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DANEMARK

Depuis la seconde moitié des années 90,
on observe une reprise de l’activité d’innova-
tion, et le Danemark est désormais l’un des
pays membres de l’OCDE qui enregistrent les
meilleurs résultats selon nombre d’indica-
teurs de l’innovation. Les gains de producti-
vité se sont cependant ralentis et l’écart
persiste, en termes de PIB par habitant, par
rapport aux pays les plus performants.

En 2006, la dépense intérieure brute de
R-D (DIRD) ressortait à 2.43 % du PIB, dépas-
sant la moyenne de 2.26 % de l’OCDE. Les
entreprises ont exécuté 67 % des travaux de
R-D (et elles en ont financé 60 % en 2005). Le
Danemark a pour but de porter la dépense en
recherche à 3 % du PNB en 2010, dont un tiers
serait financé par l’État. L’interaction entre
l’État et l’industrie en science et innovation
diffère selon l’indicateur considéré – le finan-
cement croisé de la R-D est peu important,
mais la proportion de grandes entreprises qui
collaborent avec des établissements d’ensei-
gnement supérieur est relativement élevée, à
savoir de 30 %. Les autorités ont défini des
critères de comparaison en vue d’intensifier
cette collaboration.

Les effectifs de ressources humaines en
science et technologie représentent plus
de 35 % de l’emploi total, et on dénombre plus
de dix chercheurs pour mille emplois (ce qui
place le Danemark en quatrième position dans
la zone OCDE). Cela étant, des problèmes se
font jour en amont, car il apparaît que les for-
mations qualifiantes ne sont pas à la hauteur
des besoins : les connaissances en science des
élèves de 15 ans sont relativement médiocres,
en dépit des dépenses consacrées à l’éduca-
tion, qui sont parmi les plus élevées de la zone
OCDE; le pourcentage d’étudiants qui arrivent
au terme de leurs études secondaires est
relativement bas en comparaison des autres
pays nordiques; et le nombre de diplômes
décernés en science et ingénierie, exprimé en
pourcentage des nouveaux diplômes obtenus,
qui était déjà inférieur à la moyenne de
l’OCDE, continue à régresser.

D’après les indicateurs d’innovation, le
panorama général des résultats du Danemark à

ce jour est positif. Le nombre de familles triadi-
ques de brevets par million d’habitants est très
légèrement inférieur à la moyenne de l’OCDE et,
en 2005, le Danemark se classait en troisième
position dans la zone OCDE eu égard au nombre
d’articles scientifiques par million d’habitants.
Les données sur les citations révèlent que ces
articles ont une influence relativement impor-
tante. Le Danemark soutient avantageusement
la comparaison avec les autres pays de l’OCDE
en ce qui concerne l’innovation de produit, et
tout particulièrement de procédé, mise au point
en interne; par ailleurs, 70 % des grandes
entreprises ont adopté des innovations non
technologiques.

En 2006, le gouvernement a lancé une
Stratégie de mondialisation pour préparer le
pays à la poursuite de cette évolution : des ini-
tiatives dans les domaines de l’éducation, de la
recherche, de l’entrepreneuriat et de l’innova-
tion en font partie. Par exemple, dans le souci
d’encourager la collaboration internationale, le
gouvernement a ouvert des centres d’inno-
vation dans la Silicon Valley et à Shanghai
en 2007; il en ouvrira un autre à Munich
en 2008. Il a également mis en œuvre des réfor-
mes dans le secteur universitaire, en procédant
notamment à la fusion de certaines universités
avec des instituts de recherche en 2006/07.
D’autres initiatives dans ce secteur visent à
faire considérer la qualité comme un principe
fondamental. En 2007, un plan d’action destiné
à promouvoir et à renforcer l’innovation a été
lancé. InnovationDenmark 2007-10 est le
premier plan global adopté par ce pays en
faveur des activités d’innovation.

Les politiques actuelles cherchent à
mettre en place un cadre plus propice à la
recherche menée par le secteur privé et à
tisser des liens plus solides entre tous les
acteurs du système d’innovation. Outre ce qui
précède, les défis qu’il est crucial de relever
obligent à poursuivre des réformes fonda-
mentales, en particulier pour s’assurer que
des personnes qualifiées issues des établisse-
ments scolaires et universitaires viendront
enrichir la société du savoir.
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Science et innovation : profil du Danemark
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% d’entreprises menant des activités
en collaboration (en % de toutes les entreprises)

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

Capital-risque 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 entreprenant l’innovation
non technologique (en % de toutes les entreprises)

Danemark Moyenne

Dépenses de R-D au Danemark, 
1996-2006

En pourcentage du PIB
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