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NORVÈGE

L’économie norvégienne continue de
croître, sous l’effet de la demande mondiale
de ressources énergétiques, mais sa capacité
à soutenir une croissance à long terme et à
préparer le déclin futur des réserves pétro-
lières dépendra de la poursuite des gains de
productivité procurés par l’innovation.

Les performances du pays dans les
domaines de la science et de l’innovation sont
contrastées. La production scientifique est
forte : avec 788 articles scientifiques par million
d’habitants en 2005, le pays se classe devant le
Royaume-Uni (756) et l’Allemagne (535), mais
loin derrière la Suède (1 108). La qualité de la
science norvégienne est élevée par rapport
aux normes internationales dans plusieurs
domaines : sciences de la mer, biologie des eaux
douces et des écosystèmes terrestres et
agriculture; médecine et dentisterie; sciences
de la Terre; physique; technologie et mathéma-
tiques. Le pays affiche également des taux plus
élevés que la moyenne en ce qui concerne les
ressources humaines en science et technologie
et le personnel de R-D. Environ 30 % de l’ensem-
ble de la R-D norvégienne sont exécutés dans le
système d’enseignement supérieur, essentielle-
ment universités et établissements universi-
taires spécialisés, et le financement a progressé
depuis les années 90.

Cependant, l’intensité de R-D, qui a été
de 1.52 % du PIB en 2006, est inférieure à la
moyenne de l’OCDE. La R-D des entreprises (y
compris celle exécutée par des instituts de
recherche au service des entreprises) repré-
sente 54 % des dépenses totales, mais la part
du secteur manufacturier est faible par rap-
port aux normes internationales. En revan-
che, les dépenses de R-D dans le secteur des
services sont élevées et ont représenté plus de
35 % de la R-D des entreprises en 2004.

Malgré de solides résultats sur certains
indicateurs, des indicateurs d’innovation
comme les brevets par million d’habitants
font apparaître des performances médiocres.
De plus, les enquêtes sur l’innovation mon-
trent que les entreprises norvégiennes sont
moins innovantes que les entreprises de
plusieurs autres pays de l’OCDE, notamment

dans le secteur des services. Dans le même
temps, la Norvège a connu une progression
rapide de la productivité dans le secteur des
services – alimentée par des niveaux élevés
de qualifications de la population active – qui
indique une innovation plutôt robuste.

Selon l’Étude OCDE de la politique
d’innovation de la Norvège (OECD Innovation

Review of Norway), les résultats médiocres en
matière d’innovation affichés par certains
indicateurs sont essentiellement imputables
au secteur manufacturier; toutefois, les indi-
cateurs types de l’innovation peuvent sous-
estimer celle-ci, notamment dans le secteur
des services. De fait, les dépenses de R-D des
entreprises, ajustées pour tenir compte de la
structure industrielle particulière du pays,
soutiennent favorablement la comparaison
avec celles des autres pays de l’OCDE.

Pour améliorer les performances dans le
domaine de l’innovation, le gouvernement se
propose de porter la dépense de R-D à 3 %
du PIB, notamment en encourageant la R-D
dans les entreprises en particulier au moyen
de prêts, de subventions et de crédits d’impôt
pour la R-D, principalement pour les PME. Les
pouvoirs publics ont annoncé un Livre blanc
sur la politique d’innovation en 2008 qui défi-
nira un cadre et des mesures concrètes pour
fédérer tous les différents domaines d’action
liés à l’innovation, comme la R-D au service
du développement industriel, l’enseignement
et les ressources humaines, l’entrepreneuriat,
les droits de propriété intellectuelle et l’inno-
vation dans les secteurs public et privé. Le
développement durable et l’éco-innovation
bénéficieront d’une attention particulière.

Les pouvoirs publics s’attachent égale-
ment à accroître l’offre de ressources humaines
en science et ingénierie et à rehausser la qualité
de la recherche norvégienne. Ils préparent un
Livre blanc sur la formation des chercheurs et le
recrutement pour la recherche qui sera soumis
au Parlement en 2008. Le renforcement des
liens internationaux des institutions et équipes
de recherche norvégiennes et l’attraction de
personnes de valeur étrangères figurent égale-
ment parmi les priorités.
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Science et innovation : profil de la Norvège
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