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Poste : FINLANDE 
 

Date d’actualisation : Juillet 2018 

Fiche Pays « RECHERCHE » FINLANDE 

I. Structure de la recherche et de la technologie 

La politique nationale d’enseignement et de recherche est définie tous les 4 ans selon un plan 
quinquennal établi par le gouvernement en application du décret 987/1998 relatif au plan de 
développement pour l’enseignement et la recherche universitaire. Le dernier plan en œuvre a été 
adopté en décembre 2011 pour la période 2012-2016. 

Ce plan répondait au souci d’améliorer la compétitivité nationale en renforçant les compétences et 
le savoir finlandais. Des réformes structurelles des établissements d’enseignement supérieur 
finlandais, tant dans leur organisation que leur financement, ont été réalisées : réforme des 
universités (2010) et des universités de sciences appliquées (2015).  

La politique nationale s’inspire d’un scénario à l’horizon 2030, « Vision for Higher Education and 
Research in 2030 », publié en octobre 2017 et fondé en partie sur les résultats d’une plateforme de 
consultation en ligne lancée au printemps 2017. Il donne pour but une recherche toujours plus pro-
active et dynamique : l’objectif affiché est de devenir l’environnement d’essais et d’innovation le 
plus attractif en Europe, en accord avec une stratégie internationale 2017-2025. Deux objectifs 
ambitieux sont à souligner : le retour à 4% du PIB de dépenses pour la recherche et l’innovation, 
ainsi que le passage de la moitié des 25-34 ans par l’enseignement supérieur d’ici 2030. 

Le paysage de la recherche, jugé trop fragmenté, fait également l’objet de réformes structurelles 
importantes avec la fusion de plusieurs centres de recherche (2013), les établissements 
d’enseignement supérieur devant pour leur part améliorer leur niveau de recherche en opérant des 
réorientations stratégiques de leurs activités. Ce remodelage des universités et des universités de 
sciences appliquées entraîne une réorganisation au sein même des établissements mais également 
entre les pôles universitaires du pays. Ce « ciblage » des activités de recherche universitaire passe 
par une concentration des équipes, afin de former des noyaux atteignant une taille critique visible à 
l’international et pouvant atteindre une qualité de recherche de rang international. 

Au côté de ces restructurations des acteurs publics de la recherche et de l’innovation, l’action et le 
financement de l’Etat se concentrent pleinement sur les infrastructures nationales de recherche. 
L’actualisation de la feuille de route des infrastructures de recherche réalisée en 2013 a pour objectif 
de renforcer l’investissement étatique dans ces infrastructures pour disposer d’infrastructures de 
classe internationale, dans un cadre national et européen.  

Par ailleurs, l’importance des défis socio-économiques auxquels la Finlande est aujourd’hui 
confrontée a provoqué une réaction vive du gouvernement en matière de politique de recherche et 
d’innovation. Le rapport Reformative Finland : research and innovation policy review 2015-2020 du 
Conseil de la recherche et de l’innovation modifie les modalités de gouvernance et de financement 
de la recherche et de l’innovation. Il renforce la politique nationale autour de 3 priorités majeures : 

- une réforme « radicale » du système d’enseignement supérieur, 
- la promotion de l’exploitation et de l’impact des résultats de la recherche et de l’innovation, 
- le renforcement des nouvelles sources de croissance, le capital intellectuel et 

l’entreprenariat. 
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Cependant, force est de constater que l’objectif ambitieux d’atteindre 4% du PIB en dépenses de 
recherche et de développement, fixé au lendemain de la crise financière de 2008, n’a pu être atteint. 
Cet objectif a pourtant été réaffirmé dans le nouveau plan Horizon 2030. Les vœux répétés de 
maintien du financement public de la recherche et de l’innovation ont été fortement tempérés par 
les récentes coupes budgétaires qui questionnent les efforts affichés par le gouvernement pour la 
recherche et l’innovation. Néanmoins, la Finlande reste malgré tout parmi les pays de l’OCDE 
investissant le plus dans la recherche et l’innovation (2,75% du PIB en 2016). 
 

I.1 Organes de tutelle 

La recherche et l’innovation sont principalement sous la responsabilité : 

 du ministère de l’Education et de la Culture (Opetus- ja kultturiministeriö, Undervisnings- och 
kulturministeriet) qui assure la tutelle des 14 universités et des 23 universités de sciences 
appliquées (ammattikorkeakoulu, yrkeshögskolan), lesquelles constituent les deux branches de 
l’enseignement supérieur. L’Académie de Finlande, agence de financement de la recherche 
fondamentale, est également sous sa responsabilité (voir I.2) 

 du ministère de l’Emploi et de l’Economie (Työ- ja elinkeinoministeriö, Arbets- och 
näringsministeriet), qui assure la tutelle du Centre de recherche technique VTT (Teknillinen 
tutkimuskeskus, Teknologiska forskningscentralen) dans le domaine de la recherche appliquée, 
ainsi que de l’agence de financement Business Finland (voir I.2). 

 d’autres ministères assurent la tutelle d’organismes de recherche spécialisés dans leurs 
domaines de compétence (voir III.2) 

La formulation et la mise en œuvre des politiques d’innovation sont effectuées par le ministère de 
l’Education et de la Culture, le ministère de l’Emploi et de l’Economie et les deux agences majeures 
que sont Business Finland et l’Académie de Finlande. Ces institutions coopèrent et coordonnent 
leurs activités étroitement. 

I.2 Agences d’orientation ou de financement 

Le Conseil pour la recherche et l’innovation (Tutkimus- ja inovaationeuvosto, Forsknings- och 
innovationsrådet) est une instance placée auprès du Premier ministre depuis 1987, chargée de 
guider les choix du gouvernement pour la stratégie de recherche et d’innovation, de coordonner la 
politique scientifique et technologique finlandaise ainsi que le système national d’innovation dans 
son ensemble. Réformé au 1er avril 2016, le Conseil fonctionne dorénavant dans un format plus 
restreint (4 ministres au lieu de 9). Son secrétariat est supprimé, les travaux préparatoires étant 
effectués par le ministère de l’Education, le ministère de l’Emploi et de l’Economie, l’Académie de 
Finlande et Business Finland. 

L’Académie de Finlande (Suomen Akatemia ; Finlands Akademi) assure principalement le 
financement de recherches fondamentales pluridisciplinaires essentiellement menées dans les 
universités mais aussi avec des entreprises. L’académie est financée par l’Etat et compte 140 
employés. L’académie gère également, souvent en lien avec Business Finland, les fonds européens 
attribués à la Finlande au titre de la recherche. L’académie met également en œuvre le programme 
FiDiPro, programme d’invitation de chercheurs internationaux pour une période de 2 ans en 
Finlande. 
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Depuis 2013, l’Académie de Finlande accueille le Conseil de la recherche stratégique (Strategisen 
tutkimuksen neuvosto, Rådet för strategisk forskning) créé la même année. Ce Conseil finance des 
projets de recherches multidisciplinaires s’adressant aux grands défis sociétaux pour la Finlande ainsi 
que des recherches à destination du gouvernement en tant qu’aides à la prise de décision. 

Business Finland, né le 1er 2018 de la fusion de Finpro, agence de promotion de la Finlande à 
l’international, et de TEKES, Centre de développement de la technologie et des innovations 
(Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, Utvecklingscentralen för teknologi och 
innovationer), financeur principal de la recherche appliquée en Finlande. La fusion de ces deux 
agences témoigne de la volonté d’inscription de l’innovation finlandaise dans un contexte 
international. Business Finland s’adresse à la fois aux entreprises de toutes tailles, et aux laboratoires 
de recherche publique. Il emploie environ 600 personnes dans un réseau international de 40 agences 
à l’étranger ainsi que dans 20 agences régionales. L’organisation porte ses efforts dans des 
proportions comparables en faveur des grandes entreprises, des start-ups et des PME  innovantes et 
susceptibles de se projeter à l’international. 

SITRA, le Fonds finlandais pour l’innovation, (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Jubileumsfonden 
för Finlands självständighet), est placé sous responsabilité du parlement finlandais. SITRA finance des 
recherches visant à développer l’économie et la compétitivité de la Finlande, tout en s’engageant 
fortement pour le développement durable, et en prenant en compte la qualité de vie et la 
coopération internationale. 

Le Conseil des fondations et des fonds (Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Delegationen för 
stiftelser och fonder) fédère les très nombreuses fondations publiques ou privées, qui financent 
notamment de nombreux travaux doctoraux par l’octroi de bourses de recherche. 

Par ailleurs, le Réseau de prévision nationale (Finnish National Foresight Network) est un forum 
interministériel de coopération et d’échange d’information sous la supervision du Premier Ministre. 
Les enceintes de concertations et la fréquence des consultations entre les ministères et le Conseil 
pour la recherche et l’innovation sont nombreux, il existe ainsi plus de 30 sous-comités au sein du 
Conseil pour la recherche et l’innovation qui rassemblent des représentants du Parlement, des 
ministères et également des membres observateurs de Business Finland, de l’Académie de Finlande, 
du VTT, des Universités et des industriels.  

La Fondation des inventions (Keksintösäätiö, Uppfinningsstiftelsen) conseille, évalue et finance les 
porteurs d’invention. La Bourse des technologies (Teknologiapörssi, Teknologibörsen) placée sous la 
responsabilité du service EntrepriseFinlande (YritysSuomi, FöretagsFinland) est coordonnée par le 
ministère de l’emploi et de l’économie, et destinée à soutenir la compétitivité des entreprises 
nationales. Grâce à sa base de données, la bourse a pour objectif de mettre en contact toutes les 
parties (chercheurs, entreprises, universités…) intéressées par le développement d’une technologie. 
Elle fait partie du réseau européen Enterprise Europe Network. 

I.3 Structures de valorisation de la recherche 

La Finlande dispose d’un vaste réseau et de nombreux acteurs soutenant les activités de transfert 
technologique. Les universités disposent de cellules ou départements de valorisation et de transfert 
technologique qui peuvent soit faire partie intégrante de l’université soit exister sous forme de 
filiale. Il existe également un réseau de 29 parcs scientifiques proposant des services de type 
incubateur et/ou pépinière d’entreprises et des services de soutien à l’internationalisation dans plus 
de 40 pays. Ces parcs sont rassemblés au sein de la Fédération finlandaise des centres de 
technologie, TEKEL (Suomen Teknologiakeskusten liitto) qui fait partie de International Association of 
Science Parks (IASP), à l’image du réseau français Retis. 
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Business Finland, successeur de TEKES, est également un acteur fondamental dans le système 
d’innovation finlandais et dispose d’un rôle de coordination majeur. Il bénéficie d’un réseau de 
chargés d’affaire en région, hébergés au sein des centres ELY (Centres pour le développement 
économiques, le Transport et l’Environnement), relais régionaux des ministères de l’emploi et de 
l’économie ainsi que d’autres ministères (environnement, transport…). Business Finland est 
également associé au réseau IRC (Innovation Relay Centre) dont il coordonne le centre de Finlande, 
en partenariat avec des entreprises de transfert de technologie (Hermia, Teknia, Oulutech…). 

Business Finland propose différents programmes de soutien au transfert technologique et à la 
création d’entreprises, souvent en association avec d’autres acteurs nationaux tels SITRA ou 
Finnvera. Pour exemple, citons les programmes YIC (Young Innovative Companies) et VIGO, 
l’accélérateur d’entreprises lancé en 2009, devenu le fer de lance du soutien aux jeunes pousses 
innovantes au point d’intégrer en 2016 le Réseau finlandais des accélérateurs d’affaire (FINAC). Le 
nouveau modèle de financement de TEKES, revue en 2013, a notamment amené à la création en 
2014 du fonds de fonds, Tekes Venture Capital, devenu Business Finland Venture Capital. 

D’autres organismes aident à la valorisation et à la commercialisation des inventions ou à la 
croissance des PME par le biais de financements et d’appui-conseil à l’image de BPI France ou de 
CDC Entreprises : le Fonds finlandais pour l’innovation SITRA (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet), Finnvera, et sa filiale Veraventure par le biais de son 
fonds d’amorçage. Les programmes KRR, puis KRR II pour la période 2014-2017 et KRR III depuis 
2018, de la Société de placement industriel de Finlande (Suomen Teollisuussijoitus, Finlands 
Industriinvestering) sont une autre source de financement. KRR III est un fonds de fonds de 150 M€ 
qui investit dans des fonds en capital-risque et des fonds de LBO, à l’exemple du fonds Juuri. 

Enfin, le réseau Team Finland assure depuis 2014 la promotion et le soutien à l’international des 
entreprises finlandaises ainsi que l’image de marque du pays, en coordonnant notamment les 
activités de Business Finland, Finnvera ou encore le centre de recherche technique VTT. Via son 
centre Invest in Finland, Team Finland a également pour rôle d’attirer les investisseurs étrangers. 

I.4 Instances d’évaluation 

Les organismes chargés du financement assurent également l’évaluation. C’est principalement le cas 
de l’Académie de Finlande et de Business Finland, qui évaluent tous les programmes qu’ils financent.  

Depuis 1997, l’Académie de Finlande est également chargée de réaliser une évaluation régulière 
(biennale depuis 2012) de la qualité et du niveau de la science en Finlande (Suomen tieteen tila) dont 
la prochaine édition est prévue courant 2018 (voir VII.). Le Centre finlandais d’évaluation de 
l’enseignement, KARVI (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Nationella centret för 
utbildningvärdering) n’évalue pas la recherche au niveau universitaire mais seulement les formations 
sous l’angle d’un audit qualité. 

En outre, le recours à des panels d’experts internationaux ou de consultants est habituel. Ces 
évaluations externes peuvent être commissionnées par les ministères de tutelles, le Conseil pour la 
recherche et la technologie, l’Académie de Finlande ou Business Finland. 
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II. Caractéristiques générales : moyens humains et financiers 
 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques socio-économiques et scientifiques globales (de année n-5 à année n) 

          

Pays 2011 2013 2015 2016 

Population en milliers 5 388 5 439 5 487 5 503 

Population active en milliers 2 682 2 676 2 689 2 685 

DIRD
(1,4)

 en M€ ppa 7,16 6,68 6,07 6,55 

DIRD
(1,4) 

/PIB
(2)

 en % 3,78 3,29 2,90 2,75 

Part secteur privé/public en % 71,2 69,5 66,7 65,8 

Nombre de chercheurs 
(3)

 40 003 39 196 37 516 35 908 

Ratio chercheurs/population active en ‰ 14,9 14,6 14,0 13,4 

Personnel total de R & D 54 525 52 972 50 367 47 429 

Ratio personnel total/population active en ‰
 (3)

 20,3 19,8 18,7 17,7 

Source :Statistics Finland, OCDE 
(1) 

DIRD : Dépenses intérieures de R & D
 

    
(2)

 PIB : Produit intérieur brut     
(3)

 en Equivalent Temps Plein, OCDE 
(4)

 le calcul de la DRID repose sur des méthodologies statistiques différentes mises en place à partir de 2011 
(Statistics Finland). 

L’effort national en R&D souffre du contexte économique : en baisse constante depuis 2009 où il 
atteignait près de 4%, la Finlande perd son statut de leader en la matière. Le scénario Vision 2030 
maintient l’objectif des 4%, mais en 2016, 2,75% du PIB sont consacrés aux dépenses intérieures en 
R&D, rapprochant ainsi la Finlande de la moyenne de l’OCDE. La baisse de l’intensité de R&D traduit 
en particulier les difficultés du secteur privé dont la part à l’effort national en R&D représente 
traditionnellement les deux-tiers des DRID du pays. Le budget de l’Etat consacré à la R&D s’infléchit 
également depuis 2012, même si une hausse semble s’amorcer depuis 2017, y compris de la part du 
secteur du privé. Les conditions budgétaires, de plus en plus contraintes, provoquent de nombreuses 
réactions dans le monde de la recherche et de l’innovation national. Le budget de l’Etat 2016 affiche 
un montant de 1,84 Md€ consacrés à la R&D soit 0,87% du PIB, en retrait de 5,6% par rapport à 
2014, avec 585,5 M€ consacrés aux universités (578,9 M€ en 2014), 369,6 M€ affecté à TEKES (560,7 
en 2014), 439 M€ pour l’Académie de Finlande (322,7 M€ en 2014). La baisse budgétaire est 
principalement répercutée sur les budgets alloués à TEKES ainsi qu’aux centres de recherche à qui il 
est demandé de rechercher des financements externes, et notamment européens, pour financer 
leurs activités. La création du Centre de recherche stratégique a aussi entraîné une redistribution des 
moyens de l’Etat depuis une partie des budgets auparavant attribués à TEKES, aux centres de 
recherche et aux universités, 50 M€ étant alloués à l’Académie de Finlande pour être reversés via les 
appels d’offre du Centre de recherche stratégique. 

Selon les statistiques de l’OCDE pour l’année 2014, les emplois en R&D dans le secteur privé 
comptent pour 58% de l’ensemble du personnel de R&D du pays. Le taux de chercheurs (ETP) par 
rapport à la population active est de 14,27 ‰ en 2016, soit le deuxième taux le plus élevé de l’OCDE. 
Néanmoins, l’effondrement du géant Nokia se reflète sur le taux d’emploi en R&D, en baisse 
constante depuis 2008 dans le secteur privé mais également au sein des instituts de recherche 
gouvernementaux et dans une moindre mesure dans les universités. 
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Le paysage technico-économique finlandais se redessine suite aux difficultés de Nokia. A titre 
d’exemple, en 2016, le secteur des technologies médicales a contribué aux exportations du pays 
pour plus de 2 milliards alors que le secteur de la téléphonie ne pesait plus que 754 M€, malgré 
l’importance des recherches concernant la 5G menées sous l’égide de Nokia, Ericsson et Huawei. Il 
faut noter par ailleurs le développement rapide des industries numériques et de haute technologie, 
comme en témoigne le succès mondial de Slush, ou encore le programme de développement 
d’engins maritimes autonomes lancé par Rolls-Royce au printemps 2017. 

III. Domaines scientifiques et organismes de recherche 
 

Tableau 2 : Nombre et part mondiale de publications scientifiques (de année n-5 à année n) 

     

Finlande 2012 2014 2016 2017 

Part mondiale (%) 0,66  0,67 0,7 0,66 

Nombre 17 934 17 517 20 244 19 496 

  
Source : SCImago - Web of Science  

 

 
Dans son rapport The state of scientific research 2014, l’Académie de Finlande souligne que 65% des 
publications finlandaises sont le fait des universités. Le nombre de publications finlandaises 
augmente régulièrement depuis 2000 ; toutefois, si cette tendance suit la moyenne mondiale, la 
Finlande n’améliore pas ses performances quant aux nombres de publications présentes dans les 
Top 10, voire perd du terrain en comparaison à certains pays référents de l’OCDE comme le 
Danemark ou les Pays-Bas. Il est supposé que la fragmentation des unités de recherche, des centres 
de recherche et des universités contribue à cette baisse de performance. Cette observation soutient 
l’objectif gouvernemental de restructurer le paysage de la recherche et d’accroître le niveau 
scientifique des établissements finlandais. En particulier, le nouveau système de financement des 
universités intègre dorénavant la qualité des publications et monographies et non plus le simple 
décompte des publications (nota : selon l’Académie de Finlande, le tiers du budget des universités 
provient de financements compétitifs). Le rapport 2016 préconise quant à lui de développer les 
profils des institutions de recherche en spécialisant et concentrant leurs domaines d’expertise. Il 
souligne également l’impact de la recherche sur la société, et encourage les universités et les centres 
de recherche à se doter d’instruments de mesure de ces effets concrets. L’interface entre la 
recherche et la société doit aussi se lire selon ce rapport dans l’employabilité des chercheurs dans le 
commerce et l’industrie, et encourage par conséquent à former les doctorants en ce sens. 
 
La politique nationale visant à encourager l’internationalisation de la recherche finlandaise porte 
progressivement ses fruits puisque parmi les publications finlandaises, la part réalisée conjointement 
avec un partenaire international a augmenté significativement pour passer de 25% à plus de 50% 
entre 1990 et 2014. Le nombre de co-publications finlandaises avec au moins un partenaire 
international, qui s’est élevé à 7 145 en 2011, confirme l’ouverture de la recherche Finlandaise et le 
succès de la stratégie gouvernementale. L’étude International co-publishing in Finland du Ministère 
de l’éducation et de la culture (2012) indique les propensions de chaque secteur scientifique à 
s’associer avec un partenaire international. Le secteur des sciences naturelles est le domaine 
scientifique le plus internationalisé avec 55% des publications conjointes avec un partenaire étranger 
sur la période 2006-2009. La médecine et les sciences de la santé viennent ensuite avec 45% des 
publications, l’ingénierie avec 44%, l’agriculture et la foresterie avec 40%. Pour ce dernier secteur, il 
faut observer l’effort particulièrement important pour ouvrir le secteur à l’international, la part des 
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publications conjointes avec un partenaire international ayant bondi de 10 à 40% des publications du 
secteur entre 1990 et 2009. 35% des publications en sciences sociales sont conjointes avec un 
partenaire étranger et seulement 13% des publications en sciences humaines. 

 

III.1 Domaines scientifiques 
 

Tableau 3 : Co-publications pour l’année 2014 

Domaines  
co-publication 
avec la France 

part des co-
publications (%) 

publications 
finlandaises 

(1)
 

part des publications 
finlandaises (%) 

sciences médicales et biomédicales - santé 493 39,0 4 667 26,6 

biologie 391 30,9 3 722 21,2 

sciences environnementales – agronomie- 
foresterie 

119 
9,4 1 988 

6,5 

chimie 62 4,9 2 374 13,5 

physique 262 20,7 2 152 12,3 

sciences de la Terre et de l’Univers 216 17,1 657 3,7 

sciences de l’ingénieur 201 15,9 2 438 13,9 

informatique et télécommunications 64 5,1 2 112 12,1 

mathématiques 31 2,5 414 2,4 

économie 21 1,7 555 3,2 

asdjba(1)Sources : Web of Science 
(1)

 domaines de publication identiques aux domaines des co-publications 
sources : Web of Science 
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Tableau 4 : Principaux domaines scientifiques du pays 

  Finlande 

Nombre de 
publications de la 

France (et % 
Monde) 

Années 2012 2014 2016 2017 
facteur d'impact 

corrigé  H 
(1996-2017) 

2017 

Agriculture et sciences 
biologiques 

2015 2 100 1 948 1 889 228 
8 948 
(4,02)  

Arts and humanités 610 772 908 800 157 
4 400 
(3,83) 

Biochimie, génétique et 
biologie moléculaire 

2 212 2 384  2 186 2 156 39 
14 234 
(4,41) 

Commerce, gestion et 
comptabilité 

676 849 955 881 135 
2 179 
(2,9) 

Ingénierie chimique 568 710 734 721 150 
4 596 
(3,31) 

Chimie 1 054 1 269 1 226 1 166 186 
9 742 
(4,06) 

Informatique 2 715 3 120 3 144 3 024 188 
15 048 
(4,09) 

Odontologie 127 138 130 125 91 
301 

(1,81) 

Sciences de la Terre 1 012 1 119 1 366 1032 170 
7 301 
(5,71) 

Economie, économétrie, 
finances 

263 315 329 347 93 
2 642 
(5,25) 

Energie 421 633 759 759 100 
3 464 
(2,8) 

Ingénierie 2 649 3 376 3 212 3 116 190 
17 795 
(2,89) 

Sciences 
environnementales 

1 229 1 475 1 655 1 616 196 
6 046 
(3,61) 

Professions de santé 255 290 334 357 130 
1 469 
(3,27) 

Immunologie et 
microbiologie 

542 523 528 562 203 
4 103 
(5,31) 

Sciences des matériaux 1 384 1 614 1 456 1487 165 
11 224 
(3,61) 

Mathématiques 1 283 1 452 1 488 1 444 140 
11 794 
(5,29) 

Médecine 4 772 5 077 5 146 5 294 444 
34 752 
(4,05) 

Neurosciences 514 584 587 586 200 
3 432 
(4,58) 

Soins infirmiers 348 376 418 390 164 
2 181 
(4,39) 

Pharmacologie et 
toxicologie 

377 360 389 376 153 
2 859 
(3,19) 

Physique et astronomie 2 191 2 434 2 401 2245 221 
18 543 
(5,47) 

Psychologie 414 503 597 587 132 
2 564 
(3,61) 

Sciences sociales 1 514 1896 2 193 2 146 145 
7 059 
(2,84) 

Sciences vétérinaires 86 89 68 109 64 
2 089 
(3,26) 

Multidisciplinaires 118 168 363 388 226 
803 

(4,65) 

    
Source : SCimago 
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D’une manière générale, la recherche finlandaise est très orientée vers les applications et la 
valorisation industrielle. La recherche fondamentale est considérée comme un appui à la recherche 
appliquée en fournissant des résultats originaux, substrat permettant le développement de produits 
innovants via la recherche appliquée. En ce sens, le niveau d’expertise de la Finlande dans certains 
domaines (les très basses températures, les écosystèmes forestiers, les sciences de l’environnement, 
la génétique et naturellement les TIC) est mondialement reconnu. 
 
Il convient de garder à l’esprit que la Finlande, tout comme les autres pays nordiques, est un 
« petit » pays (5,5 millions d’habitants), de sorte que ses dépenses de R&D sont faibles en valeur 
absolue. Pour cette raison, le pays s’efforce de concentrer ses moyens humains et financiers dans 
des domaines stratégiques et sur des unités d’excellence capables de rivaliser au niveau mondial. 
Des axes prioritaires de recherche ont été définis en 2008 par le Conseil de la politique scientifique 
et technologique (ancien Conseil de l’Innovation et de la recherche) : l’environnement et l’énergie, 
sciences agronomiques et forestières, ingénierie et métallurgie, information et technologies des 
communications, santé et bien-être, biologie, nanotechnologies et nouveaux matériaux, utilisation 
des TIC dans les services. Ces axes ont été repris sans changement importants depuis lors. En 2014, 
des stratégies nationales de recherche et d’innovation sont définies pour 4 secteurs jugés porteurs 
de croissance pour la Finlande :  

- la bioéconomie, essentiellement au moyen de la valorisation de l’importante ressource 
forestière finlandaise, 

- les cleantechs, 
- l’économie digitale, notamment avec un programme national favorisant l’open science 
- la santé. 

III.2 Acteurs de la recherche 

VTT (Centre national de recherche technique – Tekillinen tutkimuskeskus, teknologiska 
forskningscentralem) www.vtt.fi  

VTT est le plus grand centre de recherche appliquée en Europe du Nord. Établi en 1942, il est depuis 
son origine placé sous la tutelle du ministère de l’économie et de l’emploi qui pourvoit au tiers de 
son budget. En 2015, VTT a pris la forme d’un groupe doté de 3 filiales (VTT International, VTT 
Venture, VTT Memsfab) en sus du Centre de recherche.  Le centre national de métrologie MIKES a 
également été fusionné au centre de recherche cette même année. Le VTT fonctionne en partie 
comme un laboratoire de recherche sous contrat avec des entreprises et œuvre comme prestataire 
de services de recherche ou fournisseur d’infrastructures de recherche. Présent sur dix sites en 
Finlande, VTT possède des bureaux à Bruxelles, Saint-Pétersbourg, Shangaï, Séoul et Tokyo, ainsi que 
dans la Silicon Valley. 

Dans le cadre de sa stratégie 2016-2020, VTT a lancé un plan ciblant les enjeux sociétaux présentant 
des opportuniés de croissance importantes, VTT Lighthouses. Ces domaines sont le climat, les 
ressources naturelles, le bien-être, la sécurité et le renouveau industriel. D’autre part, il s’est doté de 
l’instrument iBEX (Innovative Business to solve Exponential problems) qui lui permet de sélectionner 
chaque année 10 projets particulièrement prometteurs. 

VTT emploie 2 200 personnes et ses activités de recherche sont organisées autour de 5 secteurs 
stratégiques :  bioéconomie et économie circulaire, santé et bien-être, énergies à faible teneur en 
carbone, digitalisation (internet des objets, mobilité intelligente, réseau 5G…), cleantech, efficacité 
des ressources pour les méthodes de production (notamment des ressources minérales, réseaux 
d’énergie intelligents). 

http://www.vtt.fi/
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VTT est partie prenante de la plupart des réseaux de recherche au niveau européen et très actif dans 
les programmes européens (361 projets européens dont 289 projets dans le cadre du FP7, 1

er
 

établissement finlandais bénéficiaires du programme H2020). Il faut observer que VTT concentre 
25% des financements européens reçus par la Finlande. 

LUKE (Luonnonvaraskeskus) https://www.luke.fi 

L’Institut des ressources naturelles LUKE créé au 1
er

 janvier 2015 résulte de la fusion de trois centres 
de recherche (METLA, MTT, RKTL) pour devenir le 2

e
 centre de recherche du pays. Il intègre 

également les banques de données et ressources statistiques TIKE (Centre d’information du 
ministère de l’agriculture et des forêts). L’objectif de cette fusion est de mutualiser les moyens et 
programmes de recherche liés au secteur de la bio-économie, qui fait l’objet d’un plan stratégique 
au niveau national. Ce nouvel institut reste placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la 
forêt. 

L’ancien Centre de recherche forestière METLA dépendait du ministère de l’agriculture et de la forêt 
(Maa- ja metsätalousministeriö, Jord- och skogsbruksministeriet). Fondé en 1917, dès 
l’indépendance de la Finlande et pour en gérer le capital forestier, METLA comprenait en 2014 750 
personnes dont 370 chercheurs. Le budget annuel de METLA était d’environ 55 M€, octroyé à 70 % 
par son ministère de tutelle, la part restante provenant d’autres ministère ou de ressources propres. 

L’ancien Centre de recherche sur l’agriculture et l’alimentation MTT concentre ses efforts de 
recherche sur les questions agricoles et alimentaires. Il employait 767 personnes réparties sur 14 
sites à travers la Finlande. Le budget 2012 était d’environ 59 M€, provenant à environ 84 % du 
budget de l’État (57% provenant du Ministère de l’agriculture et de la forêt, tutelle du Centre). MTT 
fut impliqué dans 37 projets européens (15 COST, 8 Eranet) et a produit 1643 publications en 2012 
dont 215 articles publiés dans des revues à comité de lecture. 

RKTL (Riistan- ja kalatutkimus) est l’ancien centre de recherche sur le gibier et le poisson. 

SYKE (Suomen ympäristökeskus) www.syke.fi 

Rattaché au ministère de l’environnement, le Centre de l’environnement de Finlande SYKE emploie 
582 personnes pour un budget 2014 de 53,9 M€ (l’Etat y contribue à 46% %). Implanté à Helsinki, 
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio et Oulu, il mène des activités de recherche et assure également les 
fonctions réglementaires en matière d’environnement. 

IL / FMI (Ilmatieteenlaitos) www.fmi.fi 

Plus connu sous son acronyme anglais FMI (Finnish Meteorological Institute), l’Institut 
météorologique de Finlande est un organisme important dans les domaines liés à la recherche sur le 
climat et son changement, les environnements arctique et antarctique, la mer… Rattaché au 
ministère des transports et de la communication (Liikenne- ja viestintäministeri, Transport- och 
kommunikationsministeriet), il emploie 674 personnes. Son chiffre d’affaires était de plus de 73,4 
M€ en 2017 (en provenance de l’État pour 63%). Le FMI participe à l’effort finlandais dans le 
domaine de la mise à disposition publique et gratuite de ses données.  

Etablissements d’enseignement supérieur 

(Plus de détail sur le système finlandais d’enseignement supérieur dans la fiche Curie enseignement 
supérieur) 
Liste des universités (et liens) : https://minedu.fi/en/universities 
Liste des universités de sciences appliquées : https://minedu.fi/en/universities-of-applied-sciences 

https://www.luke.fi/
http://www.syke.fi/
http://www.fmi.fi/
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L’université (yliopisto) est un élément essentiel du système de recherche et notamment de son 
aspect plus fondamental. Disposant du monopole de la délivrance du doctorat, les universités 
forment un grand nombre des futurs acteurs de la recherche publique et privée. Parallèlement, les 
universités de sciences appliquées (ammattikorkeakoulu), davantage orientées vers la recherche 
appliquée, possèdent des liens forts avec le monde économique. La réforme de l’enseignement 
supérieur finlandais tend à rapprocher ces deux catégories d’établissements. Les cinq hôpitaux 
universitaires (yliopistollinen sairaala, universitetssjukhus) à Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere et 
Turku, sont sous la responsabilité des regroupements de communes qui gèrent en Finlande les 
services de santé. Ils sont du ressort du ministère des Affaires sociales et de la Santé STM (Sosiaali- 
ja terveysministeriö, Social- och hälsovårdministeriet), mais travaillent en étroite collaboration avec 
les universités locales. En 2017, 294 490 étudiants étaient inscrits dans les 14 universités et les 23 
universités de sciences appliquées du pays. 

Pôles d’excellence 

Certains laboratoires universitaires, en association ou non avec des instituts/centres de recherche, 
peuvent être consacrés Centres d’excellence par l’Académie de Finlande et recevoir des subsides 
spécifiques (cf. V.). 
 
A l’instar des pôles de compétitivité français, le programme OSKE (1994-2013) a constitué des 
centres d’expertise regroupant entreprises, universités, institutions d’enseignement supérieur et de 
recherche ainsi que les collectivités locales et services déconcentrés locaux (municipalités, conseils 
de région, centres de développement de l’emploi et de l’économie). Le programme avait pour 
objectif de soutenir 8 000 entreprises d’ici à la fin 2013 pour des projets répondant aux besoins de 
l’industrie et encourager les acteurs industriels et académiques à coopérer. Durant la dernière 
période du programme (2007-2013), ont été mis en place 21 centres régionaux d’expertise, 
coordonnés de façon thématique au sein de 13 clusters de compétence à vocation nationale 
(osaamisklusteri). Il s’agissait alors de mettre en avant les coopérations interrégionales entre les 
Centres et de soutenir l’internationalisation des activités de R&D des centres au sein de clusters.  

IV. L'articulation entre recherche et enseignement supérieur 

La Finlande a fait le choix de confier sa recherche fondamentale à l’Université. C’est donc dans les 
universités et, dans une moindre mesure, dans les universités de sciences appliquées, que s’effectue 
cette recherche, principalement financée par l’Académie de Finlande. La recherche appliquée est 
davantage du ressort de VTT. Certains secteurs font en outre appel aux instituts publics de recherche 
spécifique du secteur (forêt, environnement, mer…). Ces instituts sont très souvent implantés à 
proximité des centres universitaires, voire sur le même campus. C’est par exemple le cas de VTT et 
de l’université Aalto sur le campus d’Otaniemi, ou du FMI sur le campus de Kumpula de l’Université 
de Helsinki. 

Les centres d’excellence 

L’Académie de Finlande est également responsable du programme national de centres d’excellence 
(huippuyksikkö). L’objectif est globalement celui assigné à la recherche nationale : augmenter le 
niveau et la qualité de la recherche en Finlande, améliorer la compétitivité au niveau international, 
et renforcer ainsi le système national de recherche et d’innovation. Sur la base d’un appel à projets, 
ce programme sélectionne les équipes finlandaises les plus performantes et les plus à même de 
rivaliser au niveau international. Le label de centre d'excellence est attribué pour 6 ans après une 
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procédure d'évaluation intégrant des experts internationaux de haut niveau. L’équipe (ou 
regroupement d’équipe) bénéficie d’un financement supplémentaire de ses activités. 

14 centres d’excellence ont été labellisés pour la période 2014-2019 et 12 nouveaux centres 
d’excellence viennent d’être désignés pour la période 2018-2025 dans des domaines très variés, 
aussi bien en sciences exactes et naturelles qu’en SHS (http://www.aka.fi/en/research-and-science-
policy/centres-of-excellence) 

Dans la même lignée, le programme Flagship vise à créer des clusters dans les domaines les plus 
porteurs pour l’efficacité et la qualité de la recherche finlandaise, mais aussi en termes d’impact sur 
la société et l’industrie. Les deux premiers rassemblements de compétences opérés dans le cadre de 
ce programme sont 6Genesis, dont le travail porte sur le développement Du standard de la 5G et de 
la 6G, et CERES, dont les recherches portent sur l’économie circulaire et les nouveaux matériaux. 

Enfin, l’Académie de Finlande s’est lancée dans la campagne Profiling, visant à renforcer les profils 
de recherche universitaire. Le but de cet instrument de financement est de soutenir les universités 
finlandaises de façon ciblée en obligeant chaque université à sélectionner et se positionner sur 
quelques sujets d’excellence seulement en matière de recherche. Le budget de financement total de 
l'instrument est de 50 millions d'euros. 

 

V. Les relations entre recherche, industrie et résultats 

Selon le « Innovation Union Scoreboard » 2018, la Finlande reste un des pays européens leaders en 
innovation. La coopération entre la recherche universitaire et celle des organismes de recherche, 
mais aussi celle des entreprises, est facilitée par la mise en œuvre de programmes à caractère 
technologique, et notamment ceux de Business Finland. Ces programmes thématiques constituent 
un puissant élément de coordination entre la recherche universitaire, la recherche appliquée des 
organismes de recherche et la recherche privée des entreprises. En 2016, les projets soutenus par 
TEKES avaient conduit à 1 000 licences ou dépôts de demandes de brevet, à la réalisation de 680 
thèses et à près de 2 250 produits, services ou procédés. 

Business Finland, à la suite de TEKES, agit comme catalyseur de projets de recherche menés 
conjointement par des grands groupes, des PME et des universités. En 2014, sur le montant total de 
124 M€ consacrés aux grandes entreprises, 56 M€ ont ensuite été redistribués par ces grandes 
entreprises vers les PME et 50 M€ aux universités et organismes de recherche. En 2015, sur le 
montant total de 360 M€ qui ont été versés à des entreprises, 140 M€ l’ont été dans le cadre du 
programme dédiés aux jeunes entreprises innovantes ; 70% des financements versés aux entreprises 
ont été dirigés vers des PME dont 700 start-ups. Du budget 2015 de 575 M€, 209 M€ ont été versés 
aux établissements d’enseignement supérieur et aux centres de recherche, 191 M€ l’ont été pour 
des entreprises et organismes publics et 175 M€ ont été versés sous forme de prêts aux entreprises. 
Quant à 2016, sur les 369 M€ alloués aux entreprises, 77%  ont été consacrés à des PME et 142 M€ 
étaient destinés aux start-ups. Enfin, 98 M€ ont été distribués pour des projets de recherche aux 
universités, instituts de recherche et universités de sciences appliquées. 

La Finlande, du fait de la taille du pays et des moyens financiers publics qui en découlent, est 
marquée par un pragmatisme certain et des coopérations transversales publiques-privées 
relativement courantes. Le rapport 2012 de l’Académie de Finlande sur l’état de la recherche en 
Finlande indique que les entreprises finlandaises, grands comptes ou PME, collaborent plus avec des 
institutions de recherche publiques, universités incluses, que dans d’autres pays de tailles similaires 
(Autriche, Suède, Pays-Bas, Norvège, Suisse, Irlande). Sur la période 2006-2008, les deux-tiers des 

http://www.aka.fi/en/research-and-science-policy/centres-of-excellence
http://www.aka.fi/en/research-and-science-policy/centres-of-excellence
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grandes entreprises innovantes finlandaises et 26% des PME innovantes ont collaborés avec le 
monde académique.  

Ainsi, pour aller au-delà de l’action de TEKES, le gouvernement a lancé le 2006 le programme SHOK, 
Centres stratégiques pour la recherche, la technologie et l’innovation, (Strategisen huippuosaamisen 
keskittymät, Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation). Les SHOK sont, en Finlande, 
une forme originale de partenariat public-privé qui disposent du statut d’entreprise à responsabilité 
limitée regroupant des entreprises (PME, grands groupes), des universités et centres de recherche. 
La mise en œuvre du programme a abouti à la création de 6 SHOKs : FIMECC (métallurgie), Cleen 
(environnement et énergie), SalWe (santé et bien-être), TIVIT devenu DIGILE (TIC et services), RYM 
(environnement bâti), FIBIC (bioéconomie). Les résultats mitigés de l’évaluation externe conduite en 
2013, combinés aux contraintes budgétaires, ont conduit les autorités finlandaises à terminer le 
programme en 2015. Certains SHOK poursuivent leurs activités en fusionnant : FIMECC et DIGILE ont 
fusionné pour former le cluster DIMECC (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation), 
CLEEN et FIBIC formant le cluster CLIC Innovation, tandis que RYM a mis fin à ses activités. 

 

 

Brevets 
Le nombre de demandes de brevet enregistrées en 2017 en Finlande par l’office national de brevets 
s’élève à 1 529 demandes (1 339 proviennent d’un déposant Finlandais) et 704 brevets ont été 
accordés. Néanmoins, la grande majorité des brevets existants en Finlande sont issus de l’Office 
européen des brevets : pour l’année 2017, 42 626 brevets en vigueur en Finlande sont d’origine OEB, 
à comparer aux 7 689 brevets en vigueur initialement déposés auprès de l’office national. 
Les déposants Finlandais enregistrent de plus en plus de demandes de brevets aux Etats-Unis, avec 
un nombre de dépôts en croissance constante (3 085 demandes en 2016, 2 096 en 2004) et surtout 
en Chine (1 007 demandes en 2016, 598 en 2004) alors que les demandes déposées à l’Office 
européen des brevets tendent à s’amenuiser : 2 193 demandes en 2014, 1 818 en 2017. 
En 2017, le déposant majeur est Nokia (53 demandes de brevet, 19 en 2016), suivi de l’Université 
Aalto (48 demandes en 2017, 26 en 2016), et de VTT (39 demandes en 2017, 52 en 2016). 
Les champions finlandais diffèrent d’une année à l’autre puisqu’en 2012, les déposants majeurs 
étaient la société Kone (73 demandes), Wärstilä Finland (70), UPM-Kymmene (58), Outotec (43), VTT 
(37). 

VI. Liens Internet 

Stratégie nationale d’innovation 

 Proposition à long terme pour la politique nationale en recherche et innovation (Vision for Higher 
Education and Research in 2030) 

https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/Proposal+for+Finland.pdf/08a7cc61-3e66-
4c60-af75-d44d1877787d/Proposal+for+Finland.pdf.pdf 

 Stratégie d’internationalisation 2017-2025  

https://minedu.fi/documents/1410845/4154572/YMP-en-net.pdf/ab74d6b2-a48f-49ee-9563-
6313f87198ae/YMP-en-net.pdf.pdf 

 Rapports de l’Académie de Finlande « State of scientific research » 
www.aka.fi/en/research-and-science-policy/state-of-scientific-research-in-finland/ 

https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/Proposal+for+Finland.pdf/08a7cc61-3e66-4c60-af75-d44d1877787d/Proposal+for+Finland.pdf.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/Proposal+for+Finland.pdf/08a7cc61-3e66-4c60-af75-d44d1877787d/Proposal+for+Finland.pdf.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4154572/YMP-en-net.pdf/ab74d6b2-a48f-49ee-9563-6313f87198ae/YMP-en-net.pdf.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4154572/YMP-en-net.pdf/ab74d6b2-a48f-49ee-9563-6313f87198ae/YMP-en-net.pdf.pdf
http://www.aka.fi/en/research-and-science-policy/state-of-scientific-research-in-finland/
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 Evaluation du système national finlandais d’innovation 2017 
https://tem.fi/en/oecd-final-report-09062017 

 Feuille de route nationale 2014-2020 des infrastructures de recherche 
www.aka.fi/globalassets/tiedostot/aka_infra_tiekartta_raportti_en_030518.pdf 

 Liste des infrastructures de recherche  
http://infras.openscience.fi/ 

 
 

Organes de tutelle 

 Ministère de l’éducation, www.minedu.fi  

 Ministère du travail et de l’économie, www.tem.fi  

Agences d'orientation et de financement 

 Conseil pour la recherche et l’innovation 
https://valtioneuvosto.fi/en/research-and-innovation-council 

 Académie de Finlande 
www.aka.fi 

 Conseil de la recherche stratégique 
www.aka.fi/en/about-us/SRC/ 

 Business Finland 

www.businessfinland.fi/ 

 Fonds finlandais pour l’innovation, Sitra 
www.sitra.fi 

 Stratégie pour le secteur bioéconomie 
www.bioeconomy.fi/ 

 Stratégie pour le secteur cleantech 
http://www.cleantechfinland.com/web/cleantech 

 Stratégie pour le secteur santé 
www.finlandhealth.fi/ 

 Feuille de route pour l’Open science 
http://openscience.fi/documents/14273/0/Open+Science+and+Research+Roadmap+2014-
2017/e8eb7704-8ea7-48bb-92e6-c6c954d4a2f2 

 Conseil des fondations et des fonds 
www.saatiopalvelu.fi 

 Finnvera 
www.finnvera.fi/eng 

 Société de placement industriel de Finlande 
www.industryinvestment.com/ 

 Fédération finlandaise des centres de technologie, Tekel 
www.tekel.fi 

https://tem.fi/en/oecd-final-report-09062017
http://www.aka.fi/globalassets/tiedostot/aka_infra_tiekartta_raportti_en_030518.pdf
http://infras.openscience.fi/
http://www.minedu.fi/
http://www.tem.fi/
https://valtioneuvosto.fi/en/research-and-innovation-council
http://www.aka.fi/
http://www.aka.fi/en/about-us/SRC/
http://www.businessfinland.fi/
http://www.sitra.fi/
http://www.bioeconomy.fi/
http://www.finlandhealth.fi/
http://openscience.fi/documents/14273/0/Open+Science+and+Research+Roadmap+2014-2017/e8eb7704-8ea7-48bb-92e6-c6c954d4a2f2
http://openscience.fi/documents/14273/0/Open+Science+and+Research+Roadmap+2014-2017/e8eb7704-8ea7-48bb-92e6-c6c954d4a2f2
http://www.saatiopalvelu.fi/
http://www.finnvera.fi/eng
http://www.industryinvestment.com/
http://www.tekel.fi/
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 Fondation des inventions 
www.keksintösäätiö.fi/ 

 Institut de la statistique, Tilastokeskus 
www.stat.fi 

 Conseil de l’Académie des sciences de Finlande 
http://www.academies.fi/ 

 Conseil des associations scientifiques, TSV 
www.tsv.fi 

 

 Portail finlandais pour Horizon 2020 

www.horisontti2020.fi/ 

 Office finlandais des brevets 

 www.prh.fi/fi/index.html 

 Team Finland 

https://team.finland.fi/en/frontpage 

 Invest in Finland 

www.investinfinland.fi/ 
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