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ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni enregistre de bonnes
performances sur plusieurs indicateurs
d’innovation. Il bénéficie d’une solide réputa-
tion de recherche de qualité mondiale et il
n’est dépassé que par les États-Unis dans la
production d’articles fréquemment cités. Il
produit un nombre considérable de diplômés
en science et ingénierie de niveau doctorat, et
accueille le plus grand nombre d’étudiants
doctorants étrangers après les États-Unis. Il
dispose d’excellents liens internationaux, se
classe au premier rang pour les dépenses de
R-D des entreprises financées depuis l’étran-
ger et bénéficie d’un système bien développé
de capital risque grâce à un système financier
très étoffé.

Dans le même temps, son intensité de
R-D est inférieure à la moyenne de l’OCDE
(1.78 % contre 2.26 % en 2006), et l’intensité
de R-D des entreprises a baissé, passant
d’environ 1.5 % du PIB pendant les années 80
à 1.10 % en 2006, soit également moins que la
moyenne de l’OCDE. Le système d’innovation
britannique se caractérise également par un
faible pourcentage d’entreprises coopérant
avec les organismes publics de recherche;
cela est surprenant étant donné les bonnes
performances scientifiques de ces organisa-
tions et le nombre croissant d’entreprises
nouvelles de haute technologie créées autour
de certaines universités.

Les caractéristiques structurelles de
l’économie britannique, dans laquelle 75 % du
PIB sont produits par le secteur des services,
et le nombre limité d’activités importantes à
forte intensité de R-D dans des secteurs clés
comme l’automobile, l’informatique ou l’élec-
tronique, peuvent expliquer en partie le faible
niveau de la R-D mesurée pour l’ensemble des
entreprises et son fléchissement au cours des
dernières décennies. Des signes montrent
que les performances plus générales du
Royaume-Uni en matière d’innovation, si l’on
prend en compte des domaines comme les
études de conception et les modèles d’entre-
prise, pourraient être plus robustes que ne le
suggèrent les statistiques de la R-D. Des
études universitaires suggèrent également un
investissement important et en augmenta-
tion rapide dans d’autres actifs incorporels.

Néanmoins, il existe un large consensus sur
le fait que l’investissement privé dans la R-D
devrait être augmenté.

De façon plus générale, la croissance
économique a été plus régulière et plus forte
que dans la plupart des autres pays de l’OCDE,
l’activité opérant à des niveaux proches de
la pleine capacité et avec une croissance de
la productivité du travail supérieure à la
moyenne depuis 1995. S’agissant de l’avenir,
la question est de savoir comment renforcer
l’innovation pour encourager la croissance
économique et la compétitivité future.

Le Cadre pour l’investissement dans la
science et l’innovation 2004-14 proposé par le
gouvernement a fixé comme objectif à long
terme de porter l’investissement global dans
la R-D à 2.5 % du PIB et répertorié un certain
nombre d’actions stratégiques pour remédier
aux principales imperfections du système. Le
Technology Strategy Board, piloté par le secteur
privé, soutient la R-D et l’innovation dans les
entreprises de tous les secteurs et il définira
les priorités dans les secteurs technologiques
émergents. Le gouvernement a également
récemment augmenté les crédits d’impôt
pour la R-D en faveur des PME et des grandes
entreprises afin d’encourager de nouveaux
investissements des entreprises dans la R-D.
Le taux pour les grandes entreprises sera
porté à 130 % des dépenses de R-D visées
par le programme, tandis que le taux pour les
PME sera porté à 175 %.

Le Department for Innovation, Universities
and Skills, nouvellement créé, sera chargé
d’élaborer une stratégie intégrée pour relever
les défis auxquels le pays doit faire face dans
le domaine de l’innovation et concrétiser la
vision à long terme définie par les pouvoirs
publics. En mars 2008, il a publié un Livre
blanc, intitulé Innovation Nation, qui énonce
les propositions du gouvernement pour dyna-
miser l’innovation : recourir aux marchés
publics et à la réglementation pour promou-
voir l’innovation, rendre le secteur public et
les services publics plus innovants, instituer
un mécanisme de crédits « innovation », pour
améliorer la collaboration entre les PME et le
secteur de la recherche, et améliorer les
niveaux de qualifications.
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Science et innovation : profil du Royaume-Uni
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