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ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni a la sixième économie

mondiale et obtient d’excellentes performances sur

un certain nombre d’indicateurs de science et

d’innovation. En 2008, ce pays a fourni près de 12 %

des fonds de capital-risque de la zone OCDE et son

intensité de capital-risque atteignait le double de la

moyenne, avec 0.2 % du PIB. Toujours en 2008, le

Royaume-Uni a publié 76 683 articles scientifiques, se

classant au troisième rang de l’OCDE après les

États-Unis et le Japon; ses 1 250 articles par million

d’habitants l’ont placé largement au-dessus de la

moyenne de l’OCDE.

Les dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD),

en revanche, étaient inférieures à la moyenne

en 2008, à 1.8 % du PIB. La croissance des DIRD en

termes réels s’est renforcée pour atteindre un taux

annuel moyen de 3.3 % sur la période 2004-08.

En 2008, les entreprises finançaient 45 % de ces DIRD

et l’État, 31 %. Cette même année, les dépenses

intra-muros de R-D du secteur des entreprises (DIRDE)

s’établissaient à 1.1 % du PIB. La plus grande part des

travaux de R-D du Royaume-Uni sont exécutés par de

grandes entreprises. Les 4 % de demandes de brevet

déposées en 2007 au titre du Traité de coopération en

matière de brevets ont placé le pays en sixième

position, mais les 27 brevets triadiques par million

d’habitants en 2008 sont restés inférieurs à la

moyenne. Sur la période 2004-06, 12 % des

entreprises ont lancé des produits innovants sur le

marché (pour une moyenne à 14 %), tandis que 44 %

engageaient des activités d’innovation non

technologique.

Les l iens de collaboration en matière

d’innovation sont généralement forts. Environ 11 %

des entreprises ont collaboré à des innovations au

cours de la période 2004-06 et, sur la période 2005-07,

un quart des demandes de brevet déposées au titre

du Traité de coopération en matière de brevets

avaient bénéficié d’une participation étrangère.

En 2008, près de 18 % des DIRD étaient financées par

des bailleurs étrangers, un pourcentage plus de trois

fois supérieur à la moyenne.

Toujours en 2008, le pays comptait huit

chercheurs pour mille emplois et 23 % de diplômes

en science et ingénierie sur l’ensemble des

diplômes décernés, deux résultats légèrement

supérieurs à la moyenne. Le Royaume-Uni peut se

prévaloir du plus fort taux d’inscription d’étudiants

étrangers en doctorat après les États-Unis. Les

effectifs de ressources humaines en science et

technologie (RHST) ont atteint 27 % de l’emploi

total.

Entre 2001 et 2007, le PIB britannique a progressé

de 2.5 % par an. En 2008 toutefois, la crise financière

mondiale a frappé de plein fouet l’économie

britannique, en raison de l’importance du secteur

financier dans ce pays, faisant chuter la croissance

à 0.5 %. En 2009, le PIB s’est contracté de 4.9 % et le

chômage est remonté pour atteindre 7.6 %. La

croissance de la productivité du travail s’est ralentie,

passant de 2.1 % sur 2001-07 à 1 % en 2008.

Après l’élection d’un nouveau gouvernement en

mai 2010, il est possible que les politiques de

l’ innovation du Royaume-Uni changent.

Jusqu’en 2010, la politique générale appliquée en la

matière reposait sur le Science and Innovation

Investment Framework (SIIF, cadre d’investissement

dans la science et l’innovation). En 2006, l’examen

conduit par Lord Sainsbury recommandait de

procéder à une analyse annuelle de l’innovation; la

dernière en date a été publiée début 2010. En 2009, le

ministère des Entreprises, de l’Innovation et des

Compétences (Department of Business Innovation

and Skills, BIS) a été créé par la fusion de deux

ministères précédemment chargés de l’industrie, des

entreprises et de l’innovation. En mars 2008, le BIS a

publié un Livre blanc intitulé Innovation Nation (Nation

d’innovation). Un autre Livre blanc, Building Britain’s

Future: New Industry, New Jobs (Construire le futur de la

Grande-Bretagne : nouvelles entreprises, nouveaux

emplois), présente des pistes pour renforcer la

compétitivité. Parmi les domaines d’action

privilégiés figurent la maximisation de l’impact

économique de la recherche et la création de

débouchés dans des secteurs d’avenir en termes de

croissance, tels que les industries manufacturières

de pointe, les technologies propres, les sciences de la

vie et l’économie numérique.
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Science et innovation : profil du Royaume-Uni
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 par l’étranger
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Chercheurs pour mille emplois

Diplômes en science et ingénierie
 en % de tous les diplômes décernés

Emplois en RHST en % de l’emploi total

Royaume-Uni Moyenne

Stratégies d’innovation 
complémentaires dans les services

En pourcentage du total des entreprises de services, 
2004-06

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932363007

100

80

60

40

20

0

%

Innovation de marketing ou organisationnelle
et de produit ou procédé 
Innovation de produit ou procédé uniquement 

Innovation de marketing ou organisationnelle
uniquement

Alle
mag

ne

 L
uxe

mbo
urg

 P
or

tug
al

 R
oy

au
me-U

ni

 D
an

em
ark

 E
sto

nie

 A
utri

ch
e
 It

ali
e

 N
or

vè
ge

 B
elg

iqu
e

Pay
s-B

as

Irl
an

de

Investissement en capital-risque
Sélection de pays, en millions USD 

et en pourcentage du PIB, 2008

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932363026

0.2

0.2

0.1

0.1

0.0

0

0 000

8 000

6 000

4 000

0 000

2 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

%

 R
oy

au
me-U

ni

Éta
ts-

Unis

Alle
mag

ne

Fra
nc

e

 A
us

tra
lie

 E
sp

ag
ne

Cor
ée

Can
ad

a
 It

ali
e

 S
uè

de

USD millions (LHS) % du PIB (RHS)

http://dx.doi.org/10.1787/888932362988
http://dx.doi.org/10.1787/888932363007
http://dx.doi.org/10.1787/888932363026

