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Cadre institutionnel fédéral 

Parlement 
PM et Cabinet 

Organismes subventionnaires 
CRSNG, CRSH, FCI, Génome 

Canada 

Organismes de recherche 
CNRC et CRC 

Société d’État et agences publiques 
BDC, StatsCan, ASC 

Organismes consultatifs 
CSTI et CAC 

Autres ministères 
responsables de la 

science 

Agences de 
développement 

régional 

Finance Canada 
(Crédits d’impôt à la R-D) 

Ministre de l’industrie 
Ministre d’État (S&T) 

Comité des sous-
ministres et Comité 
des sous-ministres 
adjoints sur les S&T 

Affaires étrangères, 
commerce et 

développement 
(Coop en S&T) 

Ententes de financement 
TRIUMF, CANARIE, Mitacs, 

Perimeter Institute for Theoretical 
Physics, Institut de l’informatique 
quantique, Institut canadien de 

recherches avancées, Fondation 
Trudeau, FCI, CAC, Génome Canada  



Avantage humain 

Avantage entrepreneurial 

Avantage du savoir 

Vision :  
Établir un avantage concurrentiel national durable fondé sur les sciences et la technologie 

Cadre stratégique 

Repose sur les principes de base : 
• Promouvoir l’excellence de calibre 

international 
• Concentrer les efforts sur les priorités 
• Favoriser des partenariats 
• Accroître la responsabilisation 

Domaines prioritaires : 
•Les sciences et les technologies de 
l’environnement 
•Les ressources naturelles et l’énergie 
•les S&T de la santé et les sciences de la vie 
connexes 
•Les TICs 



Pourcentage de la DIRD exécutée par le
secteur des entreprises

Pourcentage de la DIRD exécutée par le
secteur de l'enseignement supérieur

Pourcentage de la DIRD exécutée par le
secteur de l'Etat

Pourcentage de la DIRD exécutée par le
secteur des institutions sans but lucratif52,3% 

38,3% 

9% 0,4% 

24,8G en dépenses intérieures brutes de R-D (millions $ PPA courantes, 2012) 

Principaux acteurs 

Source : Principaux indicateurs de la science et de la technologie, OCDE 



Type de financement 

Soutien public à la R-D des entreprises: financement direct et incitations fiscales à la R-D, 2011 
En pourcentage du PIB 

Source : OCDE, d’après les données issues du questionnaire OCDE sur les incitations fiscales à la R-D, sources publiques, et OCDE, 
Base des principaux indicateurs de la science et de la technologie.  



Enveloppe de programmes par  
type d’instrument, 2010-2011 (a) 
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Financement direct 

Source : Statistique Canada 



Programmes clés 

Programme d’aide à la recherche industrielle 

Crédit d’impôt 

Conseil national de recherches en tant 
qu’organisation de recherche et de technologie 

Conseils subventionnaires 
Programme canadien pour la 

commercialisation des 
innovations 

Fondation canadienne pour 
l’innovation Plan d’action pour le capital de risque et 

Banque de développement du Canada 

Mitacs et le programme 
Élévation 

programmes 
sectoriaux et 

régionaux 

Réseaux de 
centres 

d’excellence 



Forces et défis 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Dépenses publiques de R-D (sur
PIB)

Universités du Top 500 (sur PIB)

Publications dans des revues du
quartile supérieur (sur PIB)

Dépenses de R-D des entreprises
(sur PIB)

Entreprises du Top 500 des
investisseurs dans la R-D (sur PIB)

Familles de brevets triadiques (sur
PIB)

Marques (sur PIB)

Capital-risque (sur PIB)

Entreprises brevetantes de moins
de 5 ans (sur PIB)

Indice de facilité de
l'entrepreneuriat

Dépenses de R-D publique
financées par l'industrie (sur PIB)

Brevets déposés par des universités
et laboratoires publics (sur PIB)

Co-autorat international (%)

Co-invention internationale (%)

Population adulte diplômée du
supérieur (%)

Meilleurs élèves de 15 ans en
science (%)

Taux de titulaires de doctorat en
science et ingénierie

Professions scientifiques et
techniques dans l'emploi total (%)

CAN 

5e valeur max de l’OCDE 

Médiane 



Merci. 

Jean-François Dionne 
Conseiller principal, Relations externes 
Secteur Science & Innovation, Industrie Canada 
 613-941-1145 
(613) 960-2634 
Jean-francois.dionne@ic.gc.ca 
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