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ISLANDE

Selon nombre d’indicateurs de l’innova-
tion, l’Islande se range parmi les pays de l’OCDE
qui font état des meilleurs résultats; en outre, le
revenu par habitant y est élevé et la croissance
économique vigoureuse. Bien qu’encore à la
traîne par rapport aux États-Unis, les gains de
productivité du travail y ont été portés à 3.2 %
par an durant la période comprise entre 2001
et 2006.

Les industries d’exploitation des ressour-
ces naturelles et les services constituent le
socle de l’économie islandaise. En consé-
quence, les indicateurs servant à mesurer
l’intensité de technologie et de savoir sont
souvent inférieurs à la moyenne de l’OCDE. Le
pays s’est toutefois doté d’un système d’inno-
vation complexe et bien conçu où coexistent
des acteurs très divers appartenant à l’admi-
nistration publique, à l’industrie et aux
milieux scientifiques. L’Islande affiche de
solides performances en matière d’innova-
tion, avec un pourcentage élevé d’entreprises
qui lancent des innovations de produit nou-
velles pour le marché. Les dimensions res-
treintes du marché intérieur (la population
dépasse à peine 300 000 habitants) ont incité
de nombreuses entreprises à s’internationa-
liser, d’où la composante notable que repré-
sentent les liens internationaux dans le
système d’innovation.

L’Islande est l’un des pays de l’OCDE qui
enregistrent les plus fortes intensités de R-D;
même faible en termes absolus, la dépense
intérieure brute de R-D (DIRD), ressortait à
2.78 % du PIB en 2005. Près de 50 % de la DIRD
est financée par le secteur des entreprises, et
plus de 10 % par l’étranger. L’Islande a mis en
place un système de recherche publique rela-
tivement important : la dépense intra-muros

de R-D du secteur de l’État (DIRDET) atteignait
0.66 % du PIB en 2005, alors que la moyenne
de l’OCDE était de 0.27 %.

Les effectifs de R-D se sont considérable-
ment accrus entre 1995 et 2005, à un taux
annuel moyen de 6.7 %. L’Islande compte
13 chercheurs pour mille emplois, contre une
moyenne OCDE de 7. Mais le pourcentage de
diplômés en science et ingénierie est faible, et
la proportion de la population en âge de
travailler n’ayant pas dépassé le niveau
d’enseignement secondaire du premier cycle
est encore élevée, même parmi les jeunes.

S’agissant des publications scientifiques,
l’Islande surpasse la moyenne des pays de
l’OCDE, et son activité s’est accrue en termes
de brevets déposés. Son adhésion en 2004 à la
Convention sur le brevet européen encoura-
gera, espère-t-on, l’innovation dans le cadre
du système des brevets.

Les orientations qui encadrent la poli-
tique en matière d’innovation sont définies par
le Conseil de la politique scientifique et tech-
nologique, créé en 2003. L’Islande a récem-
ment adopté des instruments financiers
plus compétitifs et cherché à rationnaliser le
système d’innovation (par exemple, par la
fusion d’universités). Le soutien public à la R-D
privilégie désormais la recherche fondamen-
tale, les technologies industrielles et, en
particulier, la R-D dans les domaines de la bio-
médecine, de la santé et des biotechnologies.

La politique islandaise devra relever plu-
sieurs défis, par exemple utiliser plus ration-
nellement les ressources financières allouées
à la R-D et encourager un plus large éventail
d’entreprises à se lancer dans l’innovation
technologique et non technologique. Elle doit
concilier l’effort requis pour atteindre la
masse critique dans certains domaines avec
la nécessité de garder une certaine souplesse,
afin de pouvoir réaffecter rapidement les
ressources à des domaines ouvrant de
nouvelles perspectives.
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Science et innovation : profil de l’Islande

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/464112363453

Brevets avec co-inventeurs étrangers

% de la DIRD financée
par l’étranger

Chercheurs pour mille emplois

Diplômes en science et ingénierie
en % de tous les diplômes décernés

Emplois en RHST en % de l’emploi total DIRDE en % du PIB

DIRD en % du PIB

DIRD financée par les entreprises
en % du PIB

Brevets triadiques par million
d’habitants

Articles scientifiques
par million d’habitants

% d’entreprises à l’origine d’innovations
de produits nouvelles pour le marché
(en % de toutes les entreprises)% d’entreprises menant des activités

en collaboration (en % de toutes les entreprises)

Islande Moyenne

Entreprises à l’origine d’innovations 
de produits nouvelles pour le marché, 

par taille d’entreprise, 2002-04 (ou 
années disponibles les plus proches)

En pourcentage de la totalité des entreprises
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Note : PME : 10-249 salariés dans les pays européens;
10-99 en Nouvelle-Zélande.
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Dépenses intra-muros de R-D 
du secteur des entreprises (DIRDE) 

en Islande, 1997-2005
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