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Le Concept de pays émergent est, par définition, révélateur d’une notion de dynamisme et 
d’évolution positive. En effet, la part des pays émergents dans le PIB mondial a évolué de moins
de 20 % dans les années 1990, à près de 35 % en 2012. Elle pourrait même dépasser les 40 % en 2015,
selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI).

Par ailleurs, l’investissement dans la Recherche-Développement (R&D) est, généralement, considéré
comme un levier de développement économique dans les pays développés. Qu’en est-il pour ces
pays dits émergents ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord relever l’effort consenti par
ces pays pour soutenir la R&D et, ensuite, apprécier leur performance en termes de productivité
en R&D. 

Ainsi, les dépenses en R&D (exprimées en % du PIB) ont avoisiné 3,73% pour la Corée du Sud, 1,75%
pour la Chine, 1,16% pour le Brésil, 1,15% pour la Russie et moins d’un point de pourcentage pour
un groupe de pays comme l’Afrique du Sud, la Turquie, l’Inde et le Maroc dont cette part oscille
entre 0,87% et 0,73%.

S’agissant de la production scientifique, la base de données Scopus a enregistré, pour l’année 2012
par exemple, une performance remarquable des pays émergents. Ainsi, la chine a occupé le second
rang mondial en termes de publications scientifiques, avec plus de 312380 articles, réalisées 
essentiellement en « Physical Science ». L’inde se place en sixième position mondiale, avec plus
de 79280 articles, publiés majoritairement dans les domaines « Health Sciences » et « Physical
Science ». La Corée du Sud vient en onzième position dans le classement mondiale avec 56200 
articles, le Brésil en treizième place avec 47721 publications, la Russie en quinzième position avec
36458 articles, la Turquie en dix-septième position avec 30412 publications, le Mexique en 
vingt-cinquième position avec 13750 articles, et l’Afrique du Sud en trentième position avec 11952
articles. Le Maroc, quant-à lui, se place cinquante cinquième dans le classement mondial. 

Par rapport aux activités technologiques, relevées à partir de la base de données de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la Chine domine les pays émergents en totalisant
652777 dépôts de brevets en 2012, dans les domaines de la « Communication numérique », des 
« Produits pharmaceutiques » et de l’« Informatique ». Suivie par la Corée du Sud, avec 188915 
dépôts, touchant majoritairement les domaines des « Semiconducteurs », des « Techniques 
audiovisuelles » et de l’« Informatique ». De son côté, la Russie occupe la troisième place des pays
émergents, avec 44684 demandes de brevets en 2012, déposés en grande partie dans les domaines
de la « Chimie alimentaire », de la « Technologie médicale » et des « Techniques de mesure ».
L’Inde, avec une dépense en R&D de l’ordre de 0,8%, a réalisé 43955 brevets en 2012, alors que 
le Brésil, avec une dépense de l’ordre de 1,16%, n’en dépose que 30435. Une performance 
importante est à compter pour la Turquie, puisqu’elle a pu réaliser un saut quantitatif important
notamment dans les dépôts de brevets des résidents, pour atteindre un total de 4666 brevets en
2012. Le Mexique a réalisé 15314 brevets, majoritairement par des non-résidents. L’Afrique du Sud
a déposé près de 7444 brevets en 2012 (dont 608 déposés par des résidents). Quant-au Maroc, 
il y a eu 1040 brevets déposés en 2012, dont 843 par des non-résidents, touchant des domaines
comme les « Produits pharmaceutiques », le « Génie civil » ou encore le domaine du « Transport ».
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Méthodologie
Objet 
Fournir une analyse rétrospective sur l’état de la recherche scientifique et technologique dans les

pays dits « émergents », en explorant des données d’inputs et d’outputs de la R&D dans ces pays. Ceci

est réalisé, d’un côté, par l’appréciation de l’effort financier consenti pour les activités de R&D dans

ces pays et, d’un autre côté, par le relevé des résultats obtenus en termes des publications 

scientifiques et de brevets déposés. 

Réservoir utilisé 
Pour les données relatives aux publications scientifiques, elles concernent les articles scientifiques, 

publiés entre 2000 et 2013, et indexés au niveau de la base de données  «Scopus». Pour les données

sur les brevets, la source utilisée est la base de données statistique de l’Organisation mondiale de la

propriété intellectuelle (OMPI).

Enfin, la base de données de la Banque mondiale, issu de la source  « Indicateurs du développement

dans le monde », a constitué la source principale des données, telles que la croissance économique,

les dépenses en R&D (% du PIB) et le nombre de chercheurs (par 1  million d’habitant).

L’Exercice entrepris
Selon le Manuel de Frascati, la méthodologie adoptée pour la constitution des données relatives aux

investissements en R&D, se base sur un modèle théorique nommé «entrée-sortie» ou intrant-extrant.

Les intrants font allusion aux dépenses engagées au titre de la R&D et le personnel employé à ces 

travaux. Tandis que les extrants concernent la mesure de performance, de spécialisation ou de 

visibilité scientifique et technologique. C’est dans ce sens que ce numéro tente de décrire la R&D

dans ces pays émergents. 

Tout d’abord, pour bien qualifier le dynamisme de ces pays, un aperçu général de la performance 

économique est dressé. Celui-ci est complété par une analyse des moyens humains et financiers 

dédiés aux activités de la R&D dans ces pays. Ceci nous permettrait d’avoir une idée sur l’importance

accordée à ces activités. D’un autre côté, l’analyse des publications scientifiques et de brevets, 

permettrait d’établir une base descriptive de comparaison entre ces pays quant à l’état de la 

performance de leurs systèmes de R&D.

La liste adoptée, dans le cadre de ce numéro, sera la suivante : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du

Sud, Turquie, Mexique, Corée du Sud et Maroc.

Le concept de « pays émergent » 
Le premier à avoir utilisé l'expression « émergents » est l’économiste néerlandais Antoine

Van Agtmael, de la Société financière internationale, en 1981, pour désigner certaines éco-

nomies en phase de développement avancé, offrant des opportunités pour les investisseurs.

Jusqu’ici, le concept concerne les "marchés émergents". Par la suite, ce terme s’étend aux

économies de quelques pays. En 2001, Jim O’Neill, en tant qu’économiste de la banque Gold-

man Sachs, a mis en relief le groupe BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), pour désigner parmi

les pays émergents quatre économies prometteuses. Depuis avril 2011, le Bric est devenu le

Brics (S pour South Africa) avec l'entrée de l'Afrique du Sud dans le club des émergents lors

du sommet de Sanya en Chine. En plus des BRICS, il existe une très grande variété d’acro-

nymes relatifs aux pays émergents qui comprend, entre autres, des pays comme le Mexique,

la Turquie, la Corée du Sud, l'Indonésie, l’Argentine, le Vietnam, l’Egypte et la Colombie. 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) distingue ainsi une

vingtaine d’économies émergentes dont les principales caractéristiques sont : une forte contri-

bution à la croissance économique mondiale, une amélioration des conditions de vie de la po-

pulation et une participation active aux échanges internationaux.
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