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CANADA

Le paysage canadien de l’innovation est unique

en son genre, et le profil du pays dans le domaine de

la science et de l’innovation comporte un certain

nombre de points forts remarquables. Les

ressources humaines en science et technologie

(RHST) sont solides et leurs effectifs bien

représentés dans l’emploi total. Sur l’ensemble des

diplômes universitaires, 22.4 % ont été décernés en

science et ingénierie, soit un peu plus de la

moyenne de l’OCDE. La part des diplômés de

l’enseignement supérieur dans l’emploi total est

élevée, et 58 % de ces diplômés sont des femmes. Le

nombre de chercheurs a augmenté plus lentement

en 2007, pour atteindre 8.3 pour mille emplois, mais

ce chiffre est resté supérieur à la moyenne.

Cela étant, les dépenses intérieures brutes de

R-D (DIRD) ont reculé en pourcentage du PIB

depuis 2005. Après avoir atteint environ 2.1 % du PIB

entre 2001 et 2005, elles sont tombées à 1.8 %

en 2008. Les DIRD par habitant sont également

assez faibles. Les DIRD financées par les entreprises

ont diminué, de 50 % en 2004 à 48 % en 2008, tandis

que le financement public passait de 31 % à 32 %.

Les dépenses intra-muros de R-D du secteur des

entreprises (DIRDE) ont reflué à 1 % du PIB en 2008,

au-dessous de la moyenne de l’OCDE (1.6 %). Défini

au sens large, le capital-risque représentait 0.08 %

du PIB, toujours en 2008.

Cette même année, on a recensé 19 brevets

triadiques par million d’habitants, environ deux fois

moins que la  moyenne de l ’OCDE,  ce qui

représentait 1.4 % du total des familles triadiques de

brevets. La publication scientifique a été supérieure

à la moyenne avec 1 356 articles scientifiques par

million d’habitants, soit 2.7 % du volume mondial,

ce qui a placé le pays au sixième rang de l’OCDE. Les

entreprises manufacturières canadiennes ont

obtenu de bons résultats en termes d’innovations

de produits nouveaux sur les marchés sur la

période 2002-04. Environ 36 % des DIRDE étaient

exécutées par le secteur tertiaire en 2006.

Les acteurs du secteur canadien de l’innovation

ont tissé des liens de collaboration solides et

collaborent activement avec des acteurs issus

d’autres pays. Le pourcentage d’entreprises

manufacturières participant à des activités

d’innovation est supérieur à la moyenne et, en 2008,

une part relativement élevée des DIRD (9 %) était

financée par l’étranger. Près de 30 % des brevets ont

été élaborés avec des co-inventeurs étrangers

durant la période 2005-07.

La croissance moyenne annuelle réelle du PIB

au Canada a été de 2.4 % environ entre 2001 et 2008,

mais elle s’est contractée de 2.6 % en 2009, alors que

le taux de chômage augmentait pour atteindre

8.5 %. Le PIB par habitant équivalait à 83 % de celui

des États-Unis en 2008, et le PIB par heure ouvrée,

à 78 %.

La stratégie fédérale de 2007 sur les sciences et

la technologie, intitulée « Réaliser le potentiel des

sciences et de la technologie au profit du Canada »,

demeure le principal cadre d’action des politiques

canadiennes en matière d’innovation. Son objectif

est de favoriser la compétitivité au moyen

d’investissements dans trois domaines clés, à savoir

l’avantage entrepreneurial, l’avantage du savoir et

l’avantage humain. Elle repose sur quatre principes

fondamentaux : promouvoir une excellence de

niveau international, concentrer les efforts sur les

priorités, favoriser les partenariats et améliorer la

responsabilisation.

En juin 2009, le gouvernement a publié un

rapport d’étape sur la mise en œuvre de cette

stratégie, dans lequel il s’est engagé à accélérer les

investissements pour faire en sorte que le Canada

soit l’un des chefs de file mondiaux de la science et

de la technologie.
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