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INTRODUCTION

Un changement d’époque en quête d’analyse : 

 Doutes de l’Europe, incertitudes américaines, 

percée économique, technique et scientifique et 

géopolitique de la Chine.

 Un temps compressé qui nécessite une actualisation 

permanente des analyses sur ce pays. 

Sept propositions pour resituer les enjeux 
urbains par rapport au mode de développement 
émergent de la Chine



I. Le dilemme au cœur des politiques 

d’innovation : favoriser les innovateurs tout en 

permettant une large diffusion.

• La question de propriété intellectuelle: un 

innovateur doit recevoir rémunération en 

contrepartie de la divulgation qui en permet  la 

diffusion sur les marchés.

• Les limites d’une recherche exclusivement 

publique : la distance avec le marché

• L’effondrement du Système scientifique et 

technique de l’URSS…

• …la transformation réussie de la Chine



La Chine est devenue la seconde  scientifique mondiale, la Russie la 14ème



II. Une transformation  progressive à partir d’un 

modèle de type

soviétique



.

III.Au cœur de la croissance chinoise : une 

myriade de corporatismes locaux en compétition 

sous le contrôle de Pékin



IV. Les étapes et sources de la percée 

technologique chinoise :



1. L’exploitation des rendements croissants d’abord  à 

l’export puis sur le grand marché domestique



2. L’obligation de la transmission des savoir-faire 

technologiques par les entreprises multinationales…



…N’a que partiellement réussi pour l’automobile….



d’où l’accent mis sur le véhicule électrique



3. Un effort croissant en matière de  dépenses de RD



La formation accélérée de scientifiques et d’ingénieurs



Une position unique à l’échelle internationale 



4.Acquérir des firmes étrangères  à la pointe de 

l’innovation



. 

V. Chercher dans le monde les compétences 

permettant l’autonomisation du système national 

d’innovation chinois





. 

VI. Prendre au sérieux l’objectif  de la politique 

d’innovation : surmonter problèmes les plus aigus 

de la société chinoise :

° L’enjeu de l’information de masse et ses applications 
économiques et politiques

° La préservation de l’environnement urbain, un impératif  
politique

° L’innovation sociale: quelle couverture sociale pour une 
société vieillissante?

° Quelle fiscalité locale pour une urbanisation viable ?   



VII. Ne pas sous-estimer le potentiel scientifique 

de la Chine…



… Non seulement le nombre mais aussi la qualité des 

publications



CONCLUSION
La Chine laboratoire social : l’ innovation entre 

politique, économie, environnement et maitrise de la 

finance
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