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PAYS-BAS

Les Pays-Bas sont l’un des pays pionniers
de l’OCDE en termes de création de savoirs :
en 2005, ils occupaient le cinquième rang par
le nombre de publications scientifiques par
habitant et le troisième par l’importance
relative de la documentation citée. Ils se
classaient en cinquième position aussi en
termes de brevets triadiques déposés par
habitant, en partie grâce à la vigueur de
l’innovation dans de grandes multinationales
comme Philips. De surcroît, une proportion
relativement grande de la population active
occupe des postes qui nécessitent des res-
sources humaines en science et technologie,
et le système d’innovation néerlandais est
très ouvert. Une part considérable de la R-D
est financée par des sources étrangères, et un
pourcentage relativement élevé d’entreprises
collabore à l’innovation.

En dépit de ces aspects positifs, l’intensi-
té de R-D est inférieure à la moyenne de
l’OCDE, et elle a sensiblement diminué depuis
le début des années 90. La R-D financée par
l’industrie a régressé, après le sommet de
1.13 % du PIB atteint en 1987-88, pour s’établir
à 0.9 % en 2003, tandis que la R-D financée par
l’État est tombée à 0.64 % du PIB en 2003, alors
qu’elle avait culminé à 1.0 % du PIB en 1990.
De plus, les effectifs travaillant dans la
recherche sont relativement peu nombreux
par rapport aux normes internationales.

Les caractéristiques structurelles de l’éco-
nomie se dégagent notamment de l’importance
relativement grande du secteur des services, du
périmètre relativement restreint du secteur de
haute technologie et de la forte concentration
des activités de R-D dans un nombre limité
d’entreprises multinationales (Philips, Unilever,
Shell, Akzo/Nobel, DSM et quelques autres),
dont certaines opèrent dans des secteurs de fai-
ble et de moyenne technologie. C’est l’une des
raisons pour lesquelles l’intensité de R-D est
relativement faible, outre éventuellement le fait
que l’investissement direct étranger va à

des activités qui, elles aussi, affichent une
intensité de R-D assez réduite.

Une carence importante du système
d’innovation tient peut-être au faible degré
d’innovation dans le secteur tertiaire et aux
maigres résultats de la transformation du
savoir en performances économiques. Depuis
toujours, le pays se distingue par son activité de
services liés au commerce et à la distribution;
or les indicateurs d’innovation et de croissance
de la productivité dans le tertiaire témoignent
d’un bilan relativement médiocre en comparai-
son de certains autres pays de l’OCDE.

Certes, l’économie continue d’afficher une
bonne tenue, avec une position très compétitive
et un faible taux de chômage, mais les défi-
ciences en matière d’innovation suscitent des
craintes pour la croissance à long terme et la
compétitivité future du pays. Les initiatives
récemment prises par les autorités, notamment
la création de la Plate-forme pour l’innovation
et de certains instruments d’action, tel le Bon
d’innovation, visaient à élargir le périmètre de
l’innovation au-delà des multinationales tradi-
tionnellement puissantes, en y faisant inter-
venir davantage de PME et en encourageant la
collaboration avec les institutions publiques de
savoir.

Aux Pays-Bas, un enjeu fondamental pour
les politiques publiques est de concilier comme
il convient le soutien à l’innovation dans des
secteurs clés, porteurs d’un avantage compéti-
tif, en vue d’atteindre la masse critique, avec
l’action en faveur d’une palette plus large
d’activités. Parallèlement, il importe de trouver
comment associer la création de nouvelles
connaissances et technologies à la diffusion de
celles qui existent déjà, par exemple dans le
secteur des services. Le troisième sujet de débat
concerne la démarche à suivre pour que l’éco-
nomie et le système d’innovation néerlandais,
qui sont très ouverts, tirent mieux profit de
l’internationalisation croissante des activités de
recherche et d’innovation, notamment en
attirant plus d’investissements étrangers.
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Science et innovation : profil des Pays-Bas
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