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L a recherche-développement industrielle (R-Di) 
est l’investissement en temps et en ressources 
consenti par le secteur privé pour le développement 

d’idées, de techniques et de procédés nouveaux, dans 
le but d’améliorer le rendement des entreprises et de 
créer de meilleurs produits. La R-Di contribue également 
à répondre à des défis sociaux pressants, par exemple 
la mise au point de nouveaux traitements médicaux, 
la réduction des impacts environnementaux et la 
modification des manières dont les Canadiens travaillent 
ensemble. Les rendements des investissements en R-Di 
peuvent être élevés pour les entreprises qui en font, 
pour l’ensemble de l’économie, et en particulier pour les 
régions où cette R-Di s’effectue.

R-Di et innovation ne sont pas synonymes. La R-Di 
comprend la recherche scientifique et le développe-
ment technologique effectués par des entreprises 
canadiennes. Par contre, l’innovation est un concept 
plus large que l’on pourrait définir comme « des façons 
nouvelles ou meilleures de faire des choses ayant une 
valeur quelconque ». La R-Di est un moteur crucial de 
l’innovation, qui à son tour joue un rôle important 
de catalyseur des gains de productivité dans toute 
l’économie, stimulant ainsi la création de richesse et 
améliorant le niveau de vie de tous les Canadiens. Le 
faible niveau d’investissement en R-Di au Canada par 
rapport à d’autres pays est un facteur clé qui explique 
l’écart toujours important entre le Canada et les États-
Unis au chapitre des gains de productivité.

LE MANDAT DU COMITÉ D’EXPERTS

Pendant la plus grande partie du XXe siècle, et maintenant au 
XXIe siècle, les décideurs canadiens ont tenté d’élaborer des 
politiques afin de mieux promouvoir la R-Di et l’innovation au 
Canada. Pour élaborer des politiques efficaces, il est crucial de 
comprendre l’état actuel de la R-Di. En 2011, le ministre de 
l’Industrie, au nom d’Industrie Canada, a posé au Conseil des 
académies canadiennes (CAC) la question suivante :

Pour répondre à cette question, le CAC a formé un comité 
de 14 experts de premier plan, universitaires et autres, 
couvrant une variété de domaines. Ce comité était présidé 
par Kathleen E. Sendall, administratrice de CGG à Paris, 
en France, et d’Enmax Corporation à Calgary, en Alberta. 
Le comité a mis l’accent sur la R-D effectuée par ou sous la 
direction d’entreprises canadiennes (c.-à-d. la R-Di). La présente 
évaluation, qui complète celle que le CAC a faite en 2012 sur 
l’état de la science et de la technologie au Canada, constitue 
l’une des études les plus détaillées et systématiques de l’état 
de la recherche-développement industrielle jamais effectuées 
au Canada. 
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Quel est l’état actuel de la recherche-
développement industrielle (R-Di) au Canada? 
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Évaluation de l’état de la R-Di au Canada
IDENTIFICATION DES POINTS FORTS DU CANADA EN R-Di

De multiples mesures confirment la force de ces industries. Il 
y a toutefois d’importantes différences à l’intérieur de chacune 
de ces industries et entre elles. Par exemple, les composantes de 
l’industrie des TIC n’ont pas toutes les mêmes forces. Certaines, 
comme la conception de systèmes informatiques et les services 
connexes, sont fortes pour presque toutes les mesures. D’autres, 
par exemple la fabrication de matériel de communication, 
donnent lieu à des brevets et des publications qui ont un 
fort impact, mais leurs dépenses en R-Di et leurs effets sur 
l’économie ont diminué ces dernières années. L’industrie 
aérospatiale canadienne compte pour une part importante des 
exportations mondiales dans ce domaine; par contre, l’impact 
de sa R-Di, mesuré par les citations de brevets et de publications, 
n’est que moyen. Dans les industries du pétrole et du gaz, la 
R-Di canadienne a un fort impact, mesuré par les citations 
de brevets; ces industries connaissent une croissance rapide 
des dépenses en R-Di et des effets économiques. L’industrie 
pharmaceutique a également des points forts selon plusieurs 
mesures d’ampleur et d’impact, mais ses dépenses en R-Di ont 
diminué au cours de la dernière décennie.
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Figure 1  Répartition des citations de brevets et de publications au Canada, de 2003 à 2010

Cette figure montre la part des industries dans la R-Di totale (grandeur des cercles), la moyenne des citations relatives des brevets (axe des x) et la 
moyenne des citations relatives des publications (axe des y). La couleur des cercles indique si les dépenses en R-Di ont augmenté (vert), diminué 
(rouge), ou si elles sont restées stables (jaune) dans les industries en question. Afin de produire une échelle symétrique, on a utilisé la tangente 
hyperbolique du logarithme naturel des MCR. La valeur zéro correspond à la moyenne mondiale.

*La part de l'extraction minière et des activités connexes de soutien dans les dépenses de R-D est représentée pour l'année 2011.
Source des données : Statistique Canada (2012a); compilations de Science-Metrix fondées sur des données de Scopus (Elsevier) et de l'USPTO

L’évaluation de l’état de la R-Di au Canada est une tâche 
complexe. Le comité d’experts a examiné des mesures des 
intrants de la R-Di (sommes dépensées et ressources humaines), 
de ses extrants (brevets et publications scientifiques) et de ses 
résultats (taux d’innovation et autres effets sur l’économie). 
Son analyse détaillée des brevets et publications scientifiques 
issus du secteur des entreprises est une première du genre 
au Canada. 

Ensemble, ces données tracent un portrait précis des atouts du 
Canada en R-Di (voir la figure 1 et le tableau 1). Ces résultats 
témoignent de l’étendue et de la complexité de l’activité de R-Di 
au Canada, et confirment la notion selon laquelle le concept de 
R-Di comporte de manière inhérente de nombreuses facettes et 
qu’il ne peut être saisi ou résumé dans une seule mesure.

Voici les industries qui constituent les principaux 
points forts de la R-Di au Canada :
•  Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces

•  Technologies de l’information et des communications (TIC)

• Extraction de pétrole et de gaz

•  Fabrication de produits pharmaceutiques et de 

médicaments



L’ÉTAT DE LA R-D INDUSTRIELLE AU CANADA 3

Conseil des académies canadiennes  •  180, rue Elgin, bureau 1401, Ottawa (Ontario)  K2P 2K3  •   Tel: 613-567-5000   •  www.sciencepourlepublic.ca        @Scienceadvice

Secteur ou industrie AMPLEUR ET INTENSITÉ IMPACT TENDANCES

Part de 
la R-Di 
(2012)
(> 4 %)

Part  
du PIB  
(2012)
(> 1 %)

Intensité 
de R-Di 
(2012)
(> 3 %)

Part du 
nombre 

de 
brevets  
(2003–
2010)

(> 3 %)

MCR des 
brevets
(> 1,0)

MCR des 
public.
(> 1,0)

Croissance 
de la R-Di

(2001–
2012)

(> 4 %)

Croissance 
du PIB 
(1997–
2008)

(> 5 %)

Croissance 
des export.

(1997–
2008)

(> 5 %)

Services de recherche et de 
développement scientifiques *

11,17 0,34 32,78 3,39 0,54 1,60 15,42 7,71 6,42

Fabrication de matériel de 
communication **

9,87 0,14 70,04 23,98 2,03 1,84 -4,75 -0,25 -0,85

Commerce de gros 8,40 5,39 1,55 3,32 0,88 1,33 5,37 4,97 5,24

Fabrication de produits aérospatiaux et 
de leurs pièces

8,38 0,42 20,02 3,83 0,90 1,04 4,63 3,76 6,50

Conception de systèmes informatiques 
et services connexes *

8,23 1,17 7,02 4,88 1,69 1,08 4,76 7,71 6,42

Industrie de l’information et industrie 
culturelle

8,16 3,31 2,46 24,52 2,09 1,55 15,98 5,49 4,13

Extraction de pétrole et de gaz, forage 
à forfait et services connexes

4,17 5,79 0,72 0,45 2,86 0,68 15,53 14,60 15,38

Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments

4,15 0,30 13,80 3,34 0,95 1,65 -0,38 5,80 13,85

Fabrication de machines 3,81 0,96 3,97 6,61 0,97 0,84 3,36 2,75 3,84

Fabrication de semiconducteurs et 
d’autres composants électroniques **

3,09 0,10 31,00 2,05 1,67 1,83 -3,01 -0,25 -0,85

Fabrication d’instruments de navigation, 
de mesure et de commande et 
d’instruments médicaux ** 

2,42  4,88 1,05 1,07 0,66 -0,25 -0,85

Architecture, génie et services connexes * 2,28 1,19 1,91 0,94 0,89 0,88 -0,81 7,71 6,42

Fabrication de produits du pétrole et du 
charbon

2,12 0,46 4,39 0,11 0,47 13,72 11,23 13,97

Fabrication de véhicules automobiles et 
de leurs pièces

2,05 1,02 1,98 3,50 1,08 0,99 -0,99 -2,76 -1,46

Fabrication d’autres produits chimiques 1,83 0,49 1,13 2,95 0,98 1,30 3,15 -1,37 3,90

Finance, assurances et services 
immobiliers

1,61 18,95 0,08 1,57 2,44 0,79 6,45 4,63 4,62

Autres industries manufacturières 1,50 1,24 1,34 0,87 4,51 4,75 -1,39

Fabrication de produits métalliques 1,39 0,87 1,61 0,82 0,54 0,44 7,86 4,02 3,08

Production, transport et distribution 
d’électricité

1,17 1,97 0,05 0,00 0,60 -1,50 2,55 8,23

Fabrication de matériel, d’appareils et 
de composants électriques

1,08 0,26 0,34 4,65 1,00 1,50 -3,10 1,01 2,97

Première transformation de métaux 
(non ferreux)

1,05 0,83 0,37 0,81 0,27 1,15 -0,47 3,72 6,88

Source des données : Analyse du comité fondée sur Statistique Canada (2012a); et calculs de Science-Metrix fondés sur des données de Scopus (Elsevier) et de l'USPTO

Tableau 1  Indicateurs d’ampleur et d’intensité, d’impact et de tendances de la R-Di au Canada

Ce tableau donne des indicateurs sommaires par industrie pour des mesures choisies d’ampleur et d’intensité, d’impact et de tendances. Les 
données ne portent que sur les industries qui ont représenté plus de 1 % du total des dépenses en R-Di au Canada en 2012. Ces industries sont 
énumérées par ordre décroissant de leur part des dépenses totales en R-Di. Les fonds colorés indiquent quelles industries satisfont aux conditions 
indiquées sous l’en-tête de chaque variable dans la deuxième ligne du tableau. Les données sur les dépenses et l’intensité de R-Di datent de 2010 
dans le cas de l’industrie de fabrication de produits du pétrole et du charbon. L’intensité de R-Di est donnée en pourcentage du PIB de l’industrie. 
Les parts du nombre de brevets et les moyennes de citations relatives (MCR) des brevets sont fondées sur les brevets enregistrés à l’USPTO de 
2003 à 2010, selon les calculs de Science-Metrix. La croissance de la R-Di est la croissance annuelle moyenne des dépenses en R-Di de 2001 à 2010. 
La croissance du PIB et des exportations correspond au taux annuel composé moyen de 1997 à 2008. *Les données concernant la croissance du 
PIB et des exportations sont fondées sur des données de Statistique Canada regroupées sous la rubrique « Services professionnels scientifiques 
et techniques » dans le cas des industries suivantes : architecture, génie et services connexes; conception de systèmes informatiques et services 
connexes; services de recherche et de développement scientifiques. ** Les données concernant la croissance du PIB et des exportations sont fondées 
sur des données de Statistique Canada regroupées sous la rubrique « Fabrication de produits électroniques » dans le cas des industries suivantes : 
fabrication de matériel de communication; fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux; 
fabrication de semiconducteurs et d’autres composants électroniques.
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RÉPARTITION RÉGIONALE DE L’ACTIVITÉ ET DES 
ATOUTS EN R-Di
Pour évaluer la répartition régionale des atouts en R-Di au 
Canada, le comité a examiné la répartition des points forts 
et de l’activité de R-Di entre les provinces. Selon ces données, 
les activités de R-Di tendent généralement à se concentrer en 
Ontario et au Québec. Dans les quatre industries identifiées par 
le comité comme des points forts en R-Di, ces deux provinces 
comptent pour environ les trois quarts des dépenses totales en 
R-Di. L’Alberta et la Colombie-Britannique ont également des 
points forts en R-Di. Voici les provinces qui viennent en tête 
dans les quatre industries en question :
• Aérospatiale : Québec et Ontario
• TIC : Ontario, Québec et Colombie-Britannique
• Pétrole et gaz : Alberta et Colombie-Britannique
•  Produits pharmaceutiques : Ontario, Québec et Colombie-

Britannique

CORRESPONDANCE ENTRE LA R-Di ET LES ATOUTS 
DU CANADA EN S-T ET SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

Le comité a également examiné dans quelle mesure les points 
forts du Canada en R-Di correspondent à ses atouts en 
science et technologie (S-T) et sur le plan de l’économie en 
général. La figure 2 énumère les atouts du Canada en S-T et 
en R-Di, de même que les industries qui comptent pour une 
part relativement importante de l’économie canadienne. Il y 
a certains points de convergence. Par exemple, la recherche 
canadienne en médecine clinique contribue probablement à 
la force de l’industrie des produits pharmaceutiques et des 
médicaments. De la même manière, la force de la recherche 
canadienne en TIC est probablement liée à la R-Di dans les 
industries des TIC. Même si ces relations sont plausibles et 
suggèrent l’existence de liens entre les atouts du Canada en S-T, 
les activités de R-Di et les industries qui ont une importance 
économique particulière pour le Canada, le comité d’experts 
a conclu que cette correspondance est limitée et qu’il faut 
faire davantage de recherches pour valider, documenter et 
explorer plus à fond ces relations.

AUTRES PRINCIPALES CONSTATATIONS
Le secteur privé investit relativement peu en R-Di au Canada 
par rapport à d’autres pays, même si certaines industries 
ont une forte intensité de R-Di par rapport à la moyenne 
internationale. La première partie de cette conclusion est 
en accord avec d’autres études déjà publiées et demeure 
préoccupante, étant donné la croissance toujours relativement 
faible de la productivité au Canada. Plus important encore, 
le faible niveau d’investissement en R-Di donne à penser 
que, pour de nombreuses entreprises canadiennes, la R-Di 
ne constitue pas la principale stratégie de maintien de leur 
compétitivité. En proportion du PIB, les dépenses en R-Di 
au Canada sont environ la moitié de celles des États-Unis et 
elles diminuent. Par contre, plusieurs industries canadiennes 
ont une intensité de R-Di supérieure à celle d’autres pays du 
G7 : fabrication de matériel de communication, fabrication de 
matériel d’informatique et de bureau, cokéfaction et produits 
pétroliers, pâtes et papiers, etc.

L’écart d’intensité de R-Di entre le Canada et les États-Unis 
vient en grande partie de la faible intensité de R-Di dans 
le secteur manufacturier. La part relativement grande des 
ressources naturelles dans l’économie canadienne n’explique 
pas cet écart. Par contre, certains domaines de technologie 
de pointe, comme la fabrication de semiconducteurs et de 
matériel informatique, constituent une plus petite partie de 
l’économie au Canada qu’aux États-Unis, ce qui a pour effet de 
diminuer l’intensité de R-Di du secteur manufacturier. Et cet 
effet est exacerbé par la diminution de la part de ces entreprises 
manufacturières de technologie de pointe dans l’économie 
canadienne au cours des dernières années. Même si un degré 
relativement élevé de propriété étrangère peut avoir pour 
conséquence de diminuer la R-Di dans certaines industries, 
comme celle de la fabrication de véhicules automobiles, cela 
n’explique probablement qu’en partie la situation de la R-Di 
au Canada.  

De nombreuses industries qui, traditionnellement, ne 
dépensent pas autant en R-Di ont accru ou maintenu leurs 
dépenses et leur intensité de R-Di au cours des dernières 
années au Canada. Certaines de ces industries reflètent 
l’avantage concurrentiel traditionnel du Canada dans le 
domaine des ressources naturelles, comme l’extraction de pétrole 
et de gaz ou les pâtes et papiers. Cet avantage concurrentiel 
ne vient pas en premier lieu de la mise au point de nouvelles 
technologies. Il vient plutôt de l’adoption rapide d’idées et de 
techniques nouvelles, facilitée par les investissements en R-Di 
dans ces industries. 

Par rapport à d’autres pays, la R-Di au Canada repose 
davantage sur les ressources humaines et moins sur les 
immobilisations. Même si le Canada se classe assez loin parmi 
les pays de l’OCDE pour l’intensité de R-Di, il se situe en 
milieu de peloton pour la proportion de la population employée 
en R-Di. Cela implique que les coûts de main-d’œuvre du 
personnel de R-Di sont proportionnellement plus faibles au 
Canada que dans d’autres pays, de même que les dépenses en 
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sciences cognitives

Arts visuels et de la scène

Atouts 
économiques
Aérospatiale

Extraction de pétrole 
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Figure 2  Correspondance entre les atouts du Canada en S-T, en R-Di 
et sur le plan économique



L’ÉTAT DE LA R-D INDUSTRIELLE AU CANADA 5

Conseil des académies canadiennes  •  180, rue Elgin, bureau 1401, Ottawa (Ontario)  K2P 2K3  •   Tel: 613-567-5000   •  www.sciencepourlepublic.ca        @Scienceadvice

•  Soutien aux entreprises — Au Canada, les nouvelles 
entreprises reçoivent relativement peu de financement 
public pour la mise au point et la commercialisation de 
technologies.

•  Marchés publics — Au Canada, il y a relativement peu de 
politiques du côté de la demande pour favoriser la R-Di 
en créant des marchés pour des technologies, produits ou 
services nouveaux.

•  Culture d’entreprise — Les chefs d’entreprise canadiens 
semblent moins disposés que leurs homologues des États-
Unis à prendre des risques.

CONCLUSIONS

Selon un grand nombre d’indicateurs traditionnels, la 
performance du Canada en matière de R-Di est relativement 
médiocre. Le pays a toutefois des atouts importants en R-Di 
dans plusieurs industries clés, et aussi peut-être dans des 
domaines très spécialisés, où il fait preuve d’excellence. Rien 
n’empêche les chercheurs et les entreprises canadiennes 
de faire des progrès dans toutes les industries (ou dans tous 
les domaines scientifiques). Une seule petite entreprise peut 
avoir un impact important sur une industrie dispersée dans le 
monde, en introduisant la bonne technologie au bon moment.

Dans de nombreuses industries, le succès ou l’échec 
commercial dépendra inévitablement de la capacité des 
entreprises canadiennes d’adopter, de mettre au point et de 
commercialiser des technologies d’avant-garde. Des assises 
solides en R-Di sont essentielles pour développer cette 
capacité pour l’avenir, afin de faire en sorte que les entreprises 
canadiennes tirent leur épingle du jeu dans une économie 
mondiale de plus en plus centrée sur le savoir et la technologie. 

DÉFIS LIÉS AUX DONNÉES SUR LA R-DI ET AUX 
MÉTHODES DE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES

Le comité d’experts a fait face à d’importants défis en ce qui 
concerne la manière dont les données sur les dépenses en R-Di 
(et d’autres variables) sont attribuées à des industries précises 
au Canada. Les dépenses en R-Di sont actuellement attribuées 
selon l’activité principale des entreprises qui font de la R-Di 
plutôt que selon les industries qui en bénéficient. Même si elle 
est conforme au Manuel de Frascati publié par l’OCDE, cette 
façon de faire a compliqué la tâche du comité pour obtenir le 
niveau de détail et de précision voulu dans son évaluation du 
portrait de la R-Di au Canada.

Le comité s’est demandé si les données disponibles n’ont pas 
pour effet de sous-évaluer la quantité de R-Di effectuée dans 
certaines industries manufacturières. Comme la fabrication se 
fait de plus en plus à l’étranger, la R-Di est souvent attribuée 
au secteur des services de commerce de gros, parce que le 
Canada ne conserve que les activités de commercialisation et de 
R-Di. Par exemple, la R-Di visant la mise au point de nouveaux 
médicaments peut être attribuée aux secteurs de la R-D 
scientifique ou du commerce de gros, plutôt qu’à l’industrie 

pharmaceutique.

immobilisations pour faire de la R-Di. Les conséquences de 
ces constatations ne sont pas toutes claires, et cela justifie des 
études plus approfondies.

Moins de grandes entreprises font de la R-Di au Canada que 
dans les pays à forte intensité de R-Di. Les entreprises qui 
font de la R-Di au Canada sont en moyenne moins grandes que 
dans d’autres pays, et la part de la R-Di totale effectuée par de 
petites entreprises a augmenté. La relation entre les dépenses 
en R-Di et la taille des entreprises est complexe : l’intensité de 
R-Di a tendance à être moindre dans les grandes entreprises, 
mais celles-ci sont plus susceptibles de faire de la R-Di. Même 
s’il peut être encourageant que les petites entreprises fassent 
proportionnellement davantage de R-Di, cela pourrait nuire 
au rendement global du Canada en R-Di. Il y a des économies 
d’échelle à réaliser en R-Di, et de grandes entreprises peuvent 
être nécessaires pour amener les succès des petites entreprises 
dans un marché plus étendu.  

Le Canada vient au 12e rang mondial pour les brevets accordés, 
et l’impact des brevets canadiens est relativement élevé. Le 
Canada produit 1,1 % des brevets déposés en Europe, au Japon 
et aux États-Unis, et environ 4 % des articles publiés dans des 
revues scientifiques au monde. Le Canada représente en outre 
une part relativement importante des brevets mondiaux dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et médicaments, 
ainsi que des technologies des communications. Les brevets de 
l’industrie canadienne sont cités dans d’autres brevets dans une 
proportion supérieure de 20 % à la moyenne mondiale. Cela 
donne à penser qu’ils ont un impact relativement important sur 
la mise au point de technologies connexes.

Les entreprises canadiennes rapportent des niveaux 
d’innovation relativement élevés par rapport aux 
entreprises d’autres pays. Selon une série d’enquêtes 
sur l’innovation au Canada et à l’étranger, les entreprises 
canadiennes font souvent état de niveaux d’innovation 
relativement élevés alors que leurs dépenses en R-Di sont 
relativement faibles. Cela laisse entendre que les entreprises 
canadiennes ne comptent pas autant que celles d’autres pays sur 
la R-Di pour produire de l’innovation. Celle-ci vient d’autres 
sources, par exemple de changements organisationnels. Il est 
moins certain que les entreprises canadiennes arrivent aussi 
bien à traduire l’innovation en ventes supplémentaires.  

La littérature spécialisée et des documents de politique 
publique laissent entendre qu’il y a cinq domaines où des 
obstacles empêchent les connaissances en S-T de se traduire 
en innovation et en création de richesse.

•  Transfert de technologie — Le faible taux de croissance 
des brevets et des accords de licence dans les établissements 
canadiens d’enseignement supérieur donne à penser que les 
processus de transfert de technologie ne sont pas efficaces. 

•  Compétences en gestion — Des données indiquent que 
les gestionnaires canadiens sont moins formés que leurs 
homologues des États-Unis.
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