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FINLANDE

La Finlande n’a guère cessé de se trouver
à l’avant-garde de l’investissement et des
performances en matière d’innovation, et elle
met en œuvre à cet égard une politique qui est
au cœur de ses politiques publiques. Elle se
classe deuxième parmi les pays de l’OCDE en
ce qui concerne l’intensité de R-D (qui repré-
sente 3.45 % du PIB) et entend atteindre 4 %
du PIB d’ici à 2010. La R-D des entreprises
s’est établie à 2.44 % du PIB en 2007 et l’inten-
sité de la R-D a doublé en 15 ans dans l’ensei-
gnement supérieur. De même, la Finlande est
en tête dans la zone OCDE par le nombre de
chercheurs rapporté à la population active et,
entre 1997 et 2006, le nombre de chercheurs a
avoisiné une croissance annuelle moyenne de
près de 5 %.

Cet investissement considérable dans la
R-D se traduit par de brillantes performances
scientifiques et technologiques : la Finlande est
le quatrième pays de l’OCDE en ce qui concerne
le nombre d’articles scientifiques et se place
au-dessus de la moyenne pour ce qui est du
nombre de brevets triadiques par habitant. Les
entreprises finlandaises, les grandes surtout,
occupent également un rang élevé dans le clas-
sement par nombre d’innovations de produit
nouvelles pour le marché, et elles en tirent une
part importante de leur chiffre d’affaires.

Les solides résultats de la Finlande, tant
sur le plan des apports que sur celui des
produits de l’innovation, se doublent de très
bonnes performances économiques. Depuis le
milieu des années 90, son taux de croissance
de la productivité du travail a systémati-
quement surpassé les moyennes de l’OCDE
et de l’UE15, et son PIB par habitant continue
à tendre vers ceux des pays de l’OCDE qui
obtiennent les meilleurs résultats. Et pourtant,
l’investissement consacré par la Finlande aux
activités de R-D et d’innovation ne s’est pas
encore concrétisé autant que prévu par de
nouvelles innovations, des créations d’emplois
ou des exportations accrues.

Les caractéristiques structurelles de
l’économie sont importantes à cet égard.
L’investissement en R-D est concentré dans
certains secteurs manufacturiers, notam-
ment l’électronique, et il est surtout le fait

de quelques grandes compagnies multi-
nationales finlandaises. Par exemple, Nokia
exécute à elle seule presque la moitié de
l’ensemble des activités de R-D des entre-
prises. Dans le même temps, les parts
revenant aux deux piliers traditionnels de
l’industrie finlandaise – l’industrie du bois et
la métallurgie – ont diminué et ne représen-
tent pas plus de 16 % des dépenses de recher-
che du secteur industriel. L’industrie des
pâtes et papier, autre secteur de base de
longue date, connaît une situation analogue.
De surcroît, les start-ups axées sur la R-D sont
rares, en partie parce que le capital risque
n’est pas au rendez-vous. Le système finlan-
dais demeure en outre relativement isolé,
comme en atteste le petit nombre de brevets
déposés avec des co-inventeurs étrangers et
le faible pourcentage de la R-D des entreprises
financée par l’étranger.

Les autorités, conscientes de cette situa-
tion, ont lancé une Stratégie de l’innovation
en 2008 afin de préserver et de consolider
la position de premier plan du pays. Cette
stratégie permettra d’orchestrer la politique
d’innovation dans tous les secteurs, et favori-
sera non seulement les secteurs dits de haute
technologie, mais aussi le recours, partout au
sein de l’économie et de la collectivité, à des
solutions et des applications innovantes. Qui
plus est, elle visera à améliorer la coopération
et la coordination entre les régions et l’admi-
nistration nationale.

L’infrastructure de l’innovation sera
complétée par des Centres stratégiques
d’excellence en science, technologie et inno-
vation dans des domaines essentiels pour
l’économie. En outre, les changements struc-
turels dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur ont pour objectif de renforcer
leur qualité, leur efficacité et l’internationali-
sation de leur activité. La Loi sur les universités
leur conférera davantage d’autonomie et de
pouvoir financier, et réformera d’ici à 2009
leurs régimes de gestion et de prise de déci-
sion. Les réformes visant à améliorer les
carrières dans la recherche, les infrastruc-
tures de recherche et la recherche sectorielle
sont d’ores et déjà en cours.
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Science et innovation : profil de la Finlande
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