
 
 

1 salarié sur 20 travaille dans le domaine de l’innovation au 
Luxembourg 

 
Le Luxembourg se classe au 19e rang de l’UE dans le domaine de la recherche et le 
développement. Pour l’innovation, le pays se situe dans la moyenne puisque la moitié des 
entreprises soir 50.6% sont innovantes. 
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Dans les entreprises de manière générale, la part de la recherche et du développement au Luxembourg est 
de 0.60%. Un pourcentage inférieure à la moitié de l’UE dans son ensemble puisqu’il se situe à 1.42%, 
faisant glisser le pays au 18ème rang européen. 

Un emploi sur 20 dans l’industrie est lié à des activités de R&D. 

 

L’industrie au top… 

On doit de bon résultat à l’industrie qui est la principale branche qui investit dans cette activité. Le Statec 
estime à 61% des dépenses de recherche et développement internes totales des entreprises industrielle. 

https://www.lesfrontaliers.lu/communaute/chrystellet/


Le Luxembourg se positionne ainsi au 7e rang dans la comparaison européenne. 

Techniciens et chercheurs 

Le personnel de R&D des entreprises au Luxembourg se compose de 48% de techniciens et 39% de 
chercheurs. 

Ce sont les plus grandes entreprises au Luxembourg  qui sont les plus innovantes dans ce domaine. 
  

 

Un secteur en manque de salariés 

Cependant, les entreprises innovantes se voient le plus freinées dans leur démarche par un manque de 
salariés qualifiés au sein de leur société, un obstacle reconnu par 71.5% d’entre-elles. 

Dans quel domaine innove-t-on ? 

Les innovations se situent dans le processus des affaires qui sont les plus fréquentes, devant les 
innovations de produits (60.1%). 

Si une entreprise luxembourgeoise sur deux est innovante, cette proportion augmente avec la taille de 
l’entreprise : 77.7% des entreprises de 250 salariés et plus ont effectué des activités d’innovation sur la 
période de 2016 à 2018. 
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