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NOUVELLE-ZÉLANDE

L’innovation est décisive pour relever le
défi actuel et futur qu’est la nécessité d’accélé-
rer la croissance de la productivité en Nouvelle-
Zélande pour y faire augmenter le revenu
par habitant. Les caractéristiques du pays
– éloignement géographique, faible superficie,
topographie difficile et primauté de l’exploita-
tion des ressources naturelles – ont forgé son
système d’innovation. Pour devenir plus inno-
vante, l’économie a besoin d’excellentes condi-
tions d’activité commerciale, de mécanismes
robustes d’orientation et de financement du
système de recherche public, et de solides
réseaux nationaux et internationaux mis au
service de la circulation du savoir.

La part de la dépense intérieure brute de
R-D (DIRD) dans le PIB n’a que légèrement
varié durant la décennie écoulée. Avec 1.16 %
(la moitié environ de la moyenne de 2.26 % de
l’OCDE), la Nouvelle-Zélande est l’antépénul-
tième pays de l’OCDE en ce qui concerne cet
indicateur. La dépense intérieure de R-D des
entreprises (DIRDE) s’est accrue, mais à 0.49 %
du PIB, elle reste inférieure à la moyenne de
l’OCDE. La structure par branches de la
Nouvelle-Zélande, où l’agriculture, la sylvi-
culture et la pêche occupent une grande place
et le secteur manufacturier est d’envergure
relativement faible, peut expliquer en partie
la faible intensité de R-D, car il est possible
que les indicateurs quantitatifs disponibles
ne rendent pas compte des activités d’inno-
vation qui ne reposent pas sur la R-D ou sur
d’autres activités techniquement exigeantes.

Il est vital pour la Nouvelle-Zélande
d’accroître les ressources humaines quali-
fiées et adaptables en science et technologie.
Leur part dans l’emploi total est inférieure à la
moyenne de l’OCDE, bien que le nombre de
chercheurs (en équivalents temps plein) ait
presque doublé entre 1999 et 2005, et que leur
part dans l’emploi total dépasse aujourd’hui
la moyenne de l’OCDE. La différence entre la
Nouvelle-Zélande et certains des pays les plus
avancés de l’OCDE tient au fait qu’elle délivre
plus de diplômes en science qu’en ingénierie.
Les immigrés qualifiés représentent une part

importante de la population active : environ
30 % des personnes possédant des qualifica-
tions universitaires sont nées à l’étranger.

Le bilan de la Nouvelle-Zélande, eu égard
aux produits de la recherche, est contrasté.
L’activité relevant de familles triadiques de
brevets est très inférieure à la moyenne de
l’OCDE, tout comme la part des industries de
haute et de moyenne-haute technologie dans
la production de brevets. Cela étant, le secteur
des biotechnologies engrange rapidement des
connaissances brevetables dans plusieurs
créneaux importants du marché, et le nombre
de publications scientifiques par habitant est
très supérieur à la moyenne de l’OCDE. Par
ailleurs, la coopération internationale en
matière d’innovation est intense également.

Plus que dans beaucoup d’autres pays de
l’OCDE, l’État joue un rôle considérable dans
le système d’innovation : il finance plus de
40 % de l’investissement en R-D et possède
une infrastructure scientifique remarquable.
Conformément aux recommandations formu-
lées dans un Examen de l’OCDE des politiques

d’innovation mené en 2007, le gouvernement
est en train de concevoir des initiatives visant
à favoriser la R-D des entreprises et à améliorer
l’efficacité de la contribution du secteur public,
par l’adoption d’un crédit d’impôt au titre de la
R-D et le lancement d’une « initiative pour un
financement stable » destinée à conférer plus
de certitude aux programmes de recherche à
financement public.

En ce qui concerne l’avenir, les questions
de fond qui se posent aux pouvoirs publics ont
notamment trait aux moyens d’améliorer les
synergies internationales et l’accès au savoir
sur les marchés à l’étranger, ainsi que d’aider
les entreprises à réussir dans les domaines où
elles possèdent d’ores et déjà des atouts ou
dans des secteurs émergents. Il importe égale-
ment d’étudier la possibilité d’élargir l’accès à
l’Internet à large bande, et de faciliter les gains
de productivité dans les secteurs de faible
technologie en appliquant des savoirs de
pointe en science et technologie.
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Science et innovation : profil de la Nouvelle-Zélande
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de produits nouvelles pour le marché
(en % de toutes les entreprises)
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non technologique (en % de toutes les entreprises)
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Entreprises coopérant 
avec des partenaires étrangers 
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disponibles les plus proches)

En pourcentage de l’ensemble des entreprises
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dans le total mondial de demandes 
de brevets en biotechnologie auprès 

de l’Office européen des brevets
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