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IRLANDE

Pendant plus d’une décennie, la crois-
sance du PIB par habitant a été l’une des plus
rapides de toute la zone OCDE et, en 2006,
l’Irlande occupait le quatrième rang dans la
zone OCDE en termes de revenu par habitant
à parité de pouvoir d’achat. Avec un engage-
ment de dépense en science, technologie et
innovation de 8.2 milliards EUR sur la
période 2006-13, le gouvernement s’attache à
favoriser la création d’une solide base scienti-
fique et à stimuler les entreprises aptes à
générer du savoir, à innover et à tirer parti des
connaissances sur les marchés mondiaux.

L’ouverture de l’économie et la très forte
implication des multinationales étrangères
ont exercé une puissante influence sur le sys-
tème d’innovation. Le commerce extérieur,
l’investissement et l’afflux de migrants ins-
truits ont été bénéfiques; de plus, la produc-
tivité du travail dans le secteur manufacturier
est élevée par rapport aux normes internatio-
nales. On constate néanmoins un écart consi-
dérable et persistant entre les résultats de
l’innovation des entreprises nationales et
étrangères, ces dernières étant pour beau-
coup dans la situation de la R-D et de l’inno-
vation en Irlande.

La croissance rapide du PIB a permis de
préserver une intensité de R-D relativement
inchangée depuis une décennie, en dépit d’un
accroissement des dépenses. S’établissant à
1.32 % du PIB (ou 1.56 % du PNB), la dépense
de R-D est très inférieure à la moyenne de
l’OCDE. Environ 67 % de la dépense intérieure
brute de R-D correspondent à des activités
menées dans le secteur des entreprises, dont
les deux tiers sont exécutées par des multi-
nationales étrangères opérant en Irlande.
Malgré l’implantation en Irlande de grands
secteurs pharmaceutique et des TIC (techno-
logies de l’information et des communica-
tions), caractérisés l’un comme l’autre par
une forte intensité de R-D, ceux-ci ne contri-
buent pas sensiblement à la R-D, car les entre-
prises concernées sont en quasi-totalité à
capitaux étrangers et exécutent une bonne
part de leurs activités de R-D dans leur pays
d’origine. Il est fondamental d’encourager les

multinationales étrangères à effectuer plus de
travaux de R-D dans leurs filiales irlandaises.

Le nombre de chercheurs pour mille
emplois est passé de 5 en 2000 à 6 en 2006,
chiffre inférieur à la moyenne de 7.3 de
l’OCDE en 2005, mais conforme à celle de l’UE.
L’Irlande entend améliorer la situation en se
donnant pour objectif de doubler le nombre
de doctorats décernés en science, ingénierie
et technologie d’ici à 2013. Son bilan est
contrasté en ce qui concerne les produits de la
recherche : le nombre de publications scienti-
fiques par habitant est tout juste supérieur à
la moyenne de l’OCDE et les brevets triadi-
ques déposés sont peu nombreux, mais elle
compte beaucoup d’entreprises qui lancent
des produits nouveaux pour le marché, le
taux de cobrevetage dépasse largement la
moyenne, et une grande proportion d’entre-
prises entreprennent des activités d’innova-
tion non technologique.

S’inspirant de sa Stratégie 2006-13 pour
la science, la technologie et l’innovation, le
gouvernement consacre d’importants inves-
tissements aux infrastructures de recherche,
qui n’avaient pas bénéficié d’un financement
suffisant jusqu’à présent. D’autres initiatives
ont été prises par les pouvoirs publics,
notamment l’octroi de crédits d’impôt plus
généreux au titre la R-D (à partir de 2006) et
l’élaboration d’une stratégie d’internationali-
sation mettant l’accent sur des pays et des
technologies prioritaires.

L’Irlande doit faire face à d’autres enjeux
essentiels sur le plan de l’action, qui suppo-
sent notamment d’améliorer les conditions
cadres : relever le niveau d’études de la popu-
lation de façon à renforcer à la fois la capacité
d’innover dans le pays et celle d’absorber des
innovations venues d’ailleurs, ainsi que
résorber les goulets d’étranglement infra-
structurels qui freinent l’activité économique.
De plus, la concentration des ressources
allouées à la recherche publique dans quel-
ques pôles d’excellence est susceptible de
contribuer à améliorer la qualité et à atteindre
la masse critique.
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Science et innovation : profil de l’Irlande
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