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Contexte 

Le mandat de la CNUCED en 
tant qu’organe spécialisé de 

l’ONU est triple : (1) la recherche et 
la publication de travaux d’analyses 
comprenant des recommandations 
sur les questions internationales 
liées au commerce et développe-
ment (2) l’organisation de réunions 
permettant le dialogue et le débat 
entre les 194 États membres, 
incluant le Canada (3) et l’aide et 
l’assistance techniques aux pays 
en développement et aux pays les moins développés. 
Son apport le plus précieux est certainement son rôle 
de groupe de réflexion (« think tank ») des Nations 
Unies offrant une perspective alternative aux ana-
lyses libérales d’autres institutions à vocation écono-
mique – notamment l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) - sur les 
enjeux commerciaux et de développement. 

Faisait suite à la première session de la réunion 
d’experts sur l’intégration régionale et l’investisse-
ment direct étranger (IDE), l’évènement avait pour but 
d’étudier les politiques publiques novatrices visant à 
développer les capacités en matière de science, de 
technologie et d’innovation (STI) au niveau national 
et réunissait des experts de haut niveau. La réunion 

comportait cinq sessions théma-
tiques sur (1) les cadres institution-
nels pour les politiques en matière 
de STI (2) les leçons tirées des expé-
riences liées aux réseaux de STI (3) 
les transferts technologiques (4) les 
chaînes de valeurs mondiales et les 
firmes/industries/capacités des pays 
en développement et (5) les poli-
tiques d’innovation agissant sur la 
demande. Après avoir fait part de 
leurs points de vue, les experts ont 
laissé la parole aux représentants 
des États membres de la CNUCED, 

invités à partager leurs expériences, sur le plan natio-
nal ou régional, dans un contexte de pays en dévelop-
pement ou industrialisés.

L’innovation peut prendre diverses formes. Selon 
la définition proposée par Radmil Polenakovikj, Pro-
fesseur à l’Université Saints Cyril et Methodius de 
Skopje (Macédoine) et expert invité, l’innovation est 
le processus de transformation de la connaissance 
en de nouveaux produits, procédés et services, c’est 
l’habilité à prendre des idées et à les traduire en 
résultats commerciaux.1 Dans le cadre commercial, 
1. Radmil Polenakovik, Workshop 1: Paving the Way for
Innovation in the SE Area: The public Aspect, Sarajevo, 
Towards an Innovation Society, 15 octobre 2009.
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L’innovation : gage de croissance 
et de développement durables?

Qui ignore que dans ce triptyque Science – Technologie – Innovation,  
la science soutient la technologie qui elle-même appuie l’innovation? 

- Martial De-Paul Ikounga, Commissaire de l’Union africaine,
Ressources humaines, science et technologie

Du 19 au 21 mars, se tenait à Genève la seconde session de la réu-
nion d’experts pluriannuelle sur l’investissement, l’innovation et l’en-
trepreneuriat pour le renforcement des capacités productives et un 
développement durable, organisée dans le cadre des travaux de la 
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement 
(CNUCED).

Dans cette première 
édition de la Lettre sur 
le commerce interna-
tional, Alexandre L. 
Maltais rend compte 
d’une réunion d’ex-
perts sur l’innovation, 
organisée dans le 
cadre des travaux de la 
Conférence des Nations 
Unies pour le com-
merce et le développe-
ment (CNUCED).
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Elles dépendent de fac-
teurs tels que l’ouverture de 
l’économie – au commerce 
international, à l’IDE, à la 
libre circulation des per-
sonnes, etc. – au capital 
humain, aux infrastruc-
tures, ainsi qu’aux institu-
tions de gouvernance.6

À l’instar des autres 
économies industrialisées 
occidentales, le Québec et 
le Canada ont de solides 
capacités d’absorption  : 
une économie très ouverte, 
un capital humain de 
grande qualité grâce à l’ac-
cès à la formation de haut 
niveau, des infrastructures 
modernes et des institu-
tions de gouvernance géné-
ralement peu affectées par la corruption. 

Cependant, en ce qui a trait aux capacités 
d’innovation, le système canadien semble lacu-
naire comparativement aux autres pays indus-
trialisés. Selon les données du classement pré-
paré par le « Conference Board of Canada », les 
facteurs des apports innovants du Canada sont 
peu impressionnants : bien que pays obtienne la 
note « B » pour ses dépenses publiques en R&D, 
il décroche un « D » pour les investissements en 
technologies de l’information et des communi-
cations (TIC) et pour les investissements privés 
en R&D.7 En matière d’apports technologiques, 
le Canada obtient aussi la note « D » pour les 
indicateurs liés aux brevets par population et 
aux marques de commerce par population.8 
Globalement, le Canada se classe au 13e rang 
des 16 pays analysés par le « Conference Board 
of Canada ».9

2. Transferts technologiques

Il est largement admis que les progrès tech-
nologiques par l’innovation, qui permettent 

les gains de productivité, sont essentiels afin de 
garantir la croissance à long terme. Mais les 

6. Ibid.
7. The ConferenCe Board of Canada, « Innovation », How 
does Canada perform? Details and Analysis, en 
ligne  : [http://www.conferenceboard.ca/hcp/details/

innovation.aspx] (consulté le 21 mars 2014).
8. Ibid.
9. La tête du classement était occupée par la Suisse, la 
Suède et les États-Unis, devant le Danemark, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni, la Finlande, l’Irlande, le Japon, la 
France, l’Allemagne, l’Australie, la Norvège, l’Autriche et 

enfin la Belgique. 
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nouvelles technologies permettent également 
d’atteindre des objectifs alternatifs à la crois-
sance, notamment en matière de protection de 
l’environnement, de développement durable et 
de bien-être pour les populations (santé, sécu-
rité, etc.) 

Dans ce contexte, la dynamique et les 
moyens de partage des technologies prennent 
une grande importance. Selon Dominique 
Foray, Professeur à la Chaire en économie et 
management de l’innovation à l’École Poly-
technique Fédérale de Lausanne, les transferts 
technologiques peuvent prendre deux formes  : 
ils s’effectuent entre le secteur public (universi-
taire, par exemple) vers le secteur privé (indus-
triel, agricole, des services, etc.) ou alors d’une 
firme vers une autre firme (privé vers privé).10 
Au fil du temps, les processus de transferts tech-
nologiques évoluent. 

Traditionnellement l’affaire des multinatio-
nales, grâce aux investissements directs étran-
gers et en fonction de l’attractivité des marchés 
domestiques, ces processus s’effectuent main-
tenant dans un contexte où l’information est 
plus facilement disponible et où de nouveaux 
modèles d’entreprises (alliances stratégiques, 
fusions et acquisitions) multiplient les moyens 
de transferts technologiques.11 A cet égard, Bart 

10. Dominique . Dominique foray, Transferring technology and 
testing business ideas: the two faces of the innovation 
problem, Genève, Technology Transfer, 20 mars 2014.
11. José Luis . José Luis José Luis Solleiro, Technology transfer: trends 
ad challenges, Genève, Technology tranfers, 20 mars 
2014.

l’innovation est essentielle pour une économie 
nationale afin de faire face à la concurrence 
internationale et pérenniser sa performance à 
l’exportation à moyen et long terme. Cependant, 
comme le rappelle la CNUCED, « seuls les pays 
qui ont fait de l’innovation une composante à 
part entière de leur système économique » peu-
vent espérer obtenir de bons résultats.2

Après avoir situé le positionnement du 
Canada dans «  la course mondiale à l’innova-
tion », la présente lettre propose une synthèse 
des idées partagées dans le cadre de la réunion 
d’experts, y compris les contributions des confé-
renciers et de la documentation fournie par la 
CNUCED en portant une attention particulière 
aux politiques publiques valorisant l’innova-
tion, dont la pertinence est susceptible d’intéres-
ser les acteurs de la société civile, les décideurs 
politiques, et les chercheurs au Québec. 

1. État des lieux au Canada

Les capacités, connaissances et compétences 
technologiques sont inégalement distri-

buées dans le monde,3 créant des inégalités 
entre pays industrialisés, pays en développe-
ment, et les pays les moins développés et même 
entre des États dont le niveau de développement 
est similaire. Les politiques publiques sont aussi 
inégalement performantes. 

Les systèmes nationaux d’innovation sont 
évalués et classés en fonction de deux éléments. 
Premièrement, leurs capacités d’innovation, 
en référence à la capacité de produire et com-
mercialiser les nouvelles technologies, qui 
comprennent (i) les investissements d’un pays 
dans le domaine de la recherche-développement 
(apports innovants), (ii) les activités du secteur 
public (apports scientifiques) et (iii) du secteur 
privé (apports technologiques) en matière de 
recherche et d’innovation.4 Deuxièmement, les 
capacités d’absorption, qui sont nécessaires au 
développement technologique par imitation.5 

2. ConSeil du CommerCe eT du déveloPPemenT, Compétences 
dans le domaine de la science, de la technolo-
gie et de l’innovation  : lacunes, cadre directif 
et moyens d’action dans l’optique d’un dévelop-
pement durable, Note du secrétariat de la CNUCED, 
TD/B/C.II/MEM.4/5, coll. Réunion d’experts plurian-
nuelle sur l’investissement, l’innovation et l’entrepre-
neuriat pour le renforcement des capacités productives 
et un développement durable, Genève, Conférence des 
Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 
2014, p. 3.
3. Ibid., p. 5.

4. Ibid., p. 4.
5. Ibid.
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Verspagen, Directeur de l’Institut de recherche 
économique sur l’innovation et la technologie 
de Maastricht a souligné que la connaissance 
– et les technologies – peut être transmise et 
appliquée par une multitude d’acteurs, chacun 
ayant l’expertise et le rôle qui lui sont propres.12

Pour le commissionnaire aux Ressources 
humaines, science et technologie de l’Union 
africaine, Martial De-Paul Ikounga, considérer 
les transferts de technologies avec une attitude 
« passive » serait une grave erreur. À cet égard, la 
mise en place de stratégies et de mécanismes en 
matière de science et de technologie est néces-
saire, surtout dans les pays en développement.13 
Par exemple, Pichet Durongkaveroj, secrétaire 
général du Bureau de la politique nationale en 
matière de science, technologies et innovation 
de Thaïlande, a expliqué que son pays a mis en 
place le Programme d’assistance en matière de 
technologies industrielles comme outil permet-
tant les transferts technologiques en créant des 
synergies entre les « sources de connaissances », 
c’est-à-dire les instituts de recherche, les experts 
étrangers, les universités, les experts locaux 
issus du secteur privé, avec les besoins des PME 
afin d’améliorer leur compétitivité.14

3. Les politiques publiques 
d’innovation

Dans un contexte marqué par d’impor-
tants défis et d’une concurrence féroce 

dans le domaine des sciences, de la technologie
et de l’innovation, les gouvernements doivent 
agir et prendre des mesures afin de favoriser 
et encourager les entreprises et organisations 
innovatrices. Pour Lena Tsipouri, professeure 
au département de sciences économiques de 
l’Université d’Athènes et Présidente du groupe 
de réflexion de l’Union européenne «  Innova-
tion pour la croissance », les stratégies d’innova-
tion publiques comprenant une composante de 
politiques d’innovation agissant sur la demande 
sont essentielles pour les pays industrialisés fai-

12. Bart . Bart verSPagen, STI System Policies, Genève, Insti-

tutional Frameworks for STI Policies, 19 mars 2014.
13. The uniTed naTionS offiCe aT geneva, « ECOSOC Holds 
Implementation Forum and Panel on International 
Cooperation in the Transfer of Technology in Africa », 
News & Media (3 juillet 2013), en ligne : [http://www.
unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/
BFC82E893B1409CBC1257B9D0047587C?OpenDocum

ent].
14. Pichet . Pichet Pichet durongkaveroj, Thailand’s Science, Tech-
nology and Innovation Policy and Institutional 
Framework, Genève, Institutional Frameworks for 
STI Policies, 19 mars 2014.

sant face à une compé-
tition de plus en plus 
forte des économies 
en développement.15 
En effet, l’innovation 
permet de répondre 
aux avantages com-
paratifs liés aux bas 
salaires des pays du 
sud en développant 
des produits et pro-
cédés de production 
innovants, en amélio-
rant la qualité et en 
accélérant les gains de 
productivité.16

Qui plus est, les 
recherches et analyses 
préliminaires de la 
CNUCED révèlent un 
besoin
croissant d’intelligence stratégique, c’est-à-dire 
«  la collecte, le traitement, l’analyse et la dif-
fusion des renseignements requis pour l’élabo-
ration d’un plan à long terme.  »17 En d’autres 
termes, il est nécessaire pour les pays d’élabo-
rer des stratégies adaptées aux réalités natio-
nales qui s’inscrivent dans la durée. Bien que 
les gouvernements peuvent s’inspirer et doi-
vent apprendre des expériences d’innovation à 

15. Lena . Lena TSiPouri, Innovation strategies articulat-
ing supply side and demand side aspects, Brus-
sels, 2013 ERAC mutual learning seminar on research 
and innovation policies, 21 mars 2013, p. 2-3.
16. Ibid., p. 3.
17. ConSeil du CommerCe eT du déveloPPemenT, op. cit., p. 9.
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l’étranger, les poli-
tiques publiques ne 
sont pas directement 
reproductibles.18

Plusieurs politiques 
sont possibles. Elles se 
regroupent en deux 
catégories  : les pre-
mières étant les poli-
tiques d’innovation 
agissant sur l’offre, qui 
visent à corriger les 
problématiques liées 
au marché qui n’inves-
tit pas suffisamment 
dans la recherche et 
l’innovation. Cette 
approche, dite tradi-
tionnelle, fait référence 
aux aides publiques 
pour la R&D dans les 
secteurs public et privé 

et l’investissement dans les infrastructures.19 

Selon l’OCDE, les politiques d’innovation 
agissant sur l’offre, bien que toujours utiles et 
utilisées, n’ont pas toujours réussi à promou-
voir l’innovation et améliorer la productivité 
dans l’ordre de grandeur espéré dans le passé.20 
18. Ilari Patrick . Ilari Patrick Ilari Patrick lindy, Finland as a Knowledge 
Economy 2.0: Lessons on Policies & Governance, 
Genève, Institutional frameworks for STI  policies, 20 
mars 2014.
19. ConSeil du CommerCe eT du déveloPPemenT, op. cit., 
p. 10.
20. organiSaTion for eConomiC Co-oPeraTion and develoP-
menT, Demand-side Innovation Policies, Paris, 
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Le deuxième type de politiques regroupe celles 
qui agissent sur la demande, qui visent à « sti-
muler la demande d’innovations, à améliorer les 

conditions dans lesquelles 
se déroulent les activités 
d’innovation, ou à mieux 
définir la demande afin de 
favoriser les innovations et 
leur diffusion  ».21 Il s’agit 
d’encourager la demande 
d’innovation par l’utilisa-
tion de marchés publics, la 
mise en œuvre de normes et 
l’adoption d’une réglemen-
tation favorable à l’innova-
tion par le gouvernement.22

Dans le cadre de la 
session informelle  5 de 
la réunion pluriannuelle, 
trois experts étaient invi-
tés à intervenir sur ce type 
de politiques : d’abord, pour Lena Tsipouri, les 
gouvernements ont un rôle important à jouer en 
créant un environnement propice et en agissant 
comme «  client  » pour des programmes fon-
dés sur l’utilisation des TIC à grande échelle.23 
Témoignant de l’expérience sri-lankaise, Res-
han Dewapura, chef de la direction de l’Agence 
des technologies de l’information et de la com-
munication du Sri Lanka, a expliqué que le gou-
OECD Publishing, 2011, p. 9, en ligne : [http://www.
keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/
science-and-technology/demand-side-innovation-
policies_9789264098886-en#page1].
21. ConSeil du CommerCe eT du déveloPPemenT, op. cit., 
p. 10.
22. Ibid.
23. Ilari Patrick . Ilari Patrick lindy, The Transformational Use of 
Information and Communication Technologies 
in Africa, Lisbon, Portugal, Euro-Africa ICT/P8, 28 
novembre 2012.

vernement a réussi à développer les capacités 
de l’industrie nationale des TIC grâce aux pro-
cédés des marchés publics, une nouvelle archi-
tecture nationale pour les entreprises, et des 
aides publiques.24 Finalement, Lauren Franzel, 

Spécialiste prin-
cipale de l’équipe 
d’étude des mar-
chés chez GAVI 
Alliance Suisse, 
a présenté un 
exemple de son 
employeur avec 
le secteur public 
en matière de 
vaccination et 
de protection de 
la santé infan-
tile. Selon elle, 
les pays doivent 
comprendre et 
valoriser les pro-
positions d’inno-
vation issues du 

secteur privé.25 

D’autres approches 
ont été développées. Par 
exemple, certains pays ont 
appliqué la «  spécialisation 
intelligente  » en adoptant 
des politiques axées sur un 
petit nombre de secteurs 
soigneusement identifiés. 
Dominique Foray explique 
que le concept de spéciali-
sation intelligente («  smart 
specialization  ») repose 
un sur un double constat  : 
premièrement, les pays (ou 
régions) ne peuvent pas 
«  tout faire  » en matière 

de science, technologie et innovation. Deuxiè-
mement, ils devraient faire la promotion de ce 
qui devrait rendre leurs connaissances acquises 
« uniques et supérieures ».26 Cette théorie pour-
rait expliquer le succès de certains pays ne pos-

24. Reshan . Reshan dewaPura, Demand Side Innovation 
Policies. Creation of Local IT Technical Capaci-
ties through the use of Public Procurement & 
Others: a Sri Lankan Perspective, Genève, 21 mars 
2014.
25. Lauren . Lauren franzel, GAVI Alliance Demand-side 
Innovation Policies, Genève, Demand-side innova-
tion policies, 21 mars 2014.
26. Dominique . Dominique foray, «  Smart Specialization: from 
Academic Idea to Political Instrument, the Surprising 
Destiny of a Concept and the Difficulties Involved in its 
Implementation », dans Ewa laToSzek, Irena E. koTowSka, 
Alojzy Z. novak et Andrzej STePniak (dir.), European 
Integration Process in the New Regional and Glo-
bal Settings, Warsaw, 2012, p. 269-284.

sédant pas de ressources naturelles en grande 
quantité, ou ayant une situation géographique 
défavorable, comme la Suisse, enclavée.

Conclusion

Que faut-il retenir de cette réunion d’ex-
perts consacrée à l’innovation? D’abord, 

il faut prendre acte de l’importance de l’inno-
vation pour le succès des économies nationa-
les par rapport à la 
concurrence globale. 
Tous les intervenants 
s’accordent sur cette 
question.  

Pour le Québec, 
l’innovation consti-
tue un puissant levier 
de croissance est une 
occasion à saisir. À 
preuve, les leaders en 
matière d’innovation 
sont des petits pays, avec en tête la Suisse, la 
Suède, le Danemark et les Pays-Bas. Ce sont 
aussi des pays qui comptent, en Europe, parmi 
eux qui ont les systèmes de protection sociale 
les plus développés et qui résistent mieux à la 
crise économique. Peut-être ont-ils trouvé dans 
l’innovation un moyen d’atteindre un dévelop-
pement plus durable et inclusif? 

Le gouvernement du Québec doit avoir une 
stratégie claire, un plan à long terme, avec des 
priorités clairement définies et surtout y mettre 
les moyens. En appliquant les concepts telle la 
spécialisation intelligente, tout cela n’est pas 
impossible.

Le gouverne-
ment du Québec 
doit avoir une 
stratégie claire, 
un plan à long 
terme, avec des 
priorités claire-
ment définies et 
surtout y mettre 
les moyens
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