeu équitables pour les innovations qui 

entraînent des mutations.

En raison des insuffisances du marché intérieur, 

notamment dans des domaines stratégiques tels 

que le numérique et les services, l’Europe éprouve 

des difficultés à déployer ses innovations à plus 

grande échelle. Elle doit impérativement dévelop-

per un marché intérieur dans tous les domaines 

pour donner aux innovations «créées en Europe» la 

possibilité de se déployer à plus grande échelle et 

de prendre une dimension mondiale.

En dépit de la reprise du capital-risque et du ca-

pital-patient, ces derniers restent très inférieurs 

à ceux des États-Unis. Il est essentiel que les pou-

voirs publics déploient des efforts pour investir 

dans le capital-risque privé et tirer profit de cette 

démarche. Afin de combler ce fossé, il est utile de 

s’appuyer sur des initiatives telles que la créa-

tion d’un fonds de fonds pan-européen de capi-

tal-risque visant à créer des marchés de capitaux 

européens plus importants, plus larges, mieux inté-

grés et dotés d’une plus forte capacité à tirer profit 

de ressources privées.

L’adoption de réformes structurelles continues, 

visant à aider les marchés à s’adapter plus 

facilement et plus rapidement aux mutations 

apportées par les innovations et à faciliter 

l’entrée et la sortie «en bon ordre» des entreprises, 

permettra la réallocation de ressources en 

faveur des entreprises les plus innovantes 

et les plus productives, et limitera ainsi le 

blocage de ressources au sein d’entreprises non 

concurrentielles et d’entreprises zombies.

8 Accroître le rythme des réformes 
structurelles et améliorer les 
conditions-cadres pour la création, 
la croissance et la sortie des 
entreprises, en vue de débloquer 
des ressources venant d’entreprises 
non concurrentielles

7 Encourager un accès suffisant 
au capital-risque en Europe pour 
soutenir l’innovation

5 Repenser la politique concurrentielle 
dans une économie numérisée

6 Achever le marché intérieur dans 
tous les secteurs pour soutenir le 
déploiement rapide à plus grande 
échelle de l’innovation européenne
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Il sera nécessaire de déployer de nouveaux efforts 

pour pérenniser les investissements dans la R&I et 

les autres actifs incorporels dans l’optique de com-

bler le fossé en matière d’innovation en Europe et 

ainsi poser les bases d’une croissance durable dans 

tous les États membres et toutes les régions. Cela 

nécessitera aussi la conception, la mise en œuvre 

et l’évaluation des réformes connexes requises pour 

accroître la qualité, l’efficience et la capacité institu-

tionnelle dans le domaine de la R&I. La mobilisation 

de ressources nationales et européennes en faveur 

de ces activités sera bénéfique pour l’excellence 

scientifique et les résultats en termes d’innovation.

En raison de la profonde évolution du paysage 

mondial de la R&I suite à l’essor de nouveaux pôles 

d’innovation, l’Europe doit veiller à capitaliser sur 

l’ensemble des nouvelles connaissances qui sont 

développées dans le monde entier en forgeant des 

partenariats solides en R&I et en soutenant la conso-

lidation de la capacité de R&I dans d’autres pays. 

Les connaissances mondiales pourront ainsi se dé-

velopper plus rapidement et d’autres pays pourront 

contribuer au progrès à l’échelle internationale et en 

tirer avantage.

10  L’Europe doit capitaliser sur la 
dimension mondiale de l’innovation 
en ouvrant sa science et son 
innovation au reste du monde

9 Renforcer la capacité de R&I dans 
l’ensemble de l’UE
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Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes sur le site 
EU Bookshop à l’adresse suivante: http://bookshop.europa.eu. Vous pouvez obtenir 
plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre  
centre d’information local (http://europa.eu/contact).

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET DOCUMENTS CONNEXES
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE 
depuis 1951 dans toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse 
suivante: http://eur-lex.europa.eu

DONNÉES OUVERTES DE L’UNION EUROPÉENNE
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr/data) 
donne accès à des ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être  
téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.
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