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RÉSUMÉ
Comité de l'industrie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat (CIIE)
Le Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat (CIIE) a succédé en 2006 au Comité de l'industrie et
de l'environnement de l'entreprise (CIEE). Son mandat actuel a été adopté en 2012 et expire à la fin de l’année 2016.
Pendant la période couverte par l’évaluation, le CIIE a appliqué son programme de travail dans le Domaine de
résultats 1.2.1 (Entrepreneuriat, industrie et développement local).
Les résultats de l’évaluation en profondeur montrent que, depuis la précédente évaluation, époque où le processus de
restructuration du Comité commençait à prendre forme, le CIIE a considérablement amélioré son niveau de
pertinence en alignant son programme de travail sur les besoins et les préoccupations des Membres. Au cours de la
période couverte par l’évaluation, il a également progressé dans le domaine de l’efficience en améliorant son
fonctionnement ; des initiatives récentes viennent encore consolider ces progrès. S’agissant de son efficacité, la
plupart de ses produits ont un impact direct étendu mais globalement modéré, et ne sont souvent qu’une source parmi
les nombreuses autres utilisées pour étayer les débats et les études. Le Comité semble avoir désormais émergé d’une
longue période de transition et son programme de travail pour 2011-12 suscite des attentes élevées quant à sa capacité
de produire des résultats de meilleure qualité et aux impacts plus importants que par le passé.
En sa qualité de contributeur majeur à la Stratégie pour l’innovation, le Comité a joué un rôle de premier plan dans le
projet. Le grand intérêt qu’il a manifesté précocement s’est transformé en un effort de longue haleine, que ce soit au
cours de la mise en œuvre ou lors de la phase suivante d’intégration.
Rapport (voir paragraphes)

Annexe I (voir paragraphes)

Pertinence : élevée à très élevée

10-12

42-53

Efficacité : moyenne

15-18

54-68

Efficience : moyenne à élevée

21-26

69-93

15-17

57-65

21

72-73

Évaluation

Recommandations
1. Le CIIE devrait :
•

axer ses travaux sur le développement de
produits susceptibles d’avoir un impact
direct élevé, comme par exemple des
lignes directrices, dans des domaines qui
témoignent de son avantage comparatif ;

•

engager des actions permettant de
renforcer la mise en œuvre de sa stratégie
d’impact et de communication afin de
diffuser plus activement ses produits
auprès des responsables politiques.

2. Le CIIE devrait consulter les principaux
utilisateurs de ses produits sur les moyens de
renforcer la qualité de ces derniers, et prendre
les mesures nécessaires pour garantir que, le
cas échéant, les améliorations convenues
soient véritablement mises en œuvre.
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3. Le CIIE devrait poursuivre ses efforts en
vue :
•

d’améliorer le pilotage et la coordination
de sa sous-structure, en particulier pour
ce qui est des travaux menés dans les
domaines des entreprises à forte
croissance, des PME innovantes et de
l’entrepreneuriat, et plus généralement de
l’innovation ;

•

de mettre en place des interactions plus
systématiques avec le CPST dans le
domaine des politiques de l’innovation.

22-25

79, 81

27-30

94-111

Stratégie pour l’innovation
Contribution du CIIE à la Stratégie pour
l’innovation
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1.

Le Comité de l'industrie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat

1.
Créé en 2006, le Comité de l'industrie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat (CIIE) a succédé au
Comité de l'industrie et de l'environnement de l'entreprise (CIEE), anciennement Comité de l’industrie.
Son mandat en cours date de 2012 et viendra à expiration fin 2016. La sous-structure du Comité se
compose du Groupe de travail sur l'analyse de l'industrie (GTAI), du Groupe de travail sur la
mondialisation de l'industrie (GTMI) et du Groupe de travail sur les petites et moyennes entreprises (PME)
et l'entrepreneuriat (GTPMEE). Si le GTPMEE est un organe subsidiaire déjà ancien, le GTAI et le GTMI
ont été restructurés et rebaptisés au cours de la période examinée.
2.
Au cours de cette période, le Comité a été responsable du Domaine de résultats 1.2.1
(Entrepreneuriat, industrie et développement local). Les produits de base du CIIE sont des statistiques et
des indicateurs, ainsi que des rapports analytiques, des évaluations et des études comparatives.
2.

Approche et méthode d’évaluation

3.
L’évaluation en profondeur du CIIE a été officiellement lancée le 18 avril 2012, date à laquelle le
Comité d’évaluation et le Bureau se sont réunis pour valider le mandat. Le rapport intermédiaire a été
examiné par le Comité d’évaluation réuni le 18 juin 2012. Le projet de rapport final a été examiné par le
Comité d’évaluation lors de sa réunion du 8 octobre 2012 puis soumis au Bureau du CIIE pour examen et
validation le 24 octobre 2012.
4.
L’évaluation couvre la période comprise entre 2005 et 2012. Le CIIE a été évalué au regard des
critères suivants :
•

pertinence : dans quelle mesure le Comité répond-il aux besoins et aux préoccupations des
Membres ?

•

efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact sur l’élaboration des
politiques dans les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les Membres ?

•

efficience : dans quelle mesure la qualité des produits du Comité est-elle en adéquation avec les
ressources affectées ? le fonctionnement du Comité est-il optimal ?

5.
L’évaluation portera également sur la contribution du CIIE à la conduite de la Stratégie pour
l’innovation1.
6.
Au total, 34 entretiens avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration des politiques,
délégués et représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes) ont été organisés2.
Une enquête a été réalisée afin de recueillir des informations sur la pertinence des réalisations escomptées
du Comité ; 24 Membres de l’OCDE ont répondu, ce qui correspond à un taux de participation de 68.6 %.
Les données issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et des rapports d’exécution des
programmes (PIR) ont également été exploitées, de même que des sources documentaires internes
pertinentes (voir ANNEXE III).
1.

Les résultats de cette évaluation, ainsi que ceux qui ressortent des évaluations en profondeur du CPST et du
CPC et d’une évaluation spécifique du Comité PIIC dans ce domaine [C(2012)133, C(2012)132 et
C(2012)135] constituent la première étape du Cadre méthodologique pour l’évaluation de la Stratégie pour
l’innovation dans le cadre du deuxième cycle de l’évaluation en profondeur comme exposé dans le
Document de séance n° 5 de la réunion du 7 décembre 2011 du Comité exécutif. Les résultats complets de
l’exercice d’évaluation de la Stratégie pour l’innovation seront présentés dans le cadre du Rapport annuel
d’évaluation 2013 du Comité d’évaluation au Conseil.

2.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.
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3.

Conclusions et recommandations de l’évaluation

7.
Le Comité d’évaluation a jugé « élevée » à « très élevée » la capacité du CIIE à répondre aux
besoins et aux préoccupations des Membres (pertinence). Il a jugé « moyenne » sa performance en termes
de production d’un impact sur l’élaboration des politiques dans les domaines qui intéressent et préoccupent
le plus les Membres (efficacité). Pour ce qui est de sa performance en termes de rapport entre la qualité et
le coût de ses produits et en termes de fonctionnement (efficience), le Comité d’évaluation l’a jugée
« moyenne » à « élevée ».
3.1

Évaluation de la pertinence

8.
L’évaluation de la pertinence se fonde essentiellement sur l’adéquation entre les réalisations
escomptées du Comité et les besoins et préoccupations des Membres ; sur la priorité que les Membres
accordent au financement par les ressources de Partie I du(des) Domaine(s) de résultats dont relèvent les
travaux du Comité (sur la base des données de l’enquête OMT) ; et sur l’intérêt des Membres à superviser
directement les travaux du Comité ou à y contribuer, mesuré à l’aune de la participation des délégués en
poste dans les capitales aux réunions.
9.
Sur la période comprise entre 2005 et 2012, la pertinence du programme de travail du CIIE au
regard des besoins et des préoccupations des Membres est jugée élevée à très élevée.
10.
Avec quatorze de ses quinze réalisations escomptées touchant des questions dont la pertinence est
considérée comme « élevée » ou « très élevée » par la majorité des Membres, le programme de travail du
CIIE est en adéquation avec les besoins et les préoccupations des responsables de l’action publique
(voir 5.1). Deux réalisations escomptées, en particulier, reflètent des préoccupations majeures des
Membres :
•

les politiques qui stimulent la création d’entreprise et la croissance des PME, permettent à
ces entreprises d’accroître leur compétitivité et de créer des emplois, et les aident à relever
le défi de la mondialisation ;

•

l’amélioration de la productivité de l’industrie grâce à des investissements dans les
micromoteurs fondés sur le savoir (entrepreneuriat, innovation, TIC, capital humain) et
l’optimisation de la contribution des actifs intellectuels et incorporels à ce processus.

11.
Le niveau de priorité du domaine d’action intitulé « Entrepreneuriat, industrie et développement
local » dans lequel s’inscrit le programme de travail du CIIE a été rétrogradé de « élevé » à « moyen » pour
ce qui est du financement de Partie I. Cette évolution fait suite à une augmentation des dotations
budgétaires au Comité au titre de la Partie I lors des PTB de 2009-10 et 2011-12. Elle ne témoigne ainsi
pas d’une baisse générale de l’intérêt des Membres à l’égard du Domaine de résultats (voir 5.2).
12.
L’intérêt dont font preuve les Membres pour participer directement aux travaux du CIIE a été
renforcé au cours de la période examinée, en opposition avec la tendance générale à la baisse
qu’enregistrent la totalité des comités de l’OCDE. S’agissant des organes subsidiaires, la propension des
Membres à envoyer des délégués en poste dans les capitales aux réunions du GTPMEE décline légèrement
par rapport à la période de référence, mais elle reste toutefois relativement élevée. À l’inverse, les deux
organes subsidiaires qui ont été restructurés, le GTAI et le GTMI ont tous deux enregistré une hausse de la
participation des délégués en poste dans les capitales (voir 5.3).
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3.2

Évaluation de l’efficacité

13.
L’évaluation de l’efficacité consiste, en premier lieu, à mesurer l’impact des travaux du Comité
et, en second lieu, à déterminer si les impacts importants se produisent dans les domaines d’action
prioritaires pour les Membres.
14.
Sur la période couverte par l’évaluation, l’efficacité des travaux du CIIE, à savoir leur impact
dans les domaines qui intéressent et préoccupent les Membres, est jugée « moyenne ».
15.
Entre 2005 et 2010, les produits réalisés dans le domaine « PME à forte croissance et création
d’entreprise » ont été les seuls à atteindre le seuil d’efficacité, c’est-à- dire que la moitié des Membres ont
jugé leur impact global3 élevé ou très élevé, les autres groupes de produits ont majoritairement été jugés
« moyens » pour ce qui est de leur impact. Il convient de noter que le niveau d’impact réel sur les
politiques de la totalité des huit groupes de produits inscrits au Programme de travail du Comité
pour 2009-10 a été jugé « moyen » ou plus élevé par la moitié, ou plus, des Membres.
16.
Ces résultats corroborent les informations transmises par les responsables des politiques dans le
cadre d’entretiens et dans leurs déclarations sur les impacts qu’ils ont formulées dans le rapport
d’exécution des programmes. Ils indiquent que la plupart des produits du CIIE ont un impact direct étendu
mais globalement modéré, et qu’ils sont souvent une source d’informations parmi de nombreuses autres
utilisées pour étayer les débats et les études, mais qu’ils ne sont que rarement le point de départ d’une
initiative des pouvoirs publics (voir 6.1 et 6.2). Les entretiens menés avec les responsables des politiques
ont révélé que ces derniers nourrissent des attentes élevées à l’égard des produits en cours dans le cadre du
PTB de 2011-12 ou devant figurer au PTB de 2013-14.
17.
L’évaluation a permis de recenser un ensemble de facteurs qui renforcent ou limitent l’impact des
activités du CIIE ; certains sont propres à des Membres et/ou groupes de produits spécifiques tandis que
d’autres sont de nature plus transversale. Parmi les facteurs qui ont une incidence positive sur l’orientation
et le fonctionnement du Comité, et la conception de ses produits, figurent (voir 6.3.2) :
•

le ciblage de son programme de travail sur des données et des informations de pointe et
uniques, permettant l’établissement de comparaisons internationales, et venant étayer des
analyses bien ciblées ;

•

sa capacité d’attirer des délégués dont les compétences techniques et les visions stratégiques
représentent un ensemble équilibré, et qui sont bien intégrés au sein des réseaux
intergouvernementaux ;

•

la réalisation d’études analytiques et de comparaisons, présentées non seulement sous la
forme de rapports complets, mais également sous celle de synthèses délivrant des messages
clairs et proposant une synthèse.

18.
L’évaluation a également mis en évidence des facteurs susceptibles de nuire à l’impact des
travaux. Certains de ces facteurs ont trait au cadre d’action, en particulier au fait que l’élaboration des
politiques est parfois guidée par une vision à court terme et ne s’appuie pas toujours sur une analyse
reposant sur des données concrètes, ainsi qu’au renouvellement rapide du personnel administratif et à
l’insuffisance des interactions, dans certains Membres, entre les différents domaines d’action dans lesquels
le Comité mène ses travaux. D’autres facteurs relèvent toutefois de la responsabilité du Comité,
notamment le faible nombre de produits phares et l’absence, dans le portefeuille de produits du CIIE,
3.

Le concept d’impact global recouvre l’impact réel et potentiel sur les politiques des Membres ainsi que
l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE. De ce fait, l’impact réel se définit comme l’impact
global moins l’impact potentiel et l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE.
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d’instruments jouissant d’une forte visibilité qui permettraient d’améliorer également la visibilité globale
des travaux du Comité.
Recommandation n°1 : Le CIIE devrait :

3.3

•

axer ses travaux sur le développement de produits susceptibles d’avoir un impact direct élevé,
comme par exemple des lignes directrices, dans des domaines qui témoigne de son avantage
comparatif ;

•

engager des actions permettant de renforcer la mise en œuvre de sa stratégie d’impact et de
communication afin de diffuser plus activement ses produits auprès des responsables politiques.

Évaluation de l’efficience

19.
L’évaluation de l’efficience repose, en premier lieu, sur une analyse établissant dans quelle
mesure le Comité produit des résultats d’une qualité en adéquation avec les ressources affectées (efficience
technique) et, en second lieu, sur une analyse du fonctionnement du Comité (efficience des processus).
20.

L’efficience du CIIE est jugée « moyenne à élevée » sur la période couverte par l’évaluation.

21.
Trois des neuf groupes de produits menés à terme de 2005 à 2010, totalisant 61 % du budget de
Partie I du Comité, sont jugés comme ayant un niveau de qualité au moins élevé par deux-tiers ou plus des
Membres (voir 7.1) :
•

Mondialisation de l’industrie (y compris chaînes de valeur mondiales) ;

•

PME à forte croissance et création d’entreprise ;

•

Statistiques et tableaux de bord.

Recommandation n°2 : Le CIIE devrait consulter les principaux utilisateurs de ses produits sur les
moyens de renforcer la qualité de ces derniers, et prendre les mesures nécessaires pour garantir que, le
cas échéant, les améliorations convenues soient véritablement mises en œuvre.

22.
Les performances du CIIE sont bonnes pour ce qui est de la façon dont il organise ses réunions et
met en œuvre son programme de travail. Les débats sont bien structurés et les responsables des politiques
se livrent à des échanges de substance dans des domaines variés. Toutefois, l’hétérogénéité des structures
industrielles et des stratégies entre les Membres empêche parfois le Comité de parvenir à un consensus sur
des questions spécifiques, ainsi que le montre le fait qu’il n’a développé aucun instrument au cours de la
période évaluée.
23.
Entre 2006 et 2010, le CIIE a connu une période de transition axée sur sa structure et ses
processus. Suite à la révision de son mandat et à son changement de nom en 2006, et à la restructuration et
la réorientation en profondeur de deux de ses organes subsidiaires, le GTAI et le GTMI, il a peu a peu mis
en place une méthode plus stratégique et intégrée d’élaboration de son programme de travail.
24.
S’agissant du GTPMEE, en dépit des progrès considérables accomplis en direction d’une
meilleure intégration dans la structure globale du Comité, la coordination pourrait être encore améliorée
dans certains domaines présentant un intérêt commun tels que les entreprises à forte croissance, les PME
innovantes et l’entrepreneuriat.

8

C(2012)134
25.
Les interactions avec le CPST se sont multipliées depuis 2005, en particulier récemment, dans le
cadre de la Stratégie pour l’innovation. Toutefois, en dépit de la complémentarité évidente entre certains
domaines de travail des deux Comités (notamment les questions en lien avec la politique de l’innovation),
les interactions entre ces derniers restent de nature ponctuelle.
Recommandation n°3 : Le CIIE devrait poursuivre ses efforts en vue :
•

d’améliorer le pilotage et la coordination de sa sous-structure, en particulier pour ce qui est des
travaux menés dans les domaines des entreprises à forte croissance, des PME innovantes et de
l’entrepreneuriat, et plus généralement de l’innovation ;

•

de mettre en place des interactions plus systématiques avec le CPST dans le domaine des politiques
de l’innovation.

26.
Le GTPMEE, qui s’est doté de sa propre stratégie de relations mondiales, est parvenu à susciter
l’intérêt durable des non-Membres, qui ont participé à ses activités tout au long de la période examinée.
Pour le CIIE à l’inverse, dont la priorité était l’amélioration de ses structures et de ses processus, ainsi que
l’élargissement de sa gamme de produits, l’engagement auprès des non-Membres dans les autres parties de
sa structure a été limité pendant la plus grande partie de la période couverte par l’évaluation. Il a toutefois
augmenté récemment, grâce à l’amélioration du cadre stratégique et à la mise à profit de nouvelles
possibilités d’ouverture, telles que le Forum mondial sur l’économie du savoir.
4.

Contribution du CIIE à la Stratégie pour l’innovation

27.
Le CIIE, dont les travaux portent notamment sur la politique de l’innovation, fait partie depuis le
début des principaux contributeurs de la Stratégie pour l’innovation. Ses délégués ont par ailleurs fait
preuve d’un grand intérêt pour ce projet, auquel ils ont activement participé, que ce soit pendant son
élaboration ou lors de sa mise en œuvre. Le Comité joue par conséquent un rôle important dans la
Stratégie. Sa contribution s’est poursuivie au-delà de la RCM de 2010, avec la diffusion de rapports
supplémentaires dans la série de ceux publiés sur la Stratégie pour l’innovation.
28.
L’impact des produits élaborés par le CIIE dans l’objectif spécifique qu’ils servent de
contribution à la Stratégie pour l’innovation4 a été jugé relativement élevé par rapport à celui de la plupart
des autres produits du Comité, et particulièrement élevé pour ce qui est des impacts réels sur les politiques
des Membres.
29.
Les principaux produits de la Stratégie pour l’innovation5 ont eu des impacts prononcés et directs
dans le domaine de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Ils ont notamment influé de
plusieurs façons sur des initiatives stratégiques nationales prises dans certains Membres, notamment en
apportant une contribution majeure à leur élaboration, en élargissant leur champ d’action et en renforçant
les arguments en faveur des recommandations qu’elles contiennent, et ce, notamment dans des domaines
d’action non traditionnels tels que le soutien public à l’innovation non technologique et l’innovation
induite par la demande.

4.

Il s’agit des produits que le CIIE a élaborés dans le cadre de son programme de travail 2009-10, dans
l’objectif spécifique qu’ils servent de contribution à la Stratégie pour l’innovation. La majeure partie des
autres travaux et produits du Comité ont aussi contribué, à une échelle plus générale, à la Stratégie pour
l’innovation.

5.

Ces produits sont les résultats finals de la Stratégie pour l’innovation proprement dite.
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30.
Bien que l’impact de la Stratégie pour l’innovation sur le fond des travaux du Comité (ex. :
intégration) soit difficile à évaluer du fait que les questions en lien avec la politique de l’innovation étaient
déjà un élément majeur de son programme de travail préalablement à ce projet, le thème de l’innovation
semble plus présent dans le programme de travail de 2013-14. Depuis 2011, le CIIE pilote également le
projet horizontal intitulé sur les actifs incorporels, souvent présenté comme le successeur de la Stratégie
pour l’innovation.
5.

Action proposée

31.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est invité à adopter le projet de conclusions suivant :
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2012)134 ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation relative au Comité de l’industrie,
de l’innovation et de l’entrepreneuriat (CIIE) est « élevée à très élevée » au
regard du critère de pertinence, « moyenne » au regard du critère d’efficacité et
« moyenne à élevée » au regard du critère d’efficience ;

c)

approuve les recommandations proposées par le Comité d'évaluation figurant
dans le document C(2012)134 ;

d)

invite le Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat (CIIE) à :

e)

i)

prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre des
recommandations et à tenir compte des résultats de cette évaluation lors du
prochain examen de son mandat et de l’évaluation de la pertinence de sa
sous-structure ;

ii)

présenter un plan d’action correspondant aux recommandations formulées
par le Comité d’évaluation avant la fin mai 2013 ;

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et
à faire rapport au Conseil sur ce sujet avant la fin novembre 2013.
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ANNEXE I
OBSERVATIONS, ANALYSES ET ÉVALUATION

1.

Portée et objectif de l’évaluation

32.
La présente évaluation porte sur le Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat
(CIIE)6 et ses organes subsidiaires. Elle porte également sur la contribution du CIIE à la conduite de la
Stratégie pour l’innovation7.
33.
L’évaluation couvre la période comprise entre 2005 et 2012 et concerne principalement les
éléments suivants8 :

2.

•

l’orientation et le fonctionnement du CIIE à compter de 2006 ;

•

la qualité des produits réalisés sous sa responsabilité pendant la période comprise entre 2005
et 20109 dans les Domaines de résultats 1.2.1 (Entrepreneuriat, industrie et développement
local) et 1.3.4H (Stratégie pour l’innovation) ;

•

l’impact qu’ont eu jusqu’à présents les produits susmentionnés, principalement au niveau
des Membres10.

Méthodologie

34.
L’évaluation en profondeur du CIIE a été officiellement lancée le 18 avril 2012, date à laquelle le
Comité d’évaluation et le Bureau se sont réunis pour valider le mandat. Le rapport intermédiaire a été
examiné par le Comité d’évaluation réuni le 18 juin 2012. Le projet de rapport final a été examiné par le
Comité d’évaluation lors de sa réunion du 8 octobre 2012 puis soumis au Bureau du CIIE pour examen et
validation le 24 octobre 2012.
35.

Le Comité a été évalué au regard des critères suivants :
•

pertinence : dans quelle mesure le Comité répond-il aux besoins et aux préoccupations des
Membres ?

•

efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact sur l’élaboration des
politiques dans les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les Membres ?

•

efficience : dans quelle mesure la qualité des produits du Comité est-elle en adéquation avec
les ressources affectées ? le fonctionnement du Comité est-il optimal ?

6.

Anciennement Comité de l'industrie et de l'environnement de l'entreprise (CIEE).

7.

Les résultats de cette évaluation en ce qui concerne la Stratégie pour l’innovation seront fusionnés avec
ceux qui ressortent des évaluations en profondeur du CPC et du CPST et d’une évaluation spécifique du
Comité PIIC dans ce domaine ; ils seront présentés dans le cadre du Rapport annuel d’évaluation 2013 du
Comité d’évaluation au Conseil.

8.

Le 1er cycle de l’évaluation en profondeur portait sur la période allant jusqu’à l’année 2006 incluse pour
l’orientation et le fonctionnement du CIIE et jusqu’en 2005 pour ses Résultats.

9.

Il s’agit de la période pour laquelle on dispose de données de PIR. Cela n’exclut pas l’utilisation des
réactions recueillies lors des entretiens sur les produits réalisés en 2011 et 2012.

10.

Les Membres désignent les 34 pays Membres de l’OCDE ainsi que l’Union européenne.
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36.
Au total, 34 entretiens avec des responsables de l’élaboration des politiques, délégués et
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes ont été organisés11. Une enquête
a été réalisée afin de recueillir des informations sur la pertinence des réalisations escomptées du Comité ;
24 Membres de l’OCDE ont répondu, ce qui correspond à un taux de participation de 68.6 %. Les données
issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et des rapports d’exécution des programmes
(PIR) ont également été exploitées, de même que des sources documentaires internes pertinentes12.
3.

Informations sur le Comité

3.1

Structure officielle et Domaine(s) de résultats

37.
Le CIIE se compose actuellement de trois organes subsidiaires, dont deux qui ont été restructurés
et rebaptisés au cours de la période examinée (voir le Graphique 1 plus bas). En 2007, le Comité a
rebaptisé l’ancien Groupe de travail statistique du Comité de l'industrie (SWIC), le Groupe de travail sur
l'analyse de l'industrie (GTAI), et transformé un groupe d’experts, la Session spéciale sur la
mondialisation, en un Groupe de travail sur la mondialisation de l'industrie (GTMI). Le Groupe de travail
sur les petites et moyennes entreprises (PME) et l'entrepreneuriat (GTPMEE) fait également partie, depuis
longtemps, de la sous-structure du Comité.
38.
Au cours de la période examinée, le Comité a été responsable du Domaine de résultats 1.2.1
(Entrepreneuriat, industrie et développement local) (voir le Graphique 1 plus bas).
39.
Le Secrétariat du CIIE est situé pour l’essentiel au sein de la Direction de la science, de la
technologie et de l’industrie ; le GTPMEE bénéficie du soutien du Centre pour l'entrepreneuriat, les PME
et le développement local.
Graphique 1 : Le Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat (CIIE) et sa sous-structure
(2005 à maintenant)

Comité de l'industrie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat
(2001-2016)
(anciennement le Comité de l'industrie et de l'environnement de l'entreprise (CIEE))

Groupe de travail
sur les petites et
moyennes
entreprises (PME)
et l'entrepreneuriat
(GTPMEE)
(1993-2016)

Groupe de travail sur
l’analyse de l’industrie
(GTAI)
(2007-2016)
(Anciennement
Groupe de travail
statistique du Comité
de l'industrie (SWIC))

Groupe de travail sur
la mondialisation de
l'industrie (GTMI)
(2007-2016)
(Anciennement
« Session spéciale
sur la
mondialisation »
SSM)

Créés pendant la période sous revue

(Domaine de résultats 1.2.1)

11.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.

12.

Pour de plus amples informations sur la conduite de l’évaluation, se référer à l’Annexe III.
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3.2

Structure et produits du programme de travail

40.
Les résultats du programme de travail du CIIE au cours de la période examinée peuvent se ranger
essentiellement dans quatre catégories de produits, comme indiqué au Tableau 1 ci-dessous, conformément
à la taxinomie des produits finaux établie dans le PTB13.
Tableau 1 : Structure du programme de travail du CIIE (2006-2012)
Données/
modèles/
indicateurs,
rapports
statistiques

Rapports
analytiques/P
erspectives

Rapports sur
les bonnes
pratiques,
études
comparatives

Examens par
les pairs ou
enquêtes

Recommanda
tions pour
l’action
publique

XXX

XXX

XX

X

X

Instruments de l’OCDE

Évaluations

Lignes
Conventions et
directrices,
accords
déclarations
juridiques
(normes non
(normes
contraignantes) contraignantes)
X

41.
Le Comité n’a pas été responsable de l’élaboration d’un instrument officiel de l’OCDE au cours
de la période examinée.
4.

Résultats du premier cycle de l’évaluation en profondeur

42.
Le 1er cycle de l’évaluation en profondeur du CIIE14 a été conduit de septembre 2005 à mars 2006
et couvrait la période de 2001 à 2005-06. Ses résultats ont fait l’objet d’un rapport en avril 200615. Par la
suite, deux rapports sur la mise en œuvre des recommandations16 ont été présentés en décembre 200617 et
juillet 200718. Le Tableau 2 ci-après récapitule les conclusions de l’évaluation et les actions de suivi
menées pour mettre en œuvre les recommandations.
Tableau 2 : Synthèse des conclusions du premier cycle de l’évaluation en profondeur
Évaluation*
Pertinence : Dans quelle mesure le Comité est-il en phase avec les besoins des
responsables de l’élaboration des politiques des Membres ?

Bilan mitigé
(Pas de notation)

Efficacité : Dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact sur les
politiques des Membres ? Cet impact est-il en adéquation avec les objectifs du Comité ?
Est-il susceptible de produire des changements durables en termes d’action publique ?

Bilan positif
(Pas de notation)

Efficience : Dans quelle mesure le comité travaille-t-il de façon efficiente, tant du point
de vue de son fonctionnement que de l’adéquation entre les ressources utilisées et les
résultats produits ?

Performance
relativement faible
(Pas de notation)

13.

On trouvera une liste détaillée des produits dans le Tableau 6.

14.

Connu sous le nom de Comité de l'industrie et de l'environnement de l'entreprise (CIEE) à l’époque. Le
Comité a changé de nom à CIIE en 2006 [DSTI/IND(2006)4/FINAL].

15.

C/ESG(2006)1, C(2006)61, C/M(2006)7.

16.

L’exercice sur le suivi organisé au début du 1er cycle comprenait deux chantiers : un premier consacré
essentiellement à la préparation des actions d’amélioration appropriées et un second, se déroulant environ
un an après l’évaluation, visant à mesurer l’étendue de la mise en œuvre des actions concrètes adéquates.

17.

C(2006)160 &CORR1, C/M(2006)20.

18.

C(2007)78 & C/M(2007)11.
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Recommandations et suivi
1.

2.

3.

Recommandations

4.

5.
6.

Mise en œuvre

Le mandat actuel du CIIE expire à la fin du mois d'avril 2006. Lorsqu’il établira son
nouveau mandat, le Comité devra veiller à détailler ses objectifs à moyen et à long terme,
de façon à disposer d’une vision claire et formelle des buts à atteindre. Dans le cadre de
ce processus, il devrait procéder à une évaluation formelle des besoins concrets à moyen
et à long terme des pays Membres et autres parties prenantes.
Le CIIE devrait s’éloigner de son rôle essentiellement gestionnaire pour privilégier une
perspective plus volontariste et une implication directe plus forte dans des travaux de
substance.
Au lieu de mettre l’accent sur un ou deux grands projets, le Comité devrait développer un
large « portefeuille » d’activités. Certains travaux effectués dans le cadre de ces dernières
devraient être spécifiquement entrepris dans l’optique d’alimenter la publication
Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie.
Le CIIE devrait instaurer un mécanisme formel permettant une meilleure intégration de
ses groupes de travail grâce à la coordination et à l’échange des informations au niveau
de leurs bureaux, par exemple en systématisant les participations croisées aux bureaux ou
en créant un organe de pilotage qui puiserait ses membres dans tous les bureaux. Dans ce
contexte, le CIIE devrait veiller à clairement définir et communiquer ses besoins au
SWIC et au GTPMEE.
Le GTPME devrait rechercher un meilleur équilibre entre le développement de ses
propres domaines d’intérêt et le soutien apporté aux travaux de son organe de tutelle.
Le CIIE devrait examiner la manière de pérenniser et de renforcer le regain d’intérêt des
entreprises pour ses travaux, sans omettre de se livrer à un examen critique des Forums
sur les entreprises et la politique industrielle, dont la qualité a donné lieu à des
commentaires mitigés.

En juillet 2007, des actions étaient en cours en réponse aux six recommandations, et devaient
se poursuivre sur une base permanente afin d’atteindre les résultats escomptés suivants :
1. Une révision du mandat du Comité en 2006 afin de tenir compte des priorités des
Membres à plus long terme, consultés dans le cadre d’une évaluation formelle de leurs
besoins et de ceux des autres parties prenantes, dont les résultats seront intégrés au
mandat révisé ;
2. Une amélioration de la pertinence des travaux du Comité, rendue possible par les
orientations concrètes adressées par le Comité au Secrétariat concernant plusieurs
projets clés, élaborées sur la base des débats ayant eu lieu au cours des réunions ; une
plus grande implication du Comité aux questions de fond des travaux ;
3. Le lancement par le Comité d’un large portefeuille d’activités portant sur de vastes
enjeux sociaux et économiques ;
4. Une meilleure intégration des travaux des Groupes de travail dans les priorités et le
programme du Comité, au moyen de mécanismes formels tels que des réunions
jumelées, des réunions conjointes des bureaux et des participations croisées aux
bureaux
5. Un renforcement de plusieurs projets, en collaboration plus étroite avec le CIIE,
notamment au cours de réunions jumelées et de réunions conjointes des bureaux ;
6. La contribution des entreprises aux travaux du Comité via la participation du BIAC
aux réunions du Comité, et des manifestations ponctuelles telle qu’une conférence à
laquelle les entreprises ont pris une part active ;
7. Un renforcement de la coopération et une diminution des chevauchements d’activités
entre le CIIE et le CPST, à l’aide de plusieurs mécanismes ponctuels de coordination
(réunions jumelées, réunions conjointes des bureaux, projets communs, etc.)

* Le CIIE a été évalué dans le cadre de la première série d’évaluations en profondeur, avant la mise en place de l’échelle de
notation harmonisée.

14

C(2012)134
5.

Pertinence

43.
La présente section rend compte de l’évaluation de l’adéquation des travaux du Comité avec
les besoins des Membres.
44.

Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :
•

le degré d’adéquation entre les réalisations escomptées du Comité et les besoins des
responsables de l’élaboration des politiques des Membres ;

•

le degré de priorité, au regard de l’évolution des financements au titre de la Partie I, que les
Membres accordent aux Domaines de résultats dont le Comité est responsable ;

•

l’intérêt porté par les Membres de l’OCDE aux travaux du Comité, mesuré à l’aune de la
participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions.

5.1
Dans quelle mesure les réalisations escomptées du Comité correspondent-elles aux besoins des
responsables de l’élaboration des politiques ?
45.
Dans le domaine Entrepreneuriat, industrie et développement local, toutes les réalisations
escomptées, sauf une, inscrites aux programmes de travail du Comité pour 2005-06, 2007-08 et 2009-10
sont situées au-dessus de la norme pour la moitié des Membres ayant répondu à l’enquête d’évaluation19
qui les ont jugées comme étant au moins très pertinentes au regard des besoins et des motifs de
préoccupation des responsables de l’action publique. Le degré de pertinence de deux réalisations
escomptées est jugé élevé à très élevé par plus de 85 % des Membres (voir le Graphique 2 plus bas) :
•

les politiques qui stimulent la création d’entreprise et la croissance des PME, et permettent à
ces entreprises d’accroître leur compétitivité et de créer des emplois, et les aident à relever le
défi de la mondialisation ;

•

l’amélioration productivité de l’industrie grâce à des investissements dans les micromoteurs
fondés sur le savoir (entrepreneuriat, innovation, TIC, capital humain) et l’optimisation de la
contribution des actifs intellectuels et incorporels à ce processus.

46.
La réalisation escomptée considérée comme la moins pertinente au regard des besoins des
Membres a trait aux défis mondiaux :
•

19.

Stratégies plus efficaces, plus efficientes et/ou mieux ciblées pour aider à relever les défis
mondiaux, notamment le changement climatique ; et resserrement de la coopération
internationale face à ces défis.

Voir la Section 2 plus haut.
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Graphique 2 : Adéquation entre les réalisations escomptées inscrites au PTB et les besoins des Membres en
matière d’action publique dans le domaine de l’industrie, l’innovation et l’entrepreneuriat (1.2.1)

I. Hausse de la productivité de l’industrie grâce à des investissements dans les micromoteurs fondés sur le savoir (entrepreneuriat, innovation, TIC, capital humain) et
optimiser la contribution des actifs intellectuels et incorporels à ce processus

87%

13%

D. Politiques qui stimulent la création d’entreprise et la croissance des PME, et
permettent à ces entreprises d’accroître leur compétitivité et de créer des emplois, et
les aident à relever le défi de la mondialisation

87%

13%

J. Croissance de PME innovantes et compétitives au plan international grâce à
l’élimination des obstacles à leur internationalisation, à l'accès au financement et à la
valorisation des avantages de leur participation aux chaînes de valeur mondiales

83%

17%

E. Connaissance plus précise de la manière dont les politiques en faveur de
l’entrepreneuriat peuvent aider à stimuler l’innovation et l’accroissement de la
productivité

83%

17%

A. Meilleure compréhension des pouvoirs publics et des marchés avec les mesures dont
il est prouvé qu’elles permettent d’améliorer la compétitivité et la productivité

83%

17%

L. Connaissance plus précise du caractère évolutif de l’innovation, des écosystèmes de
l’innovation et des performances en matière d’innovation

75%

25%

O. Approches stratégiques plus cohérentes à tous les niveaux d’administration qui
permettent de renforcer l’écosystème d’innovation et de prendre en compte les grands
facteurs structurels en jeu dans l’innovation

74%

26%

B. Meilleure compréhension des chaînes de valeur mondiales qui prennent forme et de
la manière dont elles influent sur les politiques en faveur de la compétitivité et de la
productivité

74%

26%

M. Politiques fondées sur des données d’observation plus effaces permettant de mieux
suivre et comparer les performances en matière d‘innovation et de mieux évaluer les
politiques d’innovation, et de réévaluer ces performances et politiques

73%

27%

C. Meilleure compréhension des instruments à utiliser pour encourager des méthodes
de production plus soutenables sans sacrifier la compétitivité ni la productivité

70%

K. Connaissance et appréciation plus précises des meilleures pratiques, principes et
politiques visant à promouvoir, notifier, mesurer et évaluer efficacement les
performances économiques induites par l’innovation et le bien-être social

30%

61%

39%

H. Plus de croissance et d'emploi dans le contexte des nouvelles stratégies mondiales
des entreprises se caractérisant par un recours accru à l’externalisation et à la
délocalisation de l’activité manufacturière comme des services à forte valeur ajoutée

58%

42%

G. Une meilleure compréhension des tendances dynamiques ainsi que des
conséquences pour l’action publique de la concurrence et de la coopération sur les
marchés mondiaux

58%

42%

F. Meilleure capacité à expliquer les choix de politiques publiques relatives à la
mondialisation, à la compétitivité et à la productivité, et à en parler au niveau
international avec des parties prenantes ayant des points de vue différents

57%

43%

N. Stratégies plus efficaces, plus efficientes et/ou mieux ciblées pour aider à relever les
défis mondiaux, notamment le changement climatique ; et resserrement de la
coopération internationale face à ces défis

42%
0%

Élevé-Très élevé

Source : enquête IDE
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5.2
Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité relèvent d’un Domaine
de résultats prioritaire ?
47.
Les résultats des enquêtes sur les orientations à moyen terme relatives aux PTB de 2005-06
et 2007-08 révèlent que Domaine de résultats 1.2.1 (Entrepreneuriat, industrie et développement local)
était une priorité plus élevée20 pour le financement de Partie I au début de la période examinée, une
situation dont l’augmentation en termes nominaux de 36 % des ressources de Partie I du Comité depuis le
PTB de 2007-08 se fait l’écho. Depuis le biennium de 2009-10, ce Domaine de résultats est devenu une
priorité moyenne pour laquelle, du point de vue de la majorité des Membres, le financement de Partie I doit
rester constant. Ce nouvel état des choses a été confirmé par les résultats similaires de l’enquête sur les
orientations à moyen terme de 2009, portant sur le PTB de 2010-12 (voir le Graphique 3 plus bas).

20.

L’enquête sur les Orientations à moyen terme a pour objet de sonder les opinions des Membres sur la
destination qu’ils souhaitent donner à moyen terme aux ressources affectées aux travaux de l’OCDE. Dans
le contexte de l’évaluation en profondeur, le souhait des Membres de transférer des ressources vers un
Domaine de résultats donné ou de les réaffecter vers un autre Domaine de résultats est utilisé comme
variable indicative de la pertinence des travaux par rapport aux besoins des Membres. L’exercice a été
affiné depuis ses débuts en 2003, mais la question centrale posée demeure la même : il s’agit de savoir si
les ressources attribuées à chaque Domaine de résultats de « substance » dans le cadre de la gestion
stratégique de l’Organisation devraient augmenter, ne pas varier ou diminuer [C(2007)52/REV1].
Les Domaines de résultats jugés hautement prioritaires sont ceux pour lesquels au moins sept Membres ont
indiqué qu’ils préféreraient augmenter les ressources de Partie I dans le domaine concerné. Les Domaines
de résultats jugés peu prioritaires sont ceux pour lesquels sept Membres au moins ont indiqué qu’ils
préféreraient réduire les ressources affectées au domaine concerné (soit au moins 22 %, sur une base de
31 Membres jusqu’en 2010). Les Domaines de résultats jugés moyennement prioritaires sont ceux qui se
situent entre les deux, et désignent également les Domaines de résultats pour lesquels les préférences des
Membres se répartissent équitablement entre augmentation et réduction des ressources de Partie I.
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Graphique 3 : Résultats de l’enquête OMT (%) pour le Domaine de résultats 1.2.1 (Entrepreneuriat, industrie
et développement local) et budget de Partie I, (en K euros) (2005-2012)
100%

3%

3%
10%

13%
90%

7,000

10%

14%

6,000
80%
5,000

70%

60%

58%

4,000

55%
77%

50%

74%
3,000

40%

30%

2,000

20%
29%

28%

1,000

10%
13%

13%

PTB 2009-10

PTB 2011-12

0

0%
PTB 2005-06
2003
Hausse

Constant

PTB 2007-08
2005
Baisse

Sortie

2007
Partie 1 du Budget (K Euros)

2009

Source : OMT et PTB

5.3
Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de
l’élaboration des politiques, en termes de participation à ses réunions ?
48.
La participation des délégués en poste dans les capitales aux comités de l’OCDE a enregistré une
légère baisse au cours de la période allant de 2006 à 2012. À l’opposé, la participation au CIIE a connu une
hausse pendant cette même période (voir le Graphique 4 plus bas).
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Graphique 4 : Évolution de la participation aux réunions du CIIE de délégués en poste dans les capitales
pour 2005-2012 par rapport à la participation globale à l’ensemble des comités de l’OCDE21
100%
90%

y = -0.0037x + 8.2482
y = 0.0047x - 8.7451

80%
70%
60%

TOUS
CIEE

50%

Linéaire (TOUS)
40%

Linéaire (CIIE)

30%
20%
10%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Source : Comptes rendus des réunions et EMS

49.
La proportion des Membres qui envoient des délégués en poste dans les capitales aux réunions du
CIIE a fluctué au cours de la période examinée, atteignant son plus haut niveau en 2010 (83 %) et son plus
bas en 2007 (69 %). Toutefois, lorsque l’on prend en considération la totalité de la période, de 2005
à 2012, la participation aux réunions n’est pas sensiblement différente de celle observée au cours de la
période de référence de 2002 à 2004 (voir le Graphique 5 plus bas).

21.

Tous les organes de niveau I de l’OCDE en exercice à un moment de la période couverte par l’évaluation et
responsables de travaux financés par le budget de Partie I.
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Graphique 5 : Participation aux réunions du CIIE de délégués en poste dans les capitales pou
ur 2005-2012 par
rapport à 2002-04
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50.
La participation des délégués en poste dans les capitales au GTPMEE est reestée stable aux
environs de 75 % pour la plus grande parrtie de la période examinée, et a culminé à 86 % enn 2010. Au cours
des huit années examinées, la participation aux réunions a toutefois été, pendant sept ans, pplus faible qu’au
cours de la période allant de 2002 à 2004
4, où elle s’élevait en moyenne à 82 % ; elle a chutté à trois reprises
à un niveau inférieur au niveau le plus faaible constaté au cours de la période de référence (G
Graphique 6 plus
bas).
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Graphique 6 : Participation aux réunions du GTPMEE de délégués en poste dans les capitales pour 2005-2012
par rapport à 2002-2004
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51.
La participation des délégués en poste dans les capitales au GTAI (SWIC jusqu’en 2007) a
fortement varié d’une année sur l’autre au cours de la période examinée, atteignant 74 % en 2008 avant de
retomber à 56 % en 2010. Toutefois, pendant six années sur les sept examinées, la participation s’est située
au-dessus de la moyenne de 60 % atteinte au cours de la période de référence de 2002 à 2004 (Graphique 7
plus bas).

21

C(2012)134
Graphique 7 : Participation aux réunions du SWIC/GTAI de délégués en poste dans les capitales
pour 2005-201122 par rapport à 2002-2004
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52.
Le taux de participation des délégués en poste dans les capitales au GTMI (anciennement Session
spéciale sur la mondialisation) a atteint son plus haut niveau en 2008 (74 %), qui était également le niveau
le plus élevé observé au cours de la période de référence précédente de 2002-04. Depuis 2005, la
participation a été supérieure à la moyenne de la période de référence pendant six des huit années
examinées (Graphique 8 plus bas).
Graphique 8 : Participation aux réunions du de la SSM/du GTMI de délégués en poste dans les capitales
pour 2005-2012 par rapport à 2002-2004
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22.

Le GTAI se réunit chaque année, généralement en novembre. Nous ne disposons par conséquent d’aucune
donnée pour 2012.
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5.4

Évaluation

53.
L’évaluation de la pertinence repose sur les indicateurs mentionnés plus haut, référencés et
pondérés comme suit :
•

Pour au moins la moitié des Membres, 93 % des réalisations escomptées du CIIE présentent
un niveau d’adéquation « élevé » ou « très élevé » avec leurs besoins et préoccupations en
matière de politique publique (voir le Graphique 2, page 16). Cela correspond à un souscritère de pertinence de niveau « très élevé » (voir le Tableau 3, page 24). Ce sous-critère est
pondéré à hauteur de 50 %, c’est-à-dire une pondération équivalente à la somme des
pondérations des deux autres indicateurs (résultats de l’enquête OMT et participation des
délégués en poste dans les capitales).

•

D’après les résultats des enquêtes successives sur les orientations à moyen terme, les travaux
du CIIE s’inscrivent dans un Domaine de résultats dont le degré de priorité est passé d’élevé
à moyen après l’augmentation de ses ressources budgétées de Partie I sur la période étudiée
(voir le Graphique 3, page 18). cet autre sous-critère de pertinence est jugé « élevé » (voir le
Tableau 4, page 24). Sa pondération est de 25 %.

•

La participation des délégués en poste dans les capitales au CIIE n’a cessé de croître au
cours de la période examinée, ce qui correspond à l’augmentation de la pertinence (voir le
Graphique 4, page 19), alors que le niveau global de la participation aux comités de l’OCDE
est pour sa part en baisse. En dépit de cette tendance à la hausse, la pertinence du CIIE
semble stable lorsqu’on la compare à la période de référence. Au niveau des organes
subsidiaires, le GTPMEE a subi une baisse du niveau de participation par rapport à la
moyenne de la période de référence (diminution de la pertinence), alors que la participation
au GTAI et au GTMI était supérieure à ce niveau (hausse de la pertinence) (voir les
Graphique 5, Graphique 6, Graphique 7 et Graphique 8, pages 20 et 22). Ce sous-critère
obtient la notation « élevé » (voir le Tableau 5, page 25). Sa pondération est de 25 %.

54.
À la lumière de ces résultats et de leur pondération, la pertinence du CIIE est jugée ÉLEVÉE à
TRÈS ÉLEVÉE.
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Tableau 3 : Dans quelle mesure les réalisations escomptées du Comité correspondent-elles aux besoins des décideurs ?
% des réalisations escomptées dont au moins la moitié des Membres jugent qu’elles présentent un degré d’adéquation « élevé » ou « très élevé » avec
leurs besoins en politiques publiques
Appréciatio
n

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevé

Élevé à
très élevé

Très élevé

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %
CIIE

Évaluation
Tableau 4 : Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité relèvent d’un Domaine de résultats prioritaire ?

Début de la période
d’évaluation

Fin de la période
d’évaluation
Priorité élevée

Priorité élevée

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité moyenne

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité faible

Priorité moyenne
Priorité faible

Évolution des ressources de Partie I sur la
période étudiée
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse

Très élevée
Élevée
Élevée
Moyenne
Élevée
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne

En baisse ou stables

Moyenne

En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables

Moyenne
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Faible
Très faible
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Tableau 5 : Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des décideurs, en termes de participation à ses réunions ?
Participation des délégués en poste dans les capitales au Comité de niveau I par rapport à la participation globale aux comités de l’OCDE
Évolution tendancielle de la participation des délégués en poste dans les capitales :

Appréciation :

•

augmentation

Pertinence en hausse

•

baisse moins marquée que la tendance globale des comités de l’OCDE

Pas d’évolution significative de la
pertinence

•

baisse

Pertinence en baisse

CIIE

Participation des délégués en poste dans les capitales par rapport à la période de référence
Régularité de la participation des délégués en poste dans les capitales sur la période
couverte par l’évaluation (au moins 66 % du temps) :
•

supérieure au niveau le plus élevé de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en hausse

•

supérieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en hausse

GTAI, GTMI

•

inférieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en baisse

GTPMEE

•

inférieure au niveau le plus faible de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en baisse

•

La participation des délégués en poste dans les capitales est restée stable, et se
situe donc en dehors des catégories énumérées ci-dessus

Pertinence inchangée
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6.

Efficacité

55.
Cette section rend compte de l’examen des produits du Comité du point de vue de leur
impact sur l’élaboration des politiques et de l’adéquation de cet impact avec les domaines qui
intéressent et préoccupent le plus les Membres.
56.

Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :
•

le degré d’impact des produits du Comité sur les politiques des Membres ;

•

des renseignements donnés par un certain nombre de Membres sur la nature et les causes des
impacts observés ;

•

le degré d’adéquation entre ces impacts et les domaines qui intéressent et préoccupent le
plus les Membres.

6.1

Quel a été l’impact global des travaux du Comité entre 2005 et 2010 ?

57.

L’impact global d’un groupe de produits est calculé comme suit23 :
Impact global =
Impact réel sur les politiques des Membres
+ Impact potentiel sur les politiques des Membres
+ Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE

58.
D’après les données PIR, l’un des neuf groupes de produits inscrits aux programmes de travail du
Comité pour 2005-06, 2007-08 et 2009-10, Les PME à forte croissance et l’entrepreneuriat (2008-10) a eu
au moins un niveau élevé d’impact global pour la moitié, ou plus, des Membres (voir le Graphique 9 plus
bas).
59.
Le niveau de l’impact des huit groupes de produits restants a été jugé moyen ou supérieur dans
bien plus de la moitié des Membres.

23.

L’impact global correspond aux résultats PIR avant la ventilation par type d’impact. Il convient cependant
de noter que l’analyse par type n’est possible pour le PTB 2009-10 qu’après l’intégration des indicateurs
d’utilisation/d’impact au questionnaire PIR de 2011. En conséquence, le calcul de l’impact réel sur les
politiques des Membres (c’est-à-dire l’impact global moins l’impact potentiel sur les politiques des
Membres moins l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE) n’est possible que pour les produits
les plus récents (voir Section 5.2).
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Graphique 9 : Impact global des travaux du CIIE (2005-2010)
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60.
Les informations transmises par dix Membres, dont certains n’avaient pas répondu aux enquêtes
PIR ou n’avaient fourni que des réponses incomplètes, obtenues dans le cadre d’entretiens avec des
responsables de l’élaboration des politiques, ont confirmé les résultats présentés au graphique 9, à savoir
que les travaux du CIIE ont eu un impact direct étendu mais globalement modéré, et que la plupart des
produits sont considérés comme une source d’informations parmi de nombreuses autres qui sont intégrées
au processus d’élaboration des politiques.
6.2
Quel a été l’impact réel des travaux du Comité sur l’élaboration des politiques des Membres
en 2009 et 2010 ?
Impact réel sur les politiques des Membres =
Impact global
- Impact potentiel sur les politiques des Membres
- Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE
61.
Les huit groupes de produits inscrits dans le programme de travail 2009-10 du Comité ont tous eu
un impact réel jugé au moins « moyen » par la moitié des Membres ou plus (voir le Graphique 10 plus
bas). L’impact réel jugé le plus élevé (plus de 70 %) concerne deux groupes de produits :
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•

Les produits liés à la Stratégie pour l’innovation ;

•

Les statistiques et tableaux de bord.

Graphique 10 : De l’impact global et à l’impact réel des travaux du CIIE sur l’action publique des Membres
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62.
Sur les 29 Membres qui ont répondu à l’enquête PIR25 de 2011, 26 ont donné des informations
sur les différents types d’impacts réels produits sur leurs politiques par les huit groupes de produits du
Comité au cours du biennium 2009-10 (voir le Graphique 11 plus bas). Ces impacts réels sont
principalement les suivants :
•

étayer des débats et des études ;

•

être utilisés comme information de référence pour étayer le débat d’action ;

•

être cités dans des rapports/notes d’information, ou utilisés comme support de référence
ayant eu un impact direct sur l’élaboration de la politique/les résultats.

24.

Voir la légende. Totalité des impacts = impact réel (très faible à faible-moyen) + impact potentiel (très
faible à faible-moyen) + visibilité de l’OCDE (très faible à faible-moyen).

25.

Les personnes répondant à l’enquête peuvent fournir, si elles le souhaitent, jusqu’à cinq exemples
d’impacts sélectionnés à partir d’une liste déroulante.
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Graphique 11 : Types d’impacts réels signalés par les Membres (2009-2010)
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Source : enquête PIR 2011

6.3

Évaluation en profondeur des impacts sur les politiques

63.
Cette analyse repose sur des données collectées auprès d’un échantillon de Membres, à savoir
l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Finlande, la Grèce, l’Italie, la Pologne, la République slovaque et
l’Union européenne. Le cas échéant, elle utilise également des informations recueillies au cours
d’entretiens avec des représentants d’autres parties prenantes.
6.3.1

Exemples d’impacts sur les politiques

64.
Tableau 6 donne des exemples d’impacts des produits du CIIE inscrits aux programmes de travail
de 2005-06, 2007-08 et 2009-10. Les responsables des politiques de l’innovation, de l’industrie et de
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l’entrepreneuriat dans les pays Membres ont pu citer plusieurs exemples d’impacts même si ces derniers
sont, ainsi nous l’avons déjà fait remarquer, de nature relativement diffuse. La plupart des produits du CIIE
ont été jugés convaincants mais n’ont pour la plupart soutenu qu’indirectement l’élaboration des politiques,
en tant que référence et documents contextuels. Ils ont également eu une action de sensibilisation et ont
alimenté des débats avec des données comparables à l’international relatives à des phénomènes majeurs et
complexes tels que la mondialisation ou les micromoteurs de l’innovation innovation micro-drivers. Les
produits du CIIE ont ainsi davantage enrichi la base de connaissances qui sous-tend les décisions qu’été à
l’origine de changements dans l’action publique. Toutefois, considérés ensemble et sur toute la durée
examinée, ils ont eu des impacts considérables sur les politiques dans certains pays Membres.
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Tableau 6 : Exemples d’utilisation et d’impacts sur les politiques des Membres
Groupes de produits

GP1.
Croissance
dans
les
manufacturières et les services
•

•

Année

industries

Publications intitulées
¾ La mondialisation et l’économie de la
connaissance, document d’orientation
rédigé pour la Conférence sur la
mondialisation et l’économie de la
connaissance, Paris, octobre 2006
¾ Projet sur les micropolitiques favorables
à la croissance et à la productivité
(rapport final, synthèse et guide pour
l’établissement des comparaisons, 2005)
¾ Enhancing the Performance of the
Services Sector (OCDE, 2005)
¾ Les
services
et
la
croissance
économique : Emploi, productivité et
innovation (brochure rédigée pour la
réunion du Conseil de l’OCDE au niveau
des ministres, mai 2005)
Documents de travail de la Direction de la
science, de la technologie et de l’industrie de
l’OCDE
¾ Les mutations du secteur manufacturier
dans les pays de l’OCDE (document de
travail de la STI 2006/9)
¾ The Service Economy in OECD
Countries (document de travail de la STI
2005/3)
¾ Case Studies of Successful Companies
in the Services Sector and Lessons for
Public (document de travail de la STI
2005/7)
¾ Measuring the Interaction between

2005-06

Exemples d’impact

•

Utilisation des données dans le Future Manufacturing Industry Innovation Council (créé en 2008)
dans le but de conseiller les autorités sur les secteurs manufacturiers de haute technologie et à forte
intensité d’innovation. Le document de travail rédigé par la STI en 2006 sur le thème « La mutation
du secteur manufacturier dans les pays de l’OCDE » a été cité dans le document prévisionnel du
Conseil intitulé « Trends in manufacturing to 2020 » (2011). Ce document a été utilisé par la Task
Force on Manufacturing Policy, créée en 2011, présidée par le Premier ministre et co-présidée par le
ministre de l’Innovation. [Australie]

•

Plusieurs publications sur la productivité, le secteur des services et l’évolution des tendances dans le
secteur manufacturier ont été utilisées pour décrire le contexte et les orientations stratégiques dans
le document de référence de la déclaration du gouvernement australien sur l’industrie intitulée
« Global Integration: Changing Markets, New Opportunities » (2007), qui présentait des initiatives
nouvelles et des améliorations apportées aux programmes en cours représentant un montant de
1.4 milliard AUD sur 10 ans. [Australie]

•

Les conclusions des travaux sur les micropolitiques favorables à la croissance et à la productivité
(2005) ont été présentées à plusieurs ministres et groupes de pression industriels. Ces derniers les
ont considérées comme très novatrices, en ce qu’elles sensibilisent à une nouvelle stratégie en
matière de compétitivité, qui permet d’améliorer la fiabilité des décisions prises par les pouvoirs
publics. [Finlande]

•

Des documents sur le secteur des services, et en particulier « Les services et la croissance
économique – Emploi, productivité et innovation » (2005) ont été utilisés comme documents de
référence et supports d’analyse dans le rapport du Comité parlementaire de l’industrie, des sciences
et de la technologie intitulé « Le secteur manufacturier : des défis qui nous forcent à agir », ainsi que
dans la réponse du gouvernement à ce rapport, (voir « Le secteur manufacturier : des défis qui nous
forcent à agir », rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie,
présidé par James Rajotte (2007) ; la réponse détaillée du gouvernement (2010,
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/eng/00232.html). [Canada]
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Groupes de produits

¾

Exemples d’impact

Manufacturing and Services (document
de travail de la STI 2005/5)
The Contribution of Foreign Affiliates to
Productivity Growth -- Evidence from
OECD Countries (document de travail de
la STI 2005/8)

GP2. Actifs intellectuels et création de valeur
•

Année

Publications intitulées
¾ Piratage de contenu numérique (2009)
¾ L’innovation dans le secteur des logiciels
(2009)
¾ The Economic Impact of Counterfeiting
and Piracy (2008)
¾ Actifs intellectuels et création de valeur :
rapport de synthèse (2008)

•

Rapports intitulés
¾ Actifs intellectuels et création de valeur
(2006)
¾ Actifs intellectuels et création de valeur :
conséquences pour la communication
d’informations par les entreprises (2006)

•

Documents de travail de la Direction de la
science, de la technologie et de l’industrie de
l’OCDE
¾ Tax Treatment of Business Investments
in Intellectual Assets: An International
Comparison (document de travail de la
STI 2006/4)
¾ Valuation and Exploitation of Intellectual
Property (document de travail de la STI
2006/5)
¾ Sources of Knowledge and Productivity:
How Robust is the Relationship?

2005-10

•

Les deux rapports intitulés « Actifs intellectuels et création de valeur : Rapport de synthèse » (2008)
et « Actifs intellectuels et création de valeur : conséquences pour la communication d’informations
par les entreprises » (2006) ont été utilisés par la Small Business Administration pour recenser les
meilleures pratiques internationales, et les données et les informations justifiant et expliquant leur
mise en œuvre. [États-Unis]

•

Dans le contexte actuel où la lutte contre la contrefaçon et la défense de nombreux modèles et
marques commerciales est une priorité, les travaux sur les impacts économiques de la contrefaçon et
du piratage ont fourni des informations sur la façon dont cette lutte est menée dans d’autres pays et
ont permis d’approfondir la compréhension de ces impacts économiques. Le ministère du
Développement économique s’est par ailleurs inspiré de ces travaux pour élaborer une nouvelle
législation contre la contrefaçon (loi 99 du 23 juillet 2009). [Italie]
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(document de travail de la STI 2006/6)
GP3. Production durable et éco-innovation
•

•

Publications intitulées
¾ L’éco-innovation dans l’industrie
Favoriser la croissance verte (2010)

2008-10
–

Rapports intitulés
¾ Production durable et éco-innovation :
rapport de synthèse (2009)
¾ Boîte à outils pour une production
durable (2010)
¾ Production durable et éco-innovation :
Les politiques publiques de promotion de
l’éco-innovation : Enquête dans dix pays
de l’OCDE (2009)
¾ Production durable et éco-innovation :
Mise en place d’un cadre d’analyse
commun (2009)
¾ Production durable et éco-innovation :
Indicateurs existants en faveur d’une
production durable (2009)
¾ Production durable et éco-innovation :
Méthodes existantes de mesure de l’écoinnovation au niveau macro-économique
(2009)

GP4. Statistiques et tableaux de bord
•

Publications intitulées
¾ Science, technologie et industrie :
Tableau de bord de l’OCDE (éditions de
2005, 2007 et 2009)
¾ Science, technologie et industrie :
Perspectives de l'OCDE (éditions de
2006, 2008 et 2010)

2005-10

•

La Boîte à outils pour une production durable et les documents qui l’accompagnent ont contribué à
l’élaboration de nouvelles technologies favorables à l’environnement financées dans le contexte des
Fonds structurels de l’UE. [République slovaque]

•

La Boîte à outils pour une production durable a été utilisée par plusieurs entreprises, auxquelles elle
a permis d’évaluer plus précisément leurs performances environnementales. [États-Unis]

•

La Boîte à outils pour une production durable a été utilisée pour faire connaître le site Internet du
Canada sur la responsabilité sociale des entreprises, qui contient lui aussi une « Trousse à outils »
sur la durabilité. [Canada]

•

Les volets des travaux consacrés à la production durable ont fourni des arguments et des données
concrètes qui ont soutenu la transition entre des mesures horizontales en faveur de toutes les
technologies et un soutien vertical et ciblé de l’éco-innovation. [Pologne]

•

De nombreuses statistiques des Tableaux de bord de la STI, des Perspectives de la STI et de la
base de données de l’OCDE sur la productivité sont reprises dans le rapport annuel intitulé
« Australian Innovation System Report » (2012) rédigé par le Department of Innovation, Industry,
Science and Research afin de déterminer la position de l’Australie par rapport à l’ensemble des
autres Membres de l’OCDE et d’évaluer son retard par rapport aux cinq premiers d’entre eux à l’aide
d’indicateurs tels que la proportion des services marchands à forte intensité de connaissance dans la
valeur ajoutée brute totale, ou le PIB par heure travaillée. [Australie]

•

Nombre des indicateurs des Tableaux de bord de la STI et des Perspectives de la STI constituent le
fondement de la Stratégie de l’Australie pour l’innovation intitulée « Powering Ideas: An Innovation
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¾

¾
¾
¾

Mesurer la mondialisation : Indicateurs
de l'OCDE sur la mondialisation
économique (éditions de 2005 et 2010)
OECD Compendium of Productivity
Indicators (2008)
Manuel de l'OCDE sur les indicateurs de
la mondialisation économique (2005)
Measuring entrepreneurship - A digest of
indicators - Programme d’indicateurs de
l’entrepreneuriat OCDE-Eurostat (2008)

•

Bases de données
¾ Base de données STAN pour l’analyse
structurelle (en ligne)
¾ Base de données STAN sur le
commerce bilatéral (décembre 2008)
¾ Tableaux des entrées-sorties de l’OCDE
(2009)

•

Document de travail de la Direction de la
science, de la technologie et de l’industrie de
l’OCDE
¾ Input-Output Analysis in an Increasingly
Globalised World: Applications of
OECD's
Harmonised
International
Tables (document de travail de la STI
2006/7)
¾ The OECD Input-Output Database: 2006
Edition (document de travail de la STI
2006/8)

Année

Exemples d’impact

Agenda for the 21st Century » (2009). Ainsi, lorsqu’il est apparu dans le Tableau de bord de la STI
2007 que le marché australien du capital-risque se classait derrière celui de la quasi-totalité des
Membres de l’OCDE pour ce qui était de son soutien aux technologies de pointe, des
recommandations ont été formulées dans le but de poursuivre ou de renforcer les mesures telles que
les incitations fiscales, ainsi que l’équité, dans le but d’attirer l’investissement privé et d’améliorer
ainsi l’accès des entreprises innovantes au capital-risque. [Australie]
•

L’ouvrage publié par le Office of the Chief Scientist, intitulé « Australia’s position in the world of
science, technology & innovation » s’inspire presque exclusivement du Tableau de bord 2011 de la
science, de la technologie et de l’industrie pour examiner les performances du système national de la
science, de la recherche et de l’innovation au regard de celles d’autres pays développés. [Australie]

•

Les publications statistiques, en particulier les Tableaux de bord de la STI (2009), sont de loin la
principale source des indicateurs internationaux de référence utilisés dans la publication du Conseil
national de recherche sur les Statistiques de la recherche et de l’innovation (2010), tels que le niveau
du financement public de la R-D des PME par rapport aux dépenses industrielles totales dans les
pays de l’OCDE en 2007 et le niveau des avantages fiscaux relatifs à la R-D dans les grandes
entreprises et les PME. Ces publications jouissent par ailleurs d’une large diffusion et suscitent une
grande attention parmi les responsables des politiques, qui les utilisent avant tout pour établir des
comparaisons internationales et déterminer la place de l’Italie parmi les pays Membres et non
Membres de l’OCDE. [Italie]

•

L’OCDE est la source de 10 des 12 indicateurs de production et de 3 des 11 indicateurs de
ressources, dont 4 provenant des Tableaux de bord ou des Perspectives de la STI, cités dans les
Lignes directrices pour la recherche et l’innovation 2011-2015 (2010) rédigées par le Conseil de la
recherche et de l’innovation. Ces indicateurs sont utilisés systématiquement pour comparer la
Finlande avec la moyenne des cinq premiers pays de l’OCDE et/ou de l’UE. [Finlande]

•

Les travaux statistiques du CIIE fournissent des indications importantes sur les questions les plus
discutées du débat statistique mondial, et de nouveaux types de données destinées à soutenir
l’élaboration de politiques qui, en particulier ces dernières année, influent sur le programme des
recherches sur les statistiques industrielles au sein du Center for Economic Studies du Census
Bureau aux États-Unis (par exemple, les microdonnées sur l’investissement dans l’innovation des
entreprises. [États-Unis]

•

Le Tableau de bord 2009 de la STI, ainsi que d’autres données et analyses du CIIE, ont été des
ressources très précieuses pour soutenir les déclarations faites devant la Commission des finances
du Sénat aux États-Unis au cours d’une séance consacrée aux crédits d’impôt à la R-D. Par ailleurs,
au cours de la même séance, un représentant officiel du CIIE a été invité à témoigner et a cité de
nombreuses données et analyses du CIIE. [États-Unis].

•

Le Programme d’indicateurs de l’entrepreneuriat OCDE-Eurostat a défini la norme de la mesure de
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l’entrepreneuriat au Canada et a fourni des catégories et des concepts analytiques utiles. Les
auteurs de « L’état de l’entrepreneuriat au Canada » (2010) mentionnent dans leur publication que
l’OCDE propose un cadre de travail utile pour mesurer l’activité des entreprises. Ils examinent et
utilisent également de nombreux indicateurs contenus dans la publication « Measuring
entrepreneurship: a digest of indicators » (2008). [Canada]

GP5. Mondialisation de l’industrie (y compris
les chaînes de valeur mondiales)
•

Publications intitulées
¾ Attractiveness for Innovation: Location
Factors for International Investment
(2011)
¾ La mondialisation des chaînes de
valeur :
Faits
préliminaires
et
répercussions éventuelles sur l’action
publique (2006)
¾ Staying Competitive in the Global
Economy: Compendium of Studies on
Global Value Chains Synthesis Report
(2007)
¾ Les
délocalisations
et
l'emploi :
Tendances et impacts (2007)

•

Rapports intitulés
¾ Facteurs de localisation des activités des
multinationales liées à l’innovation : une
revue de littérature (2008)

GP6. PME à forte croissance et création
d’entreprise

2007-10

2008-10

•

La base de données STAN et les Tableaux des entrées-sorties alimentent le Rapport sur la
compétitivité européenne auquel ils fournissent des indicateurs pour un grand nombre de secteurs.
Ainsi dans l’édition 2010 de ce rapport, les tableaux des entrées-sorties sont utilisés pour comparer
les liens en amont et en aval entre les intrants manufacturiers dans les services à forte intensité de
savoir offerts aux entreprises et les secteurs manufacturiers dans 28 pays (la Lituanie étant l’une des
sources pour les tableaux des entrées-sorties d’Eurostat), ventilés selon les intrants nationaux et
importés. [Union européenne]

•

Ces publications ont fourni des données et des analyses importantes, en particulier les tableaux des
entrées-sorties, qui ont été utilisées dans les débats sur l’évolution des chaînes de valeur mondiales
(CVM) [Canada] :
¾ Données utilisées lors d’une conférence nationale sur les CVM et de débats avec des
représentants de la sphère universitaire, en particulier pour ce qui est du déplacement de la
création de valeur qu’entraine le processus de mondialisation ;
¾ Données citées dans des ouvrages de recherche et des publications stratégiques de première
importance émanant de différents ministères, tels que la publication de recherches en politique
commerciale du ministère des Affaires étrangères et du commerce international intitulée « Les
chaînes de valeur mondiales : impacts et implications » (2011) et l’édition 2011 de la publication
« Le commerce international au Canada », qui comporte un chapitre spécial consacré aux CVM.
¾ Données ont contribué à sensibiliser à la nécessité de déployer des efforts spécifiques dans le
domaine des CVM et de préparer l’action publique à opérer les changements nécessaires,
notamment à accroître l’investissement dans la promotion des exportations et à prendre de
nouvelles mesures pour mieux préparer les entreprises canadiennes, et en particulier les PME, à
entrer dans les CVM, et renforcer leurs capacités.

•

Ces publications ont fourni le contexte analytique de la section consacrée aux CVM dans les éditions
de 2010 et 2011 du Rapport sur la compétitivité européenne. Les résultats de ces travaux ont été
présentés dans le cadre d’un atelier de l’OCDE-CE de la DG Entreprises de la Commission
européenne en juin 2011. [Union européenne]

•

Les autorités publiques ainsi que différents acteurs, tels que la Banca Intesa San Paolo ont été des
partenaires de premier rang et les principaux utilisateurs des travaux sur le financement des PME
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•

Publications intitulées
¾ Financing High-growth and Innovative
Start-ups and SMEs: Data and
Measurements Issues (2008)
¾ Face à la crise : favoriser les
restructurations et le renouvellement
industriel (2009)

•

Rapports intitulés
¾ The role of High-Growth Firms in
Catalysing
Entrepreneurship
and
Innovation (2010)
¾ High
Growth
SMEs,
Innovation,
Intellectual Assets and Value creation
Project: Draft Final Report on the
Responses to the Policy Survey (2008)
and Annex: Inventory of Programmes on
Enterprise, Growth and Innovation
(2008)
¾ SME Innovation and Intellectual Asset
Management in Creative and Selected
manufacturing and Services Industries
(2009)

•

Documents de travail de la Direction de la
science, de la technologie et de l’industrie de
l’OCDE
¾ Promouvoir
l’entrepreneuriat
pour
soutenir l’innovation (document de travail
de la STI 2008/5)

Année

Exemples d’impact

dans le contexte de la crise. Consistant essentiellement en une activité de comparaison
internationale au cours de laquelle les différents pays ont mis en commun leur expérience lors d’une
Table ronde sur l’impact de la crise mondiale sur le financement des PME et de l’entrepreneuriat
organisée à Turin en 2009 avec des responsables de l’action publique et des PME, ces travaux ont
permis d’approfondir la compréhension des différentes politiques en faveur des PME, et de leurs
forces et leurs faiblesses dans un autre contexte. Les résultats de ces travaux ont été largement
diffusés en Italie, notamment dans le cadre d’une manifestation organisée spécialement pour leur
publication sous le titre « L’impact de la crise mondiale sur le financement des PME et de
l’entrepreneuriat et les réponses en termes d’actions des pouvoirs publics » (2009). [Italie]
•

Les travaux menés récemment sur les initiatives innovantes en matière de financement des PME ont
été utilisés par la Small Business Agency (SBA) [États-Unis] :
¾

¾

La publication « Actifs intellectuels et création de valeur : la dimension des PME » (2011) a
fourni les bases théoriques et analytiques, ainsi que la bibliographie nécessaire pour aborder les
questions en lien avec les actifs intellectuels. Une étude plus approfondie a été lancée sur la
base de ce rapport, en coopération avec un groupe de réflexion américain, afin d’examiner la
façon dont la SBA pourrait concrètement utiliser les actifs intellectuels comme garantie de prêt
pour les PME.
Les travaux sur le financement des PME par des dispositifs de médiation du crédit et des
garanties de crédit mutuelles ont permis de dresser la liste des diverses solutions mises en
œuvre et testées par différents pays pour faire face à cet enjeu commun.

•

L’annexe du document intitulé « Les PME à forte croissance, l’innovation, les actifs intellectuels et la
création de valeur : projet de rapport final sur les réponses au questionnaire sur les politiques »
(2008) a fourni des informations utiles sur les politiques et les programmes mis en œuvre au niveau
international dans le but de promouvoir la croissance et l’innovation des PME. Ces informations ont
été utilisées dans le processus national d’élaboration des politiques. [Canada]

•

L’étude intitulée « Financing High-Growth Firms: The Role of Angel Investors » (2011) a influé sur
l’initiative visant à mesurer plus précisément l’investissement des investisseurs-tuteurs nationaux.
[Canada]

•

Des publications telles que le « Panorama de l’entrepreneuriat » (2011) ont fourni des données
comparatives fondamentales et uniques qui permettent au pays de se situer par rapport aux autres
pays et de mettre en évidence ses domaines de faiblesse. Ces informations constituent le fondement
de débats d’ordre général menés à l’échelon national et font partie des principales questions à traiter
de manière plus approfondie par les études nationales demandées par les autorités. [Finlande]

•

Le rapport annuel « Australian Innovation System Report » (2012) rédigé par le Department of
Innovation, Industry, Science and Research a recours à la définition de l’entrepreneuriat établie par
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l’OCDE, ainsi qu’aux données contenues dans le « Panorama de l’entrepreneuriat » (2011) pour
comparer les performances nationales et celles de tous les autres Membres de l’OCDE, et évaluer le
retard par rapport aux cinq premiers pays de l’Organisation. [Australie]
GP7. Internationalisation des PME
•

•

Publications intitulées
¾ Renforcer le rôle des PME dans les
chaînes de valeur mondiales, publiée
pour la Conférence de l’OCDE sur le
thème « Renforcer le rôle des PME dans
les chaînes de valeur mondiales » qui
s’est tenue à Tokyo en mai 2007 (2007)
Rapports intitulés
¾ Mondialisation
et
rapport final (2009)

Publications intitulées
¾ OECD Framework for the Evaluation of
SME and Entrepreneurship Policies and
Programmes (2008)

•

Rapports intitulés
¾ Évaluation des programme de formation
à l’entrepreneuriat – Rapport final (2008)
¾ Pologne - Review of SME and
Entrepreneurship issues and Policies in
Poland at National and Local Levels:
Final Report (2009)
¾ Entrepreneurship Review of Denmark
(2008)

•

Rapports intitulés

à

la

•

Les travaux sur les PME dans les CVM ont été utilisés en 2011 lorsque la Maison blanche a lancé le
Supplier Connection Programme, à savoir un portail sur Internet qui permet aux petites entreprises
de se faire connaître plus facilement des grandes entreprises afin de devenir leurs fournisseurs. Ces
travaux ont fourni une vue d’ensemble des différents types de mesures mises en œuvre par les
autres pays pour soutenir l’entrée des PME sur les chaînes de valeur mondiales. [États-Unis]

•

Bien que la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’examen de la Pologne n’ait que
guère progressé, le processus à proprement parler a des répercussions sur l’élaboration des
politiques aux échelons central et local [Pologne] :
¾ Lors de sa conception, il a donné la possibilité aux autorités responsables de la politique en
faveur de l’entrepreneuriat et des PME de sensibiliser les responsables nationaux de haut
niveau de l’élaboration des politiques aux défis auxquels sont confrontés les PME et les chefs
d’entreprise.
¾ Lors de la mise en œuvre, il a permis aux autorités centrales de se déplacer dans les diverses
régions en compagnie d’experts de l’OCDE et de transmettre les messages clés aux autorités
locales.

entrepreneuriat :

•

liés

Ces rapports ont stimulé un débat qui a contribué, avec d’autres éléments, à l’élaboration de
nouvelles mesures en faveur des PME. Ils ont été diffusés auprès non seulement des responsables
officiels dans les ministères mais également d’autres acteurs comme des organisations de PME.
[Canada]

2005-10

GP8. Évaluation des politiques des PME et de
l’entrepreneuriat et bonnes pratiques

GP9. Produits
l’innovation

•

Stratégie

2007-10

•

pour
2009-10

La publication consacrée aux mesures agissant sur la demande d’innovation a grandement
contribué à démontrer que ce type de mesures peut soutenir l’innovation. Elle a été utilisée pour
justifier l’instauration d’une nouvelle taxe carbone. [Australie]
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¾
¾

Demand-side Innovation Policies (2011)
Business Innovation Policies: Selected
Country Comparisons (2011)

Année

Exemples d’impact

•

Le plan d’action élaboré en 2010 par le ministère finlandais de l’Emploi et de l’Économie sur les
politiques agissant sur la demande et les utilisateurs de l’innovation fait de nombreuses
références au rapport sur les mesures agissant sur la demande d’innovation. [Finlande]

•

L’élaboration du rapport intitulé « Innovation et stratégies d’entreprise: pourquoi le Canada n’est
pas à la hauteur », publié par le Conseil des académies canadiennes en 2009 a bénéficié des
vastes débats qui ont eu lieu entre le Comité d’experts et les rédacteurs de la Stratégie de
l’OCDE pour l’innovation, et de l’examen des documents intermédiaires, en particulier de ceux
qui ont trait à la demande d’innovation. En remerciement, le rapport du CAC porte la mention
suivante : « Les diverses bases de données et publications de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) se sont également avérées extrêmement utiles dans
le cadre du travail d’analyse du comité d’experts ». [Canada]

•

La publication consacrée aux mesures agissant sur la demande d’innovation et aux nouvelles
formes d’innovation constituent les bases de l’analyse dans ces domaines de pointe et a fourni
des données qui sont utiles lors des débats internes sur les réformes des politiques. [Pologne]
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6.3.2

Facteurs renforçant ou limitant l’impact sur les politiques

65.
Les responsables de l’élaboration des politiques ont mis en évidence un ensemble de facteurs qui
renforcent ou limitent les impacts des travaux du Comité sur les politiques dans leurs administrations.
Certains facteurs sont applicables au fonctionnement du Comité dans son ensemble (voir le Tableau 7 plus
bas) tandis que d’autres sont liés à des groupes de produits et produits spécifiques (voir le Tableau 8
page 41). Certains facteurs renforcent les impacts dans toutes les circonstances (signe (+)), d’autres sont
limitatifs par nature (signe (-)) ; d’autres enfin sont plus ambigus dans leurs effets, ou renforcent ou
limitent les impacts en fonction de leur degré de présence/absence (signe (+/-)).
66.

26.

Une analyse des facteurs mentionnés par les personnes interrogées montre que :
•

Le Comité a mis au jour les domaines qui intéressent et préoccupent grandement les
Membres et a élaboré une gamme cohérente de produits les concernant.

•

L’impact des produits du CIIE dépend de la mesure dans laquelle les responsables de
l’élaboration des politiques adoptent une perspective de moyen à long terme et disposent des
capacités nécessaires pour absorber les connaissances fournies, et de la stabilité relative des
administrations au fil du temps. À l’opposé, dans les pays Membres dans lesquels des
impératifs de court terme régissent l’élaboration des politiques, les restructurations sont
fréquentes et la rotation des agents importante, les produits les plus analytiques du CIIE
semblent avoir une influence moindre.

•

Le Comité met à profit sa vaste couverture géographique pour fournir des données
comparatives uniques qui permettent aux Membres de se situer au regard des critères de
référence appropriés, de recenser leurs lacunes et de mieux comprendre les différentes
solutions mises en œuvre dans les autres pays. L’utilité de ses travaux vient également du
fait qu’ils fournissent une base sur laquelle les responsables de l’élaboration des politiques
peuvent bâtir leurs études nationales.

•

Les travaux du CIIE englobent des domaines d’action divers qui relèvent de la responsabilité
de plusieurs ministères et agences. Ses délégués, qui sont les principaux vecteurs de
diffusion de ses travaux, n’étant compétents que dans quelques-uns de ces domaines,
l’existence de réseaux intergouvernementaux, et l’intégration des délégués du CIIE au sein
de ces réseaux, renforce les impacts des travaux du Comité.

•

Pour les rapports d’analyse et de comparaison plus que pour tout autre type de document,
l’existence d’une synthèse est essentielle pour atteindre les responsables de l’action
publique. Or, de nombreux rapports du CIIE sont trop longs et complexes, et ne contiennent
pas systématiquement de synthèse. Des efforts considérables ont récemment été déployés,
ainsi qu’en témoigne un examen d’un échantillon de rapports et de plusieurs documents
rédigés par le Comité en 201226, pour améliorer la communication des résultats des travaux.

•

L’hétérogénéité des domaines d’action couverts par le Comité et le nombre limité de ses
produits phares (à l’exception des Perspectives de la STI et du Tableau de bord de la STI, en

Voir la Stratégie du CIIE visant à renforcer l’impact de ses travaux [DSTI/IND(2009)20] et les rapports de
mise en oeuvre du PTB depuis 2011, qui comportent tous une section consacrée à l’examen des initiatives
destinées à améliorer la communication et l’impact des travaux [DSTI/IND(2011)18 et
DSTI/IND(2012)11].
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collaboration avec le CPST et du très récent Tableau de bord des PME27) limitent la
visibilité de ses travaux au-delà des délégués.
Tableau 7 : Facteurs généraux renforçant ou limitant les impacts du Comité sur les politiques
Catégorie

Facteurs recensés

Fonctionnement du •
Comité

Constitution progressive d’une base de connaissances au moyen de séries de produits
bien structurés s’étalant sur plusieurs bienniums (+)

Caractéristiques des •
produits

Synthèses visant à résumer les principaux enseignements dégagés de longs documents
d’analyse et de comparaison (+/-)

Diffusion

•

Les délégués sont les principaux utilisateurs des travaux du Comité dans leurs
disciplines spécifiques (+/-)

Cadre d’action

•

Un calendrier de moyen à long terme pour l’élaboration des politiques et la capacité des
décideurs d’utiliser les résultats des travaux du Comité (+/-)
Le niveau d’intégration/de coordination des différents ministères et agences
responsables des politiques de l’innovation, de l’industrie et de l’entrepreneuriat dans
différents domaines (+/-)

•

27.

Tableau de bord de l'OCDE sur le financement des PME et des entrepreneurs, 2012. Ce rapport a été
précédé par deux éditions pilotes en 2010 et 2011.
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Tableau 8 : Facteurs spécifiques renforçant ou limitant les impacts du Comité sur les politiques
Domaine de résultats 1.2.1 (K EUR)
GP1.
Croissance
dans
les
manufacturières et les services
•

•

industries

Publications intitulées
¾ La mondialisation et l’économie de la
connaissance, document d’orientation
rédigé pour la Conférence sur la
mondialisation et l’économie de la
connaissance, Paris, octobre 2006
¾ Projet sur les micropolitiques favorables
à la croissance et à la productivité
(rapport final, synthèse et guide pour
l’établissement des comparaisons, 2005)
¾ Enhancing the Performance of the
Services Sector (OCDE, 2005)
¾ Les
services
et
la
croissance
économique : Emploi, productivité et
innovation (brochure rédigée pour la
réunion du Conseil de l’OCDE au niveau
des ministres, mai 2005)

Année

Catégorie

Facteurs recensés

2005-06

Orientation du Comité

•

•

Répond au besoin des Membres de comprendre l’évolution des industries
manufacturières dans une perspective de comparaison internationale, et à
la sensibilisation croissante au changement de paradigme en cours dans
l’innovation (+)
Témoigne de l’importance croissante attachée aux enjeux liés au secteur
des services dans le programme d’action des Membres (+)

Caractéristiques des •
produits
•

Une association de données et d’informations qualitatives fournissant des
analyses conceptuelles appuyées par des statistiques (+)
Une approche novatrice, telle que celle adoptée dans le projet sur les
micropolitiques favorables à la croissance et la productivité, qui fournit une
nouvelle méthodologie et des données innovantes à l’échelon des
entreprises (+)

•

Un groupe de produits offrant des usages multiples aux responsables de
l’élaboration des politiques (+) :
¾ des informations de référence pour l’élaboration des politiques ou
l’adaptation aux changements structurels en cours ;
¾ permet d’identifier les enjeux génériques et spécifiques auxquels font
face les pays en lien avec la mondialisation de l’industrie et des
services ;
¾ permet de comprendre de quelle manière les pays relèvent des défis
similaires et aide à mettre au jour diverses solutions envisageables ;
¾ permet de comprendre les processus à l’œuvre à l’échelon des
entreprises, qui sous-tendent la mondialisation, ainsi que la
dynamique des différentes parties de la chaîne de valeur.

Utilité

Documents de travail de la Direction de la
science, de la technologie et de l’industrie de
l’OCDE
¾ Les mutations du secteur manufacturier
dans les pays de l’OCDE (document de
travail de la STI 2006/9)
¾ The Service Economy in OECD
Countries (document de travail de la STI
2005/3)
¾ Case Studies of Successful Companies
in the Services Sector and Lessons for
Public (document de travail de la STI
2005/7)
¾ Measuring the Interaction between
Manufacturing and Services (document
de travail de la STI 2005/5)
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Domaine de résultats 1.2.1 (K EUR)
¾

Année

Catégorie

Facteurs recensés

The Contribution of Foreign Affiliates to
Productivity Growth -- Evidence from
OECD Countries (document de travail de
la STI 2005/8)

GP2. Actifs intellectuels et création de valeur
•

Publications intitulées
¾ Piratage de contenu numérique (2009)
¾ L’innovation dans le secteur des logiciels
(2009)
¾ The Economic Impact of Counterfeiting
and Piracy (2008)
¾ Actifs intellectuels et création de valeur :
rapport de synthèse (2008)

•

Rapports intitulés
¾ Actifs intellectuels et création de valeur
(2006)
¾ Actifs intellectuels et création de valeur :
conséquences pour la communication
d’informations par les entreprises (2006)

•

Documents de travail de la Direction de la
science, de la technologie et de l’industrie de
l’OCDE
¾ Tax Treatment of Business Investments
in Intellectual Assets: An International
Comparison (document de travail de la
STI 2006/4)
¾ Valuation and Exploitation of Intellectual

• Aucun exemple fourni

2005-10
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Domaine de résultats 1.2.1 (K EUR)

¾

GP3. Éco-innovation et production durable
•

•

Publications intitulées
¾ L’éco-innovation dans l’industrie
Favoriser la croissance verte (2010)

Catégorie

Facteurs recensés

2008-10

Orientation du Comité

• Un nouveau domaine d’intervention dans de nombreux pays, avec par
conséquent une valeur ajoutée plus élevée (+)

–

Caractéristiques des • Une boîte à outils concrète élaborée avec une forte participation des
produits
entreprises privées de manière à ce qu’elle réponde à leurs besoins (+)

Rapports intitulés
¾ Production durable et éco-innovation :
rapport de synthèse (2009)
¾ Boîte à outils pour une production
durable (2010)
¾ Production durable et éco-innovation :
Les politiques publiques de promotion de
l’éco-innovation : Enquête dans dix pays
de l’OCDE (2009)
¾ Production durable et éco-innovation :
Mise en place d’un cadre d’analyse
commun (2009)
¾ Production durable et éco-innovation :
Indicateurs existants en faveur d’une
production durable (2009)
¾ Production durable et éco-innovation :
Méthodes existantes de mesure de l’écoinnovation au niveau macro-économique
(2009)

GP 4. Statistiques et tableaux de bord
•

Année

Property (document de travail de la STI
2006/5)
Sources of Knowledge and Productivity:
How Robust is the Relationship?
(document de travail de la STI 2006/6)

Publications intitulées
¾ Science, technologie et industrie :
Tableau de bord de l’OCDE (éditions de
2005, 2007 et 2009)
¾ Science, technologie et industrie :

2005-10

Diffusion

• Repris par les entreprises privées (+)

Utilité

• Peut concrètement soutenir les efforts des Membres visant à mettre en
œuvre les recommandations d’autres comités qui ont trait directement ou
indirectement au domaine de l’éco-innovation (+)

Orientation du Comité

• Un grand besoin en données et informations solides dans un domaine où
les différentes options en matière de politique industrielle sont très
ouvertement discutées (+)

Caractéristiques des • Plusieurs ensembles de données qui fournissent des informations uniques
produits
sur les processus structurels et ceux à l’œuvre à l’échelon des entreprises
qui sont les moteurs de la dynamique du secteur (+)
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Domaine de résultats 1.2.1 (K EUR)

¾

¾
¾
¾

•

•

Catégorie

Facteurs recensés
• Une vaste couverture géographique qui permet l’établissement de
comparaisons internationales qui sont pour la plupart impossibles avec
d’autres sources de données (+)
• De nouveaux types de données qui soutiennent l’élaboration des politiques
(micro-données sur l’innovation dans les entreprises) (+)
• Des ensembles de données uniques qui reposent sur des définitions
internationalement reconnues de l’entrepreneuriat (+)

Diffusion

• Des documents statistiques largement diffusés et systématiquement utilisés
dans différents domaines d’action au-delà de la première sphère des
délégués auprès des comités (+)

Utilité

• Fournit des données informatives mais fixe également les normes pour les
définitions et les processus de recueil des données (dans le domaine de
l’entrepreneuriat par exemple) (+)

Bases de données
¾ Base de données STAN pour l’analyse
structurelle (en ligne)
¾ Base de données STAN sur le
commerce bilatéral (décembre 2008)
¾ Tableaux des entrées-sorties de l’OCDE
(2009)

• L’élaboration de micro-bases de données (au niveau des entreprises) est le
résultat d’un effort de longue durée sans précédent visant à surmonter les
obstacles nationaux (confidentialité, structures administratives, ressources,
etc. (+)

Documents de travail de la Direction de la
science, de la technologie et de l’industrie de
l’OCDE
¾ Input-Output Analysis in an Increasingly
Globalised World: Applications of
OECD's
Harmonised
International
Tables (document de travail de la STI
2006/7)
¾ The OECD Input-Output Database: 2006
Edition (document de travail de la STI
2006/8)

GP 5. Mondialisation de l’industrie (y compris
chaînes de valeur mondiales)
•

Année

Perspectives de l'OCDE (éditions de
2006, 2008 et 2010)
Mesurer la mondialisation : Indicateurs
de l'OCDE sur la mondialisation
économique (éditions de 2005 et 2010)
OECD Compendium of Productivity
Indicators (2008)
Manuel de l'OCDE sur les indicateurs de
la mondialisation économique (2005)
Measuring entrepreneurship - A digest of
indicators - Programme d’indicateurs de
l’entrepreneuriat OCDE-Eurostat (2008)

Publications intitulées
¾ Attractiveness for Innovation: Location
Factors for International Investment

2007-10

Orientation du Comité

• Un programme de travail intégré pluriannuel, reposant sur un ensemble
unique de données sectorielles qui fournissent la masse critique nécessaire
pour garantir un impact (+)

Caractéristiques des • Rassemble les divers experts du domaine et les met en contact plus étroit
produits
avec les intérêts des responsables de l’élaboration des politiques (+)
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Domaine de résultats 1.2.1 (K EUR)
¾

¾

¾
•

•

Catégorie

Facteurs recensés

Rapports intitulés
¾ Facteurs de localisation des activités des
multinationales liées à l’innovation : une
revue de littérature (2008)

GP 6. PME à forte croissance et création
d’entreprise
•

Année

(2011)
La mondialisation des chaînes de
valeur :
Faits
préliminaires
et
répercussions éventuelles sur l’action
publique (2006)
Staying Competitive in the Global
Economy: Compendium of Studies on
Global Value Chains Synthesis Report
(2007)
Les
délocalisations
et
l'emploi :
Tendances et impacts (2007)

Publications intitulées
¾ Financing High-growth and Innovative
Start-ups and SMEs: Data and
Measurements Issues (2008)
¾ Face à la crise : favoriser les
restructurations et le renouvellement
industriel (2009)

2008-10

Caractéristiques des • Des analyses de pointe établies à partir d’ensembles de données uniques
produits
qui reposent sur des définitions internationalement reconnues de
l’entrepreneuriat (+)
• Le poids économique des PME dans l’économie et la présence
d’institutions, telles que des départements au sein des ministères ou des
agences, exclusivement consacrées à la politique en faveur des PME, sont
des facteurs déterminants de l’intérêt pour ce domaine (+/-)

Cadre d’action

Rapports intitulés
¾ The role of High-Growth Firms in
Catalysing
Entrepreneurship
and
Innovation (2010)
¾ High
Growth
SMEs,
Innovation,
Intellectual Assets and Value creation
Project: Draft Final Report on the
Responses to the Policy Survey (2008)
and Annex: Inventory of Programmes on
Enterprise, Growth and Innovation
(2008)
¾ SME Innovation and Intellectual Asset
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Année

Catégorie

Facteurs recensés

Management in Creative and Selected
manufacturing and Services Industries
(2009)
•

Documents de travail de la Direction de la
science, de la technologie et de l’industrie de
l’OCDE
¾ Promouvoir
l’entrepreneuriat
pour
soutenir l’innovation (document de travail
de la STI 2008/5)

GP 7. Internationalisation des PME
•

Publications intitulées
¾ Renforcer le rôle des PME dans les
chaînes de valeur mondiales, publiée
pour la Conférence de l’OCDE sur le
thème « Renforcer le rôle des PME dans
les chaînes de valeur mondiales » qui
s’est tenue à Tokyo en mai 2007 (2007)

•

Rapports intitulés
¾ Mondialisation
et
rapport final (2009)

•

Cadre d’action

2007-10

Caractéristiques des • Des produits extrêmement pertinents au regard des besoins des pays et
produits
des enjeux auxquels ils sont confrontés, élaborés directement avec les
autorités nationales responsables de la politique à l’égard de
l’entrepreneuriat et des PME (+)

entrepreneuriat :

GP 8. Évaluation des politiques des PME et de
l’entrepreneuriat et bonnes pratiques
•

• Le poids économique des PME dans l’économie et la présence
d’institutions, telles que des départements au sein des ministères ou des
agences, exclusivement consacrées à la politique en faveur des PME, sont
des facteurs déterminants de l’intérêt pour ce domaine (+/-)

2005-10

Publications intitulées
¾ OECD Framework for the Evaluation of
SME and Entrepreneurship Policies and
Programmes (2008)

• Diffusion limitée au-delà du pays examiné (-)

Diffusion

Rapports intitulés
¾ Évaluation des programme de formation
à l’entrepreneuriat – Rapport final (2008)
¾ Pologne - Review of SME and
Entrepreneurship issues and Policies in
Poland at National and Local Levels:
Final Report (2009)
¾ Entrepreneurship Review of Denmark
(2008)
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Année

Catégorie

Facteurs recensés

GP 9. Produits liés à la Stratégie pour
l’innovation

2009-10

Orientation du Comité

• Fort intérêt de la part des responsables des politiques pour les nouveaux
modes d’intervention visant à soutenir l’innovation, à côté des outils
traditionnels axés sur l’aide à la technologie (+)

Utilité

• Soutient les réflexions menées à l’échelle nationale dans le domaine des
politiques agissant sur la demande (+)

•

Rapports intitulés
¾ Demand-side Innovation Policies (2011)
¾ Business Innovation Policies: Selected
Country Comparisons (2011)
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6.4

Évaluation

67.
L’évaluation de l’efficacité s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, tout en tenant
compte du degré d’impact dans les domaines correspondant aux besoins et préoccupations prioritaires des
Membres.
68.
Pour au moins la moitié des Membres, l’impact de l’un des neuf groupes de produits du CIIE est
de niveau « élevé » ou « très élevé » (voir le Graphique 9, page 27). De plus, l’impact réel des huit groupes
de produits qu’il a été possible d’évaluer sur ce critère est jugé au moins « moyen » (Graphique 10,
page 28). Le niveau d’impact est donc « moyen » (voir le Tableau 9, page 4928).
69.
Compte tenu de ces résultats et du niveau d’alignement des réalisations escomptées sur les
besoins des Membres en matière de politiques, à savoir, que le niveau de pertinence de 93 % des groupes
de résultats est jugé « élevé » ou plus par au moins la moitié des Membres (voir le Graphique 2, page 16, et
le Tableau 3, page 2429), l’efficacité du CIIE est jugée MOYENNE.

28.

Cette évaluation a été établie de la façon suivante : 1/9 groupes de produits (impact global) + 8/8 groupes
de produits (impact réel) = 9/17 groupes de produits (impact total), c'est-à-dire 53 %

29.

Comme l’efficacité mesure le niveau d’impact d’un Comité sur l’élaboration des politiques dans les
domaines qui intéressent et préoccupent le plus les Membres, le degré d’adéquation entre les
réalisations escomptées et les besoins en matière de politiques, tels que mentionnés dans le Tableau 3, est
considéré comme la performance maximale en matière d’efficacité.
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Tableau 9 : Quel est l’impact global et réel des travaux du Comité ?
% de Groupes de produits présentant, pour au moins la moitié des Membres, un niveau d’impact au moins « moyen » sur les politiques (et modulation
pour prendre en compte l’importance de l’impact dans les domaines correspondant aux besoins et aux préoccupations prioritaires, c’est-à-dire
l’efficacité)
Appréciatio
n

Très faible

Très
faible
à faible

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevé

Élevé à
très élevé

Très élevé

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

CIIE

Évaluation
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7.

Efficience

70.
Cette section présente une évaluation de l’efficience, qui se base sur une analyse établissant dans
quelle mesure les produits du Comité sont en adéquation avec les ressources affectées (efficience
technique) et si le fonctionnement du Comité est optimal (efficience des processus).
71.
L’analyse de l’efficience technique se fonde essentiellement sur les données provenant de
l’enquête PIR et du PTB. Ces sources sont complétées, le cas échéant, par les données issues des
entretiens.
72.
L’analyse de l’efficience des processus s’appuie sur des données issues de la documentation du
Comité et des entretiens. Elle cherche à déterminer si le Comité est performant sur les points suivants :

7.1

•

définition de ses orientations stratégiques ;

•

fonctionnement dans la mise en œuvre de son programme de travail ;

•

interaction avec les autres domaines d’activité au sein de l’OCDE ;

•

engagement avec les non-Membres ;

•

engagement avec les autres organisations internationales et organismes concernés.

Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du Comité ?

73.
Les résultats de l’enquête PIR indiquent que la qualité de trois des neuf groupes de produits est
jugée au moins « élevée » par au moins deux tiers des Membres (Graphique 12 ci-après) :
•

Mondialisation de l’industrie (y compris chaînes de valeur mondiales) (PTB 2007-10) ;

•

PME à forte croissance et création d’entreprise (PTB 2008-10) ;

•

Statistiques et tableaux de bord (PTB 2005-10).

74.
Ces trois groupes de produits représentent 61 % des affectations budgétaires de Partie I du
Comité pour la période couverte par l’évaluation.
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Graphique 12 : Qualité des travaux du CIIE (2005-2010)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
GP5: Mondialisation de l’industrie (y compris les chaînes de
valeur mondiales) (2007-2010)

83%
74%

GP6: PME à forte croissance et création d’entreprise (2008-2010)

26%

69%

GP4: Statistiques et tableaux de bord (2005-2010)

31%

65%

GP9: Produits liés à la Stratégie pour l’innovation (2009-2010)

GP3: Production durable et éco-innovation (2008-10)

59%

GP2: Actifs intellectuels et création de valeur (2005-2010)

59%

GP7: Internationalisation des PME (2005-2010)

56%

GP8: Évaluation des politiques des PME et de l’entrepreneuriat et
bonnes pratiques (2007-2010)

46%

GP1: Croissance dans les industries manufacturières et les
services (2005-2008)
Éleveé à Très éleveé

17%

41%

Moyenne à Moyenne-Éleveé

Très faible à Faible-Moyenne

35%
34%

7%

41%
41%
46%

3%
8%

59%
Seuil

Source : enquêtes PIR 2007, 2009 et 2011.

7.2

Dans quelle mesure le fonctionnement du Comité est-il efficient ?

7.2.1

Définition des orientations du Comité

75.
Le mandat et le nouveau nom du Comité ont été adoptés en 2006 au terme de consultations
approfondies et, simultanément, les missions de deux de ses organes subsidiaires, de nature auparavant
principalement statistique, ont été réorientées vers des travaux plus analytiques et pertinents pour l’action
publique30. Le mandat du CIIE a de nouveau été renouvelé à la fin de 2011.
76.
Des évolutions importantes en faveur d’une démarche plus stratégique et intégrée ont vu le jour
au moment d’élaborer les Programmes de travail 2011-12 puis 2013-14. Un atelier d’une journée entière a
été organisé pour débattre des axes potentiels de travail à inclure dans le PTB 2013-1431, sur la base du
projet de stratégie de la Présidence pour le CIIE rédigé à partir des discussions préliminaires du Comité et
du Bureau élargi32, des Orientations stratégiques du Secrétaire général33 et de documents issus du Forum

30.

DSTI/IND/M(2006)2 ; DSTI/IND/M(2007)1 ; CE(2007)6.

31.

Looking ahead - possible future work of the CIIE for 2013-2014, 8 novembre 2011.

32.

DSTI/IND(2011)17/REV1.

33.

Orientations stratégiques du Secrétaire général pour 2012 et au-delà, Rapport du Secrétaire général aux
Ministres 2012.
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mondial sur l’économie du savoir34. Certains groupes de travail ont aussi modifié leur processus
programmatique afin de faire mieux participer les délégués et les responsables concernés des politiques, et
d’améliorer leur contribution aux priorités globales du Comité ; tel a par exemple été le cas du GTAI qui a
élaboré une feuille de route, c’est-à-dire un document prospectif visant à faire émerger un consensus sur les
priorités de moyen-long terme et à renforcer la participation des délégués et autres parties prenantes aux
travaux correspondants35.
77.
Concernant le GTPMEE, un programme de travail a été élaboré parallèlement à celui du CIIE et
de ses autres groupes de travail durant la plus grande partie de la période couverte par l’évaluation. À la
suite de l’évaluation de la structure du Comité qui a été entreprise pour préparer la révision de son mandat
en 201136, les liens entre les deux processus ont été renforcés et sont présentés, dans le Programme de
travail 2013-14 du Comité, dans un cadre intégré37.
78.
Le Comité s’est montré flexible et réactif pendant la période couverte par l’évaluation, non
seulement en intégrant à son Programme de travail les orientations stratégiques de l’OCDE et les Projets
horizontaux tels que la Stratégie pour l’innovation et la Croissance verte, mais aussi en orientant ses
travaux vers de nouvelles demandes relatives à la crise économique.
7.2.2

Fonctionnement du Comité

79.
Les réactions des personnes interrogées sur de nombreux aspects du fonctionnement du Comité
sont positives.
•

Les réunions sont bien organisées et fréquemment accolées à un atelier qui permet d’enrichir
encore les débats de la réunion. Les réunions sont considérées comme de plus en plus
circonstanciées et intéressantes, structurées au fil de projets clairement délimités, même si
leur nombre et l’arrivée tardive de certains documents d’appui peuvent limiter la qualité, la
profondeur et la durée des discussions.

•

Les projets sont bien gérés, menés et appuyés par des groupes de travail informels ad hoc
lorsque des apports significatifs sont attendus de la part d’un ensemble de pays pour tel ou
tel projet, comme par exemple le projet sur l’innovation dans le secteur logiciel ou les
travaux sur les microdonnées relatives à l’innovation.

•

Le Bureau est actif et impliqué. Des réunions du Bureau élargi sont tenues à l’occasion des
grands jalons que constituent, par exemple, les discussions stratégiques sur le nouveau PTB
ou les renouvellements de mandat.

80.
Dans le cas du GTPMEE, toutefois, en dépit d’initiatives telles que des réunions du Bureau
élargi, des ateliers et des réunions jumelées avec des ateliers, ainsi qu’une réflexion sur la manière
d’amplifier les synergies avec l’organe de tutelle38, les personnes interrogées et les échanges au sein du
CIIE39 signalent des interactions limitées dans les domaines d’intérêt commun que sont les entreprises à

34.

DSTI/GFKE(2011)3.

35.

DSTI/EAS/IND/WPIA(2010)1.

36.

DSTI/IND(2011)16.

37.

DSTI/IND(2012)10/REV2, CFE/SME(2012)4.

38.

CFE/SME(2011)5/REV1.

39.

DSTI/IND(2011)16.
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forte croissance, les PME innovantes et l’entrepreneuriat, et plus généralement les travaux relatifs à
l’innovation.
81.
L’hétérogénéité chez les Membres des structures industrielles et des stratégies crée des difficultés
de consensus sur certaines questions. Parmi les exemples les plus frappants de cette situation, on peut citer
l’abandon par le Comité, après plusieurs séries de débats, d’un projet de mise au point d’un instrument
formel, la Recommandation sur la lutte contre les violations des droits de propriété intellectuelle, qui aurait
fait fond sur les constats du projet sur la contrefaçon et le piratage40.
7.2.3

Interactions au sein de la structure de l’OCDE

82.
Plusieurs initiatives ont été prises afin de renforcer les relations entre le CIIE et le CPST :
réunions de Bureau conjointes, ateliers conjoints, projets au niveau des Comités ou des groupes de travail
(par exemple, projet conjoint CIIE-CPST sur les politiques de l’innovation du côté de la demande ; projet
conjoint GTAI-GENIST sur les microdonnées)41. Ces manifestations restent toutefois des initiatives
ponctuelles et les interactions continuent de se produire pour l’essentiel au sein même du Secrétariat. Bien
que les travaux relatifs à l’innovation soient désormais davantage prioritaires dans l’Organisation avec la
Stratégie pour l’innovation et les activités d’intégration consacrées à ce thème, il n’y a pas encore eu de
mise en place d’une coordination plus systématique des deux Comités aux niveaux de la stratégie, de la
programmation et de la mise en œuvre. En particulier, le rôle du CIIE dans les Examens des politiques
d’innovation que mène le CPST, quoique examiné à plusieurs reprises pendant les réunions du CIIE42, est
limité, et les examens par pays des politiques de l’entrepreneuriat et de l’innovation menés sous l’égide des
deux Comités restent des initiatives séparées.
83.
Certains projets ont aussi été conduits avec d’autres Comités et secteurs du Secrétariat. En voici
des exemples :
•

travaux sur l’éco-innovation menés par le CIIE et le GTPMEE en coopération avec le
Comité des politiques d’environnement (notamment dans le cadre du projet Croissance verte
et ses activités d’intégration) ;

•

travaux sur le financement des PME entrepris par le GTPMEE avec le Comité des marchés
financiers, le Comité des statistiques et la Division pour le développement du secteur privé
(DAF/PSD) ;

•

travaux sur les examens par pays des politiques visant les PME, menés par le GTPMEE avec
le Programme LEED ;

•

travaux sur l’IDE au profit de l’innovation menés par le GTMI avec le Groupe de travail sur
les statistiques des investissements internationaux du Comité de l'investissement.

84.
Depuis 2011, le Comité a piloté le Projet horizontal « Nouvelles sources de croissance : les actifs
intellectuels » qui agrège le travail de huit Comités de l’OCDE. Le Comité joue aussi un rôle directeur
dans le travail horizontal consacré aux chaînes de valeur mondiales et aux échanges en valeur ajoutée, qui
est synonyme de coopération étroite avec le Comité des échanges et le Comité des statistiques.

40.

Voir DSTI/IND/M(2008)2, DSTI/IND/M(2009)1, DSTI/IND/M(2009)2.

41.

Aux termes de la décision du Conseil sur les évaluations en profondeur du CIBE et du CPST
[C/M(2006)7].

42.

Voir DSTI/IND/M(2007)1, DSTI/IND/M(2007)2, DSTI/IND/M(2010)2/ADD1.
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7.2.4

Activités relevant des relations mondiales

85.
Compte tenu de l’accent mis par le CIIE sur sa restructuration interne et sur la réorientation du
GTAI et du GTMI, les relations avec les non-Membres n’ont pas fait partie jusqu’à maintenant des toutes
premières priorités. Au sein du Comité, seul le GTPMEE compte des observateurs réguliers – quatre au
total, dont la Fédération de Russie au titre du processus d’adhésion.
86.
Le CIIE noue des relations avec les non-Membres à travers un petit nombre de projets tels que
son travail sur les chaînes de valeur mondiales, auquel la Chine a pris part, ou ses travaux statistiques (par
exemple, depuis 2009, la plupart des partenaires clés ont été intégrés à la base de données entrées-sorties).
Le récent Forum mondial sur l’économie du savoir, qui a tenu sa première réunion en septembre 2011, est
aussi considéré comme un vecteur de relations avec les non-Membres43.
87.
Dans le domaine de la politique visant les PME, le processus de Bologne, qui a atteint son apogée
avec la réunion à haut niveau « Bologne +10 » de 2010, a aidé le Comité à consolider son engagement visà-vis des non-Membres dans cette sphère de l’action publique44. En outre, le premier examen par pays de la
politique à l’égard des PME et de l’entrepreneuriat concernant un non-Membre, en l’occurrence la
Thaïlande, a été mené en 2010/201145.
88.
La Stratégie de relations mondiales du CIIE, élaborée initialement en 2006, a été modifiée
en 2011 à la lumière des orientations du Conseil de 2010 et des orientations prescrites par la DSTI au CIIE,
au CPST, au CPC et au Comité PIIC dans le domaine des relations mondiales.

43.

DSTI/IND/M(2011)1/ADD1.

44.

CFE/SME(2011)1/REV1.

45.

CFE/SME(2010)8/REV2.
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Tableau 10 : Les étapes de l’engagement des non-Membres
Année
2004 •

Conseil
Approbation de la Résolution du Conseil
relative à la participation de non-Membres aux
travaux des organes subsidiaires de
l’Organisation [C(2004)132 & C/M(2004)17]

2005
2006
2007

CIIE

•
•

2008

La réunion du Conseil de l’OCDE au niveau •
des Ministres de mai 2007 adopte le projet de
Résolution du Conseil sur l'élargissement et
l'engagement renforcé tel qu’il figure dans le
Rapport aux ministres sur l'élargissement et
l'engagement renforcé [C/MIN(2007)4/REV1
& C/M(2007)9/PART1]
•
•
•

2009
2010

•

Approbation des Lignes directrices pour •
l’approfondissement de l’engagement renforcé
[C(2010)100/FINAL & C/M(2010)15/PROV]
•
•
•

2011

•
•
•
•

2012

Approbation
de
la
Stratégie
d’ouverture
[DSTI/IND/M(2006)1]
La Roumanie devient un observateur régulier au GTPMEE
[C/M(2007)4]

La Russie devient un observateur régulier au GTPMEE
[C/M(2008)22]
La Thaïlande devient un observateur régulier au GTPMEE
[C/M(2007)15]
L’Ukraine devient un observateur régulier au GTPMEE
[C/M(2008)16]
Discussion de lignes directrices stratégiques pour le CPC, le
CIIE, le CPST et le Comité PIIC, et décision d’établir un plan
d’action [DSTI/IND/M(2010)2/ADD1]
Approbation du maintien de la qualité d’observateur de la
Roumanie et de la Fédération de Russie au GTPMEE
[ERC/M(2010)11]
Réunion à haut niveau « Bologne +10 »
Stratégie
de
relations
mondiales
du
CIIE
(DSTI/IND(2011)4/REV1)
Stratégie
de
relations
mondiales
du
GTPMEE
(CFE/SME(2001)1/REV1)
Approbation du maintien de la qualité d’observateur de la
Thaïlande et de l’Ukraine au GTPMEE [ERC/M(2011)10]
Premier Forum mondial sur l'économie du savoir
Second Forum mondial sur l'économie du savoir

89.
La participation des partenaires clés et des non-Membres au Comité a été relativement faible et
irrégulière pendant la période couverte par l’évaluation, à l’exception de la présence des observateurs
réguliers au GTPMEE qui a déployé, en coordination avec le CIIE, sa propre Stratégie de relations
mondiales46. La participation de non-Membres a culminé en 2008, puis nettement reculé depuis lors en
raison de l’absence des partenaires clés. Les Non-membres n’ont assisté à aucune réunion du GTMI ou du
GTAI avant 2012, et aucun partenaire clé n’a assisté à une réunion du CIIE depuis 2008. Par rapport
à 2011, le Comité a observé au premier semestre de 2012 une hausse de la participation des non-Membres.

46.

CFE/SME(2001)1/REV1.
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Graphique 13 : Participation des non-Membres aux réunions (2005-2012)
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Source : compte-rendus des réunions et EMS.

7.2.5

Interactions avec d’autres organisations internationales et parties prenantes

90.
Le CIIE entretient des relations avec quelques organisations, essentiellement par le biais des
réunions de ses groupes de travail auxquelles participent les organisations en question. Le Comité a par
ailleurs organisé plusieurs ateliers et a coopéré à des projets impliquant d’autres organisations
internationales, comme l’Organisation mondiale du commerce dans le domaine de la mesure des échanges
en valeur ajoutée47. Le Comité a aussi contribué, récemment, au Partenariat mondial pour l’inclusion
financière (PMIF) du G20, une plateforme dédiée à l’accès aux services financiers de base, sur la question
du financement des PME48.

47.

Trade in value-added: concepts, methodologies and challenges, note conjointe OCDE-OMC (2012).

48.

Manifestation spéciale conjointe OCDE-G20 du PMIF sur le financement des PME organisée en 2012.
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Tableau 11 : Organisations internationales ayant la qualité d’observateur régulier
Organe subsidiaire

Organisation internationale

•
Organisation internationale du Travail (OIT)
•
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU)
•
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
GTMI
•
Fonds monétaire international (FMI)
•
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
•
Banque mondiale
•
Organisation mondiale du commerce (OMC)
GTPMEE
•
Banque interaméricaine de développement (BID)
•
Association européenne du cautionnement mutuel (AECM)
•
Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME)
•
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU)
•
International Council for Small Business (ICSB)
Source : mandats des CIIE, GTAI, GTMI et GTPMEE.
GTAI

91.
Le BIAC participe de manière régulière et active aux réunions du Comité, envoie régulièrement
des experts pertinents issus des différents organes du BIAC couvrant les domaines d’action du CIIE
(Technology Committee, Intellectual Property Committee, SME Task-Force, Financial Task-Force) et a été
actif dans des projets présentant un intérêt direct pour les entreprises, en particulier dans les domaines de la
contrefaçon et du piratage, et de la production durable. Au cours de la période couverte par l’évaluation, le
TUAC a participé de manière irrégulière aux réunions du CIIE.
7.3

Évaluation

92.
L’évaluation de l’efficience se fonde essentiellement sur les indicateurs de qualité des produits du
Comité susmentionnés, et prend également en compte leur coût par rapport aux ressources de Partie I
(efficience technique). Elle porte également sur la qualité du fonctionnement du Comité au cours de la
période étudiée (efficience des processus).
93.
Trois des neuf groupes de produits du CIIE (33 %) sont jugés de qualité « élevée » ou « très
élevée » par au moins deux tiers des Membres (voir Graphique 12, page 51). Ensemble, ils totalisent 61 %
du budget de Partie I. L’efficience technique du CIIE est donc jugée « moyenne à élevée » (voir Tableau
12, page 58).
94.
Si des possibilités d’amélioration de la coordination interne au Comité demeurent dans certains
de ses domaines de travail, le CIIE a beaucoup œuvré durant la période couverte par l’évaluation à
améliorer l’efficience de ses processus. Très récemment, il a élaboré pour le biennium 2013-14 un cadre
global clair et cohérent qui se veut une aide à l’orientation de ses travaux et devrait contribuer à améliorer
la coordination de leur mise en œuvre.
95.
Compte tenu des observations ci-dessus, le niveau d’efficience du CIIE est jugé MOYEN À
ÉLEVÉ.

57

C(2012)134
Tableau 12 : Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du Comité ?
% de Groupes de produits pour lesquels deux tiers au moins des Membres indiquent un niveau de qualité au moins élevé (et ajustement pour prendre
en compte la part de ressources de Partie I)
Appréciations

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à élevée

Élevée

Élevée à
très
élevée

Très élevée

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

Évaluation

CIIE
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8.

Contribution du CIIE à la Stratégie pour l’innovation

96.
Le CIIE est dans le cadre du PTB 2009-10 l’un des quatre comités désignés comme responsables
de la mise en œuvre de la Stratégie pour l’innovation. Cette section examine dans quelle mesure le CIIE a
contribué à la Stratégie, les raisons sous-jacentes et les impacts de la stratégie du point de vue des
décideurs du CIIE.
97.
Le calendrier de la Stratégie pour l’innovation et les actions correspondantes du Comité sont
récapitulés dans le Tableau 13 ci-après puis développés dans le reste de cette section.
Tableau 13 : Les étapes de la Stratégie pour l’innovation
Année

Conseil

CIIE

2007

•

Approbation de la Stratégie
l’innovation à la RCM de 2007

pour •

« Bureau conjoint » du Comité de la politique scientifique
et technologique (CPST) et du Comité de l'industrie, de
l'innovation et de l'entrepreneuriat (CIIE) sur la Stratégie
de l’OCDE pour l’innovation

2008

•

Rapport d’étape diffusé à la RCM de •
2008

Feuille de route du CIIE pour la Stratégie pour
l’innovation

•

Atelier conjoint du CPST et du CIIE sur la Stratégie de
l’OCDE pour l’innovation

2009

•

Rapport provisoire sur la Stratégie pour •
l’innovation diffusé à la RCM de 2009

Atelier conjoint CIIE-CPST sur les politiques d’innovation
axées sur la demande, 14-15 septembre 2009

2010

•

Rapport de synthèse et autres •
documents finals sur la Stratégie pour
l’innovation diffusés à la RCM de 2010

Contribution du CIIE à la principale publication de la
Stratégie pour l’innovation et à d’autres documents qui y
sont consacrés

À partir •
de 2011

Généralisation des travaux liés à la •
Stratégie pour l’innovation

Le CIIE devient le comité chargé de diriger le Projet
horizontal « Nouvelles sources de croissance : les actifs
intellectuels ».

8.1
Dans quelle mesure la Stratégie pour l’innovation est-elle pertinente pour les décideurs du
CIIE ?
98.
Avant le lancement de la Stratégie pour l’innovation, les questions liées à l’innovation occupaient
déjà une place centrale dans le mandat du Comité, comme le montre son changement de nom (le Comité de
l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat s’appelait auparavant le Comité de l’industrie et de
l’environnement de l’entreprise). Dès 2006, le Comité avait montré un intérêt fort pour ces questions, dans
la mesure où il avait décidé de consacrer du temps, à chacune de ses réunions, à des débats de fond sur
l’innovation49.
99.
Déjà présentes tout au long des Programmes de travail 2005-06 et 2007-08 du Comité, les
questions relatives à la politique de l’innovation ont particulièrement retenu l’attention pour deux axes de
travail : les recherches sur les facteurs microéconomiques de la croissance et les travaux concernant les
PME à forte croissance et l’innovation50.
49.

DSTI/IND/M(2006)2.

50.

DSTI/IND(2006)12/REV1 et DSTI/IND(2007)16.
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100.
En sa qualité de Comité pilote envisagé parmi d’autres pour ce Projet horizontal, le CIIE a été
prié de fournir des orientations pour les préparatifs de la RCM de 2007 au cours de laquelle a été lancée la
Stratégie pour l’innovation. À cette occasion, les grands domaines pertinents pour la Stratégie ont été
inventoriés : politiques de l’entrepreneuriat, demande d’innovation ; commercialisation de l’innovation ;
propriété intellectuelle ; innovation non technologique51.
101.
La pertinence élevée de la Stratégie pour l’innovation pour les décideurs en matière d’industrie,
d’innovation et d’entrepreneuriat transparaît dans leur réaction aux cinq réalisations escomptées de la
Stratégie, qui ont toutes été jugées en phase avec leurs besoins et leurs préoccupations en termes d’action
publique (voir Graphique 14 ci-après).
Graphique 14 : Adéquation des réalisations escomptées du PTB concernant la Stratégie pour l’innovation
(1.3.4.H) aux besoins des Membres en matière d’action publique dans les domaines de l’industrie, de
l’innovation et de l’entrepreneuriat
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Source : enquête IDE.

8.2

Dans quelle mesure le CIIE a-t-il contribué à la Stratégie pour l’innovation ?

102.
À la suite du lancement de la Stratégie pour l’innovation, outre les travaux déjà mentionnés, le
Comité a entamé des projets sur les questions relatives à l’innovation dans la plupart de ses domaines de
réflexion habituels : entrepreneuriat et innovation, mondialisation et innovation, innovation dans le secteur
logiciel, dynamique de l’innovation, etc. La Stratégie pour l’innovation a par ailleurs influé sur le
51.

DSTI/IND/M(2007)1.
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Programme de travail 2009-10 du Comité52. Elle a aussi suscité en cours de biennium des travaux
complémentaires sur l’innovation, y compris sur les politiques d’innovation du côté de la demande et sur
l’innovation dans les services.
103.
Tous ces éléments ont représenté des apports importants à la Stratégie53. Bien que ce groupe de
produits n’englobe pas toutes ces contributions, la qualité des produits concernant la Stratégie pour
l’innovation a été jugée au moins élevée du point de vue des utilisateurs finals par 65 % des Membres,
c’est-à-dire tout juste inférieure au seuil de qualité (voir Graphique 12, page 51).
104.
Dans le cadre de l’élaboration de ces projets, le Comité et ses groupes de travail ont organisé
plusieurs manifestations visant à alimenter la Stratégie pour l’innovation. Par exemple, le Comité a
organisé une conférence sur l’innovation logicielle en 2007, une série d’ateliers sur l’innovation non
technologique en 2007 et en 2008, ainsi que des ateliers sur la dynamique de l’innovation en 2008 et
en 2009, et un atelier conjoint CIIE-CPST sur les politiques de l’innovation tirée par la demande en 2009.
105.
Le Comité a par ailleurs débattu de manière approfondie des produits intermédiaires et finals de
la Stratégie pour l’innovation à toutes ses réunions de la période couverte par l’évaluation.
106.
La contribution du Comité s’est poursuivie au-delà de la RCM 2010 avec la publication de
plusieurs rapports intégrés à la série des documents de la Stratégie pour l’innovation54.
8.3
Dans quelle mesure la contribution du CIIE à la Stratégie pour l’innovation a-t-elle eu un
impact direct sur l’élaboration des politiques ?
107.
S’agissant des impacts du Groupe de produits 9 dénommé « Produits en relation avec la Stratégie
pour l’innovation »55, qui n’englobe qu’une partie des apports du CIIE au Projet, les résultats en termes
d’impacts globaux et réels sur les politiques présentent le même caractère contrasté que les autres produits
du Comité. Alors que 46 % des personnes ayant répondu à l’enquête PIR de 2011ont jugé au moins élevés
les impacts globaux de ce Groupe de produits, soit un résultat inférieur au seuil général de 50 % (voir
Graphique 9, page 27), son impact réel est le plus fort : 78 % des Membres ayant répondu l’ont jugé au
moins moyen (voir Graphique 10, page 28).
108.
Les réponses fournies par les responsables de l’élaboration des politiques d’un échantillon de
Membres donnent quelques exemples d’impacts, en particulier les travaux sur les politiques d’innovation
du côté de la demande, qui ont contribué à faire connaître et proposer des expériences pionnières
internationales d’outils novateurs dans ce domaine de l’action publique (voir Tableau 6, page 31).
109.
Sur les 29 membres ayant répondu à l’enquête PIR de 2011, 20 ont donné des informations sur
les différents types d’impacts réels des produits en relation avec la Stratégie pour l’innovation. Pour
l’essentiel, ces produits ont influencé la formulation des politiques en étayant les débats et études, mais ils
ont aussi plus directement fait figure, dans des forums publics d’importance, d’éléments faisant autorité
pour orienter les politiques (représentant respectivement 33 % et 15 % des déclarations sur les impacts)
(voir Graphique 11, page 29).
52.

DSTI/IND/M(2008)1.

53.

DSTI/IND/M(2009)1.

54.

Business Innovation Policies – Selected Country Comparisons (2011), Attractiveness to Innovation –
Location Factors for International Investment (2011) ; Demand-side Innovation Policies (2011) ; SMEs,
Entrepreneurship and Innovation (2010).

55.

Produits dont il a été déterminé qu’ils contribuaient de manière spécifique au projet.
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8.4
Dans quelle mesure les résultats de la Stratégie pour l’innovation ont-ils un impact dans le
domaine de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat ?
110.
La Stratégie pour l’innovation a abouti à la production d’un ensemble de rapports, publications et
notes (voir encadré 1 ci-après) qui peuvent être considérés comme les principaux produits de la Stratégie
pour l’innovation.
Encadré 1 : Principaux produits de la Stratégie pour l’innovation

•

Rapport aux Ministres sur la stratégie de l’OCDE pour l’innovation : mobiliser l’innovation pour affermir la
croissance et relever les défis planétaires et sociaux –– principales conclusions (2010)

•

Publications intitulées :
¾ Mesurer l'innovation : un nouveau regard (2010)
¾ La stratégie de l'OCDE pour l'innovation : Pour prendre une longueur d'avance (2010)
¾ Innovation and the Development Agenda (OCDE et CRDI, 2010)
¾ Policy Responses to the Economic Crisis - Investing in Innovation for Long-Term Growth (2009)
¾ Innovation and Growth: Chasing a Moving Frontier (OCDE et Banque mondiale, 2009)

•

Documents de travail de la Direction de la science, de la technologie et de l'industrie de l’OCDE :
¾ Workforce Skills and Innovation: An Overview of Major Themes in the Literature (2011/01)
¾ OECD Work on Innovation - A Stocktaking of Existing Work (2009/02)

111.
L’analyse des références présentes dans les différentes stratégies nationales pour l’innovation qui
ont été élaborées pendant ou après la publication de la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation montre à
quel point cette dernière a su faire passer des messages essentiels aux diverses administrations et groupes
d’experts. Dans la plupart des cas, la responsabilité de l’élaboration de ces stratégies incombait aux
responsables gouvernementaux chargés des domaines de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat,
ou à un groupe d’experts nommé par eux. Même si elles sont limitées, les réactions de ces responsables
recensées dans un échantillon de pays Membres signalent elles aussi, dans la majorité des situations, un
impact au moins élevé des produits de la Stratégie pour l’innovation sur les politiques menées (voir plus
loin le Tableau 14).
Tableau 14 : Impacts de la Stratégie pour l’innovation (1.3.4.H) dans les domaines de l’industrie, de
l’innovation et de l’entrepreneuriat
Nombre de personnes interrogées indiquant que l’impact sur les politiques est…
Très
faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevé

Élevé à
très élevé

Très
élevé

0

0

0

1

0

0

3

2

3

112.
Des personnes interrogées ont fourni, comme l’illustre le Tableau 6 ci-après, des exemples de
types d’impacts découlant de la Stratégie pour l’innovation dans leur domaine d’action. Pour l’essentiel, la
Stratégie pour l’innovation a exercé une influence à travers :
•

les principales publications de la Stratégie pour l’innovation, et dans plusieurs cas des
documents intermédiaires rédigés en début de projet, qui sont venus alimenter les stratégies
nationales mises au point parallèlement dans certains pays Membres ;
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•

les interactions directes avec des agents de l’OCDE prenant part à l’élaboration de la
Stratégie au cours de tables rondes et de réunions à haut niveau.

Tableau 15 : Exemples d’impacts sur les politiques découlant de la Stratégie pour l’innovation dans les
domaines de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat
Australie

•

•

Italie

•

Finlande

•

•
Canada

•

•

États-Unis

•

Pologne

•
•
•

56.

La stratégie australienne dénommée Powering Ideas An Innovation Agenda for the 21st Century,
2009, quoique achevée avant la Stratégie pour l’innovation, s’est servie de quelques-uns de ses
documents intermédiaires et versions rédactionnelles préliminaires :
¾ Référence au document intitulé Innovation and Growth: Rationale for an Innovation Strategy
(2007) pour mettre en évidence le lien entre innovation et croissance.
¾ Utilisation des statistiques présentes dans la Stratégie pour l’innovation.
Ex post, notamment durant la Table ronde de la Stratégie pour l’innovation organisée dans le pays,
le processus stratégique national s’est appuyé sur la légitimité de l’OCDE et sur les résultats des
travaux de comparaison internationale pour confirmer et préconiser les orientations stratégiques
nationales et le cadre systémique sous-jacent.
Soutien à d’importantes discussions gouvernementales horizontales, auxquelles ont participé
différents ministères et agences.
Utilisation jusqu’au plus haut niveau de l’appareil décisionnel public :
¾ La Stratégie nationale finlandaise pour l’innovation, publiée en 2008, c’est-à-dire avant la
Stratégie pour l’innovation de l’OCDE, a bénéficié d’interactions entre les deux initiatives au
fil de leur évolution respective.
¾ Forte influence, comme l’indique le texte lui-même, sur les Lignes directrices applicables à la
politique de recherche et d’innovation pour 2011-15 que le Conseil finlandais de la rechercher
et de l’innovation a élaborées en 2010.
Bien que les recommandations et messages de la Stratégie pour l’innovation n’aient rien d’inédit
pour l’action des responsables nationaux des politiques, elles sont réputées avoir renforcé la
légitimité de la politique nationale d’innovation.
L’indicateur « Financement direct et indirect par l’État de la R-D des entreprises et incitations
fiscales à la R-D », présenté dans le rapport « Mesurer l’innovation » et dans le Policy report de la
Stratégie pour l’innovation a sensibilisé les hauts fonctionnaires canadiens à la question de
l’équilibre du soutien fédéral à l’innovation dans les entreprises et a été l’un des principaux
déclencheurs de l’élaboration du rapport du Conseil des académies canadiennes intitulé Innovation
Canada: A Call to Action (2009). Ce dernier recommandait le passage à un soutien plus direct de la
R-D. Cette préconisation a été partiellement mise en œuvre dans le budget présenté fin mars 2012,
dans lequel l’architecture du crédit d’impôt a été modifiée et les économies en découlant
transférées au soutien direct à la R-D.
Le rapport « L’état des lieux en 2010 » publié par le Conseil des sciences, de la technologie et de
l’innovation se réfère à maintes reprises au rapport « Mesurer l’innovation » de la Stratégie pour
l’innovation, afin de dresser un tableau des évolutions récentes en matière de mesure de
l’innovation et de se servir des statistiques au-delà des indicateurs S&T classiques (par exemple
dépenses d’innovation, indicateurs approchés de l’innovation par le biais des dépôts de marques,
soutien public direct/indirect à la R-D, etc.).
Très utile pour élaborer la Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth
and Quality Jobs des États-Unis publiée en 2001 par la Maison Blanche56.
Influence essentielle sur la Stratégie nationale 2011 d’innovation et d’efficacité de l’économie.
Certaines sections de la stratégie sont directement inspirées de la Stratégie de l’OCDE pour
l’innovation.
La stratégie nationale part de l’argument de la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation selon lequel
les deux tiers environ de la croissance du PIB proviennent des activités d’innovation.

Voir également les références à l’influence de la Stratégie pour l’innovation sur le document Strategy for
American Innovation des États-Unis, tel que rapportait dans la note de 2011 du Secrétariat au
Conseil (Innovation Strategy: a self-assessment of impact, Document de séance n° 6 des 7-8 juillet 2011).
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113.
Bien que l’impact de la Stratégie pour l’innovation sur la substance des travaux du Comité (c’està-dire le travail d’intégration) soit difficile à évaluer car les questions relatives à la politique de
l’innovation faisaient déjà partie de son programme de travail avant le projet, ces thèmes semblent plus
présents dans le Programme de travail 2013-14. Le CIIE pilote par ailleurs, depuis 2011, le Projet
horizontal « Actifs intellectuels » qui est souvent présenté comme une suite donnée à la Stratégie pour
l’innovation.
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ANNEXE II
GROUPES DE PRODUITS ET BUDGETS (KEUR)

Domaine de résultats 1.2.1 (K EUR)

Année

Partie I

FCP

CV
disponibles

Nouvelles
Total des
CV
CV (y.c. CV
(attendues) attendues)

CET
(KEUR)

1. Croissance dans les industries manufacturières et les services
•

•

Publications intitulées
¾ La mondialisation et l’économie de la connaissance, document d’orientation
rédigé pour la Conférence sur la mondialisation et l’économie de la
connaissance, Paris, octobre 2006
¾ Projet sur les micropolitiques favorables à la croissance et à la productivité
(rapport final, synthèse et guide pour l’établissement des comparaisons,
2005)
¾ Enhancing the Performance of the Services Sector (OCDE, 2005)
¾ Les services et la croissance économique : Emploi, productivité et innovation
(brochure rédigée pour la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des
ministres, mai 2005)
Documents de travail de la Direction de la science, de la technologie et de
l’industrie de l’OCDE
¾ Les mutations du secteur manufacturier dans les pays de l’OCDE (document
de travail de la STI 2006/9)
¾ The Service Economy in OECD Countries (document de travail de la STI
2005/3)
¾ Case Studies of Successful Companies in the Services Sector and Lessons for
Public (document de travail de la STI 2005/7)
¾ Measuring the Interaction between Manufacturing and Services (document
de travail de la STI 2005/5)
¾ The Contribution of Foreign Affiliates to Productivity Growth -- Evidence
from OECD Countries (document de travail de la STI 2005/8)

2005-08

888.84

372.00

46.70

100.00

146.70

1,407.55

2005-10

579.96

235.60

211.54

1,081.65

1,293.19

2,108.76

2. Actifs intellectuels et création de valeur
•

Publications intitulées
¾ Piratage de contenu numérique (2009)
¾ L’innovation dans le secteur des logiciels (2009)
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Domaine de résultats 1.2.1 (K EUR)

•

•

Nouvelles
Total des
CV
CV (y.c. CV
(attendues) attendues)

Partie I

FCP

CV
disponibles

2008-10

483.17

0.00

44.97

597.60

642.57

1,125.74

2005-10

3,426.38

0.00

200.58

3,542.20

3,742.78

7,169.17

Année

CET
(KEUR)

¾ The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy (2008)
¾ Actifs intellectuels et création de valeur : rapport de synthèse (2008)
Rapports intitulés
¾ Actifs intellectuels et création de valeur (2006)
¾ Actifs intellectuels et création de valeur : conséquences pour la
communication d’informations par les entreprises (2006)
Documents de travail de la Direction de la science, de la technologie et de
l’industrie de l’OCDE
¾ Tax Treatment of Business Investments in Intellectual Assets: An
International Comparison (document de travail de la STI 2006/4)
¾ Valuation and Exploitation of Intellectual Property (document de travail de
la STI 2006/5)
¾ Sources of Knowledge and Productivity: How Robust is the Relationship?
(document de travail de la STI 2006/6)

3. Production durable et éco-innovation
•
•

Publications intitulées
¾ L’éco-innovation dans l’industrie – Favoriser la croissance verte (2010)
Rapports intitulés
¾ Production durable et éco-innovation : rapport de synthèse (2009)
¾ Boîte à outils pour une production durable (2010)
¾ Production durable et éco-innovation : Les politiques publiques de promotion
de l’éco-innovation : Enquête dans dix pays de l’OCDE (2009)
¾ Production durable et éco-innovation : Mise en place d’un cadre d’analyse
commun (2009)
¾ Production durable et éco-innovation : Indicateurs existants en faveur d’une
production durable (2009)
¾ Production durable et éco-innovation : Méthodes existantes de mesure de
l’éco-innovation au niveau macro-économique (2009)

4. Statistiques et tableaux de bord
•

Publications intitulées
¾ Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE (éditions de
2005, 2007 et 2009)
¾ Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE (éditions de 2006,
2008 et 2010)
¾ Mesurer la mondialisation : Indicateurs de l'OCDE sur la mondialisation
économique (éditions de 2005 et 2010)
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Domaine de résultats 1.2.1 (K EUR)

Nouvelles
Total des
CV
CV (y.c. CV
(attendues) attendues)

Partie I

FCP

CV
disponibles

2007-10

824.47

0.00

29.15

1,937.90

1,967.05

2,791.52

2008-10

1,393.08

0.00

89.70

568.32

658.02

2,051.10

Année

CET
(KEUR)

¾
¾

•

•

OECD Compendium of Productivity Indicators (2008)
Manuel de l'OCDE sur les indicateurs de la mondialisation économique
(2005)
¾ Measuring entrepreneurship - A digest of indicators - Programme
d’indicateurs de l’entrepreneuriat OCDE-Eurostat (2008)
Bases de données
¾ Base de données STAN pour l’analyse structurelle (en ligne)
¾ Base de données STAN sur le commerce bilatéral (décembre 2008)
¾ Tableaux des entrées-sorties de l’OCDE (2009)
Documents de travail de la Direction de la science, de la technologie et de
l’industrie de l’OCDE
¾ Input-Output Analysis in an Increasingly Globalised World: Applications of
OECD's Harmonised International Tables (document de travail de la STI
2006/7)
¾ The OECD Input-Output Database: 2006 Edition (document de travail de la
STI 2006/8)

5. Mondialisation de l’industrie (y compris les chaînes de valeur mondiales)
•

•

Publications intitulées
¾ Attractiveness for Innovation: Location Factors for International Investment
(2011)
¾ La mondialisation des chaînes de valeur : Faits préliminaires et répercussions
éventuelles sur l’action publique (2006)
¾ Staying Competitive in the Global Economy: Compendium of Studies on
Global Value Chains Synthesis Report (2007)
¾ Les délocalisations et l'emploi : Tendances et impacts (2007))
Rapports intitulés
¾ Facteurs de localisation des activités des multinationales liées à
l’innovation : une revue de littérature (2008)

6. PME à forte croissance et création d’entreprise
•

•

Publications intitulées
¾ Financing High-growth and Innovative Start-ups and SMEs: Data and
Measurements Issues (2008)
¾ Face à la crise : favoriser les restructurations et le renouvellement industriel
(2009)
Rapports intitulés
¾ The role of High-Growth Firms in Catalysing Entrepreneurship and
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Domaine de résultats 1.2.1 (K EUR)

Nouvelles
Total des
CV
CV (y.c. CV
(attendues) attendues)

Partie I

FCP

CV
disponibles

2005-10

672.39

0.00

0.00

1,382.49

1,382.49

2,054.88

2007-10

495.31

0.00

249.59

665.42

915.01

1,410.32

2009-10

431.82

0.00

58.83

481.00

539.83

971.65

9,195.44

1,607.75

931.05

11,682.59

12,613.63

23,416.82

Année

CET
(KEUR)

Innovation (2010)
High Growth SMEs, Innovation, Intellectual Assets and Value creation
Project: Draft Final Report on the Responses to the Policy Survey (2008) and
Annex: Inventory of Programmes on Enterprise, Growth and Innovation
(2008)
¾ SME Innovation and Intellectual Asset Management in Creative and Selected
manufacturing and Services Industries (2009)
Documents de travail de la Direction de la science, de la technologie et de
l’industrie de l’OCDE
¾ Promouvoir l’entrepreneuriat pour soutenir l’innovation (document de travail
de la STI 2008/5)
¾

•

7. Internationalisation des PME
•

•

Publications intitulées
¾ Renforcer le rôle des PME dans les chaînes de valeur mondiales, publiée
pour la Conférence de l’OCDE sur le thème « Renforcer le rôle des PME
dans les chaînes de valeur mondiales » qui s’est tenue à Tokyo en mai 2007
(2007)
Rapports intitulés
¾ Mondialisation et entrepreneuriat : rapport final (2009)

8. Évaluation des politiques des PME et de l’entrepreneuriat et bonnes pratiques
•
•

Publications intitulées
¾ OECD Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies
and Programmes (2008)
Rapports intitulés
¾ Évaluation des programme de formation à l’entrepreneuriat – Rapport final
(2008)
¾ Pologne - Review of SME and Entrepreneurship issues and Policies in
Poland at National and Local Levels: Final Report (2009)
¾ Entrepreneurship Review of Denmark (2008)

9. Produits liés à la Stratégie pour l’innovation
•

Rapports intitulés
¾ Demand-side Innovation Policies (2011)
¾ Business Innovation Policies: Selected Country Comparisons (2011)

Total
Source : base de données du PTB.
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ANNEXE III
CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET NOTES

Le cadre méthodologique utilisé pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience d’un comité est
décrit dans le présent document aux sections 5.4, 6.4 et 7.3 de l’Annexe I. La présente annexe contient des
diagrammes illustrant ce cadre, ainsi que des notes sur certains aspects spécifiques de l’analyse des
données.
Pertinence

A. Pertinence – sources de données,
analyse et évaluation
Pertinence
Synthèse qualitative

A3 – Participation aux
réunions des délégués en
poste dans les capitales

A1 –Résultats escomptés
A2 – Résultats OMT

Corroboration, approfondissement et élargissement

Changements Budget
Partie I

A4 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués (mesure transitoire en attendant l’intégration totale des données dans
l’enquête PIR (rapports d’exécution des programmes) pour l’intégralité de la période étudiée).
A2 – Enquête bisannuelle sur les Orientations à moyen terme.
A3 – Comptes rendus des réunions et base de données du Système de gestion des événements (EMS).
A4 – Délégués et autres décideurs (plus délégués de non-Membres et représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes concernées).
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Efficacité

B. Efficacité- sources de données,
analyse et évaluation
Efficacité

Affinement des impacts sur les
politiques

B1 – Utilisation et impact sur les
politiques

A1 – Réalisations escomptées

Corroboration, approfondissement et
élargissement

B2 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués (mesure transitoire en attendant l’intégration totale des données dans
l’enquête PIR (rapports d’exécution des programmes) pour l’intégralité de la période étudiée).
B1 – Enquête PIR, dont l’analyse, en termes d’informations sur l’impact sur les politiques, s’articule en
plusieurs étapes :
•

Analyse des Résultats des bienniums concernés afin de déterminer si certains produits sont liés
entre eux ou se recoupent. Le cas échéant, ces produits sont fusionnés dans des Groupes de
produits pluriannuels qui constituent une base pour regrouper les notations PIR sur la période
étudiée et pour cibler les entretiens sur les impacts et les facteurs renforçant les impacts. Les
rapports et les instruments compris dans un Groupe de produits donné sont ceux qui relèvent des
résultats qui le constituent. La notation d’impact d’un Groupe de produits est calculée en
établissant une triangulation entre la moyenne, le mode et la médiane des notations des Résultats
constitutifs de ce Groupe.

•

Analyse des notations des Groupes de produits afin de fournir une évaluation de l’impact global
(c’est-à-dire impacts réel et potentiel sur l’élaboration des politiques des Membres et sur la
visibilité et la crédibilité de l’Organisation.

•

Depuis l’enquête PIR de 2011 (qui couvre le PTB 2009-10), les Résultats sont notés tant sur le
niveau que sur la nature de leur impact, les participants à l’enquête ayant la possibilité de citer
jusqu’à cinq types d’impact (ou d’expliquer la faiblesse des impacts). Ces données sont utilisées :
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¾ Pour corroborer les notations et les impacts cités et les recalibrer en tant que de besoin à
l’aide de la matrice de présentation ci-après. Ainsi, un impact jugé « très élevé » pour
l’utilisation « A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à l’élaboration d’une
politique » sera requalifié en « très faible à faible ». De même, un impact jugé « faible » pour
l’utilisation « A donné lieu à un réexamen de la politique nationale » sera requalifié en
« moyen à très élevé ».
¾ Pour analyser l’impact global afin d’obtenir une évaluation de l’impact réel, défini comme
l’impact sur l’élaboration des politiques des Membres (c’est-à-dire impact global, moins
impact sur les Membres et impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE).
B2 - Délégués et autres responsables des politiques (plus des délégués des non-Membres et des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
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Guide des descriptions et de la notation de l’utilisation/de l’impact
Impact très faible

Impact faible

Impact moyen

Impact élevé

Impact très élevé

Correspond en substance à la politique, ou en constitue le fondement
A été considéré comme référence dans l’élaboration des politiques
A été évoqué au Parlement, a fait l’objet de communiqués officiels/de la
Ministérielle
A fait l’objet d’un projet de loi, a été adopté ou a fait l’objet d’une convention
internationale
A été évoqué au sein de hautes instances de débat de l’État comme faisant
autorité en matière d’orientation de la politique
A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu un impact direct
sur l’élaboration de la politique/les résultats
A été utilisé comme source de données unique/faisant autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs publics
A donné lieu à un réexamen de la politique nationale
A été utilisé au titre des comparaisons internationales lors de l’élaboration de la politique
A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant inconnues dans la capitale
A contribué à poser les bases des futures réformes
A été utilisé comme source de données en association avec d’autres
sources n’émanant pas de l’OCDE
A étayé des examens et des études
A été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer le débat
d’orientation
A donné lieu à un renforcement de la coopération internationale et/ou à des
réseaux d’action
A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à
l’élaboration d’une politique
Peu/pas utilisé car peu/pas connu dans les capitales
Peu/pas utilisé car relatif à des questions peu/pas prioritaires dans les
capitales
Peu/pas utilisé pour des raisons de qualité
Pas utilisé car suscitant peu d’intérêt
dans les capitales à la suite d’une
évolution des priorités/du cadre
d’action national(es)
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Efficience

C. Efficience – sources de données,
analyse et évaluation
Efficience
Affinement de la qualité
des Résultats par coût
(efficience technique)

C1 – Qualité des
Résultats
Corroboration,
approfondissement et
élargissement

C2 – Entretiens avec les
décideurs

C3 - Entretiens avec les délégués
(efficience des processus)
Principales sources de données :
C1 - Enquête PIR.

C2 – Délégués et autres responsables de l’élaboration des politiques (plus des entretiens avec des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
C3 – Délégués (plus des délégués des non-Membres et des représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes participant aux réunions du Comité, le cas échéant).

73

C(2012)134

Déroulement de l’évaluation en profondeur
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Personnes interviewées
M. Richard SNABEL

Australie
Vice-président CIIE

General Manager

Industry
Policy
and
Economic
Analysis
Branch,Department of Innovation, Industry, Science
and Research,Industry and Small Business Policy
Division

M. Terry LOWNDES

Australie

Head of Division

Department of Innovation, Industry, Science and
Research

M. Pierre THERRIEN

Canada

Director

Market Structure and Framework Policy Analysis

M. Patrick HURENS

Canada

Director

Business Services to Manufacturing and Consumer
Products,
Industry Canada

Mme Adèle McCRACKEN

Canada

Manager CSBFP Policy

Industry Canada

Mme Krista CAMPBELL

Canada

Director General

Strategic Policy Branch,
Industry Canada

Mme Maya JOLLES

UE

Policy Officer

Economic and statistical analysis of competitiveness
DG for Enterprise & Industry
Commission Européenne

Mme Agnes MAGAI

UE

Policy Officer

DG for Enterprise & Industry
Commission Européenne

M. Christian WEINBERGER

UE

Entrepreneurship and SME Policy
Adviser

DG for Enterprise & Industry
Commission Européenne

M. Pertti HÄMÄLÄINEN

Finlande

Senior Adviser Employment and
Entrepreneurship

Ministry of Employment and the Economy

M. Petri LEHTO

Finlande

Head of Division

Innovation Department, Demand-Based Innovation
Ministry of Employment and the Economy

M. Alain SCHMITT

France
Vice-président CIIE

Chef du service de la compétitivité et
du développement des PME

Direction Générale de la compétitivité, de
l'industrie et des services (DGCIS)
Ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie

M. Georg LICHT

Germany
Président GTAI

Head of Department

Centre for European Economic Research

Mme Daphne NICOLITSAS

Grèce

Economist

Economic Research Department
Bank of Greece

Mme Evaggelia SOLOMOU

Grèce

Acting Director

Ministry of Development Competitiveness and
Shipping

M. Massimo DEANDREIS

Italie

Expert

Banca Intesa San Paolo

M. Stefano MENGHINELLO

Italie
Président GTAI

Head of Foreign Trade and MNE
Division

National Institute of Statistics (ISTAT)

Dr. Ludovica AGRÒ

Italie
Vice-chair CIIE

Director General

Department
of
Internationalisation
Enterprises,
Ministry for Economic Development

Professeur
ZECCHINI

Italie
Président GTPMEE

Counsellor

Ministry of Economic Development

Mme Agnieszka BONIEWICZ

Pologne

Chief expert

Innovation Policy Unit
Department of Innovation and Industry
Ministry of Economy

Mme Beata LUBOS

Pologne

Head of Innovation Policy Unit

Department of Innovation and Industry
Ministry of Economy

M. Krzysztof ZAREBA

Pologne

Head of Industrial Policy Unit

Economic Development Department
Ministry of Economy

M. Vladimir TANISTRAK

République slovaque

Senior Official

Ministry of Economy

M. Martin HLINKA

République slovaque

Industry and Innovation Department
Director

Ministry of Economy

M. Mlungisi CELE

Afrique du Sud

Director for Strategy and Planning

Ministry of Science and Technology

Salvatore
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M. Ken WARWICK

Royaume-Uni
Président CIIE

Director of Analysis and Deputy
Chief Economist Adviser

Non-Governmental Delegate (NGD)

Mme Amanda ROWLATT

Royaume-Uni

Chief Economist and Director of
analysis

Economics, Strategy and Better Regulation
(ESBR),Department for Business Innovation & Skills
(BIS)

M. Stuart Graham

États-Unis

Chief Economist

United States Patent and Trademark Office

Dr. Alicia ROBB

États-Unis

Senior Research Fellow

Kauffman Foundation

M. Giuseppe GRAMIGNA

États-Unis

Chief Economist

U.S. Small Business Administration

Mme Jane CORWIN

États-Unis
Vice-président CIIE

Director

Office of Trade Policy Analysis, Manufacturing and
Services, US Department of Commerce

M. Javier MIRANDA

États-Unis

Senior Economist

US Census Bureau

Mme Hanni ROSENBAUM

Partie prenante

Consultant

BIAC

M. Roland SCHNEIDER

Partie prenante

Senior Policy Advisor

TUAC

Documents consultés
Outre les comptes-rendus de réunions de comités relatifs à la période de l’évaluation, les documents
suivants ont été consultés :
Conseil
C(2004)132

RESOLUTION DU CONSEIL RELATIVE A LA PARTICIPATION DE NON-MEMBRES
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C(2006)61

EVALUATION EN PROFONDEUR DES COMITES : COMITE DE L'INDUSTRIE ET
DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET COMITE DE LA POLITIQUE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

C(2006)160

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DES EVALUATIONS EN PROFONDEUR :
COMITÉ DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE, COMTÉ
DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE, COMITÉ DU TOURISME

C(2007)52/REV1

EXAMEN DE L'ENQUETE SUR LES ORIENTATIONS A MOYEN TERME

C(2007)78

EVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITE DE L'INDUSTRIE, DE
L'INNOVATION ET DE L'ENTREPRENEURIATSUIVI DE LA MISE EN OUVRE DES
RECOMMANDATIONS

C(2010)100/FINAL

APPROFONDIR L'ENGAGEMENT RENFORCE : LIGNES DIRECTRICES A
L'INTENTION DES COMITES

C(2011)165

PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL PORTANT RÉVISION DU MANDAT DU
COMITÉ DE L'INDUSTRIE, DE L'INNOVATION ET DE L'ENTREPRENEURIAT
(CIIE) (Note du Secrétaire général)

C/M(2006)7

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1133ème SESSION

C/M(2006)20

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1146ème SESSION

C/M(2007)4

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1151ème SESSION

C/M(2007)9/PART1

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1156ème SESSION

C/M(2007)11

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1158ème SESSION

C/M(2007)15

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1162ème SESSION

C/M(2007)16

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1163ème SESSION

C/M(2008)22

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1186ème SESSION

C/M(2010)15

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1225ème SESSION
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C(2012)134

Conseil – Réunion au niveau des Ministres
C/MIN(2007)4/REV1

RAPPORT AUX MINISTRES SUR L'ELARGISSEMENT ET L'ENGAGEMENT
RENFORCE

Conseil – Comité exécutif
CE(2007)6

COMITE DE L'INDUSTRIE, DE L'INNOVATION ET DE L'ENTREPRENAURIAT:
CREATION DU
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MONDIALISATION DE L'INDUSTRIE

Conseil – Comité des relations extérieures
ERC/M(2010)11

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 64ème SESSION

ERC/M(2011)10

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 74ème SESSION

Council – Sous-groupe sur l'évaluation
C/ESG(2006)1

ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITÉ DE L'INDUSTRIE ET DE
L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE

Comité de l'industrie et de l'environnement de l'entreprise
DSTI/IND(2006)4/FINAL

MANDAT DU COMITE DE L'INDUSTRIE, DE L'INNOVATION ET DE
L'ENTREPRENEURIAT (CIIE)

DSTI/IND(2010)3

REPORT TO THE CIIE ON PHASE III OF THE PROJECT ON THE ECONOMIC
IMPACTS OF COUNTERFEITING AND PIRACY

DSTI/IND(2011)5

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CIIE ET ÉVALUATION PAR CELUI-CI DE
SES ORGANES SUBSIDIAIRES

DSTI/IND(2011)17/REV1

THE 2013-2014 PROGRAMME OF WORK AND BUDGET FOR THE CIIE - REVISED
DRAFT PWB STRATEGY

DSTI/IND(2012)10/REV2

REVISED DRAFT PROGRAMME OF WORK AND BUDGET 2013-2014 FOR THE CIIE

DSTI/IND(2009)20

RENFORCEMENT DE L'IMPACT ET DE LA DIFFUSION DES TRAVAUX DU CIIE

DSTI/IND(2011)18

LE POINT SUR L'EXECUTION DU PTB DU CIIE POUR 2011-2012 ET LA DIFFUSION
DE SES TRAVAUX

DSTI/IND(2012)11

POINT SUR L'EXÉCUTION DU PTB 2011-12 DU CIIE ET LA DIFFUSION DE SES
TRAVAUX

CFE/SME(2011)1/REV1

STRATÉGIE DE RELATIONS MONDIALES DU GTPMEE

CFE/SME(2010)8/REV2

REVIEW OF SME AND ENTREPRENEURSHIP ISSUES AND POLICIES AT NATIONAL
AND LOCAL LEVELS IN THAILAND

CFE/SME(2011)5/REV1

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PME ET L'ENTREPRENEURIAT (GTPMEE)

DSTI/IND(2011)16

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CIIE

CFE/SME(2012)4

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PME ET L'ENTREPRENEURIAT (GTPMEE)
ÉLABORATION DU PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 2013-14

Comité de l'industrie et de l'environnement de l'entreprise – Forum mondial de l'OCDE sur l’économie du savoir
DSTI/GFKE(2011)3

BETTER INNOVATION POLICIES FOR BETTER LIVES - SUMMARY OF KEY IDEAS
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