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Conseil des académies canadiennes
LE SAVOIR AU SERVICE DU PUBLIC

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme dont la principale 
mission est de fournir des évaluations indépendantes et spécialisées des données 
scientiÞ ques qui sont pertinentes à l�égard des questions d�intérêt public. L�expression 
« données scientiÞ ques » est à interpréter, ici, au sens large comme comprenant les 
sciences naturelles, les sciences humaines, les sciences de la santé, le génie et les lettres. 
Les évaluations du CAC sont effectuées par des comités d�experts qualiÞ és, dont les 
membres sont sélectionnés au Canada et à l�étranger.

Le CAC est un organisme indépendant du gouvernement, mais disposant d�une 
subvention de lancement de 30 millions de dollars pour 10 ans, accordée en 2005 par 
le gouvernement du Canada. Il effectue des études sur des sujets proposés par le 
gouvernement et effectuera également, à terme, des études sur des sujets proposés par 
des organismes non gouvernementaux et des entreprises du secteur privé. Le CAC est 
géré par un conseil des gouverneurs composé de 12 membres, dont la majorité est 
nommée directement ou indirectement par les trois académies membres du CAC, à 
savoir la SRC : Les Académies des arts, des lettres et des sciences du Canada, l�Académie 
canadienne du génie (ACG) et l�Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS). 
Le comité consultatif  scientiÞ que du CAC, composé de 16 éminents représentants de 
la communauté scientiÞ que, offre ses recommandations au conseil des gouverneurs 
quant au choix des sujets à évaluer, aux modalités des évaluations, à la sélection des 
comités d�experts et à l�examen par les pairs.

Voici les trois académies membres fondatrices du Conseil des académies canadiennes :

La SRC : Les Académies des arts, des lettres et des sciences du Canada est 
le principal organisme national de scientiÞ ques, chercheurs et artistes distingués du 
Canada. La SRC regroupe environ 1 800 membres, hommes et femmes de toutes les 
régions du pays, qui sont choisis par leurs pairs en raison de leurs réalisations 
exceptionnelles dans le domaine des sciences naturelles et des sciences humaines ou 
dans celui des arts et des lettres. La SRC est un organisme de bienfaisance qui a été 
constitué par une loi du Parlement en 1883.

L�Académie canadienne du génie (ACG) compte parmi ses membres bon nombre 
des ingénieurs les plus accomplis du pays, qui se sont consacrés à l�application des 
principes des sciences et du génie au service des intérêts du pays et de ses entreprises. 
L�ACG est un organisme indépendant, autonome et à but non lucratif  fondé en 1987 
pour servir la nation dans le domaine du génie. Les quelque 390 membres de l�ACG 
représentent l�ensemble des disciplines du génie et viennent des secteurs industriel, 
gouvernemental et éducatif.

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   vCofCA_09-135_layout_FR_web.indd   v 8/18/09   8:16:59 AM8/18/09   8:16:59 AM



vi Innovation et stratégies d’entreprise

L�Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) englobe tous les 
secteurs des sciences de la santé, y compris les disciplines médicales et les sciences 
paramédicales, depuis les sciences fondamentales jusqu�aux sciences sociales, en passant 
par les recherches sur la santé de la population. Les quelque 300 membres de l�ACSS 
sont reconnus pour leur rôle de chef  de Þ le, leur créativité, les compétences qui les 
distinguent, leur engagement à faire progresser la recherche dans le domaine des 
sciences de la santé et les contributions importantes qu�ils ont apportées à la société 
canadienne, tout au long de leur vie, sur le plan de la santé.

 www.sciencepourlepublic.ca
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1Innovation et stratégies d’entreprise

Préface

Le comité d�experts sur l�innovation dans les entreprises s�est réuni pour la première 
fois en novembre 2007, à une période où l�indice de la Bourse de Toronto (TSX) 
approchait 14 000, le prix du baril de pétrole se situait à près de 100 dollars, la valeur 
du dollar canadien était supérieure à celle du dollar américain, la croissance 
économique était forte et le taux de chômage, à son niveau le plus faible depuis 
plusieurs décennies.

Mais derrière ces indices économiques à la hausse, qui ne cessaient alors de faire les 
manchettes des journaux, se cachaient des tendances préoccupantes à plus long 
terme, dont la faible croissance de la productivité au Canada. Cela faisait plus de 
deux décennies, en effet, que la production horaire des entreprises canadiennes était 
à la baisse par rapport à celle des États-Unis; cette tendance s�était accentuée de façon 
importante depuis l�an 2000. L�investissement dans les technologies de pointe � en 
particulier en ce qui a trait à l�informatique et à la communication � était nettement 
en retard non seulement par rapport à celui des États-Unis, mais également à celui de 
bon nombre des pays avancés auxquels se compare le Canada. Le taux de dépenses 
des entreprises en recherche et développement par rapport à la taille de l�économie 
était en baisse de 20 % par rapport au point culminant atteint en 2001, à la Þ n de la 
période du boum des technologies. 

C�est dans un tel contexte, qui envoyait des signaux contradictoires � très positifs en 
surface, mais plus préoccupants sur le fond � que le gouvernement du Canada a 
demandé au Conseil des académies canadiennes de réunir un comité d�experts issus 
de différents horizons pour évaluer les performances des entreprises canadiennes sur 
le plan de l�innovation. Ce rapport présente l�analyse du comité d�experts ainsi que 
ses résultats. Il s�agit d�un diagnostic plutôt que de recommandations destinées à 
alimenter l�orientation des politiques publiques, bien que le rapport propose un 
corpus de faits et d�opinions de spécialistes pouvant s�avérer pertinents pour les 
politiques publiques.

Pendant que le comité d�experts effectuait son travail, à la Þ n 2008 et au début 2009, 
le monde a radicalement changé. Comme on ne connaît pas encore aujourd�hui 
l�ampleur de cette crise économique mondiale, ce n�est qu�avec le temps que la 
portée de l�analyse du comité d�experts se révélera dans toute sa clarté. Le comité 
d�experts n�a donc pas cherché à accorder à cette crise une place importante dans 
son diagnostic sur l�innovation dans les entreprises canadiennes. De toute évidence, 
il faut adopter une perspective à plus long terme en la matière. Les symptômes du 
retard dans l�innovation des entreprises canadiennes remontent à il y a très longtemps. 
Le comité d�experts s�est donc concentré avant tout sur les phénomènes s�inscrivant 
dans le temps, s�étalant sur plusieurs décennies et couvrant plusieurs cycles 
économiques, avec les hauts et les bas qui les caractérisent. 
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Les résultats du travail du comité restent donc pertinents en dépit du grave choc 
provoqué par la crise économique mondiale actuelle. Alors que les divers ordres de 
gouvernements canadiens continuent d�adopter des mesures à court terme visant à 
atténuer la crise, il peut s�avérer utile de disposer d�un solide diagnostic sur les causes 
sous-jacentes des performances globalement faibles des entreprises canadiennes sur 
le plan de l�innovation, en vue de concevoir ces mesures de sorte qu�elles renforcent 
également l�économie du pays à long terme.
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Résumé

Ce rapport porte sur les facteurs fondamentaux qui inß uencent le comportement 
des entreprises canadiennes sur le plan de l�innovation. L�innovation revêt une 
grande importance parce qu�elle est, directement ou indirectement, le principal 
moteur de croissance de la productivité de la main-d��uvre (c�est-à-dire de 
l�augmentation de la production par heure de travail effectuée) et la principale 
source de prospérité de la nation. Le comité d�experts a donc considéré l�innovation 
comme étant un processus économique plutôt qu�une activité relevant principalement 
des sciences et du génie. Son thème est le lien entre la stratégie des entreprises et les 
activités innovantes. Le rapport porte principalement sur le long terme, c�est-à-dire 
sur une période englobant plusieurs cycles de hauts et de bas de la conjoncture 
économique. Les résultats de ce rapport restent donc pertinents en dépit du choc 
économique qui secoue la planète à l�heure actuelle. Comme le demandait le 
gouvernement, il offre avant tout un diagnostic et non des recommandations visant 
à façonner la politique publique, même s�il fournit un corpus de faits et d�opinions 
judicieuses pouvant éclairer celle-ci.

DÉFINITION DE L’INNOVATION

L�innovation consiste en des façons nouvelles ou meilleures de faire des choses ayant 
une valeur quelconque. Elle ne se limite pas qu�aux produits, mais englobe également 
l�amélioration des procédés, comme la chaîne de montage et les nouveaux modèles 
d�entreprise, comme le commerce électronique. Les « inventions » ne deviennent 
des innovations qu�une fois celles-ci mises en �uvre de façon pertinente. Les 
innovations radicales, comme la machine à vapeur et le transistor, créent des marchés 
entièrement nouveaux. Ce qui est beaucoup plus répandu, ce sont les formes progressives 
d�innovation dans des marchés établis, dans lesquels les biens et les services sont 
améliorés de façon continue. C�est ce processus d�amélioration continue qui est à 
l�origine de la majeure partie de la croissance de la productivité de la main-d��uvre. 
Même si les stratégies et les politiques adaptées aux innovations créant de nouveaux 
marchés sont généralement assez différentes de celles qui sont adaptées aux marchés 
établis, elles sont complémentaires parce que les nouveaux marchés qui connaissent 
la réussite, comme le marché des « téléphones intelligents » d�aujourd�hui, sont des 
marchés qui Þ nissent par devenir, à terme, des marchés établis.

INNOVATION ET PRODUCTIVITÉ

Le Canada est aux prises avec un grave problème de croissance de la productivité. 
Depuis 1984, la productivité relative de la main-d��uvre dans le secteur privé au 
Canada a chuté de 90 % par rapport aux États-Unis, à environ 76 %, en 2007. Au 
cours de la période allant de 1985 à 2006, la croissance moyenne de la productivité 
de la main-d��uvre au Canada se situait au 15e rang sur 18 pays comparables au 
sein de l�Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
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4 Innovation et stratégies d’entreprise

Les analyses à long terme de Statistique Canada et de l�OCDE montrent que la 
faible croissance relative de la productivité au Canada est principalement due à la 
faible croissance de la productivité multifactorielle (PM). (En un mot, la PM reß ète 
l�efÞ cacité de la combinaison de deux éléments : la main-d��uvre et le capital dans 
l�économie.) La faiblesse du Canada n�est pas attribuable aux déÞ ciences de sa main-
d��uvre. Elle n�est pas non plus, pour l�essentiel, le reß et de l�insufÞ sance des 
dépenses d�investissement, même si les investissements des entreprises dans les 
technologies de l�information et de la communication (TIC) sont particulièrement 
faibles et que le manque d�investissements dans l�équipement et les logiciels de pointe 
peut également freiner la croissance de la PM. Le taux de croissance de la PM sur 
des périodes sufÞ samment longues est principalement le reß et de la contribution de 
l�innovation au sein même des entreprises à la croissance de la productivité de la 
main-d��uvre � y compris à l�amélioration de l�organisation du travail et des modèles 
d�entreprise, à l�efÞ cacité de l�incorporation des nouvelles technologies, à la rentabilité 
de la recherche et développement (R&D) et dans les améliorations qui s�appuient sur 
les observations judicieuses des entrepreneurs. La faiblesse de la croissance de la productivité 
multifactorielle au Canada indique que le retard du pays dans la croissance de la productivité est en 
grande partie attribuable au faible niveau d�innovation au sein des entreprises.

AUTRES INDICATEURS D’INNOVATION

La faiblesse du Canada sur le plan de l�innovation se perçoit également, et de façon 
plus conventionnellement admise, dans le retard persistant des investissements en 
R&D et, plus récemment, dans les TIC, même si ces indicateurs s�avèrent être des 
outils de mesure de l�innovation nettement moins complets que ne l�est le taux de 
croissance à long terme de la PM.

Recherche et développement � Depuis l�effondrement du secteur des technologies, en 2001, 
les dépenses des entreprises en R&D au Canada sont généralement demeurées au 
même niveau, si on tient compte de l�inß ation. Si on les exprime en pourcentage du 
produit intérieur brut (PIB), les dépenses des entreprises en R&D ont chuté de 20 % 
entre 2001 et 2007 et se sont constamment situées en deçà de la moyenne de 
l�OCDE. L�écart entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait aux investissements 
des entreprises en R&D a diminué de façon importante entre le milieu des années 
1980 et le sommet du boum des technologies, en 2001, mais a recommencé à se 
prononcer depuis. Les facteurs les plus importants de cette tendance à long terme 
ont été les suivants : (i) la forte réduction de la part du secteur manufacturier dans 
l�écart entre le Canada et les États-Unis, ce qui signiÞ e que le Canada a réalisé 
certains progrès sur le plan de l�innovation dans le secteur manufacturier; (ii) l�écart 
plus prononcé au chapitre de la R&D des services commerciaux (notamment dans 
la vente en gros et le commerce de détail), qui a contrebalancé la diminution de cet 
écart dans le secteur manufacturier. Cette importante tendance de la production et 
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de l�emploi à migrer vers le secteur des services, de même que celle de la mise en 
�uvre des TIC dans ce secteur ont évolué plus rapidement aux États-Unis qu�au 
Canada. 

Machinerie et matériel � Les investissements dans la machinerie et le matériel sont une 
des principales manières de susciter, au moyen de l�innovation, une croissance de la 
productivité, parce que de tels investissements « donnent corps » aux innovations 
antérieures des producteurs des biens d�équipement, y compris les logiciels. Les 
investissements en machinerie et matériel sont également une source de changements 
innovateurs dans les procédés et dans l�organisation du travail, permettant de 
proÞ ter pleinement du nouveau capital que représentent ces investissements. (C�est 
la croissance de la PM qui mesure, sur le plan statistique, l�amélioration de la 
productivité découlant de tels changements.) Les investissements annuels des 
entreprises canadiennes dans la machinerie et le matériel (en pourcentage du PIB) 
ne sont pas en retard par rapport à ceux des entreprises américaines, comme cela a 
pu être le cas pour la R&D, même si un certain écart est apparu depuis le début des 
années 1990. L�écart dans les investissements dans la machinerie et le matériel est 
principalement dû à la faiblesse persistante des investissements dans les TIC au 
Canada. Le niveau moyen des investissements dans les TIC par travailleur au 
Canada ne se situe qu�à environ 60 % de celui des États-Unis. Il s�agit d�une grave 
déÞ cience, étant donné que la production et l�application des TIC sont les principaux 
moteurs de l�innovation et de la croissance de la productivité qui en découle, tant 
aux États-Unis que dans plusieurs autres pays. 

RÔLE CENTRAL DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Ce sont les stratégies des entreprises qui alimentent les comportements 
innovants. En dernière analyse, expliquer les performances du Canada sur le 
plan de l�innovation revient à expliquer les arguments à l�appui des choix 
stratégiques des entreprises canadiennes. Si l�innovation est bonne pour les 
affaires, pourquoi les entreprises canadiennes ne sont-elles pas plus nombreuses à miser 
sur l�innovation pour consolider leur compétitivité? Pour répondre à cette question, il 
faut donc changer de point de vue; plutôt que de se tourner vers les activités 
d�innovation � c�est-à-dire des sources d�innovation comme la R&D et 
l�investissement dans la machinerie et le matériel �, il convient de se tourner 
vers les facteurs qui peuvent inß uer sur les choix d�orientation stratégique des 
entreprises. Ce recadrage du casse-tête que représente l�innovation est la 
contribution la plus importante de l�analyse de notre comité d�experts � voir le 
schéma ci-dessous. 
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6 Innovation et stratégies d’entreprise

FACTEURS QUI INFLUENCENT SUR LE CHOIX D’ADOPTER 
UNE STRATÉGIE AXÉE SUR L’INNOVATION

Les principaux facteurs qui inß uencent sur la décision que prennent les entreprises 
d�innover se résument ainsi : (i) les caractéristiques particulières du secteur dont 
relève l�entreprise; (ii) la situation sur le plan de la concurrence; (iii) le contexte dans 
lequel opèrent les nouvelles entreprises; (iv) les politiques publiques qui stimulent 
ou qui freinent l�innovation; (v) l�ambition de l�entreprise (par exemple, 
l�entrepreneuriat agressif  et les activités axées sur la croissance). L�importance 
relative de ces facteurs varie d�un secteur à l�autre ainsi qu�au Þ l du cycle de vie de 
chaque entreprise. 

Les facteurs ci-dessus sont eux-mêmes modelés par certains attributs qui caractérisent 
de longue date l�économie canadienne, notamment les deux suivants :

 Le Canada est « en amont » de nombreuses industries nord-américaines.�  Ce positionnement 
découle du fait que le Canada, riche en ressources naturelles, a un passé bien 
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garni d�exploitation de ces ressources et de fournisseur de matières premières 
adoptant des technologies élaborées ailleurs. La situation du Canada en amont 
de plusieurs chaînes de valeur intégrées à l�échelle du continent limite les 
contacts du pays avec les clients en bout de chaîne � lesquels sont une importante 
source de motivation encourageant les entreprises à innover � et détermine la 
nature de l�« ambition » des entreprises dans de nombreux secteurs.
 � Le marché intérieur du Canada est relativement petit et fragmenté sur le plan géographique. Les 
retombées potentielles que peuvent offrir les marchés de petite taille sont moins 
intéressantes pour les entreprises qui assument le risque associé à l�innovation.
Par ailleurs, ces marchés ont tendance à attirer moins de concurrents, de sorte 
qu�il existe moins de facteurs incitant les entreprises à innover pour survivre. 
Cela dit, la réussite de pays comme la Finlande et la Suède sur le plan de 
l�innovation démontre que le désavantage que constitue un marché intérieur de 
petite taille peut être compensé en mettant l�accent sur les activités d�exportation 
exigeant un niveau élevé d�innovation. 

Caractéristiques structurelles de l’industrie
Les répercussions des facteurs structurels � en particulier de la composition sectorielle 
de l�économie et du contrôle étranger � sur les choix stratégiques des entreprises 
se manifestent le plus clairement dans l�analyse de l�écart entre le Canada et les 
États-Unis touchant les dépenses en R&D et les investissements dans les TIC 
(interprétés comme étant des indicateurs de l�accent qui est mis sur l�innovation dans 
la stratégie des entreprises).

Composition sectorielle � L�analyse secteur par secteur de l�écart global entre les États-
Unis et le Canada en R&D montre que le niveau de dépenses en R&D des entreprises 
dans les mêmes secteurs est généralement inférieur au Canada qu�aux États-Unis et 
explique mieux cet écart (même si cette part varie d�une année à l�autre) que la 
composition sectorielle de l�économie canadienne � c�est-à-dire le poids plus élevé 
dans l�économie canadienne des industries axées sur les ressources et des autres 
sphères d�activité, où les dépenses en R&D sont intrinsèquement faibles. Les 
industries axées sur les ressources investissent beaucoup � même si cela se fait de 
façon indirecte � dans l�innovation telle qu�elle se manifeste sous forme de matériel 
de pointe. L�incapacité étonnante dans laquelle se trouve le Canada de produire des 
chefs de Þ le mondiaux spécialisés en exportation dans le domaine de la machinerie 
et du matériel de pointe pour le secteur des ressources est un indicateur 
particulièrement représentatif  des déÞ ciences du pays en matière d�innovation.

Contrôle étranger � Le fait que plusieurs grandes entreprises canadiennes soient dirigées 
par des sociétés étrangères explique en partie la faiblesse de l�intensité de la R&D. Il 
explique, par exemple, le niveau très faible de la R&D au Canada dans l�industrie 
automobile et celle des produits chimiques. Cela reß ète la tendance traditionnelle 
qu�ont les grandes multinationales à effectuer la majeure partie de leurs activités 
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innovantes à proximité de leur siège social. Il y a cependant une tendance, à l�heure 
actuelle, à répartir les activités innovantes un peu partout sur la planète de façon à 
proÞ ter des coûts moindres et des compétences spéciales de certaines régions et à se 
rapprocher des endroits où sont concentrés un nombre important de clients de 
l�entreprise. Le contrôle étranger n�entraîne donc pas automatiquement une faiblesse 
des activités en R&D au Canada. De fait, les Þ liales d�entreprises étrangères dans 
plusieurs secteurs � comme l�industrie pharmaceutique et l�informatique � ont 
apporté une contribution importante à la R&D au Canada. De surcroît, si les 
installations canadiennes contrôlées par des entreprises étrangères n�existaient pas, il 
n�y a aucune garantie que le Canada aurait un ensemble d�entreprises canadiennes 
s�y substituant et, le cas échéant, que celles-ci s�adonneraient à la R&D. Le fait que le 
Canada ne soit pas parvenu à créer un grand nombre de multinationales innovantes dont le siège 
social se situe au Canada a joué un rôle clé dans la faiblesse globale du pays en matière de R&D. 

Structure et investissements dans les TIC � Les études empiriques semblent indiquer que 
les caractéristiques structurelles de la composition sectorielle de l�économie et de la 
taille des entreprises n�expliquent qu�environ 20 % de l�écart entre les États-Unis et 
le Canada en matière d�investissements dans les TIC. Il faudra faire des études 
supplémentaires pour mettre en évidence de façon déÞ nitive les autres facteurs 
expliquant cet écart, qui laisse perplexe. Pour le moment, le taux relativement faible 
d�adoption des TIC concorde avec l�idée que les entreprises canadiennes, dans l�ensemble 
(mais avec certaines exceptions notables), ne sont pas des chefs de Þ le dans le domaine de la technologie 
et qu�ils ont tendance à suivre plutôt qu�à mener.

Intensité de la concurrence 
La plupart du temps, la concurrence favorise l�innovation. Dans les secteurs 
canadiens qui sont sufÞ samment exposés au commerce international (que ce soit 
parce qu�ils sont exportateurs ou parce qu�ils font face à une concurrence sans 
contraintes d�importations), il ne semble pas y avoir d�écart important sur le plan de 
l�innovation, même si bon nombre des industries canadiennes axées sur l�exportation 
sont soit des industries spécialisées dans des domaines en amont de la chaîne de 
valeur, soit des industries qui dépendent des pratiques d�entreprises contrôlées à 
l�étranger en matière de technologie et d�innovation. 

La taille relativement petite du marché intérieur canadien � lequel est encore 
davantage circonscrit par la fragmentation géographique � a tendance à limiter à la 
fois l�intensité de la concurrence et la rentabilité des innovations dans les secteurs 
intérieurs de l�économie, ce qui souligne l�importance de renforcer la présence du 
Canada dans les marchés mondiaux à l�exportation pour les biens et les services 
nécessitant une innovation de grande intensité. Il faut innover pour pouvoir passer 
d�une stratégie axée sur l�économie intérieure à une stratégie de croissance à l�échelle 
mondiale. L�inverse est aussi vrai : pour pouvoir faire d�importants investissements 
en innovation, les entreprises canadiennes doivent généralement s�attaquer aux 
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marchés à l�échelle mondiale. Sauf  exception, les entreprises canadiennes n�ont pas 
réussi, jusqu�à présent, à saisir avec agressivité les possibilités que leur offre la 
mondialisation. Il s�agit d�une déÞ cience illustrée par le nombre relativement faible 
de multinationales dont le siège social se situe au Canada et dont les activités sont 
axées sur l�innovation.

Climat pour les nouvelles entreprises
En dépit de l�existence de quelques pôles dynamiques � comme celui de Waterloo et 
ceux qui existent dans les grandes villes canadiennes �  le Canada doit consentir à 
faire de plus grands efforts pour créer les conditions favorables pour que les 
nombreuses nouvelles entreprises du pays deviennent viables et axées sur la 
croissance tout en conservant un pied-à-terre au Canada. Les trois conditions 
essentielles suivantes déterminent la qualité de l�environnement qui existe au 
Canada pour venir en aide à de telles entreprises. 

Financer les nouvelles entreprises � Il est essentiel de se doter d�une communauté 
dynamique d�« anges Þ nanciers » qui permette aux entreprises de franchir ce que 
certains appellent la « vallée de la mort », qui fait la distinction entre les idées 
prometteuses et les exploitations commerciales durables. (Les anges Þ nanciers sont 
des entrepreneurs qui ont atteint un certain niveau de réussite et qui deviennent 
eux-mêmes des investisseurs détenant à la fois les ressources Þ nancières et l�expérience 
nécessaires pour aider une nouvelle génération d�innovateurs et jouer auprès d�eux 
le rôle de mentors.) Le peu de données dont on dispose sur les sources « informelles » 
d�investissement au Canada semblent indiquer que ces sources sont beaucoup 
moins vastes, toutes proportions gardées, que les sources comparables aux États-
Unis. (Le Canada a produit un certain nombre d�anges Þ nanciers ayant réussi 
dans les TIC, mais relativement peu dans le secteur des sciences de la vie.) Le 
capital de risque (CR) est le stade de Þ nancement qui succède à celui des anges 
Þ nanciers, une fois que les bases du projet ont été jetées et qu�il faut obtenir 
des investissements plus importants pour accroître la production commerciale. 
La faiblesse relative des performances de l�industrie du CR au Canada est liée 
au fait que cette industrie est relativement jeune et qu�elle n�a pas encore acquis 
sufÞ samment d�expérience pour pouvoir sélectionner et conseiller les meilleurs 
candidats potentiels pour les investissements en CR. Il est également à noter que 
plusieurs problèmes relatifs aux activités de CR des fonds d�investissement de 
travailleurs bénéÞ ciant d�avantages Þ scaux (en particulier à l�extérieur du Québec) 
ont inß ué les mesures incitatives et la performance dans l�industrie du CR. S�il 
n�existe pas de solution facile ou rapide aux problèmes de l�industrie du CR du 
Canada, la performance accrue de cette industrie passe par l�acquisition d�une 
plus grande maturité, qui ne viendra qu�avec l�expérience de la concurrence. 
Les responsables des politiques publiques sont en mesure d�exercer une inß uence 
positive sur la disponibilité du Þ nancement en CR, en particulier au tout premier 
stade et également au stade crucial ultérieur des premiers efforts d�expansion et de 
croissance du marché de l�entreprise (grâce au CR). 
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Exploiter commercialement la recherche universitaire � Le Canada afÞ che un taux élevé dans 
le domaine des activités de recherche universitaires et fait partie des meilleurs pays 
de l�OCDE à cet égard, mais l�exploitation commerciale de la recherche universitaire 
a été, jusqu�à présent, décevante. Les principales causes sont les suivantes : (i) 
l�absence d�entreprises commerciales « réceptrices » au Canada, dans la mesure où 
relativement peu d�entreprises établies dans ce pays attachent une importance 
quelconque à l�innovation fondée sur la recherche (ce qui leur permettrait de 
travailler de concert avec les universités); (ii) la faiblesse relative du Þ nancement 
pour les nouvelles entreprises au Canada, à la fois au stade initial (avec les anges 
Þ nanciers) et aux stades ultérieurs (avec les investisseurs en CR); (iii) les différences 
intrinsèques entre les sources de motivation, les valeurs professionnelles dans le 
milieu universitaire et celles de l�entreprise, ce qui n�est pas un problème propre au 
Canada. Il serait possible d�améliorer la situation en établissant de meilleures 
infrastructures permettant de mettre en évidence et d�utiliser les savoirs ayant un 
potentiel d�exploitation commerciale à mesure qu�ils émergent de la recherche 
universitaire. Dans de nombreux cas, il faudra pour cela des partenariats bien conçus 
entre les universités et les entreprises du secteur privé ou les laboratoires 
gouvernementaux.

Soutenir les pôles d�entreprises innovantes � Les liens étroits entre personnes et avec les 
fournisseurs qui existent dans certains pôles géographiques de concentration 
d�entreprises favorisent l�innovation et créent des « écosystèmes » locaux axés sur 
l�innovation. Les politiques publiques conçues en vue de créer de toutes pièces de 
tels pôles n�ont pas encore connu beaucoup de succès, que ce soit au Canada 
ou ailleurs, même si les leçons qu�il serait possible de tirer d�initiatives comme 
MaRS à Toronto faciliteraient l�élaboration de politiques favorables à de tels pôles. 
L�existence préalable de certains avantages et un fort catalyseur dans la région 
semblent être des éléments clés. L�exemple de Waterloo illustre bien ce phénomène 
et montre que le développement des pôles exige probablement à la fois beaucoup de 
temps pour parvenir à un certain niveau de maturité et la convergence de plusieurs 
caractéristiques favorables propres à la région en question. 

Contexte des politiques publiques 
En général, le Canada a offert un milieu progressivement plus favorable à l�innovation 
au sein des entreprises, du moins pour ce qui est des facteurs sur lesquels les politiques 
publiques ont une inß uence directe (par exemple, des politiques Þ scales et monétaires 
prudentes, une tendance à la réduction des taux d�imposition et un soutien à la 
recherche universitaire). Le problème de l�innovation dans les entreprises persiste 
néanmoins, de sorte qu�il reste encore beaucoup à faire. 

Capital humain � Il est clair qu�il est nécessaire de poursuivre le développement des 
ressources humaines pour que l�innovation soit couronnée de succès. En règle 
générale, c�est un domaine dans lequel le Canada est relativement bon. Plus 
précisément, l�engagement déterminé du gouvernement fédéral depuis la 
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11Résumé

deuxième moitié des années 1990 envers la recherche universitaire a fait augmenter 
l�offre de ressources humaines possédant des compétences de pointe et des capacités 
de recherche, faisant du Canada, toutes choses étant égales par ailleurs, un lieu plus 
attrayant pour l�innovation en entreprise. Par contre, les gestionnaires d�entreprises 
canadiennes n�ont pas, en général, un niveau de formation aussi élevé que leurs 
homologues américains. Ce retard fait que bon nombre de gestionnaires canadiens 
sont moins informés que leurs homologues américains quant aux derniers 
développements à la Þ ne pointe de la technologie et des nouvelles pratiques de 
gestion. Ils ont donc moins tendance à privilégier des stratégies d�entreprise mettant 
l�accent sur l�innovation.

Mesures incitatives à la R&D � Le programme de la recherche scientiÞ que et 
développement expérimental (RS&DE) est de loin l�initiative qui offre le plus grand 
soutien Þ nancier direct aux entreprises innovantes au Canada. En 2007, il 
représentait un montant total de déductions Þ scales estimé à 4 milliards de dollars. 
Bien qu�il semble que ce crédit d�impôt ait eu une incidence nette positive, bon 
nombre de chefs d�entreprise estiment que ce programme pourrait être amélioré, 
par exemple, en élargissant le caractère « remboursable » du crédit à toutes les 
entreprises faisant de la R&D, au lieu de le limiter aux entreprises de petite taille. Si 
le montant total du soutien du gouvernement à la R&D en entreprise (en combinant 
à la fois les déductions Þ scales et les subventions directes) est légèrement plus élevé, 
en pourcentage du PIB, que celui des États-Unis et du Royaume-Uni, il faut malgré 
tout noter que la balance penche fortement du côté des déductions Þ scales pour 
stimuler la R&D au Canada, ce qui est propre à ce pays. Bien que la plupart des pays 
aient augmenté le recours aux déductions Þ scales dans leurs programmes de soutien 
à la R&D, au cours des dernières années, il faudrait faire un travail d�évaluation 
supplémentaire pour en déterminer la bonne combinaison.

Stratégies sectorielles � Le secteur des TIC, parmi d�autres (comme l�aérospatiale), 
offre plusieurs exemples du rôle de catalyseur que joue le gouvernement quand il 
s�agit de permettre aux activités innovantes de prendre racine et de se développer 
au point de créer des entreprises commercialement viables. Cette inß uence, 
exercée dès les premiers stades du développement d�une entreprise, a pris de 
nombreuses formes : approvisionnement anticipé (qui a conduit, par exemple, à 
l�importante présence d�IBM au Canada), partenariats commerciaux entre le 
gouvernement et le secteur privé en vue de réaliser une mission d�intérêt national 
(création de Telesat en 1969, par exemple) et soutien à la recherche dans le cadre 
de subventions ciblées aux universités et de la mise sur pied d�installations et de 
programmes gouvernementaux sectoriels.

Ambition des entreprises
Les entreprises canadiennes sont-elles assez solides pour faire face à la concurrence 
sur les marchés internationaux? Est-ce qu�elles sont sufÞ samment agressives? 
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Est-ce qu�elles sont prêtes à prendre des risques et capables d�élargir leurs horizons 
au-delà de l�énorme marché américain, si facile d�accès? Il est clair que les nombreux 
Canadiens ayant bâti des entreprises qui connaissent la réussite à l�échelle mondiale 
ont ce qu�il faut pour y parvenir. Mais la question est de savoir si le pays compte 
sufÞ samment d�entrepreneurs de ce type pour assurer la prospérité à long terme de 
l�économie dans son ensemble. Le point de vue du comité d�experts est qu�à l�heure 
actuelle, ce n�est pas le cas. Cela n�est toutefois pas attribuable à un quelconque 
manque inné de capacités chez les gens d�affaires au Canada; autrement dit, ce 
n�est pas « dans les gènes » que le problème se situe. 

Le secteur des entreprises au Canada dans son ensemble a été, jusqu�à présent, un 
secteur rentable, en dépit de son rendement médiocre sur le plan de l�innovation. 
Les bénéÞ ces des entreprises avant impôt au Canada dépassent, en pourcentage du 
PIB, ceux des États-Unis, et ce, presque chaque année depuis 1961. Il est donc peu 
probable que le comportement des entreprises canadiennes change, tant que la 
situation n�évoluera pas. Or, justement, la situation est en train de changer 
radicalement, non seulement en raison de la tourmente actuelle dans l�économie 
mondiale, mais aussi, plus fondamentalement et à plus long terme, en raison d�une 
nouvelle répartition des activités économiques à l�échelle mondiale, à mesure que la 
Chine et d�autres pays en émergence deviennent des participants à part entière au 
commerce mondial. La démographie de la communauté des entreprises au Canada 
est également en pleine évolution, à mesure que les immigrants et la nouvelle 
génération d�entrepreneurs, qui ne s�embarrassent pas des attitudes traditionnelles, 
étendent leur présence. Par conséquent, on peut s�attendre à ce que les entreprises 
canadiennes deviennent, à l�avenir, plus ambitieuses et plus innovantes, que ce soit 
par nécessité ou par envie.

RELEVER LE DÉFI DE L’INNOVATION DANS 
LES ENTREPRISES AU CANADA

Le Canada est aux prises avec un grave problème de croissance de la productivité. 
Les données statistiques montrent sans équivoque que le problème remonte à il y a 
longtemps. Le comité d�experts estime, d�une part, que les Canadiens devraient 
s�inquiéter du niveau de productivité dans notre économie axée sur l�exportation, 
parce que la concurrence venant de la Chine et d�autres économies en émergence 
s�intensiÞ e. C�est une forte croissance de la productivité qui assure la compétitivité 
sur la scène internationale ainsi que l�augmentation du niveau de vie. Le comité 
d�experts croit également que les Canadiens devraient s�inquiéter des conséquences 
à long terme de la faiblesse persistante de la productivité dans l�économie intérieure, 
attribuable au vieillissement de la population et à l�intensiÞ cation de la concurrence 
entre les économies des pays avancés pour attirer les personnes détenant les meilleures 
compétences et, en particulier, les entrepreneurs de talent.
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Comme le problème du Canada sur le plan de la productivité est en réalité un problème d�innovation 
en entreprise, le débat sur les moyens qu�il faut adopter pour accroître la productivité 
au Canada doit se concentrer sur les facteurs favorisant ou freinant l�adoption de 
stratégies axées sur l�innovation dans les entreprises. Il s�agit d�un déÞ  de taille, dans 
la mesure où les facteurs pertinents se combinent différemment d�un secteur à 
l�autre, ce qui exige une conception beaucoup plus générale de l�innovation que le 
point de vue traditionnel axé sur la R&D, lequel, même s�il reste important, demeure 
trop restrictif.

Il n�y a pas de cause unique au problème de l�innovation au Canada, ni de remède 
unique. Il faut donc que les politiques publiques encadrant l�innovation reposent 
sur une compréhension approfondie des facteurs inß uençant les décideurs du 
milieu des affaires, secteur par secteur. Pour ce faire, il faut mener des consultations 
approfondies auprès des gens d�affaires et poursuivre les études sur l�innovation et 
d�autres formes de micro-analyses portant sur le processus d�innovation. (Le présent 
rapport fournit plusieurs exemples de difÞ cultés et de stratégies propres à certaines 
industries touchant l�innovation, dans le cadre de brèves études de cas sur le secteur 
automobile, le secteur des sciences de la vie, le secteur bancaire et le secteur des TIC.) 

Au-delà des facteurs propres à chaque secteur ayant une incidence sur les stratégies 
d�innovation, il existe certains problèmes répandus que l�analyse du comité d�experts 
a mis en évidence et qui semblent souligner la nécessité d�adopter des politiques 
publiques proactives :

encourager les investissements dans la machinerie et le matériel, et dans les TIC � 
en particulier (en ne concevant toutefois ces mesures incitatives qu�à la lumière 
d�une meilleure compréhension des raisons qui expliquent pourquoi le Canada 
a été relativement lent, jusqu�à présent, dans l�adoption des TIC);
renforcer les incitatifs qui poussent les entreprises à adopter des stratégies axées � 
sur l�innovation en les exposant plus à la concurrence et en encourageant les 
entreprises canadiennes à axer davantage leurs activités sur l�exportation, en 
particulier dans le domaine des biens et des services, qui se situe en amont dans 
la chaîne de valeur et, par ricochet, plus près des utilisateurs en bout de chaîne;
améliorer le contexte d�accueil des nouvelles entreprises, de façon à ce que les � 
possibilités découlant de l�excellence de la recherche dans les universités 
canadiennes débouchent sur la création d�entreprises qui soient viables et 
susceptibles de croître, sachant que le plus important est d�offrir le meilleur 
Þ nancement qui soit dès les premières étapes de la création de l�entreprise et 
de s�assurer que les entrepreneurs bénéÞ cient du soutien de personnes 
expérimentées dans le cadre de programmes de mentorat;
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14 Innovation et stratégies d’entreprise

soutenir les domaines dans lesquels le Canada excelle et a un certain potentiel � 
de croissance, à l�aide de stratégies ciblées, cohérentes et axées sur des secteurs 
spéciÞ ques, comme cela a pu être le cas par le passé, par exemple dans l�industrie 
automobile, l�aérospatiale et l�industrie des TIC.

Les nombreuses réussites d�entreprises canadiennes sur le marché mondial 
fortement compétitif  que nous connaissons aujourd�hui montrent qu�il n�y a rien 
d�inné ou d�inévitable dans le caractère du pays qui empêche les entreprises 
canadiennes d�être tout aussi innovatrices et productives que celles des autres nations.

Le comité d�experts a mené son analyse de l�innovation dans les entreprises dans un 
contexte marqué par la plus grande crise économique mondiale à sévir depuis 
plusieurs décennies. Cela étant, le comité d�experts ne s�est pas laissé distraire d�une 
approche à long terme, parce que les racines de l�innovation au Canada sont 
profondes et protègent sa gerbe des variations cycliques du climat économique. 
Ainsi, alors que les gouvernements du Canada continuent de prendre des mesures à 
court terme pour atténuer les effets de la crise économique actuelle, le diagnostic 
que fait le comité d�experts sur la nature et les causes sous-jacentes de la faiblesse des 
performances du Canada sur le plan de l�innovation peut également servir à cibler 
ces mesures de façon à ce qu�elles renforcent l�économie du pays à long terme.
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Chapitre 1 – Introduction et mandat du comité d’experts

L�innovation � c�est-à-dire l�art de concevoir de nouvelles façons ou de meilleures 
façons de faire les choses auxquelles on accorde de la valeur � est une manifestation 
de la créativité, c�est-à-dire de cette capacité propre à l�être humain de faire de ce 
qu�il imagine une réalité. Les progrès matériels de la société, tels qu�ils sont représentés 
par la croissance de la production de biens et de services par habitant, dépendent de 
la production et de l�exploitation systématiques d�innovations. Pendant des 
millénaires, les progrès économiques ont été extrêmement lents et hésitants, parce 
que les percées étaient souvent contrebalancées par des poussées de croissance de la 
population, des guerres et des épidémies. Puis, pendant la deuxième moitié du XIXe 
siècle, en raison de la conjonction d�événements faisant toujours l�objet de débats, la 
révolution industrielle s�est imposée, d�abord en Grande-Bretagne, pour ensuite 
enclencher un processus de croissance économique soutenue sans précédent dans 
l�histoire de l�humanité (voir la Þ gure 1.1). Les innovations � ainsi que les nouvelles 
formes politiques et institutionnelles de soutien à l�innovation � se sont répandues 
rapidement à travers l�Europe et l�Amérique du Nord.  
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Figure 1.1
Perspective à long terme de la croissance économique

Les trajectoires à long terme de la croissance économique par habitant sont en corrélation étroite pour les 
pays ayant des niveaux comparables de développement. 

PERSPECTIVE À LONG TERME DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
1820–2003
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La Þ gure 1.1 semble indiquer que lorsqu�une société donnée s�ouvre aux échanges 
économiques réciproques avec les chefs de Þ le technologiques, il s�ensuit un processus 
de rattrapage alimenté par la diffusion d�innovations de pointe � très rapide d�un 
point de vue historique (Abramovitz, 1986)1. La Chine � avec l�Inde non loin 
derrière � connaît une période de transition semblable à celle qu�ont connue les pays 
occidentaux et le Japon, au cours des 150 dernières années. La question qui se pose 
est de savoir si les ressources de la planète et l�environnement naturel sont en mesure 
de soutenir la trajectoire de croissance presque verticale que montre la Þ gure 1.1, 
dans la mesure où cette croissance concerne désormais plusieurs milliards d�individus 
qui ne sont encore qu�au pied de l�échelle du développement. Ce qui est certain, 
c�est que ces conditions vont plus que jamais mettre l�humanité au déÞ  d�utiliser ses 
capacités d�innovation et d�adaptation. 

L�innovation revêt une importance capitale pour la société, parce qu�il s�agit de 
l�approche utilisée pour résoudre les problèmes et pour créer de nouvelles possibilités. 
L�innovation est ce qui nous a donné l�insuline, le téléphone, le cinéma, la puce 
électronique et le centre commercial � pour le meilleur et pour le pire. C�est aussi 
l�innovation qui a conduit à l�amélioration continue des biens et des services, de 
même que les moyens de production de ces biens et services. 

L�innovation revêt une importance particulière pour les entreprises, non seulement 
parce que c�est souvent elle qui est au c�ur de la réussite des grandes entreprises � à 
titre d�exemple, l�entreprise Bombardier est née à la suite de l�invention par son 
fondateur de la motoneige �, mais aussi parce que la création de nouveaux produits 
et l�amélioration de l�efÞ cacité des procédés constituent la principale manière pour 
les entreprises de renforcer leur compétitivité. C�est grâce à l�innovation que les 
entreprises sont en mesure d�identiÞ er des moyens leur permettant de renforcer la 
valeur des ressources existantes. L�innovation permet aux entreprises de créer des 
marchés entièrement nouveaux, d�élargir leur part dans les marchés existants, 
d�améliorer leur rentabilité, ou de réaliser une combinaison de ces trois éléments. 
Lorsque les goûts des gens évoluent ou que de nouvelles difÞ cultés se présentent, 
les entreprises ont généralement besoin d�innovation, ne serait-ce que pour survivre.

Comme on le verra dans le présent rapport, c�est donc l�innovation qui est le principal 
facteur de croissance de la productivité � c�est-à-dire le principal facteur 
d�augmentation de la production de biens et de services par heure de travail. Comme 
l�écrivait Paul Krugman (1990), lauréat du prix Nobel d�économie en 2008, « la 
productivité n�est pas tout, mais à long terme, elle est presque tout. La capacité qu�a 

1 Tout au long du XIXe siècle, la Grande Bretagne a été le chef  de Þ le technologique mondial dans 
la plupart des domaines économiques importants. Au tournant du XXe siècle, les États Unis avaient 
largement rattrapé la Grande Bretagne. Si le Japon a depuis longtemps établi une tradition de force 
technique dans certains domaines, il n�a véritablement pris son envol qu�après la Seconde Guerre 
mondiale, lorsqu�il a obtenu un accès accru au savoir-faire américain et aux marchés occidentaux.

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   16CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   16 8/18/09   8:17:00 AM8/18/09   8:17:00 AM



17Chapitre 1 – Introduction et mandat du comité d’experts

un pays d�améliorer son niveau de vie au Þ l du temps dépend presque entièrement 
de sa capacité à faire augmenter la production par travailleur » (p. 9). C�est pourquoi 
l�innovation � directement ou indirectement, le principal moteur de la croissance de 
la productivité � est la source la plus importante et la plus fondamentale de progrès 
et de prospérité économique.

Si on se tourne vers l�avenir, on observe une convergence de tendances qui rendront 
l�innovation plus indispensable que jamais : 

l�intensiÞ cation de la concurrence à l�échelle mondiale, en particulier avec � 
l�émergence extrêmement rapide de la Chine, de l�Inde, du Brésil et de la Russie 
en tant que puissances économiques, représente à la fois de plus grands déÞ s 
et de plus grandes possibilités pour le Canada;
il est nécessaire d�innover pour élaborer des méthodes de production exigeant � 
moins de ressources et ayant des répercussions mineures sur l�environnement, 
aÞ n de poursuivre la croissance économique et de veiller à ce que ses 
retombées positives bénéÞ cient aux parties du monde qui sont toujours en voie 
de développement;
le vieillissement de la population au Canada rend la croissance de la productivité � 
impérative, dans la mesure où une importante proportion de la population en 
âge de travailler cessera d�augmenter et se mettra ensuite à diminuer; 
le fait que l�on continue de voir émerger de nouveaux développements � 
révolutionnaires dans les technologies de l�information et de la 
communication, dans les sciences de la vie et dans la fabrication de matériaux 
de pointe offre d�extraordinaires occasions de proÞ ter des retombées 
découlant du fruit de l�innovation. 

On ne peut donc que s�inquiéter face aux données indiquant que les entreprises 
canadiennes dans leur ensemble � malgré des exceptions notables � accusent un 
certain retard sur le plan de l�innovation, non seulement par rapport aux États-Unis, 
mais aussi à bon nombre de nos partenaires de l�OCDE parmi les pays avancés sur 
le plan économique. À titre d�exemple, les dépenses des entreprises en recherche et 
développement sont relativement faibles, de même que l�investissement dans la 
machinerie et le matériel de pointe � notamment dans le domaine des technologies 
de l�information et de la communication. (Ces éléments, ainsi que de nombreux 
autres indicateurs, seront analysés ultérieurement dans ce rapport.) Voilà deux 
décennies que la croissance de la productivité de la main-d��uvre au Canada est en 
retard par rapport aux États-Unis et à de nombreux autres pays membres de 
l�OCDE. Si on combine cet état de fait à d�autres paramètres liés au comportement 
des entreprises en matière d�innovation, dans lesquels le Canada a également 
tendance à être en retard, il y a lieu de croire que les performances des entreprises 
canadiennes sur le plan de l�innovation sont décevantes.
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MANDAT DU COMITÉ D’EXPERTS

La question qu�il importe de se poser est la suivante : « Pourquoi? » Si, selon les 
spécialistes et les responsables des politiques publiques, l�innovation est bonne pour les entreprises, 
pourquoi les entreprises canadiennes dans leur ensemble y semblent-elles moins attachées qu�elles ne 
devraient l�être? Cette question est d�autant plus intrigante que cela fait des décennies 
qu�on la pose et que pourtant, la situation n�a guère changé. De plus, le Canada a 
essayé d�appliquer bon nombre des remèdes recommandés par les économistes et les 
analystes des politiques en vue de favoriser l�innovation et d�accroître la productivité, 
même si cela n�a peut-être pas toujours été fait avec la vigueur et la persévérance 
nécessaires (OCDE, 2003b, 2007c, 2008f). Les causes du déÞ cit canadien en matière 
d�innovation sont donc sans aucun doute profondément ancrées dans la nature 
même de l�économie du pays, voire de la société canadienne.

Comme il pourrait être possible d�atténuer l�incidence de certaines de ces causes en 
adoptant des politiques publiques plus appropriées, il est important que les 
gouvernements disposent d�un outil diagnostique rigoureux sur le mal qui ronge les 
entreprises canadiennes sur le plan de l�innovation. Le ministère fédéral de l�Industrie 
a donc demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) de « travailler en 
collaboration avec le secteur privé et les spécialistes universitaires aÞ n d�approfondir 
notre connaissance des possibilités et des obstacles en S et T auxquels sont 
confrontées les entreprises canadiennes. Cela aidera le gouvernement à mieux 
soutenir un engagement accru du secteur privé canadien envers les S et T » (Industrie 
Canada, 2007, p. 28). Plus précisément, le mandat du CAC était de répondre aux 
questions suivantes :  

Comment évaluer les performances des entreprises canadiennes sur le plan de l�innovation?� 
Dans quelle mesure les entreprises canadiennes innovent-elles et que sait-on de leurs performances � 
sur le plan de l�innovation à l�échelle nationale, régionale et par secteur? 
Pourquoi la demande des entreprises en matière de sources d�innovation (recherche et � 
développement, machinerie et matériel, travailleurs qualiÞ és, etc.) est-elle plus faible au Canada 
que dans bon nombre d�autres pays de l�OCDE? 
Quels sont les facteurs qui contribuent à cette situation et quelle est l�importance relative de ces � 
différents facteurs?

En réponse à ce mandat, le CAC a réuni un comité d�experts issu du milieu des 
affaires, des syndicats et de la recherche, pour répondre aux quatre questions 
précédentes, en leur demandant de s�inspirer de leur propre expérience dans de 
nombreux secteurs de l�économie et du riche corpus de travaux de recherche au 
Canada et à l�étranger sur la question. Le comité d�experts a pu s�appuyer sur les 
soumissions écrites qu�il a reçues des individus et des organismes, à la suite d�un 
appel de commentaires afÞ ché dans le site Web du CAC, ainsi que sur un certain 
nombre de rencontres entre des sous-groupes du comité et des experts invités 
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possédant des connaissances approfondies dans des secteurs spéciÞ ques de l�économie 
(voir l�annexe IV).

PLAN DU RAPPORT

En dépit des multiples travaux de recherche et commentaires publiés au Þ l des ans 
sur le comportement des entreprises canadiennes en matière d�innovation, celui-ci 
n�est toujours pas tout à fait compris. L�énigme de l�innovation dans les entreprises a 
donc grand besoin d�une analyse contemporaine et objective. Le but du présent 
rapport est de fournir une telle analyse. Il ne s�agit pas d�une nouvelle étude. Par 
ailleurs, il privilégie une approche à long terme et non pas basée sur des facteurs liés à 
des événements précis ou à l�importante crise économique que traverse aujourd�hui 
la planète. Le ministère fédéral de l�Industrie n�a pas demandé au comité d�experts de fournir des 
recommandations en matière de politiques publiques, même si le diagnostic du comité d�experts sur les 
performances des entreprises sur le plan de l�innovation est d�une grande pertinence pour les politiques 
publiques. Lorsque les résultats de l�analyse pouvaient revêtir une importance en 
regard des politiques publiques, le comité d�experts a généralement saisi l�occasion 
d�énoncer ceux-ci de façon explicite. 

Le rapport s�organise comme suit :

Le chapitre 2 déÞ nit le concept d�innovation tel qu�il est employé dans le rapport � 
et présente les données disponibles concernant l�incidence de l�innovation sur 
la croissance de la productivité au Canada, dans le contexte des performances 
économiques du pays à long terme.
Le chapitre 3 fournit une description quantitative des activités d�innovation � 
des entreprises canadiennes, en s�appuyant principalement sur des 
statistiques de nations aux économies avancées comparables à celles du 
Canada. Ces données constituent la base sur laquelle le comité d�experts 
appuie ses conclusions relativement aux performances des entreprises 
canadiennes sur le plan de l�innovation par rapport aux seuils de référence de 
la communauté internationale.
Le chapitre 4 déÞ nit, à la lumière de ces données et de ces conclusions, le � 
cadre de l�analyse du comité d�experts, en indiquant les principaux facteurs 
inß uençant la décision que prend chaque entreprise de mettre ou non l�accent 
sur l�innovation dans le cadre de sa stratégie d�entreprise. Les « activités » 
d�innovation mesurées traditionnellement et abordées au chapitre 3 (par 
exemple, la recherche et développement, l�embauche de personnes hautement 
qualiÞ ées, les dépenses en matériel de pointe) sont en réalité les conséquences des 
décisions que prennent les entreprises d�utiliser l�innovation comme outil 
stratégique. Les facteurs les plus importants pouvant inß uencer la décision que 
prend chaque entreprise d�adopter ou non une stratégie axée sur l�innovation 
sont les suivants : (i) les caractéristiques structurelles de l�économie canadienne 
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(composition sectorielle, contrôle étranger et taille des entreprises); (ii) la situation 
dans laquelle se trouvent les concurrents de l�entreprise; (iii) les conditions 
favorisant ou freinant la création et la croissance de nouvelles entreprises 
innovantes; (iv) les politiques publiques ayant une incidence considérable sur 
l�innovation; (v) l�ambition de l�entreprise (par exemple, dans quelle mesure le 
comportement des entreprises au Canada est fortement, ou non, axé sur la 
croissance). Ces facteurs ne sont pas indépendants les uns des autres. À titre 
d�exemple, si les entreprises n�ont pas assez d�ambition, cela peut être le résultat 
d�une combinaison des autres facteurs.
Les chapitres 5 à 9 examinent les différents facteurs ci-dessus, en s�appuyant � 
sur l�expérience des membres du comité d�experts et sur les recherches 
universitaires, ainsi que sur des analyses de Statistique Canada, d�Industrie 
Canada et de l�OCDE, entre autres sources.
Le chapitre 10 présente plusieurs brèves études de cas sur des secteurs de � 
l�économie canadienne : l�automobile, les sciences de la vie, l�industrie bancaire 
et les technologies de l�information et de la communication. Ces études de cas 
ont été choisies pour compléter les informations globales et relativement 
abstraites présentées dans le reste du rapport. Elles ne cherchent pas à constituer 
des analyses exhaustives des secteurs concernés; elles s�inspirent plutôt de 
l�expérience des membres du comité d�experts et d�autres personnes consultées 
par le comité pour mettre en évidence des questions et des préoccupations 
relatives à l�innovation qui sont propres à chaque secteur. Ces études de cas 
apportent une dimension concrète au rapport et illustrent la grande diversité et 
la grande complexité de la problématique de l�innovation au Canada.
Le chapitre 11 conclut le rapport en énonçant les principales conclusions � 
du comité.

Au rapport intégral vient se greffer une version abrégée du rapport, qui développe à 
la fois l�argumentation et les principaux résultats du travail du comité d�experts sous 
forme d�un résumé complet. La version abrégée est disponible séparément en vue 
d�une diffusion plus grande et se trouve dans le site Web du Conseil des académies 
canadiennes (www.sciencepourlepublic.ca).
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21Chapitre 1 – Introduction et mandat du comité d’experts

Encadré 1 – Points de vue sur les performances des entreprises 
canadiennes au chapitre de l’innovation

Gouvernement du Canada L’échelle des efforts en R&D consentis par le secteur 
privé canadien est de loin inférieure à celle de ses concurrents sur la scène internationale 
dans bon nombre des économies avancées. Une seule entreprise canadienne fi gure 
parmi les 100 meilleures entreprises du monde en R&D, ce qui situe le Canada au 
dernier rang dans le G7. Les entreprises canadiennes investissent également moins 
que leurs homologues d’autres pays dans la machinerie et le matériel de pointe, 
de sorte qu’elles fi gurent, là encore, au dernier rang dans le G7. Le faible taux 
d’investissement des entreprises canadiennes dans les technologies de l’information 
et de la communication (TIC), lorsqu’on le compare aux États-Unis, est tout 
particulièrement préoccupant (2007).

Groupe Financier Banque TD Au cours de la dernière décennie, on a observé 
une tendance à la baisse dans l’intensité des investissements du secteur privé au 
Canada par rapport aux autres pays de l’OCDE et du G7 […]. La croissance rapide des 
bénéfi ces des entreprises au cours des dernières années n’a pas trouvé son pendant 
dans une augmentation semblable des dépenses d’investissement, de sorte que la 
machinerie et le matériel exprimés en part du PIB sont à la baisse – et cela s’est 
produit pendant une période de consolidation rapide de la valeur du dollar canadien, 
qui a réduit le coût des investissements. Ce comportement prudent […] ne contribuera 
pas à améliorer les résultats pitoyables du Canada en matière de productivité. Le 
message est clair : le secteur privé doit, avec l’aide du secteur public, accorder plus de 
poids aux dépenses d’investissement destinées à renforcer la productivité dans les 
années à venir (2007).

Banque du Canada Il y a beaucoup d’incertitude sur les causes profondes 
expliquant pourquoi le Canada n’est pas parvenu, au cours de la dernière décennie, à 
suivre les traces des États-Unis et à engendrer un taux de croissance plus élevé de la 
productivité tendancielle. Le Canada semble avoir moins profi té des TIC et avoir connu 
peu d’économies d’effi cience dans la production de services et de biens autres que les 
TIC […]. Le retard persistant qu’accuse le Canada en ce qui concerne les activités 
innovantes, l’adoption des nouvelles technologies et les investissements dans le 
capital organisationnel semblent être le refl et non pas d’une défi cience dans les 
conditions de l’offre mais d’une faible demande en matière d’innovation, qui pourrait 
elle-même découler d’une absence de concurrence, du fait que ceux qui prennent des 
risques ne sont pas récompensés […]. En dépit des énormes travaux de recherche sur 
la productivité réalisés au cours de la dernière décennie, il reste encore à mieux 
comprendre bon nombre des questions dans le contexte canadien et [entre autres] à 
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explorer le rôle potentiel des facteurs structurels dans la faible demande au Canada 
en matière d’innovation (2007).

Conseil canadien des chefs d’entreprise Les entreprises canadiennes ont, 
dans l’ensemble, trop tardé à investir dans la recherche et à adopter des technologies 
de pointe […]. Un trop grand nombre de dirigeants d’entreprise – comme de Canadiens 
dans tous les domaines de la société – se sont laissés emprisonner dans une culture 
de suffi sance, dans un climat où l’on semble penser que “bien, c’est suffi sant” (2008).

Travailleurs canadiens de l’automobile Les entreprises de l’industrie 
manufacturière sont bien plus attachées que les autres à la R&D et aux autres formes 
d’innovation. Le déclin rapide de l’industrie manufacturière au Canada sous-tend 
que les chiffres du Canada à cet égard vont encore se dégrader et non s’améliorer 
dans les années à venir (2008).

Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence Une 
bonne part de la faiblesse des performances du Canada en matière de productivité 
peut être attribuée aux performances relativement faibles des entreprises canadiennes 
sur le plan de l’innovation. Nous sommes mal classés dans presque tous les domaines 
liés à l’innovation : la création du savoir, la transformation du savoir et l’utilisation du 
savoir dans le cadre de son exploitation commerciale (2008).

McKinsey & Company Une bonne part du débat sur l’économie canadienne a 
porté sur la productivité, considérée comme le moyen d’alimenter la compétitivité du 
pays sur la scène internationale. Si la productivité est importante, il n’en reste pas 
moins que, d’après les recherches de la société McKinsey & Company, l’innovation se 
révèle être encore plus importante pour alimenter la compétitivité du pays. Ces 
recherches montrent aussi que le Canada est en retard sur ses concurrents dans le 
monde pour ce qui est de sa capacité d’innover (2008).
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Chapitre 2 – La nature et l’importance de l’innovation

Ce chapitre déÞ nit le concept d�innovation tel qu�il est utilisé dans le présent rapport. 
Il déÞ nit ensuite le contexte de la discussion portant sur les performances des 
entreprises canadiennes sur le plan de l�innovation, en examinant les performances 
économiques du Canada à long terme par rapport à celles des États-Unis et des 
autres pays ayant une économie avancée et, plus spéciÞ quement, en examinant 
l�écart entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait à la croissance de la 
productivité. Le chapitre se termine par une évaluation de l�importance de la 
productivité multifactorielle en tant qu�indicateur principal de l�incidence de 
l�innovation sur l�amélioration de la productivité. 

INNOVATION RADICALE OU INNOVATION PROGRESSIVE

En termes simples et intuitifs, l�innovation consiste en des façons nouvelles ou meilleures de 
faire des choses ayant de la valeur. L�innovation dans l�économie se manifeste de deux 
façons distinctes, mais complémentaires : l�innovation « radicale » et l�innovation 
« progressive ». Les innovations radicales, comme la machine à vapeur, les aliments 
en conserve, l�automobile, la télévision et le transistor, sont souvent des innovations 
relevant des sciences ou du génie et qui créent des marchés entièrement nouveaux, dans 
lesquels l�innovation en question évolue tout d�abord de façon rapide et la vive 
concurrence entre les entreprises permet d�éliminer les produits inadaptés et de 
conserver ceux qui conviennent2. Cette forme d�innovation suscitée par l�invention 
de nouveaux produits � dont l�importance varie considérablement, du hula-hoop à 
la puce électronique � correspond à l�idée que se font la plupart des gens de ce 
qu�est l�« innovation ». 

Les bienfaits économiques (sous la forme d�emplois et de croissance des revenus) 
qui découlent d�une innovation radicale connaissent généralement une grande et 
rapide diffusion au-delà de l�entreprise et de la région d�où émane l�innovation en 
question. Si, par exemple, la puce électronique et l�ordinateur personnel sont des 
produits ayant été mis au point par un petit noyau de sociétés aux États-Unis 
(comme Apple, IBM et Intel), bon nombre des emplois de production que cette 
innovation a engendrés ont été répartis ailleurs dans le monde. Qui plus est, les 
retombées des technologies de l�information et de la communication (TIC) qui en 
ont découlé continuent de proÞ ter aux utilisateurs dans le monde entier. Il s�agit là 
d�un exemple spectaculaire du « déversement » de l�innovation en général et des 
investissements dans la recherche et développement (R&D), plus spéciÞ quement. 

2 De nombreuses innovations radicales se produisent également dans d�autres domaines, comme les 
arts (par exemple, l�impressionnisme en peinture et le jazz et le rock and roll dans la musique mod-
erne), les organisations (par exemple, la société par actions à responsabilité limitée, la chaîne de 
montage, le grand magasin à rayons multiples) et les politiques publiques (par exemple, l�assurance-
chômage, le système public de soins de santé). La plupart de ces innovations ont eu une grande 
incidence économique ou culturelle.
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Il reste vrai, bien entendu, que le lieu d�origine de l�innovation en question en tire 
des avantages importants � comme la Silicon Valley a pu le faire, par exemple � et 
devient souvent le point d�ancrage d�un pôle d�entreprises innovantes, qui prend 
ensuite son propre essor.

L�innovation progressive est cependant une forme d�innovation beaucoup plus 
répandue. Il s�agit d�une forme d�innovation dans laquelle les biens et les 
services, ainsi que leurs moyens de production, de marketing et de distribution, 

font constamment l�objet 
d�améliorations3. L�innovation 
progressive � selon laquelle 
les développements sont 
généralement nouveaux 
pour l�entreprise concernée 
ou parfois pour le secteur 
concerné, mais non pour le 
monde dans son ensemble � 
est ce qui nourrit la 
croissance de la productivité 
et la compétitivité des 
entreprises dans les 
marchés établis. Comme 
ces marchés établis représentent 
la plus grande partie de 
l�activité économique, c�est 
l�innovation progressive qui 
est directement responsable 
de la majeure partie de la 
croissance de la productivité 
de la main-d��uvre.

Ces deux types d�innovation sont complémentaires, car l�innovation progressive dans 
les marchés établis constitue la phase de maturité de l�innovation radicale, créant des 
marchés entièrement nouveaux. Comme les gens, les produits ont un cycle de vie, 
et le parcours allant de la conception à l�expiration suit une trajectoire en « S », 

3 Baumol (2002) soutient qu�une bonne partie des innovations dans les entreprises contemporaines 
sont le fait non pas d�entrepreneurs individuels et inspirés, mais plutôt d�activités « routinières » de 
l�ensemble des grandes entreprises axées sur la R&D et qui connaissent la réussite. « Nous n��uvrons 
pas dans le domaine de l�inattendu, ni de l�imagination ni de la hardiesse sans limites, que d�aucuns 
pourraient considérer être l�essence même de l�entrepreneuriat. Au contraire, les notes de service, 
les structures rigides de maîtrise des coûts et des procédures standardisées sont la marque de fab-
rique des gestionnaires qualiÞ és. Ainsi, la R&D institutionnelle des grandes entreprises s�est 
emparée d�une part importante du champ de l�innovation et l�a transformée en une activité bureau-
cratisée » (p. 36).
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Les innovations radicales créent de nouveaux marchés qui se 
développent rapidement (souvent avec une compétition entre 
concurrents), mais fi nissent par s’établir et connaître une crois-
sance lente dans le cadre d’une innovation progressive, jusqu’à 
ce que le déclin commence, inévitablement.
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26 Innovation et stratégies d’entreprise

selon laquelle la phase de développement rapide est suivie � on l�espère, du 
moins � d�une longue période de maturité croissante, mais d�une croissance continue 
moins forte (voir la Þ gure 2.1). La distinction entre ces deux types d�innovation est 
importante, parce que les politiques et les stratégies qui leur sont propres sont 
nettement différentes l�une de l�autre. À titre d�exemple, le style de gestion et le type 
de Þ nancement nécessaires pour lancer une innovation destinée à créer un nouveau 
marché et pour développer cette innovation ne sont pas les mêmes que ceux qu�il 
faut pour prospérer dans un marché ayant atteint la maturité. Les politiques conçues 
en vue d�encourager chaque type d�innovation seront également différentes. 
L�encadré  2 et le tableau 1 décrivent une façon de caractériser la dynamique de 
l�innovation dans les entreprises. 

L�encadré 4, à la Þ n du présent chapitre, fournit des perspectives supplémentaires sur 
le rôle clé de l�innovation et comprend un résumé des nouvelles tendances dans 
l�organisation et la mondialisation de l�innovation. L�annexe I fournit un aperçu des 
modèles modernes « endogènes » de la croissance économique � conférant à 
l�innovation un rôle de premier plan.

Encadré 2 – Dynamique de l’innovation dans les entreprises

Dans le cadre d’une enquête d’envergure mondiale auprès de 1000 entreprises, Miller 
et Côté (2008a, 2008b) ont mis en évidence deux types de marchés caractéristiques 
de l’innovation – les « nouveaux » marchés et les marchés « établis », comme on l’a 
vu plus haut dans ce chapitre – et trois catégories d’innovation se produisant dans 
chacun de ces deux types de marchés (voir le tableau 1). Lorsqu’on effectue un 
croisement entre les deux dimensions de ce tableau, on obtient six « joutes » 
d’innovation et, ainsi, six tendances particulières dans la dynamique concurrentielle. 

Nouveaux marchés contre marchés établis Dans un « nouveau marché », on 
on trouve des courses à l’innovation où la concurrence est forte, à mesure que le 
produit poursuit son évolution rapide grâce à l’amélioration de ses fonctionnalités et 
à la réduction des coûts. Les nouveaux marchés sont caractérisés par 10 à 20 années 
d’innovation intense, jusqu’à ce qu’ils arrivent à maturité et deviennent structurés, 
comme cela a pu être le cas dans le marché de l’ordinateur personnel, par exemple. Le 
BlackBerry est à l’heure actuelle un produit emblématique, défi nissant le marché 
relativement nouveau du « téléphone intelligent » ou de l’« assistant numérique », 
dans lequel il y a une course de vitesse intense à l’échelle mondiale faisant intervenir 
le BlackBerry, l’iPhone et d’autres appareils du même type fabriqués par Ericsson-
Sony, Nokia, Samsung et quelques autres. Dans un nouveau marché, tous les 
participants innovent. La question qui se pose pour les politiques publiques est de 
savoir comment établir les conditions permettant aux entreprises locales de participer 
à de tels marchés, car cette concurrence défi nira les industries de demain.
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27Chapitre 2 – La nature et l’importance de l’innovation

Dans les marchés établis, la décision d’innover ou non relève d’un choix entre plusieurs 
stratégies concurrentielles. Même si tous les marchés sont caractérisés par des 
améliorations constantes et des réductions de coûts des produits, les entreprises 
peuvent décider d’emboîter le pas en matière d’innovation ou même carrément de 
rester à l’écart et de faire face à la concurrence par d’autres moyens. Le choix dépendra 
souvent de l’intensité de la concurrence dans le marché concerné ou des exigences 
des principaux clients de l’entreprise. Ces conditions auront donc une grande infl uence 
sur le degré d’innovation tel qu’il est évoqué aux chapitres 4 à 10. Porter (1990), par 
exemple, met l’accent sur le rôle clé joué par certains clients particulièrement 
exigeants quand il s’agit de pousser une entreprise à innover.

Architecture du produit La deuxième série de caractéristiques concerne 
l’architecture du produit défi nissant le marché. La conception traditionnelle de 
l’innovation est celle de l’invention de la roue, c’est-à-dire de l’invention d’un produit 
supérieur qui écrase ses concurrents. Mais on constate qu’avec l’omniprésence des 
technologies de l’information et de la communication, les nouveaux produits ont de 
plus en plus tendance à faire partie de systèmes – soit de systèmes fermés (un meilleur 
moteur à réacteur, par exemple, qui est inséparable du reste de l’avion), soit de 
systèmes ouverts (un logiciel qui améliore les capacités de Windows, par exemple, ou 
les milliers de nouvelles applications conçues pour les téléphones intelligents). 

L’architecture du produit infl uencera fortement la dynamique de la concurrence, en 
particulier du fait que l’intégration des systèmes exige une étroite coopération entre 
les acteurs du marché et renforce l’importance de l’« écosystème » d’entreprises sur 
lequel s’appuie une entreprise innovante. Les innovateurs entourés d’un écosystème 
riche sont des concurrents beaucoup plus forts dans cette joute de l’innovation, parce 
qu’ils ont généralement un meilleur accès aux ressources fi nancières, technologiques 
et commerciales pertinentes (Porter, 1990). La contribution clé des pôles d’entreprises, 
comme le pôle d’entreprises des TIC à Kitchener-Waterloo (voir chapitre 7) ou le pôle 
d’entreprises des jeux vidéo à Montréal, est la création de milieux extrêmement 
fertiles pour les entreprises innovantes. Ces écosystèmes sur lesquels peuvent 
s’appuyer les entreprises innovantes sont beaucoup plus importants dans les nouveaux 
marchés que dans les marchés établis et mûrs, parce que dans le cas de ces derniers, 
les innovateurs maîtrisent davantage la trajectoire de leur innovation et s’appuient 
davantage sur leurs ressources internes ou sur un petit nombre de partenaires en qui 
ils ont confi ance. Si le Canada veut réussir à innover pour créer de nouveaux marchés, 
il faudra qu’il accorde une grande attention au développement d’écosystèmes fertiles 
dans les secteurs de l’économie qui connaissent l’émergence de nouveaux marchés.
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28 Innovation et stratégies d’entreprise

DÉFINITION DE L’INNOVATION 

À des Þ ns d�analyse, l�OCDE déÞ nit l�innovation dans les entreprises comme étant 
la « [�] mise en �uvre d�un produit (bien ou service) ou d�un procédé nouveau ou 
sensiblement amélioré, d�une nouvelle méthode de commercialisation ou d�une 
nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l�entreprise, l�organisation 
du lieu de travail ou les relations extérieures » (OCDE, 2005, p. 46). Cette déÞ nition 
a été adoptée par les agences responsables des statistiques dans la plupart des pays 
de l�OCDE et par bon nombre d�analystes économiques de par le monde, et sous-
tend ce qui suit :

Les innovations ne sont pas simplement des inventions, ni même des prototypes concrets� . Il faut 
qu�elles aient été mises en �uvre de façon signiÞ cative, même s�il n�existe pas de 
seuil spéciÞ que exigé pour déÞ nir la réussite commerciale. Il s�ensuit qu�il y a 
souvent un écart considérable entre le moment de l�invention et l�arrivée sur le 
marché de l�innovation qui en découle, même si cet écart a eu tendance à 
diminuer au Þ l du temps (voir le tableau 1).
L�innovation ne se limite pas qu�aux produits et services ou à l�application directe des sciences � 
et de la technologie. L�innovation inclut également les processus fonctionnels, les 
méthodes de marketing, les modèles d�entreprise et les pratiques de travail. 
Ainsi, bon nombre des innovations industrielles ayant eu le plus grand 
retentissement � comme la chaîne de montage en usine, la publicité à la 
télévision, le système de gestion des stocks « juste-à-temps », la chaîne 
d�approvisionnement mondiale et le commerce électronique � s�inscrivent 
dans cette catégorie. Il est clair que l�innovation ne se cantonne pas qu�à 
l�image qu�on se fait traditionnellement de produits révolutionnaires sortant 
d�un laboratoire et encore moins à l�application de la R&D ou à l�attribution 
d�un brevet.

Le concept d�innovation que retient ce rapport est délibérément vaste et englobe 
non seulement les activités directement innovantes lancées au sein d�une entreprise, 
mais également les dépenses d�investissement et l�acquisition de connaissances dont 
l�entreprise se sert pour saisir et utiliser les innovations émanant de sources externes 
(Baldwin et al., 2005; Baldwin et al., 2009 à paraître). La raison en est que la majorité 
des innovations qui Þ nissent par être utilisées dans une entreprise donnée émanent 
de l�extérieur de l�entreprise elle-même et sont acquises dans le cadre d�investissements 
dans la machinerie et le matériel et dans l�adaptation de connaissances de pointe 
circulant dans le monde des affaires et de la recherche (von Hippel, 2005). Ces 
connaissances peuvent être transmises par des experts-conseils, dans le cadre de 
cours, de congrès ou d�autres modes de communication, mais aussi par le transfert 
de personnes, que ce soit en provenance d�autres entreprises ou organismes ou à 
l�issue de leur formation dans les établissements éducatifs.
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29Chapitre 2 – La nature et l’importance de l’innovation

Tableau 2
De l’invention à l’innovation

Invention Année d’invention Année de 
commercialisation

Délai (en années)

Radio 1887 1922 35

Insuline 1889 1922 33

Locomotive diesel/
électrique

1895 1925 30

Carbure de tungstène 1900 1930 30

Transmission automatique 1904 1939 35

Kodachrome 1910 1935-1936 25

Nylon 1927 1939 12

Xérographie 1934 1950-1955 16

Transistor 1940 1950 10

Source : Gerhard Mensch (1979), cité par Alexopoulos et Cohen, 2009

Le présent rapport examine avant tout l�innovation dans le secteur des entreprises, 
qui correspond à environ 85 % de la production du Canada. En effet, les 
investissements publics dans les infrastructures, dans la formation, en matière de 
R&D, dans les services de santé et les services sociaux sont les pendants essentiels de 
l�innovation dans le secteur privé (Harchaoui et Tarkhani, 2003; Gu et MacDonald, 
2009). Or, ce rapport n�analyse pas ces formes de complémentarité de façon 
approfondie4. EnÞ n, il y a bien des aspects de l�innovation que les déÞ nitions 
analytiques et les statistiques ne permettent pas de saisir (voir l�encadré 3).

POURQUOI L’INNOVATION EST IMPORTANTE

L�innovation revêt une importance sur le plan économique, à deux égards :  

l�innovation répond à des besoins et à des désirs humains et comble ces besoins � 
et ces désirs, créant ainsi des possibilités entièrement nouvelles et de nouvelles 
sources de valeur sur le marché; 
l�innovation produit des moyens toujours plus efÞ caces de fournir aux gens ce � 
qu�ils veulent ou ce dont ils ont besoin.  

4 Gu et MacDonald (2009) estiment que les dépenses de construction d�infrastructures publiques 
(principalement des routes, des ponts, des systèmes d�égouts et des installations de traitement des 
eaux usées) ont été à l�origine de 9 % de la croissance de la productivité de la main-d��uvre au 
Canada, entre 1962 et 2006, et que la majeure partie de cette contribution s�est faite avant 1980.
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30 Innovation et stratégies d’entreprise

Dans un cas comme dans l�autre, l�innovation alimente la capacité qu�a l�économie 
de renforcer la valeur économique d�une heure de travail et fait ainsi augmenter la 
production économique par habitant. La croissance de la productivité qui en résulte 
offre un potentiel d�augmentation des salaires et des revenus, donc également du 
niveau de vie (CÉNV, 2008a)5.

L�augmentation de la valeur créée par heure de travail est le seul moyen, à long 
terme, dont dispose une entreprise pour payer des salaires à la hausse et survivre sur 
le plan économique. C�est pourquoi l�innovation est le principal moteur de la 
compétitivité, en particulier pour les entreprises de pays comme le Canada, où les 
salaires sont élevés. C�est également pour cela que la promotion systématique de 
l�innovation est devenue l�une des préoccupations centrales des stratégies d�entreprises 
établies dans des économies les plus avancées (Baldwin et Johnson, 1995; Baumol et 
al., 2007; McKinsey & Company, 2008).

5 La production par habitant et le « niveau de vie » ne sont pas synonymes, même s�ils sont souvent 
considérés comme étant équivalents dans les discussions sur l�économie. Il est possible de faire une 
distinction plus nette entre la production économique et la « qualité de vie », sachant que cette 
dernière dépend de nombreux facteurs, dont la qualité de l�environnement, le temps réservé aux loi-
sirs, l�espérance de vie des gens en bonne santé, la sécurité personnelle, les services sociaux et ainsi de 
suite. Il existe cependant une corrélation importante entre la production par habitant et bon nombre 
des paramètres servant à mesurer la qualité de vie dans la population.

Encadré 3 – L’innovation en quelques phrases  

Celui qui n’appliquera pas de nouveaux remèdes doit s’attendre à être affl igé de 
nouveaux maux, car le temps est le plus grand des innovateurs. – Francis Bacon

Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus 
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements. – Charles Darwin

Une innovation scientifi que ne s’impose pas en convaincant les opposants et en leur 
faisant entrevoir la lumière, mais plutôt parce que ses opposants fi nissent par mourir 
et qu’une nouvelle génération, familiarisée avec cette vérité, paraîtra. – Max Planck 

L’innovation est l’instrument spécifi que de l’entrepreneuriat, l’acte qui donne à des 
ressources une nouvelle capacité de créer la richesse. – Peter Drucker

C’est l’innovation qui différencie les chefs de fi le des suiveurs. – Steve Jobs

Si vous êtes satisfait du statu quo, cela veut dire que vous ne progressez pas. 
 – Katsuaki Watanabe

Si vous ne connaissez pas l’échec de temps à autre, c’est un signe que vous ne faites 
rien de très innovateur. – Woody Allen
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31Chapitre 2 – La nature et l’importance de l’innovation

L�expérience du Canada 
montre que les ressources 
naturelles peuvent également 
engendrer des richesses pour 
telle ou telle région, du 
moment que les réserves 
sont suffisantes, que les 
prix sont élevés et que le 
coût pour l�environnement 
est acceptable. Mais ces 
conditions favorables ne sont 
pas nécessairement durables 
ou, encore, échappent au 
seul contrôle du pays 
(comme le rappelle la 
dernière crise économique). 
Elles ne sont donc pas un 
gage de prospérité à long 
terme (Brzustowski, 2008). 
De surcroît, la production 
de ressources exige elle-
même un processus continu 
d�innovation aÞ n d�en 
améliorer l�efÞ cacité, de 
prolonger l�offre et 
d�atténuer ses répercussions 
sur l�environnement.

Si l�explosion des prix des 
ressources (voir la Þ gure 2.2) 

est parfois bien accueillie, elle mène inévitablement à une augmentation de la valeur 
du dollar canadien sur le marché des devises et, par conséquent, mine la compétitivité 
sur le plan des coûts des autres secteurs économiques du Canada qui sont sensibles 
à la concurrence internationale. Ces secteurs, qui représentent une bien plus grande 
part de la main-d��uvre du Canada et de la production totale de l�économie que les 
industries du secteur primaire, ne pourront survivre qu�en devenant beaucoup plus 
productifs, c�est-à-dire en renforçant à cette Þ n leurs efforts en matière d�innovation6. 

6 Le secteur manufacturier et le secteur des services représentaient près de 85 % du PIB en 2007, 
tandis que les industries axées principalement sur l�extraction de ressources (mines, pétrole et gaz, 
agriculture, exploitation forestière et pêche) ne représentaient que 7 % du PIB et à peine 4 % des 
emplois (Statistique Canada, 2008b; 2009). Ces statistiques sous-estiment, dans une certaine 
mesure, l�importance des ressources naturelles au Canada, en raison des activités de fabrication et 
des services commerciaux qui dépendent du secteur primaire et des revenus qu�elles engendrent à 
l�exportation, en particulier dans les périodes où les prix des matières premières sont très élevés.

1.  Indice des prix des principales matières remières   
 exportées  par le Canada pondéré en fonction des  
 échanges, en dollars américains
2.  Indice des prix des producteurs américains pour les biens  
 intermédiaires, en prix constants
 –  Les zones grises représentent les périodes de récession  
 aux É.-U. 

Source : Banque Scotia, 2009

Figure reproduite avec l’autorisation de la Banque Scotia

Figure 2.2
Indice des prix de la Banque Scotia

Évolution du prix moyen des matières premières exportées par le 
Canada en dollars constants sur 30 ans, jusqu’à la reprise rapide à 
partir de 2002. Les prix des matières premières sont très sensibles 
aux récessions. 

INDICE DES PRIX DE LA BANQUE SCOTIA
1972-2009
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Même avec une certaine baisse de la valeur du dollar, bon nombre des forces 
traditionnelles du Canada en matière d�exportation (dans les secteurs autres que 
l�exportation des ressources) seront confrontées à une augmentation de la concurrence 
provenant de la Chine, de l�Inde, du Brésil et d�autres économies qui connaissent des 
périodes d�industrialisation rapides. La mise à jour des technologies et la mise en 
�uvre de pratiques fonctionnelles plus efÞ caces � c�est-à-dire la poursuite constante 
de l�innovation � demeurent les principaux moyens pour le Canada de maintenir sa 
prospérité à long terme. 

REGARD À LONG TERME SUR LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DU CANADA

Pour déÞ nir le contexte de la discussion sur les performances des entreprises 
canadiennes sur le plan de l�innovation, il est pertinent, tout d�abord, de comparer 
les résultats économiques globaux du Canada à ceux des autres pays aux économies 
avancées et en particulier à ceux des États-Unis, et ce, sur une longue période. 
Étant donné que les entreprises canadiennes accusent depuis longtemps un net 
retard sur le plan de l�innovation, les conséquences de ce retard devraient se 
manifester dans les comparaisons macroéconomiques avec les autres pays 
comparables � et c�est bel et bien le cas.

Le niveau de vie moyen au Canada, que l�on mesure au moyen du produit intérieur 
brut (PIB) par habitant, suit de près celui des États-Unis, depuis que l�on fait des 
estimations comparatives du niveau de vie entre ces deux pays (voir la Þ gure 2.3). 
La production par personne aux États-Unis a toujours été supérieure à celle du 
Canada, de 20 % environ en général, même si elle a connu d�importantes 
ß uctuations (voir la Þ gure 2.4). Cette perspective à long terme est extrêmement 
importante, parce qu�elle montre que les deux économies sont étroitement liées 
dans une situation d�équilibre dynamique, dans laquelle les États-Unis demeurent 
le chef  de Þ le7. La société canadienne et les entreprises canadiennes, en particulier, 
se sont bien adaptées à cette situation. Pendant les périodes où le Canada a pris trop 
de retard, certaines forces implicites � relevant de l�économie, des attitudes et de la 
politique � ont toujours permis, à terme, de rétablir l�équilibre. Mais l�histoire et la 
destinée sont deux choses différentes. De fait, les forces contribuant à empêcher le 
fossé entre le Canada et les États-Unis de s�élargir indéÞ niment ne s�exercent que 

7 L�écart de productivité entre les États-Unis et le Canada dans une année donnée se caractérise 
également par le temps qu�il faut au Canada pour rattraper son retard par rapport aux États-Unis 
pendant l�année en question. À titre d�exemple, si la production effective par habitant au Canada 
augmente de 2,3 % par an et si la production par habitant au Canada est à 80 % du niveau des 
États-Unis à un moment donné, alors, huit ans plus tard, le Canada se situera au stade où les États-
Unis se situaient huit ans plus tôt. Avec de telles suppositions, l�écart de 20 % dans la production est 
équivalent à un retard de huit ans. Si la production au Canada devait augmenter à un taux plus 
élevé (ou plus faible) que 2,3 %, alors le retard se réduirait (s�agrandirait).
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33Chapitre 2 – La nature et l’importance de l’innovation

par l�intermédiaire de gestes délibérés posés par les chefs de Þ le du monde des 
affaires et de la politique, et par ceux des Canadiens eux-mêmes (Howitt, 2007).

La production par habitant (c�est-à-dire le PIB divisé par la population totale) est, 
par déÞ nition, la production par heure de travail (productivité de la main-d��uvre) 
multipliée par le nombre d�heures de travail par habitant (mesure de l�utilisation 
globale qui est faite de la main-d��uvre dans l�économie)8. Le nombre d�heures de 
travail effectuées par habitant a eu tendance à augmenter, au cours des dernières 
années, au Canada, et en 2007, il a dépassé le nombre d�heures de travail par 
habitant aux États-Unis d�environ 4 % (CÉNV, 2008b; 2008c). Le fossé d�environ 
20 % de la production par habitant séparant aujourd�hui les États-Unis et le Canada 
est donc entièrement dû à la faiblesse de la productivité de la main-d��uvre au 
Canada. De surcroît, comme le vieillissement de la population du Canada limitera, 
à l�avenir, l�augmentation du nombre d�heures de travail par habitant, la croissance 
de la production par habitant dépendra de plus en plus � sinon entièrement � de la 
croissance de la productivité.

8 Le nombre d�heures de travail effectuées par habitant peut s�analyser comme étant le produit de 
quatre facteurs : (i) le nombre moyen d�heures de travail effectuées par travailleur; (ii) la proportion 
de la population qui est en âge de travailler (généralement entre 15 et 65 ans); (iii) la proportion de 
la population en âge de travailler qui travaille ou cherche du travail (le « taux de participation » );  
(iv) 1 moins le taux de chômage � par exemple, si le taux de chômage est de 7 % (0,07), alors le 
facteur (iv) vaut 0,93.
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Figure 2.3
Croissance économique à long terme

La production par habitant suit une évolution presque identique aux É.-U. et au Canada. 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE À LONG TERME
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Figure 2.4

Écart de la production par habitant entre les É.-U. et le Canada

L’instabilité de la production par habitant au Canada par rapport à celle des É.-U. a nettement diminué 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Le déclin relatif du Canada depuis le début des années 1980 correspond 
à la faible croissance de la productivité, atténuée en partie par la forte croissance de l’emploi. 

Figure obtenue à partir de la fi gure 2.3 en divisant les valeurs pour le Canada par les valeurs pour les É.-U.

ÉCART DE LA PRODUCTION PAR HABITANT ENTRE LES É.-U. ET LE CANADA 
1870-2006
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PRODUCTIVITÉ RELATIVE DES ÉTATS-UNIS 
ET DU CANADA : TENDANCES

Jusqu�au début des années 1980, le Canada était en voie de combler rapidement le 
fossé de la productivité de la main-d��uvre qui le séparait des États-Unis (voir la 
Þ gure 2.5)9. Les détails des raisons de ce phénomène sont complexes, mais cette 
tendance à la convergence en reß ète une autre, bien établie sur le plan empirique, 
puisque les économies qui sont en retard sur le plan de la productivité ont tendance 
à connaître une croissance plus rapide de leur productivité que celle du chef  de Þ le 
(dans ce cas-ci, les États-Unis), pourvu qu�il y ait une grande mise en commun des 
technologies et du savoir-faire, ce qui a sans aucun doute été le cas entre le Canada 
et les États-Unis (Abramovitz, 1986; Howitt, 2000).

9 La Þ gure 2.5 fait référence à la productivité dans le secteur des entreprises de l�économie. L�écart 
de productivité entre les États-Unis et le Canada pour l�ensemble de l�économie � y compris le 
secteur public et le secteur des organismes à but non lucratif  � s�est accentué moins rapidement, 
depuis le milieu des années 1980. En 2007, le total de la production par heure au Canada était à 81 % 
de la productivité américaine, alors qu�il était à 91 % en 1984 et à 89 % en 1995 (CÉNV, 2008a).
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Figure 2.5
Niveaux relatifs de productivité dans le secteur des affaires

Le Canada était en voie de combler rapidement l’écart de productivité avec les É.-U., jusqu’au début des 
années 1980. La forte croissance de la productivité aux É.-U., depuis le milieu des années 1990, est princi-
palement due à la production et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. 

NIVEAUX RELATIFS DE PRODUCTIVITÉ DANS LE SECTEUR DES AFFAIRES 
1947-2007
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La croissance de la productivité aux États-Unis a commencé à dépasser celle du 
Canada à la suite de la profonde récession du début des années 1980, et en particulier 
à compter du milieu des années 1990. Depuis 1984, cependant, la productivité 
relative du secteur des entreprises au Canada, qui se situait à plus de 90 % par 
rapport à celle des États-Unis, est passée à environ 76 % en 2007. (Les données 
préliminaires les plus récentes indiquent que l�écart s�est accentué en 2008, puisque 
la productivité du secteur privé aux États-Unis a augmenté de 2,7 % alors qu�elle a 
diminué de 1,2 % au Canada.) Dion et Fay (2008) fournissent une excellente analyse 
des études portant sur les développements à long terme. L�augmentation de la 
productivité aux États-Unis depuis 1995 est due au rôle de chef  de Þ le de ce pays, 
tout d�abord dans la production de biens et de services associés aux TIC et, après 
2000, à l�application généralisée des TIC dans l�ensemble des secteurs de l�économie 
américaine et aux ajustements effectués par les entreprises américaines confrontées 
aux pressions poussant la rentabilité à la baisse (Oliner et al., 2007; Arsenault et 
Sharpe, 2008; Jorgenson et al., 2008). 

Même si les entreprises canadiennes accusent, en moyenne, un retard considérable 
par rapport aux États-Unis en ce qui a trait à l�adoption des TIC (comme on le verra 
au chapitre 3), il est raisonnable de s�attendre à ce que des efforts soient consentis 
pour combler ce retard, parce que la concurrence fera inévitablement en sorte que 
les entreprises canadiennes ne pourront pas se permettre de prendre trop de retard 
par rapport aux chefs de Þ le technologiques. Or, avant que les bienfaits des 
investissements dans les TIC ne se réalisent pleinement, une période de diminution 
de la productivité est à prévoir, en raison des ajustements apportés à la formation 
des employés et de la restructuration des processus fonctionnels en vue de tirer 
pleinement proÞ t du potentiel d�amélioration de la productivité des nouvelles 
technologies (Helpman et Rangel, 1999; Gordon, 2003; Baily, 2004; Leung, 2004).

CAUSES DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ

Statistique Canada (2007b) a analysé les différences de croissance de la productivité 
de la main-d��uvre entre le secteur des entreprises au Canada et celui des 
États-Unis, au cours de la période de 45 ans s�échelonnant de 1961 à 2006. Cette 
analyse a mis en évidence l�importance relative des trois facteurs suivants : 
(i)  perfectionnement professionnel de la main-d��uvre; (ii) « approfondissement » 
du stock de capital; (iii) augmentation de la productivité multifactorielle10. La 

10 Cette étude est particulièrement importante, à la fois en raison de la longueur de la période analy-
sée et de la sophistication des procédures statistiques employées. À titre d�exemple, l�étude élimine 
la plupart des différences d�ordre méthodologique qui ont souvent empêché de faire des comparai-
sons entre la productivité aux États-Unis et au Canada. Elle isole également les changements dans 
la « qualité » de la main-d��uvre (p. ex., l�augmentation du niveau d�études et de l�expérience 
acquise) et utilise une méthode sophistiquée de mesure des « services » du capital qui, entre autres, 
prend en compte la très grande amélioration du rendement par rapport au coût dans les TIC. Cette 
étude permet ainsi de fournir les estimations les plus Þ ables à ce jour de la croissance de la produc-
tivité multifactorielle au Canada.
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37Chapitre 2 – La nature et l’importance de l’innovation

productivité multifactorielle (PM) � qui est décrite plus en détails ci-dessous � reß ète, 
entre autres choses, le rôle que jouent dans la productivité les aspects de l�innovation 
qui ne se manifestent pas dans le stock de capital. La Þ gure 2.6 résume les résultats 
de cette comparaison de la croissance de la productivité. L�organisation de cette 
Þ gure en trois sections correspond à la période pendant laquelle le Canada a réduit 
son écart avec les États-Unis sur le plan de la productivité (1961-1980) et à celle 
pendant laquelle l�écart a augmenté (1980-2006). La déÞ nition de ces périodes 
vient des données présentées par Baldwin et Gu (2007) et Statistique Canada 
(2007b). La méthodologie d�« analyse causale de la croissance » employée dans cette 
étude est décrite à l�annexe II.

Les conclusions de l�analyse se résument ainsi :

Comme le montre le volet supérieur gauche de la Þ gure 2.6, la croissance � 
moyenne de la productivité annuelle de la main-d��uvre au Canada (2,1 %) n�a 
été que légèrement inférieure à celle des États-Unis (2,3 %), sur l�ensemble de 
la période de 45 ans s�échelonnant de 1961 à 2006. Cette longue période a 
permis un plus grand approfondissement du capital au Canada � c�est-à-dire 
une croissance plus rapide du capital améliorant la productivité par heure de 
travail effectuée � et une plus forte contribution à la croissance de la productivité 
au Canada à la suite de l�amélioration de la composition de la main-d��uvre, 
laquelle est principalement mesurée en évaluant le niveau d�études moyen et le 
nombre d�années d�expérience professionnelle. Ces facteurs favorisant la 
croissance de la productivité de la main-d��uvre au Canada ont été plus que 
compensés par une croissance nettement plus faible de la productivité 
multifactorielle (PM) au Canada (de 0,4 % par an) par rapport aux États-Unis 
(1,2 %), ce qu�indique le volet inférieur de la Þ gure.
L�examen des données sur 45 ans masque certaines différences importantes � 
entre les périodes où le Canada s�affairait à combler son retard dans la 
productivité et la période, à partir du début des années 1980, où le pays a repris 
du retard. Entre 1961 et 1980, la croissance moyenne annuelle de la productivité 
de la main-d��uvre au Canada a été très soutenue (2,9 %) et supérieure à la 
moyenne américaine (2,5 %), de sorte que l�écart s�est réduit, comme le montre 
la Þ gure 2.5. La croissance de l�intensité du capital, nettement plus soutenue au 
Canada, de même que l�amélioration plus rapide des compétences de la main-
d��uvre sont à l�origine de cette croissance, puisque le taux annuel moyen de 
croissance de la PM au Canada (0,7 %), comparativement à celui des États-
Unis, était de moitié moindre (1,5 %).
Depuis 1980 (le côté droit de la Þ gure 2.6), la croissance moyenne de la � 
productivité aux États-Unis (2,2 %) est nettement supérieure à celle du Canada 
(1,5 %), surtout depuis 2000. Le taux de croissance de l�intensité du capital et 
l�amélioration des compétences de la main-d��uvre des deux pays ont été, en 
moyenne, similaires, mais le taux de croissance de la PM aux États-Unis a été, 
en moyenne, cinq fois supérieur à celui du Canada.
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Figure 2.6 
Causes de la croissance de la productivité 

La croissance de la productivité de la main-d’œuvre peut s’expliquer par l’augmentation de l’intensité du 
capital, l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre et ce qui reste quand on élimine ces deux pre-
miers facteurs, à savoir ce qu’on appelle la productivité multifactorielle (qui, sommairement, est le refl et de 
l’effi cacité de l’utilisation de la main-d’œuvre et du capital). Les taux de croissance dans le volet supérieur 
sont la somme des taux de croissance des facteurs fi gurant dans les trois volets inférieurs. Les périodes 
couvrent l’ensemble de l’intervalle de 45 ans (barres à gauche) et deux sous-périodes pendant lesquelles le 
Canada tentait de combler son retard en matière de productivité (de 1961 à 1980 environ), tout en prenant 
à nouveau du retard (de 1980 à 2006 environ).

CAUSES DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ 
1961-2006
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Au cours de la sous-période s�échelonnant de 1996 à 2006 (période n�apparaissant � 
pas séparément à la Þ gure 2.6), la croissance de la productivité a augmenté au 
Canada (en moyenne de 1,8 % par an), bien que cela fut à un rythme inférieur 
à celui des États-Unis (2,8 %). Ici encore, la différence correspond presque 
entièrement à la croissance nettement plus faible de la PM au Canada. Le 
redressement brutal de la croissance de la productivité au Canada, entre 1996 
et 2000, afÞ chait un taux moyen d�environ 3,2 %, soit légèrement supérieur à 
celui des États-Unis pendant la même période. Mais ce redressement semble 
avoir été un phénomène cyclique reß étant le solide redressement économique 
du Canada après la stagnation du milieu des années 1990 (Dion et Fay, 2008). 
Par opposition très nette avec les États-Unis � qui ont connu une forte croissance 
de la productivité, même après le sommet conjoncturel de 2000 �, la croissance 
de la productivité au Canada a ensuite chuté de façon importante la période 
s�étendant de 2000 à 2006 et la PM a diminué. On pense que cela est dû en 
partie (i) au boum des prix de l�énergie et des minéraux, qui a favorisé la 
production de ces ressources à partir de sources de moins bonne qualité, et (ii) à 
la réduction de la production dans certains secteurs, en raison du déplacement 
des ressources humaines et des ressources en capital entre l�industrie 
manufacturière et les industries du secteur primaire, en réponse à 
l�augmentation rapide de la valeur du dollar canadien et des prix des 
matières premières (Arsenault et Sharpe, 2008)11. 

SIGNIFICATION ET IMPORTANCE DE LA 
PRODUCTIVITÉ MULTIFACTORIELLE 

Pendant une certaine période � de 1961 au milieu des années 1980 � la forte 
croissance de l�intensité de capital et l�amélioration plus rapide de la composition 
de la main-d��uvre ont permis de compenser la faiblesse persistante de la 
croissance de la PM. Il y a longtemps que ce n�est plus le cas. Au cours de la 
période allant de 1985 à 2006, la croissance moyenne de la productivité de la 
main-d��uvre a fait en sorte que le Canada s�est retrouvé au 15e rang parmi 
18 pays comparables de l�OCDE; c�est la faiblesse de la croissance de la PM qui 

11 Ce phénomène montre dans quelle mesure la croissance de la productivité sur une période relative-
ment courte peut être inß uencée par de nombreux facteurs subtils et temporaires. L�analyse des 
performances en innovation du Canada et des aspects fondamentaux des performances économiques 
du pays exige un recul de plusieurs décennies et l�examen des données sur plusieurs cycles conjonc-
turels dans le secteur privé.
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en a été la principale cause (voir la Þ gure 2.7)12. Le déÞ  fondamental pour l�économie du 
Canada est de renverser cette lamentable tendance.

Comme le retard de croissance de la PM a été le principal responsable de la faiblesse 
de la croissance de la productivité, il est important de déterminer ce que mesure  
exactement la PM. La PM mesure, intuitivement, la portion de la croissance de la 
productivité de la main-d��uvre qui ne peut pas s�expliquer par la croissance liée à 
l�intensité de capital et à la qualité de la main-d��uvre. La PM, c�est ce qui reste, ou 
encore, selon la fameuse expression d�un économiste, la PM, c�est « une mesure de 
notre ignorance » (Abramovitz, 1956). Le point à retenir dans le cadre de cette 
discussion est que la croissance de la PM est le reß et sur le plan macroéconomique du niveau 
global d�innovation dans les entreprises � c�est-à-dire de l�augmentation de la valeur de ce 
qui est produit à partir du capital et de la main-d��uvre grâce aux activités inventives, 
à l�entrepreneuriat, au renforcement de l�efÞ cacité du travail, aux nouvelles pratiques 
de marketing, aux nouveaux modèles d�entreprise, aux résultats des activités de 
R&D, à l�exploitation des bienfaits des activités innovantes effectuées ailleurs et, en 
particulier, aux observations judicieuses des entrepreneurs. Voici quelques exemples 
pour illustrer ce propos :

Imaginez le transport de conteneurs par chemin de fer. Si une très légère � 
modiÞ cation de leur conception permettait d�en empiler deux et ainsi, sans 
infusion substantielle de capital (la locomotive) ni de main-d��uvre (l�équipage 
du train), on pourrait doubler la production (c�est-à-dire le nombre de conteneurs 
transportés dans une période donnée). Ceci se manifesterait, dans l�analyse de 
la productivité, sous forme d�une augmentation de la PM.
Imaginez l�ajout d�un guichet de service au volant dans un restaurant de � 
restauration rapide. Il sufÞ t de travaux de petite envergure et de l�embauche 
d�un ou deux serveurs supplémentaires pour augmenter de façon substantielle 
le chiffre d�affaires du restaurant, en augmentant ainsi la « capacité d�accueil » 
du restaurant et, surtout, en rendant le service plus pratique, de façon à attirer 
davantage de clients. Dès lors que les calculs prennent en compte le coût 
modeste des travaux d�installation du guichet et de la main-d��uvre 
supplémentaire, le reste de l�augmentation de la production est considéré 
comme relevant de la croissance de la PM.

12  L�extrême faiblesse de la croissance de la productivité de la Suisse que révèle la Þ gure 2.7 � avec une 
croissance moyenne négative de la PM � est étonnante. Elle s�explique peut-être en partie par la 
méthodologie sous-jacente de mesure de la productivité � en particulier par le fait que la PM 
nationale, telle qu�elle est indiquée par l�OfÞ ce fédéral de la statistique de la Suisse, inclut les actifs 
résidentiels dans le stock de capital. Ces actifs « non productifs » ne sont pas inclus dans les données 
de l�OCDE pour les autres pays (OCDE, 2008e). 
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Imaginez une équipe de vendeurs avant l�adoption du téléphone portable ou  � � 
mieux encore � du BlackBerry. L�équipement de connexion sans Þ l relativement 
peu coûteux dont on dispose aujourd�hui permet d�ampliÞ er de façon 
importante la valeur de chaque vendeur sur le terrain, non seulement en 
assurant l�utilisation plus efÞ cace de son temps de travail, mais aussi en 
assurant un service plus rapide et mieux coordonné pour les clients. 
L�augmentation de la valeur du travail vient en partie de l�investissement dans 
l�équipement, mais la majeure partie vient d�une augmentation de la PM.

On pourrait multiplier sans Þ n les exemples d�investissements modestes de ce type. 
Dans chaque cas, il s�agit d�une innovation issue du monde de la science et de la 
technologie (comme le BlackBerry) ou des améliorations techniques très simples 
combinées à un entrepreneuriat perspicace (comme le guichet de service au volant). 
Les retombées économiques de milliers d�innovations de ce type, petites ou grandes, 
sont énormes.
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 * Les données pour certains pays correspondent à des périodes plus courtes (voir la source de la 
fi gure pour plus de détails). 

Source des données : OCDE, 2008d

Figure 2.7
Contributions de la PM et de l’approfondissement du capital dans la croissance 
de la productivité de la main-d’œuvre 

La décomposition que fait l’OCDE de la croissance de la productivité en deux composantes refl étant la PM et 
l’intensité du capital s’appuie sur une méthodologie moins sophistiquée que la comparaison entre le Canada 
et les É.-U. de la fi gure 2.6, en raison du caractère moins complet et moins cohérent des données pour les 
différents pays de l’OCDE. (Les données pour la Suisse ne sont pas entièrement comparables aux autres – 
voir note de bas de page dans le texte.) 

CONTRIBUTIONS DE LA PM ET DE L’APPROFONDISSEMENT DU CAPITAL
DANS LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

1985-2006*
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L�interaction entre les dépenses en nouveaux équipements (l�innovation antérieure) 
et la PM est importante, dans la mesure où les générations successives d�équipement 
entraînent des changements complémentaires (et souvent très innovants) dans 
l�organisation du travail et la formation des employés. Rao et al. (2008) ont analysé 
l�écart entre le Canada et les États-Unis en matière de productivité de la main-
d��uvre de 1987 à 2006 et ont découvert que (i) cet écart était dû, dans environ 
90 % des cas, à la plus faible croissance de la PM au Canada et que (ii) la cause 
prédominante de cet écart dans la PM était le niveau plus faible des investissements 
dans la machinerie et dans le matériel par travailleur au Canada. La distinction 
entre, d�une part, le volet de croissance de la productivité attribué à l�acquisition 
d�équipements nouveaux et meilleurs et, d�autre part, le volet attribué à la PM, est 
donc quelque peu artiÞ cielle. L�incidence des innovations technologiques sur la 
croissance de la productivité se manifeste simultanément par ces deux voies 
(Helpman, 2004; Rao et al., 2008). 

Dans les exemples précédents, le fait d�empiler les conteneurs pourrait exiger des 
investissements dans de nouveaux ponts plus élevés pour le passage des trains, les 
guichets de service au volant exigeraient des investissements à la fois dans les 
structures et dans les équipements de communication et, enÞ n, l�équipe de 
vendeurs devrait bénéÞ cier d�investissements dans les services de téléphonie 
mobile et dans des combinés. La direction du lien de cause à effet entre l�innovation 
et les investissements complémentaires est dictée par la situation � par exemple, 
c�est l�« idée » de superposer les conteneurs ou d�aménager un guichet de service 
au volant qui suscite des dépenses d�investissement, tandis que ce sont les dépenses 
d�investissement préalables pour bâtir les réseaux de téléphonie mobile et concevoir 
les BlackBerry qui ont permis les mesures innovantes pour l�équipe de vendeurs 
qui entraîneront, en dernière analyse, un renforcement de la PM. 

Les modèles d�analyse causale de la croissance sous-estiment l�importance des 
dépenses d�investissement, en particulier dans la machinerie et le matériel, s�ils ne 
tiennent compte que des changements dans la quantité effective de capital investi. En 
pratique, les améliorations qualitatives s�incarnant dans des générations successives 
(des « millésimes » ) de capital à mesure que la technologie progresse sont tout aussi 
importantes pour l�innovation et pour la productivité. La méthodologie sophistiquée 
d�analyse causale de la croissance, désormais utilisée par Statistique Canada et par 
plusieurs autres agences statistiques nationales, incorpore des estimations 
d�améliorations technologiques dans les mesures de la contribution du capital (et en 
particulier du capital en TIC) à la croissance de la productivité et fournit ainsi des 
estimations plus précises de la croissance de la PM (Baldwin et Gu, 2007).

Comme la PM est ce qui reste une fois qu�on a tenu compte des améliorations de la 
qualité de la main-d��uvre et de l�intensité de capital, elle reß ète tous les autres 
facteurs qui ont une incidence sur la productivité de la main-d��uvre. Donc, le 
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« signal » de l�innovation sur le plan de la croissance de la PM nous arrive quelque 
peu brouillé. Ces autres facteurs inß uençant la productivité de la main-d��uvre sont 
avant tout les suivants :

changements dans l�utilisation de la capacité de production et autres sources � 
d�inß uence conjoncturelles;
changements sur le plan des économies d�échelle;� 
inß uence de facteurs autres que l�innovation;� 
mesure incorrecte des changements sur le plan de la qualité du capital et de la � 
main-d��uvre;
modèle d�analyse causale de la croissance aux balises inadéquates.� 

Il y a de bonnes raisons de croire que ces facteurs, pour les raisons abordées ci-dessous, 
n�expliqueraient pas de façon signiÞ cative les différences dans la croissance de la 
PM, comme le montrent les Þ gures 2.6 et 2.7.

Changements dans l’utilisation de la capacité de production et autres 
sources d’infl uence conjoncturelles  
En période de ralentissement économique, le capital et les travailleurs peuvent être 
sous-utilisés alors que la plupart de leurs coûts demeurent, de sorte qu�une partie du 
déclin de la production se manifeste par une baisse (temporaire) de la PM. (L�inverse 
est également vrai en début de période de redressement économique.) Cet effet du 
cycle conjoncturel peut grandement fausser l�estimation des taux de croissance de 
la PM à plusieurs stades du cycle, ou encore des différences de taux de croissance 
de la PM entre le Canada et les États-Unis, si les cycles conjoncturels des deux 
pays sont en décalage important l�un par rapport à l�autre. Mais les données de 
la Þ gure 2.6 couvrent des périodes sufÞ samment longues pour que ces effets 
cycliques s�estompent. 

Les décisions prises par les entreprises concernant l�utilisation des sources de 
productivité (y compris la main-d��uvre de qualité variable, l�équipement et les 
sources d�innovation) sont le reß et du contexte macroéconomique dans lequel elles 
s�inscrivent. Ces inß uences peuvent être considérablement plus subtiles que celles 
que l�on associe simplement aux boums de croissance et aux récessions. À titre 
d�exemple, le marché du travail canadien a été beaucoup plus faible que celui des 
États-Unis, tout au long des années 1990, en raison de la crise plus profonde qu�a 
connue le Canada au début de la décennie, à la suite des ajustements imposés par le 
libre-échange, la hausse des taux d�intérêt et la réduction des dépenses de l�État. 
Comme la main-d��uvre disponible canadienne abondait �  ce qui signiÞ e qu�elle 
était donc peu chère par rapport au prix des dépenses d�investissement � les 
entreprises canadiennes (contrairement à leurs homologues américaines) étaient 
plus ouvertes à l�idée d�explorer des possibilités à « faible valeur » pour le renforcement 
de la production, en privilégiant de simples augmentations de la quantité de main-
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d��uvre employée plutôt que de miser sur des améliorations de la productivité pour 
faire progresser la production (Harris, 2005). 

Les ß uctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain 
peuvent avoir une incidence complexe et contradictoire sur l�innovation dans les 
entreprises. Lorsque le taux de change est faible (comme ce fut le cas pendant la 
majeure partie des années 1990), le coût de l�équipement importé augmente en 
dollars canadiens, tandis que le coût de la main-d��uvre canadienne paraît « bon 
marché » par rapport à celle des autres pays. L�impératif  de l�innovation et des 
dépenses d�investissement s�en voit ainsi fortement compromis. Or, la compétitivité 
sur le plan des coûts des industries en raison de la faiblesse du dollar peut susciter 
plus de dépenses d�investissement au Canada, ce qui favoriserait l�innovation et la 
croissance de la productivité. (Les données sur les investissements seront évoquées 
au chapitre 3.)

La comparaison des taux de croissance de la PM sur plusieurs décennies, tels qu�ils 
apparaissent à la Þ gure 2.6, permet surtout de faire la moyenne de l�incidence 
de ces facteurs conjoncturels macroéconomiques et permet de mieux comprendre 
la qualité relative des performances du Canada sur le plan de l�innovation et de 
la productivité. 

Changements sur le plan des économies d’échelle 
L�effet du renforcement de l�efÞ cacité sur la productivité grâce à des économies 
d�échelle se manifeste dans la PM. La croissance des marchés, comme cela se produit 
généralement après une libéralisation des échanges, peut en être la cause. 
Inversement, une innovation entraînera souvent une augmentation de la taille du 
marché pour un bien ou un service et suscitera ainsi une croissance de la PM liée aux 
économies d�échelle, parce que les entreprises peuvent produire pendant plus 
longtemps et, par conséquent, de façon plus efÞ cace. Comme la libéralisation des 
échanges (comme l�Accord de libre-échange nord-américain et les rondes de 
négociations de l�Organisation mondiale du commerce) facilite l�accès du Canada à 
des marchés beaucoup plus vastes, la PM au Canada aurait dû davantage proÞ ter de 
ce changement d�échelle que les États-Unis, depuis la Þ n des années 1980. C�est 
pour cela que les changements liés aux économies d�échelle n�expliquent pas la 
croissance plus faible de la PM au Canada. De fait, on se serait attendu à ce que ces 
économies d�échelle, depuis les années 1980, donnent le résultat inverse.

Infl uence de facteurs autres que l’innovation
Le niveau de la PM est inß uencé par toute une série d�autres facteurs, comme le 
climat et la géographie, les éléments institutionnels que sont les droits de 
propriété, les politiques gouvernementales et les forces sociales. Cependant, le 
taux de croissance de la PM n�est touché que par les inß uences qui évoluent de 
façon mesurable au Þ l du temps. Si, par exemple, la géographie peut expliquer 
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une partie de la différence du niveau de la PM canadienne et américaine, elle ne 
peut pas expliquer les différences dans cette croissance, parce que la géographie 
est un facteur constant (ou un facteur qui varie très lentement). Autrement dit, les 
changements dans la productivité sont liés aux composantes dynamiques de la 
PM � comme l�innovation dans les produits et les procédés � qui évoluent au Þ l du 
temps et non aux composantes statiques de la PM, qui ont une incidence sur son 
niveau. Bien entendu, les caractéristiques relativement statiques du pays � sa 
culture, ses institutions politiques, les ressources naturelles qu�il possède � peuvent 
avoir une forte incidence sur la tendance à innover et, ainsi, inß uer indirectement 
sur le taux de croissance de la PM sur de longues périodes. 

Dans presque tous les cas, les analyses causales de la croissance n�incluent que 
les sources dans le secteur privé et ne tiennent pas compte du rôle que jouent les 
dépenses d�investissement du secteur public dans la croissance de la productivité 
du secteur privé. L�avantage sur le plan de la productivité (pour le secteur privé) 
des infrastructures publiques se manifeste donc dans le résidu, sous forme d�une 
croissance de la PM. D�après une analyse récente de Gu et MacDonald (2009), 
on estime que les investissements publics dans les infrastructures peuvent en 
réalité expliquer environ la moitié de la croissance de la PM au Canada, selon 
les estimations conventionnelles, sur la période allant de 1962 à 2006 � c�est-à-
dire que si l�on ajoutait les dépenses d�investissement publiques à celles du 
secteur privé à des Þ ns d�analyse causale de la croissance, le taux de croissance 
résiduel de la PM serait divisé par deux. La grande majorité de l�effet de ces 
investissements se situe avant 1980, dans la période de grandes dépenses 
d�investissement publiques dans les infrastructures au Canada (et également aux 
États-Unis). 

Le nouveau travail de Gu et MacDonald semble indiquer que l�omission des 
dépenses d�investissement publiques peut conduire à une surestimation importante 
du taux de croissance de la PM, mais qu�elle aurait probablement moins d�effet sur 
les différences entre les croissances américaine et canadienne de la PM, puisque les 
dépenses d�investissement publiques dans les infrastructures ont également été 
omises dans les estimations du stock de capital des États-Unis (voir la Þ gure 2.6). Plus 
généralement, lorsque l�analyse se concentre sur les différences entre deux pays � les 
États-Unis et le Canada, par exemple � dans les taux de croissance de la PM, les 
autres facteurs susceptibles d�inß uencer ces taux et relativement semblables dans les 
deux pays ont tendance à disparaître dans l�estimation des différences des taux de 
croissance de la PM. La comparaison des taux de croissance entre deux pays évite 
également la difÞ culté d�établir un taux de change approprié; cette estimation serait 
nécessaire si l�on comparait les niveaux de la PM entre deux pays.
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Baldwin et al. (2008) font une estimation de la différence entre le niveau de la PM des 
États-Unis et celui du Canada en 1999. D�après leurs résultats, le niveau de la PM 
au Canada à la fois dans le secteur des services commerciaux et dans celui des biens 
(principalement de la fabrication) était d�environ 20 % inférieur à celui des États-
Unis en 1999, tandis que l�écart dans le secteur du « génie » (par exemple, les 
ressources primaires, les services d�utilité publique, le bâtiment, le transport) était 
d�environ 15 %. Comme le secteur des services est très important, tant sur le plan de 
l�emploi que sur celui de la production, l�écart du niveau de la PM dans les services 
commerciaux expliquait la majeure partie de la différence entre les États-Unis et le 
Canada pour ce qui est du niveau de la PM en 1999. Le taux de croissance nettement 
plus élevé de la PM aux États-Unis, depuis 2000, signiÞ e que le fossé global entre le 
niveau de la PM aux États-Unis et au Canada s�est considérablement élargi depuis.

Mesure incorrecte des changements dans la qualité du capital 
et de la main-d’œuvre 
Que ce soit pour des raisons conceptuelles ou statistiques, les erreurs d�estimation de 
ces facteurs suscitent des erreurs de signe opposé dans l�estimation de la PM � par 
exemple, si la contribution des dépenses d�investissement dans la croissance de la 
productivité de la main-d��uvre est sous-estimée, la croissance de la PM sera alors 
surestimée. Statistique Canada a déployé d�importants efforts en vue d�améliorer la 
précision de ses estimations de la PM, tant sur le plan statistique que sur le plan 
contextuel, aÞ n d�établir les meilleures comparaisons possibles avec la méthodologie 
utilisée aux États-Unis. 

Modèle d’analyse causale de la croissance aux spécifi cations inadéquates  
Les écarts dans la réalité par rapport à la concurrence pure et aux « rendements 
d�échelle constants » invalideront dans une certaine mesure les présupposés sur 
lesquels se fondent bon nombre des estimations de la PM (Dion et Fay, 2008). La 
prémisse des modèles traditionnels d�analyse causale de la croissance est que les 
marchés concurrentiels pour le capital et pour la main-d��uvre garantissent que 
chaque source de production est payée en fonction de sa productivité marginale. Ils 
utilisent donc des prix des facteurs dérivés de données empiriques pour représenter 
cette productivité marginale (voir l�annexe II). Si les prix des facteurs s�écartent des 
niveaux de productivité du monde réel, le résidu du modèle (qui est entendu comme 
étant la PM) sera inß uencé en conséquence. Les erreurs qui en découlent peuvent 
parfois faire l�objet d�estimations grossières et on peut employer des modèles 
d�analyse causale de la croissance plus complexes (Aghion et Howitt, 2007). De 
surcroît, il est peu probable que ces effets aient une grande incidence sur l�estimation 
des différences des taux de croissance canadien et américain de la PM.
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LA PM EN TANT QU’INDICATEUR D’INNOVATION

S�il reconnaît les risques d�erreur précédemment énumérés, le comité d�experts 
estime malgré tout que le taux de croissance de la PM sur des périodes sufÞ samment 
longues est avant tout lié à l�innovation au sein des entreprises � y compris à 
l�amélioration de l�organisation du travail et des modèles d�entreprise, à 
l�incorporation efÞ cace des nouvelles technologies, aux résultats de la R&D et 
aux observations judicieuses des entrepreneurs13.

L�analyse comparative détaillée des performances au chapitre de la productivité du 
Canada se concentre généralement sur l�écart entre le Canada et les États-Unis, en 
raison des liens étroits entre les économies canadienne et américaine et du fait qu�on 
dispose de données plus facilement comparables. Il est néanmoins révélateur de 
comparer le Canada à un groupe plus englobant de pays comparables de l�OCDE 
ayant des économies avancées puisqu�on s�aperçoit que la situation est la même 
qu�aux États-Unis (rappelons la Þ gure 2.7). Le taux nettement inférieur de 
croissance de la PM au Canada s�avère être le principal facteur responsable de 
la faiblesse des performances sur le plan de la productivité au pays. 

Il semble que depuis le milieu des années 1980, quelque chose ne tourne pas rond 
dans l�économie canadienne; il pourrait s�agir d�une combinaison des facteurs 
contribuant à la croissance de la PM. Il faut noter, de surcroît, que le taux 
relativement faible de la croissance de la PM perdure depuis beaucoup plus 
longtemps et remonte aux décennies précédant les années 198014. Le comité 
d�experts conclut donc que la faible croissance de la productivité au Canada au cours des 
deux dernières décennies découle en grande partie du faible niveau d�innovation au sein des entreprises. 

Le chapitre qui suit présente une somme de données quantitatives supplémentaires 
sur les performances décevantes du Canada sur le plan de l�innovation par rapport 
aux pays comparables. L�analyse qui suit se sert d�indicateurs d�innovation, lesquels 
sont plus conventionnels que la PM, mais la tendance est la même et conÞ rme le 
diagnostic fait ci-dessus concernant le retard du Canada dans la croissance de la PM.

13 L�analyse de 16 pays de l�OCDE (de 1980 à 1998) montre que les investissements dans l�innovation 
sont liés de façon positive à la croissance de la PM. La R&D dans les entreprises a eu des retombées 
positives considérables sur la PM et celles-ci ont augmenté pendant la période en question (Guellec 
et van Pottelsberghe de la Potterie, 2001).

14 Comme on le verra à la Þ gure 3.19, l�estimation (statistiquement aplanie) du taux de croissance de 
la PM au Canada est inférieure au taux des États-Unis depuis que Statistique Canada a commencé 
à mesurer cette différence.
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Encadré 4 – L’innovation libre et la mondialisation de l’innovation

L’« innovation libre » est un concept général englobant toutes sortes de choses, 
depuis la collaboration entre organismes jusqu’à l’innovation émanant des utilisateurs 
et à l’innovation dans le secteur du « logiciel libre ». Comme on le verra dans l’étude 
de cas sur les sciences de la vie, au chapitre 10, le développement de l’innovation 
dans les biotechnologies, et en particulier dans l’industrie biopharmaceutique, dépend 
grandement de la recherche universitaire et des entreprises de petite taille qui 
innovent et qui produisent des technologies que peuvent utiliser les grandes 
entreprises pharmaceutiques. Ce modèle d’innovation collaboratif n’est qu’un 
exemple du phénomène de l’innovation libre.

Chesbrough (2003) soutient qu’il est de plus en plus important pour toutes sortes 
d’entreprises d’avoir recours à diverses formes d’innovation libre. La libération de 
l’innovation est étroitement liée au morcellement des entreprises commerciales dans 
d’autres domaines, où l’on a découvert que le recours à la sous-traitance auprès 
d’entreprises spécialisées pour certaines fonctions était un mode de fonctionnement 
plus effi cace que le fonctionnement en entreprise à intégration verticale. Coase (1937) 
montre que l’ensemble des fonctions incluses au sein de l’entreprise est déterminé 
par la structure des coûts de transaction. Les entreprises ont recours à la sous-
traitance si les coûts de la coordination et du contrôle du rendement, ainsi que des 
autres activités transactionnelles, sont suffi samment faibles. Dans ce cas, l’avantage 
qu’il y a à recourir à un spécialiste externe compense largement le coût supplémentaire 
du recours à un service extérieur à l’entreprise. Les technologies de l’information et de 
la communication ont nettement réduit le coût de la coordination et du contrôle et 
diminué, par conséquent, l’éventail des fonctions qu’il faut maintenir dans la structure 
intégrée de l’entreprise. Or, ces mêmes technologies ont également permis à bon 
nombre d’entreprises de croître jusqu’à atteindre une envergure internationale. Il 
en résulte une tendance à voir se développer des entreprises plus grandes, mais 
plus spécialisées.

Ce processus d’« horizontalisation » et de mondialisation – c’est-à-dire le recours à la 
sous-traitance pour des fonctions spécifi ques auprès de spécialistes offrant leurs 
services sur la scène internationale – a commencé dans le secteur manufacturier, mais 
on le voit de plus en plus dans le secteur des services et dans les activités d’innovation 
des entreprises. Friedman (2005) décrit ce processus comme un « aplatissement » du 
monde, où la concurrence, au lieu de toucher des entreprises à intégration verticale 
dans un marché local, concerne désormais des fonctions individuelles (ou des 
employés individuels) réparties partout dans le monde. On dispose de données 
indiquant que ce changement se produit déjà dans les activités d’innovation. Les 
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fabricants automobiles ont commencé à transférer leurs activités de R&D en dehors 
de leur pays d’origine, même si le processus n’en est qu’à ses débuts. Les industries 
manufacturières complexes, comme l’industrie automobile et l’industrie aérospatiale, 
sont en train de voir des entreprises qui fabriquaient à l’origine leur propre équipement 
transférer certains maillons de la chaîne de valeur – de pièces détachées à de grandes 
composantes – à leurs fournisseurs, qui jouent par conséquent un rôle de plus en plus 
important dans la conception et l’élaboration des composantes.
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Chapitre 3 – Les performances des entreprises 
canadiennes au chapitre de l’innovation

Le principal objectif  de ce chapitre est de répondre aux deux premières questions 
posées au comité d�experts :

 Comment évaluer les performances des entreprises canadiennes sur le plan de l�innovation?� 
 Dans quelle mesure les entreprises canadiennes innovent-elles et que sait-on de leurs performances � 
au chapitre de l�innovation à l�échelle nationale, régionale et par secteur?

Le chapitre présente un certain nombre de généralités sur l�innovation dans les 
entreprises au Canada. Il traite des principaux indicateurs des différents aspects de 
l�innovation dans les entreprises canadiennes qu�on mesure habituellement � c�est-
à-dire les sources, les produits et les résultats de l�innovation � et les compare à ceux 
des autres membres du groupe des pays aux économies avancées dont fait partie le 
Canada, y compris les États-Unis. Cette discussion complète l�analyse précédente 
sur l�innovation telle qu�elle se manifeste dans la croissance de la PM, qui est, du 
point de vue du comité d�experts, l�indicateur de haut niveau le plus pertinent 
lorsqu�il s�agit de mesurer le résultat Þ nal de l�innovation sur le plan économique. 

COMMENT ÉVALUER LES PERFORMANCES SUR LE PLAN 
DE L’INNOVATION?

Les activités d�innovation épousent de nombreuses formes : innovation dans la 
conception des produits, amélioration des procédés, utilisation réussie des technologies 
de pointe, structure et comportement des organismes, etc. Il est impossible de 
mesurer pleinement l�innovation en se contentant d�un ensemble d�indicateurs 
d�ordre quantitatif  (voir l�encadré 5). Seuls certains aspects du phénomène sont 
directement observables, dont les suivants :

les sources d�innovation�  � comme la R&D, l�investissement dans l�équipement de 
pointe ou l�acquisition de services relevant des sciences ou du génie, la portion 
de la main-d��uvre du secteur privé titulaire de diplômes poussés en sciences 
ou en génie, ou le Þ nancement en capital de risque pour les nouvelles 
entreprises;
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 � les produits de l�innovation � comme la fraction du chiffre d�affaires liée aux produits 
introduits, par exemple, au cours des trois dernières années, ou la propriété 
intellectuelle protégée et gérée par des outils juridiques comme les brevets, le 
droit d�auteur et les marques déposées15;
 � les résultats de l�innovation � comme la part de marché ou la croissance des 
exportations dans des secteurs considérés comme étant dynamiques sur le plan 
technologique et dans lesquels il faut supposer que les entreprises doivent 
innover pour rester compétitives. Quant à l�économie dans son ensemble ou 
dans les grands secteurs, c�est peut-être dans la croissance à long terme de la 
PM que les résultats de l�innovation � exception faite de l�innovation s�incarnant 
dans les dépenses d�investissement � se manifestent le plus clairement.

Chacun des groupes d�indicateurs ci-dessus a ses limites et ne permet de saisir 
qu�une partie du processus d�innovation dans son ensemble. Lorsqu�on mesure les 
sources d�innovation, on suppose l�existence d�un lien causal (mais pas 
nécessairement linéaire) avec les produits de l�innovation, dont la nature précise 
ne peut être déduite qu�indirectement. Les chiffres mesurant les produits de 
l�innovation (par exemple, les ventes de nouveaux produits commerciaux) sont 
souvent difÞ ciles à saisir et, dans le cas des ventes de nouveaux produits 
commerciaux, exigent l�emploi d�un critère quelque peu arbitraire déÞ nissant ce 
qui est considéré comme « nouveau ». La mesure des résultats de l�innovation, 
comme la part de marché, la rentabilité et la croissance de la PM, est inß uencée 
par de nombreux facteurs autres que l�innovation, à court terme, notamment.

15 Le brevet n�est pas nécessairement en soi un produit de l�innovation, parce qu�une « invention » 
brevetée ne va pas obligatoirement devenir une innovation. Les brevets sont souvent les produits 
d�activités de R&D et, en ce sens, on peut les considérer comme étant des « sources intermédiaires » 
dans le processus d�innovation dans son ensemble. Les statistiques sur les brevets ne permettent 
donc pas de mesurer l�innovation directement, mais on a pu montrer qu�elles étaient en corrélation 
avec l�innovation dans les secteurs faisant beaucoup de R&D. On les cite donc souvent comme 
étant des indicateurs de l�innovation dans ces secteurs.
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Encadré 5 – L’innovation en tant que mission de l’entreprise

L’énoncé de mission de la société Philips, le géant néerlandais de l’électronique, est 
fondé sur une conception de l’innovation qui est générale et axée sur le client, 
illustrant bien le point de vue de nombreux chefs de fi le technologiques du monde 
moderne. Dans son rapport annuel de 2007, Philips déclare que sa mission est 
« d’améliorer la qualité de vie des gens en introduisant en temps voulu des 
innovations pertinentes » (p. 16).

Philips note que cette mission ne mentionne pas explicitement la technologie, parce 
que l’innovation ne fait pas nécessairement intervenir de nouvelles technologies. 
Ainsi, la société déclare que « […] l’innovation fait partie intégrante de toutes nos 
activités. Mais pour nous assurer qu’elle est pertinente et qu’elle ait un sens quelconque, 
nous prenons comme point de départ les observations des utilisateurs » (p. 18).

Aucun ensemble d’indicateurs quantitatifs ne peut englober la conception de 
l’innovation qu’incarne l’énoncé de mission de Philips – et c’est encore moins le cas 
si on combine les activités de milliers d’entreprises innovantes pour produire des 
indices nationaux de l’innovation qui refl ètent pleinement la conception de l’innovation 
décrite par Philips. On peut néanmoins examiner une gamme d’indicateurs en 
tant que sources, produits et résultats du processus d’innovation et chercher à 
obtenir des données, à partir d’enquêtes sur l’innovation dans les entreprises et de 
tendances macroéconomiques, comme la croissance de la productivité, afi n de 
dégager des conclusions pertinentes sur les performances d’un pays donné au chapitre 
de l’innovation.

On peut établir une corrélation entre les performances individuelles de chaque 
entreprise (productivité, rentabilité et part du marché) et les paramètres de mesure 
de l�innovation dans le cadre d�enquêtes formelles sur l�innovation effectuées par des 
agences statistiques d�envergure nationale. Statistique Canada effectue depuis 
longtemps de telles enquêtes, ainsi que d�autres sur l�utilisation des technologies de 
pointe, produisant d�utiles microdonnées sur le comportement des entreprises en 
matière d�innovation (voir l�encadré 6). Pendant ce temps, les débats autour de la 
méthodologie des enquêtes se poursuivent et le manque d�enquêtes sur l�innovation 
aux États-Unis comparables à celles qui sont entreprises au Canada et dans l�Union 
européenne (UE) limite les possibilités de comparaison. Le rapport récent d�un 
comité d�experts du gouvernement américain recommande de se pencher davantage 
sur les outils de mesure de l�innovation aux États-Unis et note que les enquêtes 
utilisées par le Canada constituent une expérience valable dont on pourrait s�inspirer 
(Advisory Committee on Measuring Innovation, 2008). Comme il est nécessaire 
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d�approfondir la compréhension de l�innovation, il est essentiel que Statistique 
Canada continue de renforcer ses capacités de chef  de Þ le en matière d�organisation 
d�enquêtes et d�analyses plus approfondies et plus complètes sur l�innovation.

QUEL EST LE DEGRÉ D’INNOVATION 
DES ENTREPRISES CANADIENNES?

La deuxième question posée au comité d�experts est la suivante : Dans quelle mesure les 
entreprises canadiennes innovent-elles et que sait-on de leurs performances au chapitre de l�innovation 
à l�échelle nationale, régionale et par secteur16? Les sections suivantes abordent cette question 
en examinant les principaux paramètres de mesure des sources, des produits et des 
résultats du processus d�innovation, grâce à des comparaisons avec un groupe 
d�environ 20 des pays de l�OCDE Þ gurant parmi les plus avancés sur le plan 
économique et, en particulier, avec les États-Unis. Même si le Canada n�est pas, de 
prime abord, comparable aux États-Unis, en raison de la grande différence de taille 
et de structure industrielle, la proximité géographique et les liens économiques entre 
les deux pays font que les comparaisons sont à la fois inévitables et instructives. C�est 
en particulier le cas si l�on se concentre avant tout sur la convergence ou la divergence 
des tendances à long terme de variables comme la productivité, l�investissement et 
les taux de R&D. Les comparaisons entre le Canada et les États-Unis sont également 
situées dans le contexte de comparaisons avec un éventail d�environ 20 pays de 
l�OCDE (voir la Þ gure 3.3) qui, en raison de leur taille et de leur stade de 
développement économique, peuvent être comparés au Canada. Les conclusions 
du comité d�experts ne sont donc pas seulement fondées sur des comparaisons avec 
les États-Unis.

Les données suivantes offrent un diagnostic en fonction d�un ensemble d�indicateurs 
conventionnels reß étant non seulement les produits et les résultats du processus 
d�innovation, mais également ses sources. Même s�il n�existe pas d�indicateur unique 
qui fournisse une mesure appropriée des performances des entreprises canadiennes 
sur le plan de l�innovation, l�éventail d�indicateurs qui suit brosse, de l�avis du comité 
d�experts, un tableau cohérent et Þ able.

16 Malheureusement, on ne dispose que de données très limitées, en dehors des statistiques provinciales 
sur la R&D (voir la Þ gure 3.4), pour analyser de façon exhaustive l�innovation des entreprises à 
l�échelle régionale au Canada. Statistique Canada, en particulier, n�a pas produit d�estimations 
provinciales de la croissance de la PM, en dépit de la disponibilité des données de base à partir 
desquelles on pourrait obtenir de telles estimations si l�on disposait des fonds nécessaires. Le Centre 
d�étude des niveaux de vie collabore actuellement avec le gouvernement de l�Alberta et Statistique 
Canada en vue de produire des estimations de la PM pour l�Alberta. On peut dégager certaines 
conclusions à l�échelle régionale de l�analyse des secteurs de l�industrie, en combinant cette analyse 
aux connaissances dont on dispose sur la concentration géographique de certaines industries.
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Encadré 6 – Enquêtes sur l’innovation au Canada

L’Enquête sur l’innovation de Statistique Canada s’inscrit dans le cadre d’un 
programme permanent visant à mesurer l’innovation au Canada. Elle fournit des 
informations sur les activités d’innovation, dont, les ententes de collaboration et de 
coopération, les facteurs de succès commercial, la protection de la propriété 
intellectuelle, l’utilisation des programmes de soutien du gouvernement et les 
obstacles signalés freinant l’innovation. L’enquête est obligatoire, mais celle-ci n’est 
pas imposée de façon rigide. L’enquête se déroule tous les trois ou quatre ans auprès 
d’un échantillon d’entreprises et couvre une période de référence de trois ans. Les 
estimations produites par l’enquête sont utilisées par les entreprises pour analyser 
les marchés, par les associations commerciales pour étudier les performances de 
leurs industries et par les responsables des politiques publiques au gouvernement.

Les industries visées varient d’une enquête à l’autre. À titre d’exemple, l’enquête la 
plus récente (Statistique Canada, 2006b) portait sur les secteurs de la fabrication et 
de l’exploitation forestière pour la période de référence de 2002 à 2004 et demandait 
aux établissements d’indiquer, parmi cinq différents types d’innovation, lesquels ils 
avaient introduits durant cette période. Il fallait que ces innovations représentent une 
nouveauté pour l’établissement et, dans le cas des innovations sur les produits, on 
excluait la simple revente de nouveaux produits achetés auprès d’autres usines et les 
changements purement esthétiques. Les innovations couvrent les biens, les services et 
les procédés (ces derniers incluant, par exemple, la logistique ou la distribution et 
les opérations d’acquisition, de même que de nouvelles normes comptables ou 
sensiblement améliorées). 

Certains résultats de l’enquête de 2005 (Statistique Canada, 2006b; 2008c; 2008d) 
illustrent le type d’observation microéconomique que seules les enquêtes sur 
l’innovation peuvent fournir : 

Les deux tiers (65 %) des établissements de fabrication interrogés indiquent • 
qu’ils ont mis en place au moins l’un des cinq types d’innovation de 2002 
à 2004.
Chez les fabricants de TIC, la proportion d’innovateurs dépasse les 80 %.• 
Parmi les raisons qu’évoquent les entreprises pour expliquer pourquoi elles • 
n’innovent pas, la principale est l’absence d’une demande sur le marché. Une 
analyse des réponses permet de constater que certaines entreprises non 
innovatrices sont peut-être des entreprises qui innovent, bien qu’elles ne se 
perçoivent pas ainsi. 
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En 2004, plus de la moitié de l’ensemble des usines de fabrication ont fait partie • 
d’une chaîne d’approvisionnement d’envergure internationale. Parmi ces usines, 
30 % ont vendu des biens ou des services à des clients étrangers, tandis que 
34 % ont acheté des matières premières et des composantes auprès de 
fournisseurs internationaux. Parmi les usines ayant fait l’acquisition de nouveaux 
équipements ou matériaux (près des deux tiers d’entre elles), le quart affi rmait 
s’être approvisionné auprès d’un fournisseur étranger. Parmi les usines de 
fabrication qui ont obtenu par contrat des services de R&D (une sur dix), 11 % 
affi rmaient avoir conclu ce contrat avec un fournisseur étranger. 
Près de 80 % des grandes usines de fabrication (celles comptant au moins • 
250 employés) font partie d’une chaîne d’approvisionnement d’envergure 
internationale, comparativement à 64 % des usines de taille moyenne (de 
100 à 249 employés) et à moins de la moitié des petites usines (de 20 à 
99 employés).
On compte un peu plus de 60 % des usines innovantes faisant partie • 
d’une chaîne d’approvisionnement d’envergure internationale, en 2004, 
comparativement à un peu plus d’un tiers pour les usines qui n’innovent pas. 
Les usines qui innovent et qui font partie d’une chaîne d’approvisionnement • 
mondiale sont environ trois fois (16 %) plus susceptibles d’être détentrices d’une 
innovation faisant son entrée sur le marché que les usines ne faisant pas partie 
de cette chaîne d’approvisionnement mondiale (6 %). De plus, les usines qui 
innovent sont trois fois et demie plus susceptibles d’être détentrices d’une 
innovation faisant son entrée sur le marché si elles vendent leurs produits à un 
client étranger que si elles vendent leurs produits sur le marché intérieur.
Les facteurs infl uençant la décision de coopérer en vue d’obtenir l’accès à des • 
connaissances externes sont très semblables à ceux qui infl uent sur le choix de 
partage des coûts. L’obtention de subventions publiques incite également les 
entreprises à coopérer entre elles en vue d’accéder à des connaissances et à des 
travaux de R&D externes.
Les entreprises sondées ont davantage recours à des méthodes stratégiques (par • 
exemple, avantage par rapport aux concurrents dans le délai de production, 
secret et complexité de la conception, etc.) qu’à des brevets pour protéger leur 
propriété intellectuelle.
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MESURE DES SOURCES D’INNOVATION

Les sections suivantes décrivent les principales données statistiques sur les 
performances du Canada en ce qui a trait : 

 à la recherche et développement;� 
 à l�emploi des personnes hautement qualiÞ ées; � 
 à l�investissement dans la machinerie et le matériel. � 

La plupart de ces informations sont bien connues, mais il est néanmoins important 
de les intégrer dans cette analyse. Les autres sources essentielles, comme les 
partenariats technologiques, l�octroi de licences, les contrats de sous-traitance et les 
relations de consultation jouent un rôle de plus en plus important dans l�écosystème 
de l�innovation, mais il n�est pas facile de les saisir dans le cadre de mesures statistiques 
globales (voir cependant Baldwin et al., (2005) et Baldwin et al., (2009 à paraître)). Il 
est important d�encourager des travaux comme ceux de Statistique Canada et de 
l�OCDE en vue de colliger un tableau plus complet des activités d�innovation. En 
attendant, il est inévitable que la discussion porte principalement sur les indicateurs 
conventionnels, pour lesquels il existe une grande quantité de données 
raisonnablement Þ ables et qui permettent de faire des comparaisons à l�échelle 
internationale. 

Recherche et développement  
Au Þ l des ans, les dépenses en R&D se sont imposées comme étant le paramètre le 
plus souvent cité pour jauger l�innovation dans les entreprises, en partie parce qu�il 
est possible de les mesurer avec une constance raisonnable � bien qu�imparfaite � à 
travers le temps et dans différents pays, mais surtout parce qu�elles signalent 
l�attachement de l�entreprise à la production systématique et à l�application 
commerciale de nouvelles idées. La déÞ nition de « recherche et développement » 
retenue par les pays de l�OCDE et leurs agences statistiques est présentée dans le 
Manuel de Frascati (OCDE, 2002), qui décrit les procédures visant à garantir qu�on 
mesure les activités de R&D de façon comparable dans les différents pays. La 
déÞ nition de la R&D englobe « les travaux de création entrepris de façon 
systématique en vue d�accroître la somme des connaissances, y compris la 
connaissance de l�homme, de la culture et de la société, ainsi que l�utilisation de 
cette somme de connaissances pour de nouvelles applications » (p. 30). 

Les dépenses intérieures en recherche et développement des entreprises (DIRDE) 
sont un indicateur pertinent, parce qu�elles sont en corrélation étroite avec les autres 
indicateurs d�activités d�innovation, y compris les microdonnées rassemblées dans le 
cadre des enquêtes sur l�innovation. On a également pu montrer de façon empirique 
que les différentes étapes du processus de création � R&D, obtention de brevets et 
applications commerciales � étaient liées positivement entre elles (Trajtenberg, 2002; 
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Jaumotte et Pain, 2005a), ce qui témoigne d�un attachement commun à l�innovation 
par la découverte comme stratégie d�entreprise.

Environ 80 % de la R&D au Canada se fait dans des secteurs ne représentant qu�un 
peu plus du quart de l�économie. La plupart des secteurs font peu ou pas de R&D. 
L�innovation n�est pas inexistante dans ces secteurs, mais prend probablement la 
forme d�améliorations des pratiques de gestion et de l�organisation du travail ou 
encore de recours à de nouveaux équipements (Baldwin et al., 2005). Les entreprises 
produisant elles-mêmes du matériel de pointe ont probablement fait beaucoup de 
R&D dans le cadre de cette production. La machinerie et le matériel sont donc les 
principales incarnations de la R&D et, par conséquent, s�avèrent être un des 
principaux maillons de la chaîne de création de valeur économique, que celle-ci soit 
effectuée directement au sein d�une entreprise ou acquise indirectement dans le 
cadre de partenariats, d�achats de licences de propriété intellectuelle ou 
d�investissements dans la machinerie et le matériel.

Les dépenses des entreprises en recherche et développement sont d�un intérêt tout 
particulier pour les responsables des politiques publiques, à la lumière de données 
probantes indiquant que la R&D a des retombées susceptibles de faire en sorte que 
sa rentabilité sociale supérieure dépassera son rendement pour les entreprises privées 
(voir l�encadré 7). 

La pertinence de la R&D dans les politiques publiques est également conÞ rmée par 
des études universitaires soulignant le lien causal entre la R&D des entreprises et la 
croissance de la productivité, même si les résultats d�ordre économétrique varient en 
fonction de certaines suppositions et de certaines questions relatives aux mesures 
(Griliches, 1998). Une importante étude de l�OCDE, portant sur plusieurs pays, 
semble indiquer qu�une augmentation soutenue de 0,1 % de la proportion des 
DIRDE dans le PIB se traduit à terme par une augmentation de 1,2 % du PIB par 
habitant, toutes choses étant égales par ailleurs (OCDE, 2003b)17.

17 Cette étude de l�OCDE avance aussi l�hypothèse qu�une augmentation soutenue de l�intensité de la 
R&D pourrait, en raison des retombées économiques, produire une augmentation permanente du 
taux de croissance de la production, plutôt qu�une simple augmentation ponctuelle du niveau de la 
production.
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Encadré 7 – Retombées de la R&D et croissance de la PM

Une des observations clés de la théorie de la croissance endogène (voir annexe I) est 
que les retombées sur le plan du savoir – dont une des formes découle de la 
R&D – offrent une manière d’éviter les limites des rendements décroissants et 
d’engendrer ainsi des taux constants de croissance économique à long terme. En 
réalité, la question de savoir si les retombées permettent à l’économie d’échapper à 
son destin de rendements décroissants est inexorablement liée à l’ordre de grandeur 
de ces retombées sur le plan empirique.

Les études sur l’industrie agricole et sur l’industrie manufacturière, examinées par 
Griliches (1992), concluent généralement que l’ordre de grandeur des retombées de la 
R&D est assez important et que les taux de rentabilité sociale sont nettement 
supérieurs au rendement pour le secteur privé. La conclusion de Griliches, d’après ces 
études, est que les dépenses en R&D peuvent représenter environ 75 % de la croissance 
de la PM, avec « la majeure partie de l’effet explicatif découlant des retombées, 
lesquelles sont importantes, entre autres parce qu’elles sont à la source de 
l’augmentation de la rentabilité » (p. 44). Parsons et Phillips (2007) étudient un certain 
nombre d’estimations du taux « externe » de rendement intérieur de la R&D au 
Canada (c’est-à-dire des retombées dans l’économie du pays), dont la médiane se 
situe à 56 %, avec un intervalle allant de 9 % à 138 %.

Coe et Helpman (1995) font des estimations du niveau de la PM de 22 pays en fonction 
du stock de capital en R&D intérieure et du stock de capital en R&D étrangère pour la 
période de 1971 à 1990. Leur conclusion est que le capital de R&D intérieure et le 
capital de R&D étrangère sont les paramètres déterminants à long terme dans la PM 
et que les stocks de capital en R&D étrangère ont des effets d’autant plus importants 
sur la productivité intérieure que la part des importations dans le PIB est grande. C’est 
certainement la situation dans laquelle se trouve le Canada. Plus précisément, d’après 
Coe et Helpman, le taux « propre » moyen de rendement des investissements sur le 
plan de la R&D des pays du G7 était de 123 % en 1997 et le taux mondial de rendement 
était de 155 %. Plus précisément encore, l’élasticité de la PM du Canada en ce qui 
concerne la R&D étrangère était de 0,075, ce qui signifi e qu’une augmentation de 1 % 
du stock de capital en R&D en dehors du Canada entraîne une augmentation de la PM 
canadienne d’environ 0,08 %. Coe et al. (2008) confi rment ces résultats et fournissent 
des données indiquant que les pays où il est relativement facile de mener des affaires, 
où la qualité de l’enseignement supérieur est relativement élevée et où la protection 
des brevets est relativement forte ont tendance à tirer davantage profi t des retombées 
de la R&D internationale. 
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Figure 3.1
Dépenses en R&D des entreprises (DIRDE) au Canada 

Les données sur les dépenses font référence aux activités de R&D fi nancées et effectuées par les entreprises. 
L’OCDE a élaboré une défi nition standard de la R&D pour faciliter les comparaisons entre pays (OCDE, 2002). 

DÉPENSES EN R&D DES ENTREPRISES (DIRDE) AU CANADA 
1981-2007

La R&D des entreprises au Canada
Les DIRDE au Canada ont atteint 15,8 milliards de dollars en 2007 (voir la Þ gure 3.1 
et le tableau 3). Dans les années 1980 et 1990, les DIRDE ont augmenté plus 
rapidement que l�économie dans son ensemble, en particulier pendant le boum des 
technologies de 1996 à 2001, durant lequel les dépenses en R&D des entreprises au 
Canada ont presque doublé, à la suite de l�avènement des TIC dans le secteur, avec 
Nortel en tête de peloton. Depuis l�effondrement du secteur technologique, en 2001, 
les DIRDE sont à peu près stables, si l�on tient compte de l�inß ation, et ont diminué 
d�un cinquième en part du PIB (voir la Þ gure 3.2).
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Tableau 3 
Répartition par secteur des dépenses des entreprises en R&D (DIRDE) au Canada, 2007

Secteur PART DES DIRDE 
(%)

PART DU PIB 
TOTAL (%)

INTENSITÉ DES 
DIRDE*(%)

SERVICE MANUFACTURIER 52,7 15,1   3,59

Produits informatiques et 
électroniques

18,5   0,6 31,72

Produits pharmaceutiques et médicaux   7,3   0,3 25,03

Produits et pièces dans l’aérospatiale   6,5   0,5 13,37

Machinerie   3,6   1,1   3,37

Produits chimiques, plastiques 
et produits des hydrocarbures

  3,3   1,2   2,83

Véhicules automobiles et pièces   3,3   2,0   1,70

Produits du bois, papier et imprimerie   2,9   2,2   1,36

Produits métalliques fabriqués   1,4   1,2   1,20

Métaux de base   1,3   1,0   1,34

Matériel électrique, appareils 
ménagers et composantes

  0,9   0,3   3,09

Aliments, boissons et tabac   0,9   1,9   0,49

Produits minéraux non métalliques   0,4   0,5   0,82

Autres secteurs manufacturiers   2,4   2,3   1,07

SERVICES 42,3 69,2   0,63

Industries de l’information 
et de la culture

 10,6   3,6   3,03

Conception de systèmes informatiques 
et services apparentés

  8,0   1,1   7,48

Recherche et développement 
scientifi ques

  8,0   1,2   6,86

Vente en gros et vente au détail   5,2  11,8   0,45

Services d’architecture, de génie 
et apparentés

  2,7   1,0   2,78

Finance, assurance et immobilier   2,3  19,9   0,12

Autres services   5,5  31,8   0,18

AUTRES INDUSTRIES (secteur 
primaire, services d’utilité 
publique, bâtiment)

  5,0  15,8   0,33

TOTAL (EN MILLIARDS DE $) 15,8 1536      1,03 %

* L’intensité des DIRDE consiste en les dépenses des entreprises en R&D en pourcentage de la valeur ajoutée (PIB)
dans le secteur concerné.

Source : Statistique Canada, 2008b, 2008c
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On accorde une importance particulière aux comparaisons de l�intensité des DIRDE 
(c�est-à-dire des DIRDE en pourcentage du PIB) à l�échelle internationale, parce 
que les données empiriques semblent indiquer que c�est la R&D effectuée par les 
entreprises, plutôt que par les universités et les gouvernements, qui contribue le plus 
directement à la croissance de la productivité (OCDE, 2004). L�intensité des DIRDE 
au Canada est restée constamment en deçà de la moyenne de l�OCDE et bien en 
deçà de l�intensité des DIRDE aux États-Unis (voir la Þ gure 3.2).

Si l�écart de l�intensité des DIRDE a diminué entre les États-Unis et le Canada, dans 
les années 1990 � pour s�affaiblir à 0,7 % par rapport aux États-Unis, en 200118 � le 
fossé s�est accru jusqu�à 0,9 %, en 2007. L�intensité des DIRDE au Canada a en 
réalité baissé de 1,30 %, en 2001, à 1,03 %, en 2007, ce qui représente à peine un 
peu plus de la moitié du niveau aux États-Unis (1,93 %). La Finlande, pendant ce 

18 Cette réduction de l�écart dans l�intensité des DIRDE en 2001 a été principalement due à la forte 
croissance des dépenses dans le secteur des TIC, domaine où le Canada était relativement fort.
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Source des données : OCDE, 2008g

Figure 3.2
Tendances dans l’évolution de l’intensité des DIRDE 

L’intensité des DIRDE au Canada a diminué de 20 % entre 2001 et 2007, une baisse qui correspond au repli 
dans le vaste secteur de l’équipement de télécommunication au Canada. L’engagement pris par la Finlande 
d’axer sa croissance sur l’innovation a brusquement pris de l’ampleur à la suite de l’importante crise ban-
caire de 1991, exacerbée par la faiblesse du pays en matière d’exportations traditionnelles, elle-même due 
à l’effondrement de l’URSS. 

TENDANCES DANS L’ÉVOLUTION DE L’INTENSITÉ DES DIRDE* 
1981-2007
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Encadré 8 – Stratégie de la Finlande en matière d’innovation

Ce qui a poussé la Finlande à s’engager dans la voie d’une stratégie économique axée 
sur l’innovation, c’est particulièrement, semble-t-il, la crise économique de 1991, 
pendant laquelle l’économie fi nnoise a été dévastée par les répercussions 
simultanées du quasi-effondrement du système bancaire intérieur du pays et 
d’énormes perturbations dans les marchés d’exportation liées à la désintégration de 
l’URSS (Honkapohja et Koskela, 1999). Grâce aux efforts concertés du gouvernement 
et du milieu des affaires, la Finlande s’est engagée à transformer son économie pour 
en faire l’une des plus avancées au monde sur le plan technologique. Si le secteur des 
TIC est, dans une grande mesure, à l’origine de la croissance remarquable de la R&D 
en Finlande, le pays a également renforcé ses performances au chapitre de l’innovation 
dans les industries traditionnelles du secteur primaire, comme celle de l’exploitation 
forestière. La réussite de la Finlande est également due au fait qu’elle a été bien 
moins touchée que le Canada par la chute du secteur des communications, après 
2001, puisque l’industrie des TIC de la Finlande, et notamment la société Nokia, était 
davantage axée sur les produits de communication portatifs et sur le marché mondial 
de la grande consommation.

Dans le cas de la Finlande, c’est une crise nationale qui s’est révélée être la « condition 
nécessaire » qui a donné le coup d’envoi à un mouvement d’invention et poussé le 
pays à adopter l’innovation comme stratégie économique. L’expérience de la Finlande 
démontre qu’avec une stratégie concertée de concentration des ressources sur les 
activités et les investissements d’innovation, mais aussi de développement des 
entreprises et des secteurs nationaux axés sur le marché mondial, on peut, en très peu 
de temps, transformer une économie nationale qui accuse un retard pour en faire un 
chef de fi le mondial. Il faut cependant noter que la taille relativement petite de la 
Finlande (avec une population de 5,3 millions d’habitants) et la cohésion de sa culture 
font que le pays diffère de façon importante d’un pays beaucoup plus grand et 
beaucoup plus diversifi é sur le plan régional, comme le Canada.

temps, a connu une augmentation exceptionnellement rapide de l�intensité de ses 
DIRDE, dans les années 1990, ce qui montre que le pays a fait un effort concerté 
en vue de devenir un des chefs de Þ le mondiaux dans le domaine technologique 
(voir l�encadré 8).
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Source des données : OCDE, 2008g 

Figure 3.3
Intensité des DIRDE

En 2006, les DIRDE du Canada en pourcentage du PIB se situaient au 14e rang sur 20 pays comparables 
et au 6e rang dans le G7. La position relative du Canada n’a que peu changé au fi l des ans. 

INTENSITÉ DES DIRDE – PAYS DE L’OCDE COMPARABLES AU CANADA
2006*

L�intensité des DIRDE au Canada était relativement faible par rapport au groupe 
de pays comparables de l�OCDE, le pays se situant en 14e position sur 20 pays 
économiquement avancés de l�OCDE en 2006 (voir la Þ gure 3.3)19. Le classement 
du Canada n�a essentiellement pas changé depuis 25 ans, en dépit des appels à 
l�action répétés et des initiatives de politique publique visant à susciter un plus 
grand effort de R&D dans les entreprises canadiennes (AMC, 1987; OCDE, 1995; 
CCCE, 2006). 

19 Dans ce rapport, le groupe de pays comparables auquel on fera référence sera généralement un 
groupe de 20 pays sur les 30 que compte l�OCDE, qui exclut la plupart des nouveaux membres de 
l�organisme, ainsi que les membres de très petite taille (le Luxembourg et l�Islande), de façon à 
limiter les comparaisons aux pays de grande taille dont le niveau de développement est généralement 
comparable à celui du Canada (c�est-à-dire au groupe de pays apparaissant à la Þ gure 3.3). Dans 
certains cas, on ne dispose pas des données pour l�ensemble des 20 pays comparables (comme dans 
la Þ gure 2.7.
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À l�intérieur du Canada, il existe des variations considérables de l�intensité des 
DIRDE d�une province à l�autre (voir la Þ gure 3.4). Seuls le Québec et l�Ontario ont 
des niveaux correspondant à la moyenne de l�OCDE ou s�y rapprochant, ce qui 
reß ète le poids relativement élevé du secteur manufacturier et de certaines industries 
fortement axées sur la R&D, comme l�industrie pharmaceutique et l�industrie des 
TIC, dans l�économie de ces deux provinces. De surcroît, la proportion des DIRDE 
a augmenté de façon plus importante (1991 à 2005) au Québec et en Ontario que 
dans les autres provinces. Les DIRDE ont également augmenté rapidement en 
Nouvelle-Écosse et à l�Île-du-Prince-Édouard, mais à partir d�un niveau très faible, 
et Terre-Neuve-et-Labrador a connu une très faible croissance du ratio des DIRDE 
entre 1991 et 2005 (Institut de la statistique du Québec, 2008).
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Figure 3.4
Intensité de la R&D des entreprises au Canada

Environ 80 % des dépenses des entreprises en R&D se font en Ontario et au Québec et les trois provinces 
(Québec, l’Ontario et la C.-B.) les plus importantes représentent 90 % des dépenses. L’intensité extrêmement 
faible des DIRDE dans les autres provinces montre l’importance du secteur primaire et de celui des services 
dans de nombreuses régions du Canada.

INTENSITÉ DE LA R&D DES ENTREPRISES AU CANADA
Par province, en 2006
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Total de la R&D au Canada
L�intensité totale des DIRDE du Canada � y compris le secteur des entreprises, celui 
de l�enseignement supérieur et les gouvernements � était de 1,9 % en 2006, situant 
le Canada au 11e rang parmi les 20 pays comparables de l�OCDE. Cette faiblesse de 
l�intensité des DIRDE a été en partie compensée par une forte augmentation des 
dépenses intra-muros en R&D dans l�enseignement supérieur (DIRDES) depuis la 
Þ n des années 1990 (voir la Þ gure 3.5). En 2006, le Canada était au deuxième rang, 
derrière la Suède, pour ce qui est de l�intensité de ses DIRDES (OCDE, 2007e). 
Cela est dû à l�attribution de subventions importantes du gouvernement fédéral au 
cours de la dernière décennie pour soutenir la recherche en milieu universitaire et 
dans les hôpitaux, dans le cadre de nouvelles initiatives de grande envergure, comme 
la Fondation canadienne pour l�innovation, Génome Canada, les chaires de 
recherche du Canada et les organismes subventionnant la recherche. Les entreprises, 
pendant ce temps, ont Þ nancé 8 % des recherches dans les universités canadiennes 
en 2006 et 2007 (Statistique Canada, 2008e). Aux États-Unis, la portion comparable 
n�était que de 5 % (NSF, 2007a).

L�intensité des dépenses gouvernementales en recherche et développement 
(DGRD) a, pour sa part, décliné de façon plus ou moins régulière depuis le début 
des années 1980. En 2007, l�intensité des DGRD au Canada était descendue à 
0,17 %, c�est-à-dire au 13e rang dans le groupe de pays comparables. Au premier 
rang se trouvait la Corée du Sud, avec une intensité des DGRD de 0,37 %, tandis 
que les États-Unis se situaient au cinquième rang, avec 0,30 % (OCDE, 2007d). Il 
est à noter que les DGRD représentent la R&D effectuée par le gouvernement � c�est-
à-dire dans les laboratoires du secteur public et les agences dont les mandats sont 
réglementés par le gouvernement � et représentent un montant inférieur au total 
de la R&D Þ nancée par le gouvernement. Aux États-Unis, par exemple, une bonne 
part de la R&D dans le domaine de la défense est effectuée en dehors des 
installations appartenant au gouvernement. De fait, comme le montre la Þ gure 
3.6, la R&D dans le domaine de la défense aux États-Unis représente environ 
0,6 % du PIB, ce qui est de loin la plus grande proportion parmi les pays de 
l�OCDE (OCDE, 2007e). Ces dépenses publiques, qui sont théoriquement à des 
Þ ns militaires, ont des retombées positives importantes pour de nombreuses 
entreprises et de nombreux secteurs de l�industrie commerciale aux États-Unis, 
ainsi que pour les chercheurs universitaires.
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Figure 3.5
Tendances dans les composantes de l’intensité de la R&D au Canada

Les investissements majeurs dans la R&D dans les universités — faits par le gouvernement fédéral, lorsque 
le budget de l’État fut excédentaire à nouveau, à la fi n des années 1990 — ont fait monter l’intensité des 
DIRDES au Canada au deuxième rang dans l’OCDE (derrière la Suède), en 2007. Au cours des dernières 
années, cependant, il y a eu stagnation ou baisse dans les trois principales catégories de R&D. 

TENDANCES DANS LES COMPOSANTES DE L’INTENSITÉ DE LA R&D AU CANADA
1981-2007

La R&D effectuée par les entreprises (avec plus de « D » que de « R » ), par les 
universités (avec plus de « R » que de « D » ) et par les laboratoires gouvernementaux 
(R&D appliquée à la réalisation d�objectifs de politique publique, y compris pour 
faire le pont entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée) peuvent être 
complémentaires, et ce, de façon potentiellement importante. Étant donné les 
investissements que fait le Canada dans la recherche universitaire, le pays pourrait 
tirer davantage proÞ t de l�amélioration de la coopération en R&D entre les 
universités, les entreprises et, dans de nombreux cas, les établissements scientiÞ ques 
gouvernementaux. (Les mécanismes de transfert entre les universités et les entreprises 
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Dépenses en R&D du gouvernement en % du PIB
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Source des données : OCDE, 2007e

Figure 3.6
R&D fi nancée par le gouvernement

Les É.-U. sont de loin ceux qui dépensent le plus dans la R&D en défense, à la fois en chiffres absolus et en 
pourcentage du PIB. Une bonne part de cette R&D fi nancée par l’État se fait dans les entreprises et dans les 
universités et a souvent d’importantes applications civiles. 

R&D FINANCÉE PAR LE GOUVERNEMENT
2006*

seront abordés au chapitre 7.) Si la recherche universitaire au Canada bénéÞ cie 
d�une reconnaissance sur la scène internationale, les résultats directs des 
investissements dans cette recherche, sous forme de création de nouvelles entreprises, 
sont néanmoins restés comparativement maigres (Brzustowski, 2008). La faiblesse 
relative de la R&D dans les entreprises et le niveau décevant d�exploitation 
commerciale de la recherche universitaire semblent être deux symptômes d�un 
même problème sous-jacent, à savoir le peu d�efforts que consentent les entreprises 
canadiennes à axer leurs activités sur l�exploitation commerciale des possibilités 
qu�offre la Þ ne pointe des sciences et de la technologie. Il y a des exceptions 
notables � Research in Motion (RIM) étant l�exemple le plus remarqué, récemment, 
parmi d�autres � mais ces exceptions conÞ rment la règle. Même RIM s�est tournée 
vers les universités principalement pour y recruter des diplômés bien formés et non 
pour établir des partenariats de commercialisation.
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Des personnes hautement qualifi ées
La croissance de la productivité est renforcée lorsque les travailleurs perfectionnent 
les compétences qu�ils possèdent déjà. La Þ gure 3.7 (élaborée à partir de la Þ gure 2.6) 
montre que les améliorations de la composition (ou de la « qualité » productive) de 
la main-d��uvre ont, dans l�ensemble, joué un plus grand rôle dans la croissance de 
la productivité au Canada qu�aux États-Unis, depuis 1961, même si la différence 
entre les deux pays est très faible, depuis 1980 (Statistique Canada, 2007b)20. 

Le fossé en matière de productivité séparant le Canada des États-Unis, depuis le 
milieu des années 1980, n�est pas dû à une quelconque détérioration qu�on aurait 
mesurée dans la population active du Canada. De fait, parmi les pays de l�OCDE, 
le Canada compte la plus grande proportion de travailleurs ayant fait des études 
postsecondaires : 46 %, en 2005. Aux États-Unis, seuls 39 % des travailleurs sont 
titulaires de diplômes postsecondaires et, parmi ceux-ci, il y a une plus forte 
proportion de titulaires de diplômes universitaires qu�au Canada, où les diplômes 
collégiaux sont plus courants (OCDE, 2006a, 2007b). Cette tendance se reß ète dans 
tous les principaux secteurs des économies canadienne et américaine � c�est-à-dire 
qu�il y a une plus grande proportion de travailleurs titulaires de diplômes universitaires 
employés dans les entreprises américaines, mais une plus grande proportion globale 
de travailleurs ayant fait des études postsecondaires (à l�université ou au collège) dans 
les entreprises canadiennes (voir la Þ gure 3.8). Il y a également une proportion plus 
importante de travailleurs américains détenteurs de diplômes universitaires de cycle 
supérieur (voir la Þ gure 3.9), ce qui indique qu�il existe une plus forte demande dans 
le domaine des compétences techniques de pointe. La demande des entreprises en 
matière de compétences du niveau de celles des chercheurs est en fait en corrélation 
étroite avec l�intensité des DIRDE dans les pays de l�OCDE. Cette corrélation 
s�explique en partie par le fait qu�environ la moitié des dépenses des entreprises en 
R&D est consacrée à la rémunération d�employés (Jaumotte et Pain, 2005a).

20 La mesure de la « qualité » de la main-d��uvre dépend des changements dans la composition de 
celle-ci � c�est-à-dire des augmentations de l�expérience professionnelle (à mesure que la 
génération du baby-boom a avancé dans sa carrière professionnelle) et du niveau d�études � pondérés 
par des estimations de la productivité des différentes catégories d�employés classés selon leur 
expérience et leur niveau d�études. (On trouvera une discussion sur l�analyse causale de la croissance 
à l�annexe II.)
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Figure 3.7
Rôle de la qualité de la main-d’œuvre dans la croissance de la productivité

L’amélioration du niveau moyen des compétences de la main-d’œuvre peut être estimée en tenant compte (i) 
de l’augmentation progressive du niveau d’études et (ii) de l’augmentation du nombre d’années d’expérience 
dans la population active au fi l du vieillissement de la génération du baby-boom. Le rôle dans la croissance 
de la productivité s’estime en calculant le salaire relatif en fonction du niveau d’études et de l’expérience. 
Les barres montrent l’évolution des compétences de la main-d’œuvre et non leur niveau dans l’absolu, 
dans les deux pays. Le rôle du perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre dans la croissance de la 
productivité est relativement modeste, mais est plus grand au Canada qu’aux États-Unis, même si l’écart a 
diminué régulièrement au fi l du temps. 

RÔLE DE LA QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
DANS LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ

1961-2006

La capacité d�innover d�une entreprise dépend au moins autant de la qualité de ses 
gestionnaires que des compétences techniques de ses travailleurs. On compte une 
proportion sensiblement plus élevée aux États-Unis qu�au Canada d�employés dans 
des postes de gestion qui détiennent des diplômes universitaires et la proportion, 
parmi ces employés, de personnes titulaires de diplômes en affaires semble 
correspondre à plus du double (voir la Þ gure 3.10). On peut donc s�attendre à ce que 
cet écart se traduise par une différence entre les entreprises américaines et 
canadiennes, dans leur tendance à être au courant des technologies et des pratiques 
de gestion de pointe et à adopter ces technologies et ces pratiques. C�est dans les 
petites et moyennes entreprises (PME) que l�écart dans le niveau d�études des 
gestionnaires est le plus prononcé, ce que conÞ rment des enquêtes qui montrent 
régulièrement que les PME canadiennes afÞ chent un taux d�adoption des 
technologies de pointe moindre que celui de leurs homologues américaines, mais 
pas inférieur à celui de la plupart des autres pays avancés de l�OCDE (Baldwin et 
Sabourin, 1998; Sharpe, 2005).
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72 Innovation et stratégies d’entreprise

Plusieurs éléments d�information de nature anecdotique attestent du fait que les 
nouvelles entreprises axées sur la technologie au Canada souffrent d�un manque de 
compétences en gestion des affaires, notamment lorsqu�on les compare à celles des 
États-Unis, où le bassin de cadres supérieurs chevronnés en technologie est 
particulièrement grand. Il s�agit d�un cercle vicieux, parce que l�absence de 
gestionnaires chevronnés a un effet négatif  sur les perspectives des nouvelles 
entreprises, alors que le faible taux de réussite de celles-ci réduit l�offre de gestionnaires 
expérimentés. Les programmes des écoles de gestion axés sur l�entrepreneuriat en 
technologie peuvent grandement contribuer à régler ce problème. À cet égard, il 
faut qu�à la formation théorique vienne s�ajouter une expérience pratique, qui 
s�acquiert souvent aux États-Unis ou sous l�encadrement du petit nombre, mais à la 
hausse, de cadres supérieurs et d�investisseurs spécialisés dans les technologies au 
Canada (voir aussi le chapitre 7).

Investissements dans la machinerie et le matériel
L�investissement dans la machinerie et le matériel de pointe est le principal moteur 
de la remise à niveau des technologies. Les études économétriques montrent qu�il 
existe une forte corrélation entre le montant des investissements dans la machinerie 
et le matériel par travailleur et l�intensité des dépenses en R&D (Rao et al., 2008). 
L�investissement dans la machinerie et le matériel de pointe est l�une des principales 
sources de croissance de la productivité, grâce à son incidence directe sur 
l�amélioration du travail, d�une part, et indirecte, d�autre part, ainsi que sur 
l�innovation, dont les innovations dans la restructuration des entreprises nécessaires 
pour exploiter pleinement la nouvelle machinerie et le nouveau matériel (David, 
1990; Helpman, 1998)21. La majeure partie de cet effet indirect se manifeste, 
statistiquement parlant, sous forme d�une croissance de la PM.

Les industries canadiennes se sont beaucoup appuyées sur des biens d�équipement 
de pointe, fournis d�abord par le Royaume-Uni puis, principalement, par les États-
Unis, mais aussi par l�Allemagne, la Finlande, le Japon et Taïwan. L�innovation au 
Canada a donc eu davantage tendance à se manifester comme autant d�adaptations 
du matériel technique que comme développement d�industries de biens d�équipement, 
qui seraient des chefs de Þ le dans leur secteur. Cela a été particulièrement notable et 
surprenant dans le secteur des produits forestiers, des mines et des pêches, où, en 
dépit d�un avantage relatif  sur le plan de la dotation en ressources, le Canada n�a pas 

21 Dans son célèbre article « The Dynamo and the Computer », le professeur Paul David décrit 
l�incidence du remplacement de l�énergie mécanique par les moteurs électriques dans les usines, qui 
a révolutionné l�architecture des usines et le déroulement du travail. Cette transition a pris des 
décennies, parce que le vieil équipement et les vieilles méthodes de travail n�ont été remplacés que 
progressivement, ce qui a sensiblement retardé la réalisation des bienfaits de l�électriÞ cation. 
Paul David et d�autres ont noté qu�un délai semblable dans l�ajustement au paradigme moderne 
des TIC semble avoir retardé les retombées positives de la révolution informatique qui a vraiment 
commencé dans les années 1960. Une bonne part du redressement de la productivité aux États-Unis 
entre 1995 et 2006 est liée à la production, puis à l�utilisation de plus en plus répandue et efÞ cace 
des TIC (Jorgenson et al., 2008).
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73Chapitre 3 – Les performances des entreprises canadiennes au chapitre de l’innovation

connu le développement d�entreprises appelées à devenir des chefs de Þ le mondiaux 
dans la fabrication de machines pour ces industries. Au contraire, les entreprises 
canadiennes ont choisi d�acheter du matériel de pointe en provenance de pays 
comme la Finlande, l�Allemagne et la Norvège. L�industrie de l�énergie nucléaire fait 
exception à la règle, mais elle n�est pas parvenue à maintenir le rôle de chef  de Þ le 
qu�elle avait par le passé. Le fait que le Canada ne soit pas parvenu à créer des chefs 
de Þ le mondiaux sur le plan de l�exportation dans la machinerie et le matériel de 
pointe pour le secteur des ressources est un indicateur probant pour ce qui est des 
lacunes du pays en matière d�innovation.

Le total des dépenses d�investissement des entreprises comprend à la fois la machinerie 
et le matériel de même que l�investissement dans les « structures »  � c�est-à-dire dans 
les édiÞ ces et dans divers types de structures techniques, comme les canalisations et 
les installations électrogènes. L�investissement dans les structures au Canada est 
nettement supérieur à celui aux États-Unis, quand on le calcule au taux par 
travailleur, ce qui souligne le rôle relativement important dans l�économie canadienne 
des secteurs qui dépendent grandement des structures, comme les mines, l�énergie et 
les services d�utilité publique (voir la Þ gure 3.11). Mais si les structures ont de toute 
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Figure 3.11
Investissement des entreprises par travailleur

Le total des dépenses d’investissement des entreprises canadiennes par travailleur n’est que légèrement 
inférieur à celui des É.-U., mais l’approvisionnement de capital au Canada comprend beaucoup plus de struc-
tures (routes, canalisations, générateurs, etc.), alors que celui aux É.-U. comporte davantage de machinerie 
et de matériel par travailleur, en particulier dans les TIC. Cela démontre que les stratégies des entreprises 
américaines sont plus axées sur l’innovation, conduisant ainsi à une croissance plus élevée de la productivité 
multifactorielle.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES PAR TRAVAILLEUR
Moyenne de 1987 à 2007
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74 Innovation et stratégies d’entreprise

évidence un rôle essentiel à jouer dans la plupart des entreprises, elles ne sont 
généralement pas directement liées aux technologies de pointe et jouent un rôle plus 
circonscrit dans le processus d�innovation que celui de l�investissement dans la 
machinerie et le matériel.

À long terme, le niveau global des dépenses d�investissement des entreprises 
(structures plus machinerie et matériel) a en réalité davantage contribué à la 
croissance de la productivité au Canada qu�aux États-Unis, en particulier du début 
des années 1960 au début des années 1980 (voir la Þ gure 3.12). Depuis le milieu des 
années 1980, l�approfondissement du capital � qui mesure l�augmentation de la 
capacité de production du stock de capital du pays par heure de travail effectuée � ne 
joue qu�un rôle réduit dans l�élargissement de l�écart de productivité entre le Canada 
et les États-Unis.

Les investissements des entreprises canadiennes dans la machinerie et le matériel 
n�ont pas toujours été en deçà de ceux des entreprises américaines, comme ce fut le 
cas pour la R&D, même si le fossé s�est agrandi depuis le début des années 1990. 
Les Þ gures 3.13 et 3.14 retracent le rôle des différents éléments dans cet écart au 
Þ l des ans22. Elles montrent que l�investissement dans la machinerie et le matériel 
au Canada � qu�on l�exprime à un taux par travailleur ou par rapport au PIB � a 
commencé à prendre du retard par rapport aux États-Unis vers 1990. Ce fossé dans 
l�investissement en pourcentage du PIB est presque entièrement dû à la faiblesse persistante des 
investissements dans les TIC au Canada. Si on l�exprime en taux annuel d�investissement 
par travailleur (voir la Þ gure 3.14), on observe également un écart entre les États-
Unis et le Canada de près de 500 $US pour la machinerie et le matériel ne relevant 
pas des TIC. Toutefois, depuis le milieu des années 1990, le fossé dans l�investissement 
dans les TIC a plus que doublé. L�investissement dans les TIC a été particulièrement 
important aux États-Unis jusqu�à l�effondrement du marché technologique, en 
2001, et demeure bien plus élevé que son niveau d�avant le milieu des années 1990.

Si l�intensité globale de l�investissement dans la machinerie et le matériel au Canada 
accuse un retard par rapport à celle des États-Unis depuis plus de 15 ans, le volet des 
investissements ne relevant pas des TIC se porte bien, en dépit (i) de la faiblesse 
prolongée du dollar canadien, qui a fait augmenter le coût de la grande proportion 
de la machinerie et du matériel qui est importée et (ii) du relâchement relatif  du 
marché du travail canadien pendant une bonne partie de cette période, ce qui a 
réduit les conditions incitant les entreprises à remplacer la main-d��uvre par du 

22 Veuillez noter que ces données correspondent au montant annuel des nouveaux investissements. Le 
total du stock de capital en machinerie et en matériel par travailleur � qui est le facteur pertinent 
pour l�analyse de la croissance de la productivité � représente le total des augmentations annuelles 
duquel on soustrait l�effet de l�usure et du remplacement de la machinerie et du matériel. En 
représentant le niveau d�intensité des investissements annuels sur une longue période, on peut 
dégager, par inférence, la tendance grossière en ce qui concerne le stock de capital.
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75Chapitre 3 – Les performances des entreprises canadiennes au chapitre de l’innovation

matériel (Leung et Yuen, 2005; Rao et al., 2008). Cela dit, la conjoncture apparemment 
favorable aux investissements de 2002 à 2007 � à savoir l�augmentation importante 
de la valeur de la monnaie, le resserrement du marché du travail et une rentabilité 
globale satisfaisante des entreprises � a malgré tout débouché sur un taux 
d�investissement dans la machinerie et le matériel inchangé, voire plus faible (voir la 
Þ gure 3.13). Ce phénomène contraire à l�intuition peut s�expliquer par le fait que, 
pendant la période où le dollar canadien était faible et le coût de la main-d��uvre 
relativement bas, les installations industrielles axées sur l�exportation au Canada 
étaient extrêmement concurrentielles sur le plan des prix, attirant ainsi d�importants 
investissements. Lorsque les conditions se sont inversées, en particulier pour de 
nombreux fabricants, l�investissement dans la machinerie et le matériel s�est affaibli, 
en dépit de la chute du coût en dollars canadiens de nombreux biens 
d�équipement23.

23 Si on se tourne vers l�avenir, on notera que le gouvernement fédéral a fourni des mesures 
d�encouragement à l�investissement dans la machinerie et le matériel de l�industrie manufacturière, 
en accordant une déduction Þ scale sur deux ans pour les investissements faits jusqu�en 2011. Pour 
combler le fossé sur le plan des TIC, le budget du gouvernement fédéral de 2009 propose une 
mesure sur deux ans visant à autoriser les entreprises à déclarer le total des dépenses d�investissement 
dans les ordinateurs pour l�année de ces dépenses. Le gouvernement prévoit également que, d�ici 
2010, le Canada aura le « taux effectif  marginal d�imposition » sur les nouveaux investissements des 
entreprises le plus faible des pays du G7 (Finances Canada, 2009, p. 261).
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Figure 3.12
Approfondissement du capital

L’approfondissement du capital mesure l’augmentation annuelle en pourcentage du capital améliorant la 
productivité par heure de travail effectuée (voir annexe II). Les données n’englobent pas uniquement la 
machinerie et le matériel mais bien tout le capital des entreprises et se fondent sur 28 catégories d’actifs 
immobilisés et sur les calculs des taux et de l’amortissement dans chaque catégorie. 

APPROFONDISSEMENT DU CAPITAL 
1961-2006
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Figure 3.13
Intensité annuelle des investissements dans la machinerie et le matériel

Cette fi gure retrace l’évolution des investissements annuels sur le plan nominal (c’est-à-dire en utilisant les 
prix actuels) en pourcentage du PIB nominal. Comme les prix des TIC par unité de rendement ont nettement 
chuté (en particulier dans la microélectronique et dans les communications optiques), le « volume » des 
investissements dans les TIC ajusté en fonction du rendement serait beaucoup plus élevé que la fi gure ne 
l’indique. On note que le ratio d’investissement dans la machinerie et le matériel ne relevant pas des TIC 
au Canada a augmenté de 1993 à 1998, en dépit de la faiblesse du dollar canadien (qui a fait augmenter 
le coût des biens d’équipement importés), et a stagné ou diminué depuis 2002, malgré le renforcement de 
la valeur du dollar.

INTENSITÉ ANNUELLE DES INVESTISSEMENTS
DANS LA MACHINERIE ET LE MATÉRIEL*

1987-2007
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77Chapitre 3 – Les performances des entreprises canadiennes au chapitre de l’innovation

Le fossé dans les investissements dans les TIC
L�aspect le plus important et le plus étrange du fossé qui sépare le Canada des États-
Unis dans la machinerie et le matériel est de toute évidence la forte disparité de 
l�intensité des investissements dans les TIC, qui inclut à la fois l�équipement 
informatique et les logiciels (voir la Þ gure 3.15). De fait, les données de l�OCDE 
pour 2002 indiquent que le taux d�investissement dans les TIC par travailleur au 
Canada était aussi largement en retrait par rapport à l�Australie, à la Finlande et la 
Suède, entre autres (voir la Þ gure 3.16).

La Þ gure 3.17, qui présente la répartition des investissements dans les TIC par 
secteur, démontre que le fossé entre les États-Unis et le Canada touche de 
nombreux secteurs et est très large dans bon nombre d�industries. Si ce fossé a 
persisté au Þ l du temps, certains signes trahissaient néanmoins le fait qu�il s�était 
mis à se resserrer lorsque la valeur du dollar canadien a commencé à augmenter, 
en 2002 (voir la Þ gure 3.15). La Þ gure 3.18 montre le taux d�investissement dans 
les TIC par travailleur aux États-Unis et au Canada sur la période allant de 1997 
à 2006 dans l�industrie manufacturière, la Þ nance et l�assurance ainsi que dans les 
services professionnels, scientiÞ ques et techniques. Pour chaque secteur, on donne 
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Figure 3.14
Écart entre les É.-U. et le Canada en matière d’investissement dans la machinerie 
et le matériel 

Cette fi gure présente l’écart entre les É.-U. et le Canada dans la fabrication de TIC et en matière 
d’investissement dans la machinerie et le matériel par travailleur. En 2007, les entreprises américaines ont 
investi environ 1400 $US de plus par travailleur dans les TIC que les entreprises canadiennes. Cela fait une 
décennie qu’on a un écart semblable. 

ÉCART ENTRE LES É.-U. ET LE CANADA EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
DANS LA MACHINERIE ET LE MATÉRIEL

1987-2007
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78 Innovation et stratégies d’entreprise

deux Þ gures, une pour les investissements dans les TIC et une pour les autres 
investissements. La tendance globale est la même partout dans l�économie : le taux 
d�investissement dans les TIC par travailleur a invariablement été supérieur aux 
États-Unis qu�au Canada et la marge entre les deux était souvent importante. La 
tendance en ce qui a trait au taux d�investissement par travailleur dans un autre 
secteur que les TIC (dans le domaine de la machinerie et du matériel) est quelque 
peu inégale, mais dans la plupart des cas, est supérieure aux États-Unis qu�au 
Canada, même si le secteur de la Þ nance et de l�assurance en constitue un 
important contre-exemple.

Les économistes s�entendent généralement pour dire que c�est le secteur de 
production des TIC qui a été le principal moteur du redressement de la productivité 
aux États-Unis dans les années 1990 (Oliner et al., 2007; Jorgenson et al., 2008). 
Depuis, l�inß uence des TIC est principalement liée à la croissance de productivité 
dans des secteurs faisant une utilisation intensive des TIC. Elle s�est fait 
particulièrement ressentir dans diverses industries du secteur des services (OCDE, 
2000; Brynjolfsson et Hitt, 2003; OCDE, 2007c; Sapprasert, 2007). Les études sur 
l�introduction des TIC démontrent que les celles-ci ne renforcent pas la productivité 
globale d�elles-mêmes (Pilat et Lee, 2001). Pour que les bienfaits de l�investissement 
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Figure 3.15
Investissements annuels dans les TIC par travailleur dans le secteur des entreprises

Cette fi gure présente les données de la fi gure 3.14 sous un angle différent. Les investissements dans les TIC 
par travailleur au Canada ne représentaient que 60 % des investissements aux É.-U. en 2007. Cette tendance 
est comparable à celle du taux de change entre le Canada et les É.-U. (fi gure 8.1), ce qui semble indiquer que 
l’augmentation relative au Canada après 2002 a été infl uencée par la revalorisation du dollar canadien.

INVESTISSEMENTS ANNUELS DANS LES TIC PAR TRAVAILLEUR
DANS LE SECTEUR DES ENTREPRISES

1987-2007
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Figure 3.16
Investissements dans les TIC par travailleur 

Les investissements canadiens dans les TIC ne sont pas seulement défi cients par rapport aux États-Unis. La 
Finlande et la Suède occupent un rang élevé, comme à leur habitude, mais l’Australie a également fait des 
investissements considérablement plus élevés que le Canada (du moins en 2002). D’autre part, le Canada a 
investi plus par travailleur que le Japon, la France et l’Allemagne.

INVESTISSEMENTS DANS LES TIC PAR TRAVAILLEUR 
2002

dans les TIC se réalisent pleinement, il semble essentiel d�avoir des investissements 
complémentaires dans la formation, la restructuration des processus et l�innovation 
dans la gestion (Brynjolfsson et Hitt, 2000). L�importance de ces investissements 
complémentaires est typiquement élevée quand on introduit dans l�économie des 
technologies polyvalentes comme les ordinateurs. Les bienfaits de l�introduction 
de telles technologies ne se réalisent que lorsque les effets des investissements 
complémentaires sont parvenus à se manifester dans les pratiques des entreprises 
(David, 1990; Helpman, 1998). 

Les recherches canadiennes démontrent également les bienfaits de l�investissement 
dans les TIC pour les résultats de l�entreprise, en notant ici encore l�importance des 
investissements complémentaires (Baldwin et Sabourin, 2001; Baldwin et Gu, 2004). 
Dans le secteur manufacturier, Gu et Gera (2004) observent que les entreprises 
canadiennes qui investissent dans les TIC obtiennent de meilleurs résultats que celles 
qui n�investissent pas dans les TIC. Ces chercheurs observent encore que les 
entreprises qui investissent dans les TIC et qui adoptent de nouvelles pratiques 
organisationnelles ont des résultats encore plus intéressants. L�orientation du lien de 
cause à effet n�est pas aussi claire. Si les TIC améliorent effectivement les résultats, il 
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Figure 3.17
Total du stock de capital en TIC par travailleur

Le stock de capital de TIC est la valeur accumulée des investissements annuels moins l’amortissement et les 
mises hors service. La productivité de la main-d’œuvre dépend du niveau global du stock de capital et non pas 
simplement des augmentations annuelles. À l’exception des services d’utilité publique et du secteur fi nancier 
(deux domaines particulièrement sophistiqués au Canada), le capital de TIC par travailleur dans les secteurs 
industriels canadiens est très en retard par rapport à celui des É.-U.

TOTAL DU STOCK DE CAPITAL EN TIC PAR TRAVAILLEUR
Industries choisies, 2006

est également vrai que les entreprises mieux gérées ont davantage tendance à investir 
dans le matériel et les méthodes de pointe.

Ces observations sur les bienfaits de l�investissement dans les TIC sont intuitivement 
attrayantes, mais elles ne font que rendre plus pointue encore la question de savoir 
pourquoi le fossé entre le Canada et les États-Unis est resté aussi grand. Le Centre 
d�étude des niveaux de vie (CÉNV) a fait une analyse approfondie de cette question 
en 2005. D�après son étude, le fossé entre le Canada et les États-Unis est dû, pour 
20 % environ, aux différences de structure dans l�industrie. Par exemple, le Canada 
a une part plus faible de la production dans les industries faisant une utilisation 
intensive des TIC et une proportion légèrement plus élevée d�entreprises de petite 
taille, lesquelles ont tendance à moins investir dans les TIC. Pour expliquer le fossé, 
l�étude du CÉNV identiÞ e les facteurs suivants, sans pour autant parvenir à quantiÞ er 
l�incidence de chacun de ces facteurs sur le fossé dans les investissements dans les 
TIC (Sharpe, 2005). 

 La faiblesse du dollar canadien avant 2002 et le coût relativement faible de la � 
rémunération de la main-d��uvre au Canada semblent avoir contribué à freiner 
les investissements dans les TIC au Canada par rapport aux États-Unis.
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Figure 3.18
Tendances dans les investissements dans la machinerie et le matériel

Il n’y a que dans le secteur des fi nances et des assurances que les investissements dans les TIC au Canada ont 
eu tendance à combler l’écart avec les É.-U.
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 Comme, dans le cas d�une multinationale, une part des dépenses d�investissement � 
dans les TIC se font à l�intérieur du pays d�origine de la multinationale et 
que ces technologies sont exploitées par l�intermédiaire d�installations de 
communication dans les Þ liales à l�étranger, le fait que la proportion d�activités 
économiques contrôlées à l�étranger est anormalement élevée au Canada aurait 
tendance à mener à une faiblesse de l�intensité des investissements dans les TIC 
au pays, toutes choses étant égales par ailleurs. 
 La proportion de gestionnaires ayant fait des études universitaires est nettement � 
plus élevée aux États-Unis qu�au Canada (rappelons la Þ gure 3.10). On peut 
s�attendre à ce que les gestionnaires ayant une formation supérieure apprécient 
davantage les bienfaits des TIC et soient donc plus susceptibles de faire des 
investissements dans celles-ci. 
 Les taux effectifs marginaux d�imposition sur les dépenses d�investissement dans � 
les TIC étaient, en 2005, à peu près égaux au Canada comme aux États-Unis 
et n�expliquent donc pas le fossé actuel dans les investissements. Toutefois, ils 
ont pu avoir une incidence, par le passé, et peuvent expliquer une partie du 
fossé entre le Canada et les États-Unis dans le stock de capital en TIC par 
travailleur24. 

L�étude du CÉNV ne fournit pas d�explication déÞ nitive pour la majeure partie du 
fossé dans les investissements dans les TIC et note : « De nombreuses données 
subjectives sur l�exploitation des entreprises identiÞ ent des différences culturelles 
entre les deux pays, lesquelles pourraient expliquer l�écart d�investissement dans les 
TIC. Même si, malheureusement, aucune preuve concluante n�a été dégagée, cette 
hypothèse n�en demeure pas moins valable et pourrait expliquer une partie de l�écart 
observé. Il faudrait effectuer des enquêtes plus poussées auprès des gestionnaires des 
deux pays pour connaître leurs attitudes vis-à-vis des TIC. La faiblesse relative de 
l�investissement dans les TIC pourrait également s�expliquer par une concurrence 
moins vive au Canada, mais là encore, les données recueillies à cet égard ne sont pas 
concluantes, pour le moment » (Sharpe, 2005, p. 9).

Si le comité d�experts reconnaît que la base des données dont on dispose dans ce 
domaine est subjective et non systématiquement quantiÞ ée, il pense que la situation 
de l�investissement dans les TIC est conforme à l�idée que les entreprises canadiennes, 
dans l�ensemble � mais avec certaines exceptions notables � ne sont pas des chefs de Þ le en technologie 
et ont tendance à suivre plutôt qu�à mener et qu�elles sont réticentes à adopter de nouvelles 
pratiques tant que celles-ci n�ont pas fait leurs preuves aux États-Unis. Dans le 
monde d�aujourd�hui, qui évolue si rapidement, une telle stratégie ne fonctionnera 
sans doute pas aussi bien que par le passé.

24 La plupart des avoirs dans le domaine des TIC se déprécient rapidement, et les investissements 
remontant à plusieurs années ne jouent donc pas un grand rôle dans le stock actuel de capital en 
TIC. C�est le stock de capital � et non les augmentations annuelles des investissements � qui intervient 
dans l�étude que fait l�analyse causale de la croissance des augmentations de la productivité.
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83Chapitre 3 – Les performances des entreprises canadiennes au chapitre de l’innovation

MESURE DES PRODUITS DE L’INNOVATION

Brevets
L�intensité des activités visant l�obtention de brevets est l�un des très rares indicateurs 
d�activité en matière d�innovation qui font l�objet de compilations de données et qui 
se prêtent à des comparaisons à l�échelle internationale. Malheureusement, cet 
indicateur se limite à des types spéciÞ ques d�innovation. De surcroît, les brevets sont 
conçus pour protéger la propriété intellectuelle d�une invention, alors que seule une 
proportion très faible de brevets font l�objet d�applications d�innovations. Il est donc 
préférable de considérer les brevets comme étant des « sources intermédiaires » 
d�innovation plutôt que comme des produits de l�innovation. De surcroît, le simple 
décompte des brevets ne permet pas de saisir ceux qui sont importants. Il est possible 
d�utiliser les citations de demandes de brevets ultérieures pour se faire une idée de 
l�importance d�un brevet, mais il faut des années pour en constituer une base 
importante (Hall et al., 2005).

En dépit des limitations des données sur les brevets, celles-ci peuvent jouer un rôle 
important en tant que composantes d�une constellation de plusieurs indicateurs 
portant sur l�orientation innovante d�un pays donné. Comme pour les données 
mesurant les investissements en matière de R&D et dans la machinerie et le matériel/
les TIC, le Canada est largement en retard dans le groupe de pays comparables, 
puisqu�il se trouve en 14e position sur 20 pays pour ce qui est des familles triadiques 
de brevets par habitant en 2005 (OCDE, 2007d)25. Il existe également une forte 
corrélation entre l�intensité des brevets et l�intensité des DIRDE, puisque les 
entreprises effectuent de la R&D en partie pour élaborer des biens et des services 
susceptibles d�être protégés par un brevet. Cette corrélation n�est pertinente que 
dans les industries qui font de la R&D et qui ont également tendance à utiliser les 
brevets pour protéger la propriété intellectuelle. Il faut noter que la tendance à faire 
breveter les inventions varie d�un pays à l�autre et a évolué au Þ l du temps en fonction 
de la réaction du pays à la mondialisation et de l�Accord de 1994 sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle liés au commerce.

Indicateurs des produits de l’innovation dans les entreprises
Les enquêtes sur l�innovation de Statistique Canada fournissent des informations sur 
les sources et les produits de l�innovation dérivés de données d�enquêtes sur des 
entreprises de secteurs précis (rappelons ici l�encadré 6). Les enquêtes analogues 
effectuées en Europe et fondées sur une méthodologie commune, à savoir celle qui 
est décrite dans le Manuel d�Oslo de l�OCDE, permettent de faire certaines 
comparaisons à l�échelle internationale, mais pas encore avec les États-Unis, qui ne 

25 Le décompte des familles triadiques de brevets � c�est-à-dire des inventions pour lesquelles une 
demande de brevet a été déposée auprès de l�OfÞ ce européen des brevets et auprès des bureaux de 
brevets du Japon et des États-Unis � est le paramètre qui se prête le mieux aux comparaisons 
entre pays.
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font que commencer à faire la mise à l�essai d�enquêtes de ce type. Les résultats des 
enquêtes sur l�innovation indiquent, en règle générale, que le Canada est en avance 
par rapport à la plupart des pays européens pour ce qui est de la proportion 
d�entreprises du secteur manufacturier qui disent d�elles-mêmes qu�elles sont 
innovantes. Mais la proportion du chiffre d�affaires qui, selon les entreprises, découle 
de produits innovants est régulièrement plus faible pour les entreprises canadiennes 
que pour leurs homologues européennes (Therrien et Mohnen, 2001). Ces résultats 
ont été largement conÞ rmés par un article récent de l�OCDE sur les indicateurs 
d�innovation des entreprises, présentant un large éventail de résultats d�enquêtes sur 
l�innovation dans différents pays (OCDE, 2007c; 2009 à paraître). Les statistiques du 
Canada, qui ne couvrent que l�industrie manufacturière, soutiennent très bien la 
comparaison aux autres membres d�un groupe de 16 pays incluant l�Allemagne, la 
Finlande, la Suède et le Japon. 

Les données d�enquêtes de ce type promettent, à terme, de fournir des observations 
bien plus afÞ nées sur le comportement vis-à-vis de l�innovation que ce que l�on peut 
tirer de données globales comme les dépenses en R&D au pays. Mais l�envergure de 
ces enquêtes et leur méthodologie ne sont pas encore sufÞ santes pour qu�on puisse 
en tirer des conclusions solides. La meilleure façon d�améliorer à la fois la 
compréhension de l�innovation dans les entreprises et la conception de politiques 
publiques visant à favoriser l�innovation pourrait bien être de continuer à effectuer 
de telles enquêtes sur l�innovation et à développer leur méthodologie, car ces enquêtes 
sont très prometteuses.

MESURE DES RÉSULTATS DE L’INNOVATION

Il est encore plus difÞ cile de trouver des mesures Þ ables et comparables aux autres 
pays des résultats sur le plan de l�innovation que des produits de l�innovation. Pour 
les entreprises individuelles, les indicateurs de résultats les plus pertinents sont la 
croissance, la part de marché et la rentabilité, tandis que pour l�économie dans son 
ensemble, c�est la croissance de la productivité � notamment la croissance de la 
PM � qui est le premier indicateur des résultats globaux de l�innovation dans les 
entreprises.

Rentabilité
Même si la forte rentabilité est un des résultats possibles de l�innovation, les bénéÞ ces 
des entreprises dépendent également de nombreux autres facteurs. Parmi ceux-ci, 
on note l�intensité de la concurrence, qui a pour effet de réduire les ratios de marge 
bénéÞ ciaire tout en créant, dans la plupart des cas, des conditions propices à 
l�innovation (Arsenault et Sharpe, 2008). La faible rentabilité semble correspondre à 
l�intensité élevée de l�innovation, et les entreprises dont le niveau d�innovation est 
faible ont tendance à disparaître. Il convient de noter que les bénéÞ ces des entreprises 
(en pourcentage du PIB) au Canada sont généralement supérieurs au ratio de 
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marge bénéÞ ciaire aux États-Unis, du moins depuis les 40 dernières années (voir 
la Þ gure 6.2). 

Par contre, les innovations de grande qualité peuvent produire des résultats Þ nanciers 
exceptionnels, parce que (i) les innovations à grand retentissement, comme le 
BlackBerry et l�iPod, confèrent à l�entreprise concernée un monopole pendant une 
certaine période, ce qui entraîne plus souvent une croissance rapide du chiffre 
d�affaires qu�une augmentation des marges bénéÞ ciaires, ou encore que (ii) le fait 
d�avoir une séquence continue d�innovations plus progressives � comme c�est le cas 
chez les sociétés Toyota, GE, IBM et Procter & Gamble, par exemple � peut 
permettre à l�entreprise de rester indéÞ niment en tête de peloton par rapport à ses 
concurrents, puisqu�elles bénéÞ cient des meilleures marges du secteur ou d�une 
augmentation constante de la part de marché. Étant donné les nombreuses 
incertitudes et les multiples facteurs de distorsion qui brouillent la relation 
empirique qu�on tente de mettre en évidence entre l�innovation et la rentabilité, il 
est impossible de tirer, à partir des données sur la rentabilité des entreprises à l�échelle 
nationale, des conclusions claires sur les performances au chapitre de l�innovation.

Productivité multifactorielle
Pour les raisons qui sont expliquées au chapitre 2, le taux de croissance de la 
productivité multifactorielle (PM) est le meilleur indicateur global des résultats 
d�ensemble sur le plan de l�innovation. Il est par conséquent particulièrement 
important de noter que la croissance de la PM au Canada est, de façon constante et 
substantielle, en retard par rapport à celle des États-Unis, au moins depuis le début 
des années 1960 (voir la Þ gure 3.19), et aussi par rapport à celle de la plupart des 
autres pays comparables (rappelons ici la Þ gure 2.7). Les données (Þ ltrées) de la 
Þ gure 3.19 retracent l�évolution de la différence des taux de croissance entre le 
Canada et les États-Unis en ce qui a trait aux principaux facteurs contribuant à la 
productivité de la main-d��uvre. Entre le début des années 1960 et le milieu des 
années 1980, l�intensité de capital, le niveau moyen d�études et celui de l�expérience 
de la main-d��uvre ont augmenté beaucoup plus rapidement au Canada qu�aux 
États-Unis. Pendant cette période, la croissance de la PM au Canada a été plus faible 
que celle des États-Unis, mais ce retard a été plus que compensé par la force du 
Canada sur le plan de l�intensité du capital et de l�amélioration de la composition de 
la main-d��uvre. L�écart de productivité de la main-d��uvre entre les États-Unis et 
le Canada a donc diminué jusqu�au milieu des années 1980 (rappelons la Þ gure 2.5, 
au chapitre 2). Depuis, la croissance de la PM aux États-Unis a continué de dépasser 
celle du Canada. Le Canada a ainsi perdu son avantage en raison de l�amélioration 
de la composition de la main-d��uvre ou l�augmentation de l�intensité de capital � de 
fait, la tendance a été complètement inversée dans le cas de l�intensité de capital, en 
raison du rythme beaucoup plus lent des investissements dans les TIC au Canada 
dans les années 1990. L�effet net de ces tendances est que la productivité de la main-
d��uvre au Canada a pris de plus en plus de retard par rapport à celle des États-Unis 
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86 Innovation et stratégies d’entreprise

au cours des 20 dernières années et que le taux sensiblement inférieur de croissance 
de la PM est devenu une constante canadienne. La faiblesse persistante de la croissance 
de la PM est l�indicateur le plus révélateur du problème de l�innovation au Canada et du fait que 
ce problème est la principale cause du retard de la croissance de la productivité de la main-d��uvre 
au Canada.

INDICATEURS COMPOSITES EN MATIÈRE D’INNOVATION

La discussion qui précède porte sur l�éventail typique des indicateurs d�innovation, 
lesquels se prêtent pour la plupart à des mesures statistiques relativement objectives 
sur de longues périodes. Plus récemment, la Commission européenne (CE) a élaboré 
une méthodologie systématique en vue de classer les membres de l�Union européenne 
(UE), ainsi qu�un groupe de pays non européens comprenant le Canada, en fonction 
de leurs performances sur le plan de l�innovation. Le dernier classement place le 
Canada au 17e rang des 37 pays examinés pour ce qui est de son indice sommaire 
d�innovation (voir l�encadré 9). La Suède s�est classée au premier rang et les États-
Unis, au neuvième.
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Figure 3.19
Composantes de la croissance de la productivité de la main-d’œuvre

Cette fi gure offre une autre vue des données de la fi gure 2.6 et s’appuie sur un « fi ltrage » des estimations 
annuelles « brouillées » de la décomposition de la croissance de la productivité de la main-d’œuvre au 
Canada et aux É.-U. pour expliquer la croissance. Les courbes mesurent les différences entre les taux de 
croissance des variables et non les différences entre les valeurs de ces variables. Le plus important à noter 
est que la croissance (fi ltrée) de la PM du Canada est sensiblement en retard sur celle des É.-U. depuis au 
moins 45 ans et a nettement chuté depuis la fi n des années 1990. 

COMPOSANTES DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Différence dans le taux de croissance : Canada moins É.-U.
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87Chapitre 3 – Les performances des entreprises canadiennes au chapitre de l’innovation

Les médias spécialisés dans les affaires évoquent également divers classements 
mondiaux qui prétendent fournir des évaluations globales de la compétitivité 
et des performances des pays au chapitre de l�innovation, et qui s�appuient 
principalement sur des enquêtes auprès de cadres supérieurs et d�autres 
intervenants. Si ces classements incluent certaines données objectives, les 
pondérations utilisées pour élaborer des indicateurs simples à partir de ces 
données sont inévitablement arbitraires. Cependant, si l�échantillon d�opinions 
est sufÞ samment grand et si on emploie une méthodologie d�enquête constante 
sur plusieurs années et pour plusieurs pays, les résultats de ces classements ont 
une certaine pertinence.

Encadré 9 – Tableau de bord européen de l’innovation

Le Tableau de bord européen de l’innovation (TBEI) a été élaboré à l’initiative de la CE 
en vue de fournir une évaluation comparée des performances des membres de l’UE au 
chapitre de l’innovation. Le classement du TBEI de 2007 (CE, 2008), publié en février 
2008, comprend pour la première fois des indicateurs d’innovation et des analyses des 
tendances pour le Canada (parmi 37 pays).

Le TBEI se sert de 25 indicateurs d’innovation, répartis dans cinq dimensions, afi n de 
saisir les différents aspects du processus d’innovation : 

la dimension • moteurs de l’innovation mesure les conditions structurelles 
nécessaires pour qu’il y ait un potentiel d’innovation; 
la dimension • création de connaissances mesure les investissements dans les 
activités de R&D; 
la dimension • innovation et entrepreneuriat mesure les efforts des entreprises en 
matière d’innovation; 
la dimension • applications mesure les performances des activités de la main-
d’œuvre, de l’entreprise et de leur valeur ajoutée dans les secteurs innovants; 
la dimension • propriété intellectuelle mesure les résultats obtenus sous la forme 
d’un savoir-faire menant à la réussite.

L’indice sommaire d’innovation (ISI) du TBEI fournit une vue d’ensemble des 
performances des pays au chapitre de l’innovation, sous la forme d’un simple nombre. 
(La pondération des divers sous-indicateurs dans l’indice fi nal introduit un certain 
arbitraire.) L’ISI de certains pays, comme le Canada, repose sur un ensemble plus 
limité de sous-indicateurs; la position relative de ces pays dans le classement global 
selon l’ISI n’étant donc pas strictement comparable à celle des pays de l’UE. Le 
Canada, en 2007, avait obtenu une note de 0,44, ce qui le plaçait au 17e rang, et les 
États-Unis, une note de 0,55, les hissant au neuvième rang. La Suède occupait le 
premier rang, avec un score de 0,73.
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88 Innovation et stratégies d’entreprise

Les pays fi gurant sur la liste des chefs de fi le de l’innovation en 2007 étaient, en ordre 
décroissant, les suivants : la Suède, la Suisse, la Finlande, Israël, le Danemark, le Japon, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les chefs de fi le de l’innovation sont les 
pays qui occupent les premières places dans les cinq dimensions énumérées ci-dessus. 
Les pays fi gurant sur la liste des suiveurs en innovation étaient, en ordre décroissant, 
les suivants : le Luxembourg, l’Islande, l’Irlande, l’Autriche, les Pays-Bas, la France, la 
Belgique et le Canada. Dans presque tous les cas, ces pays se situaient au-dessus de 
la moyenne. Les deux autres groupes sont les innovateurs modérés (huit pays), qui se 
situent près de la moyenne ou en deçà de la moyenne dans toutes les dimensions, et 
les pays en rattrapage (11 au total), qui se situent en deçà de la moyenne de l’UE, 
toutes dimensions confondues.

Le Forum économique mondial (FÉM), qui suit et peauÞ ne ses critères depuis 
plusieurs années, semble offrir le classement le plus Þ able. Le message global est 
conforme aux statistiques objectives, à savoir que le Canada afÞ che un niveau moyen 
ou faible par rapport aux pays industrialisés comparables en matière d�innovation 
dans les entreprises (voir le tableau 4). Le classement et le score moyen du Canada 
pour les six questions utilisées par le FÉM pour jauger la « condition physique » des 
pays sur le plan de l�innovation en 2008 sont remarquablement conformes au tableau 
que dresse la série d�indicateurs quantitatifs examinée dans les sections précédentes 
(FÉM, 2008). On considère que les établissements de recherche du Canada sont de 
calibre mondial et il semble y avoir un bassin important de scientiÞ ques et d�ingénieurs 
au pays � un bassin peut-être même légèrement plus important que celui des États-
Unis, d�après ce que disent les hommes d�affaires de ce pays. Par contre, on considère 
que la collaboration entre les universités et l�industrie est plutôt faible au Canada et 
qu�il en est de même pour ce qui est de la « capacité d�innovation » du pays (voir la 
déÞ nition du tableau 4). 

Le FÉM a créé un « indice de l�innovation » fourre-tout en combinant, avec 
pondération, les scores obtenus aux différentes questions posées. La Þ gure 3.20 
montre qu�une corrélation étroite est à faire entre cet indice et l�intensité des DIRDE 
et que le Canada se situe à proximité de la droite de régression simple. La corrélation 
avec l�intensité des DIRDE n�est pas surprenante, puisque les questions sur lesquelles 
se fonde l�indice sont axées sur une conception de l�innovation liée à l�application des 
sciences et des technologies de pointe. Le caractère remarquablement étroit de la 
corrélation montre néanmoins que l�intensité des DIRDE est un outil raisonnablement 
bon pour ce qui est de prédire les résultats d�évaluations plus « impressionnistes » de 
la force relative des pays au chapitre de l�innovation.
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Figure 3.20
Corrélation entre l’indice d’innovation du FÉM et l’intensité des DIRDE

L’indice d’innovation du Forum économique mondial (FÉM) se fonde sur un certain nombre d’indicateurs 
dérivés d’enquêtes auprès des gens d’affaires dans chaque pays. La corrélation semble indiquer que 
l’intensité des DIRDE peut servir à représenter, généralement, des indicateurs plus « impressionnistes » de 
la performance en innovation. 

CORRÉLATION ENTRE L’INDICE D’INNOVATION DU FÉM
ET L’INTENSITÉ DES DIRDE

PERFORMANCES DÉCEVANTES DU CANADA AU CHAPITRE 
DE L’INNOVATION

La série d�indicateurs quantitatifs présentée dans ce chapitre fournit des données 
prouvant incontestablement que les performances des entreprises canadiennes au 
chapitre de l�innovation sont, dans l�ensemble, décevantes par rapport aux pays 
comparables, avancés sur le plan industriel. On peut néanmoins soutenir que les 
aspects de l�innovation mesurés par des indicateurs comme la R&D, la machinerie 
et le matériel, les TIC et les brevets ne représentent que certaines composantes de 
l�innovation et que, de surcroît, ces composantes n�ont d�importance que dans les 
secteurs où l�élaboration de produits d�inspiration scientiÞ que ou l�application de 
technologies de pointe s�avère être d�une importance cruciale (ces secteurs 
représentent environ un quart de l�économie canadienne).
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91Chapitre 3 – Les performances des entreprises canadiennes au chapitre de l’innovation

Il est vrai que la R&D est limitée dans sa portée et se concentre dans certains secteurs 
spéciÞ ques (rappelons ici le tableau 3). Elle n�est donc pas un indicateur à usage 
multiple de l�innovation dans les entreprises. Il est difÞ cile, par contre, d�être innovant 
sans investissements, en particulier dans les TIC, quel que soit le secteur auquel on 
appartient; et le retard qu�accuse le Canada sur le plan de l�investissement dans les 
TIC par rapport aux États-Unis et à plusieurs autres pays semble être encore plus 
grand que son retard sur le plan de la R&D. 

Étant donné la tendance à long terme peu impressionnante de la productivité dans 
le secteur privé au Canada, on est peu porté à croire que le Canada excelle en 
innovation dans les sphères que les instruments de mesure conventionnels, comme 
les dépenses en R&D et l�investissement dans la machinerie et le matériel, n�arrivent 
pas à mesurer. De fait, l�écart dans le niveau d�études des gestionnaires d�entreprises 
entre le Canada et les États-Unis semble indiquer, à tout le moins, que les Canadiens 
sont probablement plus lents à adopter les nouvelles idées et les nouvelles méthodes 
dans les processus, en marketing, etc. On peut s�attendre à ce que la faiblesse du 
Canada dans les dimensions de l�innovation moins faciles à quantiÞ er atteste d�une 
croissance décevante de la PM au pays � et c�est effectivement le cas. Le retard 
qu�accuse le Canada dans l�adoption des TIC dans presque tous les secteurs de 
l�économie canadienne semble indiquer que les entreprises canadiennes, dans 
l�ensemble, sont des « suiveurs » et non des chefs de Þ le pour ce qui est de l�innovation 
sur le plan de la restructuration des entreprises qu�exige la mise en �uvre des TIC. 
Le manque relatif  d�agressivité du Canada à l�exportation en dehors du marché 
nord-américain, malgré le développement des possibilités en Asie, sous-tend 
également un certain niveau de sufÞ sance qui n�est pas compatible avec les attitudes 
nécessaires pour atteindre l�excellence dans les aspects non technologiques de l�innovation 
dans les entreprises. 

Par contre, comme le montrent les enquêtes sur l�innovation de Statistique Canada, 
bon nombre d�entreprises ont réussi à faire preuve d�innovation dans les procédés en 
usine et dans d�importants domaines complémentaires, comme les relations entre les 
ouvriers et les gestionnaires. Les usines automobiles établies au Canada, par 
exemple � grâce à l�utilisation très efÞ cace de techniques de production innovantes 
et de matériel de pointe importé des États-Unis et du Japon � sont présentes en 
nombre disproportionné dans le groupe des chefs de Þ le nord-américains sur le plan 
de la qualité et de la productivité (voir l�étude de cas sur l�industrie automobile au 
chapitre 10). Quatre usines automobiles de l�Ontario se classent parmi les dix 
premières en Amérique du Nord � dont une au deuxième rang et une autre au 
troisième rang � pour ce qui est du nombre d�heures de travail de la main-d��uvre 
par véhicule (Harbour Consulting, 2008). Il est également vrai que les ententes avec 
les syndicats dans le secteur canadien de l�industrie automobile représentent une 
réponse innovante à la concurrence actuelle.
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En dépit de nombreux exemples d�innovations réussies dans les entreprises 
canadiennes, la majeure partie des éléments d�information fournis par les indicateurs 
de référence examinés dans la présente section montre que les performances des entreprises 
canadiennes au chapitre de l�innovation, envisagées dans leur ensemble, sont nettement plus faibles 
que celles du secteur privé aux États-Unis et, de fait, plus faibles que celles de bon nombre de pays 
comparables au Canada au sein de l�OCDE. 
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Chapitre 4 – L’innovation en tant que stratégie d’entreprise

Le présent chapitre porte sur la troisième question posée au comité d�experts : 
Pourquoi la demande des entreprises en matière de sources d�innovation (recherche et développement, 
machinerie et matériel, travailleurs qualiÞ és, etc.) est-elle plus faible au Canada que dans de nombreux 
autres pays de l�OCDE?

Les données présentées au chapitre 3 montrent de façon concluante non seulement 
que les entreprises canadiennes investissent moins dans les sources d�innovation que 
bon nombre de pays comparables, mais également que les résultats de l�innovation 
au Canada sont décevants et qu�ils freinent la croissance de la productivité de la 
main-d��uvre. La relative faiblesse de l�innovation dans les entreprises au Canada 
est due ni au comportement irrationnel des entreprises dans leur ensemble ni à 
l�incapacité collective dans laquelle se trouveraient les entreprises de reconnaître que 
l�innovation pourrait être la meilleure stratégie, lorsque les circonstances sont 
favorables. S�il arrive qu�une entreprise donnée se trompe dans sa stratégie, il est 
difÞ cile de croire que l�ensemble du secteur des entreprises au Canada puisse faire 
fausse route sur le plan de la stratégie, et surtout pas pendant plusieurs décennies. Il 
s�ensuit que les choix stratégiques des entreprises canadiennes favorisant l�innovation 
sont le reß et de l�approche prédominante au pays des gens d�affaires face à la 
croissance et à la prise de risques.

Ce sont les stratégies d�entreprise qui alimentent les comportements innovants : 
certaines entreprises se sont dotées de stratégies fondées en grande partie sur 
l�innovation, d�autres non. Pour expliquer les performances du Canada au chapitre de 
l�innovation, il faut donc expliquer les choix stratégiques des entreprises canadiennes. Pourquoi, 
par exemple, les stratégies axées sur l�innovation sont-elles plus courantes aux États-
Unis, en Finlande, en Suède, en Suisse, en Allemagne et en Corée du Sud qu�elles 
ne le sont au Canada? Pourquoi les stratégies d�entreprise axées sur l�innovation 
sont-elles plus courantes en Finlande qu�en Norvège et plus courantes au Japon et 
en Corée qu�en Australie et en Nouvelle-Zélande (voir la Þ gure 4.1)27? Le fait que le 
pays soit richement doté en ressources naturelles et d�autres aspects de la structure 
de l�industrie semblent sans aucun doute jouer un rôle important, même si, comme 
le montre l�exemple de la Finlande, il est possible de faire évoluer une tradition axée 
sur l�exploitation des ressources naturelles de façon délibérée et accélérée vers une 
approche axée sur le savoir (rappelons ici l�encadré 8).

27 Même si la Þ gure 4.1 utilise la R&D comme étant un paramètre représentatif  de l�importance des 
stratégies d�entreprise fondées sur l�innovation, il y a d�autres indicateurs d�ordre général, comme 
on l�a vu au chapitre 3, qui conÞ rment les tendances dans les différences entre pays qu�illustrent les 
données sur l�intensité de la R&D.
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On n�a pas accompli grand-chose, au Þ l des ans, en se contentant d�exhorter les 
entreprises canadiennes à consacrer une plus grande part de leurs dépenses à la 
R&D, à renforcer leur exploitation commerciale des recherches universitaires, à 
investir davantage dans les TIC ou tout simplement à faire preuve de plus 
d�« innovation ». Si l�on veut faire évoluer les performances des entreprises 
canadiennes à ce chapitre, il faut donc modiÞ er les facteurs inß uençant les choix 
stratégiques des entreprises de sorte qu�il devienne plus avantageux de mettre 
l�accent sur l�innovation, d�un point de vue commercial, que de maintenir le 
statu quo. 

Il s�ensuit que  pour comprendre les raisons pour lesquelles les entreprises canadiennes 
n�ont pas investi davantage dans l�innovation, il faut modiÞ er l�angle d�approche de 
l�analyse et se concentrer non pas sur les activités d�innovation elles-mêmes � par 
exemple sur les sources d�innovation, comme les dépenses en R&D et l�investissement 
dans la machinerie et le matériel � mais sur les facteurs qui inß uent sur les choix 
stratégiques des entreprises. Comme les lacunes des performances des entreprises 
canadiennes au chapitre de l�innovation remontent à il y a très longtemps, il est 
impossible de les expliquer au moyen de ß uctuations passagères, comme la 
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Figure 4.1
Chefs de fi le dans les ressources et chefs de fi le en technologie – intensité des DIRDE

La Finlande s’est démarquée parmi les autres pays comparables dont l’économie était axée sur les res-
sources, après la crise du début des années 1990. De même, les entreprises australiennes se sont concertées 
pour tenter de faire durer l’augmentation de l’intensité des DIRDE qui prévalait depuis la fi n des années 
1990. Le Canada, en revanche, n’est pas parvenu à remplacer le poids traditionnellement important de la 
R&D dans le secteur des communications, qui s’est effondré à la fi n du boum des technologies, en 2001. 

CHEFS DE FILE DANS LES RESSOURCES ET CHEFS DE FILE 
EN TECHNOLOGIE – INTENSITÉ DES DIRDE

1981-2007
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conjoncture économique ou la couleur politique des gouvernements qui se sont 
succédés à la tête du pays et encore moins au moyen des actualités économiques 
quotidiennes qui font les choux gras des médias et de leurs « experts ». Au lieu de 
cela, il faut tâcher de mettre en évidence les causes du problème dans les 
caractéristiques profondes et persistantes de l�économie canadienne28.

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA DÉCISION D’INSCRIRE 
L’INNOVATION AU CŒUR DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Quels sont les principaux facteurs poussant les entreprises canadiennes à choisir ou 
non d�inscrire l�innovation au c�ur des stratégies d�entreprise fondées sur 
l�innovation? Les facteurs les plus importants, d�après le comité, sont décrits de façon 
schématique dans la Þ gure 4.2. Cette Þ gure met l�accent sur le rôle central que 
jouent les choix stratégiques des entreprises et fait la distinction entre (i) les facteurs 
qui inß uent sur les choix stratégiques et (ii) les activités particulières, comme la R&D 
et l�investissement dans les technologies de pointe, qui sont des conséquences de 
choix stratégiques. Le déroulement logique de la Þ gure 4.2 correspond donc au 
recadrage conceptuel sur lequel s�appuie l�analyse du comité pour comprendre les 
mécanismes de l�innovation, en vertu duquel on met moins l�accent sur les activités 
innovantes et davantage sur les facteurs qui déterminent le choix que fait une 
entreprise donnée de se servir de l�innovation en tant que stratégie d�entreprise. Il 
s�agit du cadre conceptuel sur lequel s�appuie l�analyse dans le reste du rapport. 

La décision d�axer la stratégie d�une entreprise sur l�innovation sera avant tout 
inß uencée par les facteurs suivants, à divers degrés et selon les circonstances 
particulières dans lesquelles évolue l�entreprise :

Caractéristiques structurelles�  � Par exemple, l�entreprise s�inscrit-elle dans un secteur 
de l�économie où les entreprises consacrent généralement peu d�efforts à 
l�innovation et se Þ ent plutôt à la technologie telle qu�elle s�incarne dans les 
biens d�équipement ou à la production de biens et de services relativement 
normaux? L�entreprise est-elle sous contrôle étranger et la majeure partie des 
innovations émanent-elles du pays contrôlant l�entreprise? Dans de nombreux 
cas, les entreprises canadiennes occupent une position « en amont » dans 
l�industrie nord-américaine et représentent des sources spéciÞ ques pour des 
entreprises dont le siège social est situé aux États-Unis et qui offrent leurs 
services aux clients en bout de chaîne. Ces conditions ont tendance à 
décourager les entreprises d�axer leur stratégie sur l�innovation et, au contraire, 
à les encourager à se concentrer davantage sur la réduction des coûts et le 

28 Il existe de nombreux travaux, depuis longtemps, sur les causes des performances décevantes du 
Canada en innovation. McFetridge (2008) en fournit un excellent aperçu. Ces travaux ne mettent 
pas explicitement en avant le rôle central joué par les décisions stratégiques des entreprises, alors 
que celui-ci est le centre autour duquel s�organise l�analyse du présent rapport.
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renforcement de la Þ abilité de leurs fournisseurs. Le fait d�avoir des conditions 
structurelles différentes � par exemple, avec un secteur des TIC très dynamique  � 
favoriserait l�innovation, non seulement dans le secteur mais également dans les 
entreprises utilisant les TIC.
Intensité de la concurrence�  � Par exemple, la concurrence est-elle si intense qu�il faut 
que l�entreprise innove pour maintenir sa rentabilité ou pour conserver sa part 
du marché? Ce serait le cas dans de nombreux marchés à l�exportation et, en 
particulier, dans ceux où la technologie ou les exigences et préférences des 
clients évoluent. Par ailleurs, la nature de la concurrence fait-elle en sorte que 
cette innovation ne procurerait que peu ou pas d�avantages concurrentiels � par 
exemple, si une entreprise donnée tentait de sortir du lot, serait-elle rapidement 
imitée par ses concurrents, de telle sorte qu�il n�est pas avantageux d�innover? 
Cela peut être le cas dans un marché ayant atteint la maturité sur le plan 
technologique, avec seulement un petit nombre d�acteurs bien établis. Cela 
risque davantage de se produire dans les marchés intérieurs que dans les marchés 
à l�exportation. 
Climat pour les nouvelles entreprises�  � Par exemple, dispose-t-on de sources de 
Þ nancement à redevances permettant de soutenir les étapes initiales de la mise 
sur pied d�une nouvelle entreprise? Est-ce qu�il y a des universités à proximité, 
dont les laboratoires de recherche pourraient être des partenaires éventuels et 
fournir des diplômés hautement qualiÞ és facilitant l�innovation? Existe-t-il un 
écosystème de fournisseurs permettant de prendre un concept innovant et d�en 
faire un produit capable de réussir sur le marché?
Politiques publiques�  � Par exemple, les politiques gouvernementales sur la Þ scalité, 
les règlements, les règles en matière de propriété intellectuelle, les programmes 
d�aide ciblés, l�approvisionnement du secteur public et les politiques Þ scales et 
monétaires sont-ils favorables à l�innovation? 
Ambition de l�entreprise�  � Par exemple, l�entreprise vise-t-elle à élargir son marché 
(soit sur le plan géographique, soit en élargissant sa gamme de produits)? Est-
elle prête à prendre les risques nécessaires pour y parvenir? L�ambition de 
l�entreprise, dans ce contexte, est le reß et de l�entrepreneuriat et de la motivation. 
Il est clair que les entrepreneurs sont des agents d�innovation clés parce qu�ils 
sont des pionniers et des bâtisseurs. Mais même dans les grandes entreprises 
organisées de façon bureaucratique, les conseils d�administration et les 
gestionnaires peuvent être ambitieux et axés sur l�expansion ou, au contraire, 
peuvent s�avérer prudents et peut-être trop contents d�eux-mêmes. Les 
stratégies d�entreprise axées sur l�innovation sont beaucoup plus susceptibles 
d�être adoptées par les premiers que par les derniers. 

Une fois qu�une entreprise donnée a choisi sa stratégie d�innovation, elle rassemble 
les sources qui lui permettront d�innover. Ces sources sont les suivantes : équipe 
appropriée d�employés hautement qualiÞ és, investissement dans les biens 
d�équipement et la formation nécessaires, programme de R&D, au besoin, et 
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recours aux services d�experts-conseils et à divers fournisseurs externes, y compris en 
ce qui a trait à l�acquisition de droits et aux partenariats avec d�autres entreprises29. 
Si ces sources et, notamment, ces dépenses en R&D peuvent être considérées comme 
des indicateurs d�innovation, elles demeurent par-dessus tout les conséquences du choix 
de faire de l�innovation une stratégie d�entreprise.

Si les entreprises canadiennes accusent du retard sur le plan de l�innovation, les 
raisons de ce retard sont principalement une combinaison des principaux facteurs 
décrits ci-dessus. L�ambition de l�entreprise demeure toujours un facteur clé, même 
dans le cas d�entreprises �uvrant dans les marchés bien établis. À titre d�exemple, on 
pourra se demander si l�entreprise est prête à sortir de sa « zone de confort » et à 
chercher la croissance. 

Certains de ces facteurs auront plus ou moins de pertinence, selon les circonstances 
du marché de l�entreprise, comme le montrent les études de cas sur certains secteurs 
spéciÞ ques au chapitre 10. Les innovateurs radicaux �uvrant dans de nouveaux 
marchés n�ont d�autre choix que d�inscrire l�innovation au c�ur de la stratégie de 
l�entreprise. Pour ces entreprises, les facteurs les plus importants sont le climat pour 
les nouvelles entreprises � par exemple, la disponibilité de Þ nancements « intelligents » 
et la présence d�un écosystème de structures d�appui pour l�innovation, dont de 
bonnes ressources en marketing et l�accès aux technologies de pointe et aux talents 
pertinents � et l�existence de certaines politiques publiques favorables. L�offre 
d�entrepreneurs joue également un rôle dans le nombre de personnes prêtes à se 
présenter avec d�excellentes idées ou à investir dans ces idées aux stades initiaux, les 
plus risqués.

Pour les entreprises �uvrant dans des marchés bien établis, en revanche, le choix 
d�une stratégie axée sur l�innovation est sans doute avant tout inß uencé par l�intensité 
de la concurrence, par certaines caractéristiques spéciÞ ques des politiques publiques 
(par exemple, la Þ scalité) ou de l�industrie, comme le secteur dans lequel opère 
l�entreprise ou sa localisation. Le contexte spéciÞ que peut avoir une grande 
incidence sur la stratégie d�innovation � par exemple, selon que l�entreprise est un 
innovateur isolé ou s�inscrit dans un réseau qui l�oblige à fonctionner dans le cadre 
d�une alliance (voir l�encadré 2).

29 Statistique Canada a commencé à élaborer un corpus cohérent de statistiques sur les investissements 
que font les entreprises dans ces éléments « intangibles » qui favorisent l�innovation. Baldwin et al. 
(2009 à paraître) montrent qu�en 2001, les investissements dans les éléments intangibles s�élevaient 
à 144 milliards de dollars et comprenaient des investissements (a) dans les sciences (R&D, acquisition 
de produits scientiÞ ques et techniques, logiciels et autres produits présentés par les entreprises elles-
mêmes comme relevant des sciences), (b) dans la publicité et (c) dans l�exploration minière (activités 
préalables à la mise en valeur). Ce qui est remarquable, c�est que ce montant représente environ 
deux fois le montant des investissements des entreprises dans la machinerie et le matériel et quatre 
fois les investissements dans les édifices et les structures. Environ 78 % des investissements 
intangibles concernaient des investissements dans des activités « scientiÞ ques » et les deux tiers de 
ces derniers étaient des investissements dans des choses autres que la R&D.
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Pour les responsables des politiques publiques, le souci est de savoir dans quelle 
mesure les politiques publiques façonnent les facteurs (la Þ scalité, les réglementations, 
l�approvisionnement, les programmes d�aide, l�approvisionnement du gouvernement, 
les règles concernant les investissements étrangers et certains aspects de la 
concurrence) inß uant sur les stratégies d�innovation des entreprises. Comme la 
situation de la concurrence peut avoir une très grande incidence sur la tendance à 
innover dans les marchés établis, les politiques publiques qui facilitent l�accès des 
concurrents au marché peuvent être assez efÞ caces, quoique, dans certains cas, le 
marché canadien est tout simplement trop circonscrit pour attirer des concurrents 
innovants ou, du moins, pour les attirer dans les premiers stades du lancement 
d�une innovation.

En revanche, les politiques publiques ont beaucoup moins d�incidence, du moins à 
court ou à moyen terme, sur des facteurs comme la structure de l�industrie et 
l�ambition des chefs d�entreprise. Les conditions structurelles de l�économie 
canadienne � la composition sectorielle, le contrôle étranger et la taille des 
entreprises � sont le reß et d�un avantage relatif  et de l�histoire de cette économie, y 
compris les politiques publiques adoptées par le passé. Ces conditions globales ne 
sont pas immuables, bien qu�elles évoluent lentement et qu�elles soient considérées 
comme des faits accomplis par les entreprises (mais pas nécessairement par les 
responsables des politiques publiques, qui ont davantage une vision à long terme). 
Les facteurs relatifs à l�attitude sont encore plus difÞ ciles à faire évoluer, même si 
l�attitude des dirigeants des entreprises peut sans aucun doute être inß uencée par 
l�intensité de la concurrence, laquelle peut relever des politiques publiques.

La dernière question posée au comité d�experts était la suivante : Quels sont les facteurs 
[responsables de la faible demande des entreprises au Canada en matière de sources d�innovation] et 
quelle est l�importance relative de ces différents facteurs? Du point de vue du comité d�experts, 
les facteurs clés sont les cinq qui sont identiÞ és dans la Þ gure 4.2. Ce sont ces facteurs 
qui inß ueraient le plus sur les décisions stratégiques concernant l�innovation. Les 
cinq chapitres qui suivent abordent ces cinq facteurs, dont l�importance relative 
variera d�un secteur à l�autre (comme le montrent les exemples du chapitre 10) et au 
Þ l du cycle de vie de chaque entreprise.
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Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

Ce chapitre porte sur les trois principales caractéristiques 
structurelles pouvant contribuer au retard du Canada au 
chapitre de l�innovation, à savoir la composition sectorielle de 
l�économie, le contrôle étranger et la taille des entreprises. Ces 
caractéristiques de l�économie peuvent grandement inß uencer 
la stratégie d�entreprise retenue et soulignent d�importantes 

différences entre le Canada et de nombreux pays comparables aux économies 
développées, comme les États-Unis. 

La meilleure façon d�analyser les questions structurelles se rapportant à la composition 
sectorielle de l�économie, au contrôle étranger et à la taille de l�entreprise est de le 
faire dans le contexte limité des dépenses en R&D, puisqu�on dispose, grâce à 
l�OCDE, de plusieurs données comparatives à l�échelle internationale. Les données 
présentées au chapitre 3 montrent une corrélation étroite entre de nombreux autres 
indicateurs d�innovation et l�intensité des dépenses des entreprises en R&D30. On 
pourrait donc s�attendre à ce que les enquêtes sur les facteurs structurels inß uençant 
l�intensité de la R&D portent sur d�autres indicateurs d�innovation, à l�échelle 
nationale. Le fait de se concentrer sur la R&D en tant qu�indicateur d�innovation 
limite pourtant la pertinence d�analyser un sous-ensemble de l�économie et un type 
particulier d�activité innovante. D�autre part, c�est dans les secteurs de l�économie 
qui s�adonnent à un certain niveau de R&D que l�inß uence de la composition 
sectorielle (par exemple, le poids relativement élevé des industries axées sur les 
ressources naturelles au Canada) et du contrôle étranger est la plus prononcée. 
L�analyse de l�effet de la composition sectorielle et du contrôle étranger à travers le 
prisme de l�intensité de la R&D est donc appropriée; il faut seulement se rappeler 
que l�investissement sur le plan de la R&D n�est qu�un indicateur de l�innovation en 
tant que stratégie d�entreprise. 

Le présent chapitre examine également très brièvement l�inß uence potentielle des 
caractéristiques structurelles sur l�investissement dans la machinerie et le matériel et 
dans les TIC. Cette analyse s�applique de façon plus générale que celle de la R&D, 
puisque les investissements dans le matériel de pointe et, en particulier, dans les TIC 
sont la marque d�une orientation axée sur l�innovation dans presque tous les secteurs 
et tous les types d�entreprises.

30 Jaumotte et Pain (2005a, p. 31) présentent un tableau incluant la corrélation (d�après l�ordre du 
classement) entre l�intensité de la R&D et plusieurs autres indicateurs d�innovation dans 20 pays de 
l�OCDE en 2001. Les coefÞ cients de corrélation par rapport à l�intensité totale de la R&D étaient 
les DIRDE (0,99), l�emploi dans le domaine de la R&D en pourcentage du total des emplois (0,94), 
la part des scientiÞ ques dans le total de l�emploi (0,85) et les familles triadiques de brevets (0,87). Le 
Canada se classe au 14e rang sur 20 si l�on utilise un indicateur composite fondé sur la moyenne des 
composantes ci-dessus.

Caractéristiques structurelles

+ +
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La conclusion du chapitre introduit un point de vue structurel moins conventionnel 
sur la question, soit la situation de nombreuses entreprises canadiennes « en amont » 
des chaînes de valeur intégrées en Amérique du Nord et ce que signiÞ e, pour les 
stratégies axées sur l�innovation, les interactions limitées avec les clients en bout 
de chaîne.

L’EFFET DE LA COMPOSITION SECTORIELLE 
SUR LES DÉPENSES EN R&D

Dans quelle mesure les différences de composition sectorielle de l�économie 
expliquent-elles le vaste fossé qui sépare le Canada des États-Unis dans les dépenses 
en R&D des entreprises en terme de pourcentage du PIB (c�est-à-dire en terme 
d�intensité des DIRDE)? On pourrait effectuer une analyse semblable pour 
comparer le Canada à d�autres pays, comme la Suède, la Finlande, la Suisse et le 
Japon, où les dépenses en R&D sont élevées, mais c�est la comparaison avec les 
États-Unis qui est la plus pertinente en raison des liens étroits de ce pays avec 
l�économie canadienne.

L�écart dans l�intensité de la R&D entre les États-Unis et le Canada s�est quelque 
peu amenuisé au Þ l du temps (voir la Þ gure 5.1). En 1981, l�intensité des DIRDE 
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Figure 5.1
Évolution de l’écart dans l’intensité des DIRDE entre les É.-U. Et le Canada 

Le Canada en était à combler l’écart dans l’intensité des DIRDE (R&D des entreprises en pourcentage du PIB) 
lorsque le boum des technologies a pris fi n. La chute brutale de la R&D dans les TIC au Canada a renversé 
la tendance. 

ÉVOLUTION DE L’ÉCART DANS L’INTENSITÉ DES DIRDE 
ENTRE LES É.-U. ET LE CANADA 

1981-2006

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   102CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   102 8/18/09   8:17:08 AM8/18/09   8:17:08 AM



103Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

N

K=1

N

K=1

au Canada n�était qu�à 36 % de celle des États-Unis; en 1994, elle avait grimpé 
à 58 % et, en 2001, au sommet du boum des technologies, elle avait atteint 
63  %, environ. Depuis, l�écart est revenu à son niveau de 1994, car la crise du 
secteur des équipements de communication (et en particulier la baisse des 
dépenses en R&D de Nortel) a eu des répercussions relativement plus importantes 
sur ce taux au Canada qu�aux États-Unis. 

L�écart dans l�intensité des DIRDE s�explique en partie par la portion relativement 
grande de l�économie canadienne qui est formée d�industries n�ayant pas tendance 
à avoir recours à des stratégies innovantes fondées sur d�importants investissements 
en R&D. Le secteur primaire, par exemple, ne fait pas beaucoup de R&D aux 
États-Unis et au Canada, même s�il investit beaucoup dans la machinerie et le 
matériel, lesquels représentent la R&D effectuée par les producteurs de biens 
d�équipement. Pour se faire une idée de l�ampleur de l�effet de la composition 
sectorielle de l�industrie, le taux des DIRDE par rapport au PIB s�exprime par la 
somme de l�intensité des DIRDE des secteurs pondérée par la part que représente 
chaque secteur dans le PIB31. L�écart de l�intensité des DIRDE entre les États-Unis 
et le Canada peut donc être comprise comme étant la somme des écarts des 
différents secteurs32. Plus on inclut de secteurs dans une telle analyse, mieux c�est, 
mais la granularité de l�analyse est limitée, dans la pratique, par la disponibilité de 
données sectorielles comparables pour les États-Unis et pour le Canada. L�OCDE 
a constitué une base de données approfondie à partir des dépenses en R&D des 
entreprises et de leur PIB (c�est-à-dire de la valeur ajoutée), qui couvre quelque 
16 secteurs manufacturiers et un nombre plus restreint de sous-secteurs de l�industrie 
des services (voir le tableau 5). Ces données sont raisonnablement complètes pour 
le Canada et pour les États-Unis et couvrent 23 sous-secteurs, de 1987 à 2002. Il 
existe certaines données après 2002, mais celles-ci, incomplètes, ne permettent pas 
la comparaison entre les États-Unis et le Canada. Néanmoins, le fait de disposer de 
16 années de données comparables, jusqu�en 2002, est sufÞ sant pour dresser le 
portrait de la situation.

31 Ce calcul peut se représenter de la façon suivante : 

 BI = DIRDE/PIB = ∑ [(DIRDEK/PIBK) x (PIBK/PIB)] = ∑ BIK x SK

 Dans cette expression, « BI » est l�intensité des DIRDE, « BERDK », « BIK » et « SK » font 
respectivement référence aux DIRDE, à l�intensité des DIRDE et à la part du PIB du Ke secteur 
et la somme (« ∑ ») couvre « N » secteurs qui représentent l�ensemble de l�économie. Le nombre de 
secteurs dépendra du degré d�afÞ nement souhaité de l�analyse, toujours sous réserve de la 
disponibilité des données dans chaque secteur.

32 La contribution d�un secteur particulier dans l�écart global de l�intensité des DIRDE entre les 
États-Unis et le Canada s�exprime ainsi : 

 contribution à l�écart = BIUS x SUS � BICan x SCan 

 Dans cette expression, « BI » et « S » représentent respectivement l�intensité des DIRDE et la part 
du PIB du secteur concerné aux États-Unis et au Canada. Ainsi, chaque écart sectoriel découle du 
mélange de l�effet de l�intensité (BI) et d�un « effet structurel » (S).

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   103CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   103 8/18/09   8:17:08 AM8/18/09   8:17:08 AM
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Le tableau 5 représente une décomposition sectorielle de l�écart de l�intensité 
des DIRDE entre les États-Unis et le Canada en 200233. Le chercheur ab 
Iorwerth (2005) a entrepris une analyse semblable avec des données datant de 
1999. La dernière colonne du tableau 5 montre que l�écart en 2002 était 
d�environ 1,03 % � les États-Unis afÞ chant un taux de 2,90 % et le Canada, de 
1,87 %. Le secteur manufacturier comptait pour 0,63 % de cette différence, les 
services commerciaux y représentaient 0,46 % et les mines, les services d�utilité 
publique et le bâtiment réduisaient tous trois la différence d�un montant total de 
0,06 %. (Le poids de ces secteurs dans l�économie canadienne ou l�intensité de 
leurs DIRDE dépassait celui/celle des États-Unis34.)

33 Le tableau 5 porte sur les secteurs privés des deux économies (à l�exclusion de l�agriculture, de la 
chasse et de la pêche, ainsi que des « services des biens immobiliers »  � c�est-à-dire principalement 
la valeur probable du loyer des habitations occupées par leur propriétaire). L�intensité des DIRDE 
et les parts représentées par les différents secteurs sont donc plus grandes que celles citées ailleurs 
dans ce rapport, qui sont, dans la plupart des cas, calculées par rapport au PIB de l�économie tout 
entière.

34 Le fait qu�un secteur où la R&D est faible, comme l�exploitation des mines et des carrières, 
apparaisse dans le tableau 5 comme étant un secteur qui réduit l�écart entre les États-Unis et le 
Canada dans l�intensité de la R&D est contraire à l�intuition. Comme la contribution d�un 
secteur donné à l�écart global est la différence entre le Canada et les États-Unis de « l�intensité de 
la R&D dans le secteur multipliée par la part du PIB que représente le secteur », le fait que le 
secteur représente une part sufÞ samment grande du PIB (comme c�est le cas au Canada avec le 
secteur de l�exploitation des mines et des carrières) peut réduire l�écart entre le Canada et les 
États-Unis, même si l�intensité de la R&D dans le secteur est faible et qu�elle est, en réalité, 
légèrement plus basse au Canada qu�aux États-Unis. La combinaison de la structure et de 
l�intensité dans le tableau 5 exige une interprétation attentive.
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105Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

Tableau 5
Répartition par secteur de l’écart entre les États-Unis et le Canada au chapitre 
de l’intensité des DIRDE 

PART DU SECTEUR 
DANS LE PIB DES 

ENTREPRISES (EN %)

INTENSITÉ DES 
DIRDE (EN %) 

PART DE 
L’ÉCART ENTRE 
LES É.-U. ET LE 

CANADA

SECTEUR1

CANADA É.-U. CANADA É.-U. Écart2

100,0 100,0 1,87 2,90 1,034

SECTEUR MANUFACTURIER 27,0 21,9 4,16 8,03 0,634

Véhicules automobiles et pièces 3,4 1,7 1,88 13,41 0,166

Industrie pharmaceutique 0,5 1,0 27,17 21,16 0,066

Produits chimiques (sauf pharma.) 1,5 1,5 2,01 6,45 0,066

Machines de comptabilité et 
d’informatique de bureau

0,1 0,4 65,01 32,80 0,053

Machinerie et matériel n.c.a.3 1,8 1,5 2,70 6,59 0,048

Aliments, boissons et tabac 3,3 2,6 0,45 1,28 0,018

Aéronefs et vaisseaux spatiaux 0,8 0,8 15,41 18,49 0,018

Produits en caoutchouc et en 
plastique

1,4 1,0 0,73 2,32 0,013

Machines et appareils 
électriques n.c.a.

0,7 0,6 0,29 0,98 0,004

Pâtes et papiers, produits 
du papier

0,4 0,6 7,20 5,46 (0,001)

Imprimerie et édition 4,1 3,2 1,29 1,52 (0,004)

Textiles, cuir et chaussures 0,9 0,7 1,44 0,53 (0,010)

Produits métalliques 
manufacturés

2,0 1,6 1,61 1,24 (0,011)

1  À l�exclusion de l�agriculture, de l�exploitation des forêts naturelles et des services des biens 
immobiliers (en grande partie la valeur probable des habitations occupées par leur propriétaire). 
La déÞ nition du PIB des entreprises de l�OCDE (715 milliards de dollars en 2002) diffère de celle 
de Statistique Canada pour ce secteur (873 milliards de dollars en 2002), ce qui, d�après le comité, 
est principalement dû aux services des biens immobiliers. 

2  La part de l�écart est calculée de la façon suivante : « la part du secteur dans l�intensité des 
DIRDE multipliée par la part du secteur dans le PIB des entreprises » pour les États-Unis, 
moins le montant équivalent au Canada. Par exemple, pour le secteur de la manufacture, la part 
est : (8,03 x 0,219) - (4,16 x 0,27) = 0,634. Lorsque la part est négative (nombres entre parenthèses 
dans la colonne de droite), cela veut dire que, dans ce secteur, la part des DIRDE au Canada dans 
le PIB total est supérieure à celle aux États-Unis. Ce sont donc des secteurs qui réduisent l�écart.

3  n.c.a. = non classiÞ é ailleurs 
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Source des données : calculs du comité d’experts à partir de la base de données STAN de l’OCDE

PART DU SECTEUR 
DANS LE PIB DES 

ENTREPRISES (EN %)

INTENSITÉ DES 
DIRDE (EN %) 

PART DE 
L’ÉCART ENTRE 
LES É.-U. ET LE 

CANADA

Métaux de base 1,6 0,6 2,04 1,14 (0,025)

Équipement de radio, de télévision 
et de communication

0,7 1,1 53,67 29,52 (0,054)

Autres secteurs manufacturiers4 3,8 3,0 1,88 11,80 0,288

SERVICES COMMERCIAUX  53,4 66,2 1,26 1,71 0,457

Vente en gros et vente de détail 17,1 20,5 0,53 1,83 0,285

Autres services commerciaux 19,0 28,9 2,85 2,49 0,181

Transport et entreposage 6,2 4,6 0,10 0,11 (0,001)

Intermédiation fi nancière 11,0 12,3 0,33 0,23 (0,007)

MINES ET CARRIÈRES 7,5 1,6 0,64 0,68 (0,037)

SERVICES D’UTILITÉ 
PUBLIQUE

4,0 3,2 0,46 0,06 (0,016)

CONSTRUCTION 8,1 7,2 0,08 0,03 (0,004)

Tableau 5 (suite)

4  Secteur regroupant en vrac des sous-secteurs (instruments de précision, par exemple) qui ne sont 
pas déÞ nis dans la base de données de l�OCDE.
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107Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

Secteur manufacturier
Dans le secteur manufacturier, c�est l�industrie automobile (véhicules et pièces) qui 
joue le plus grand rôle dans l�écart entre le Canada et les États-Unis. Elle représente 
0,17 %, soit plus du quart de l�écart dans le secteur manufacturier. L�intensité des 
DIRDE dans l�industrie automobile américaine en 2002 était de 13,4 %, soit plus de 
sept fois ce qu�elle était au Canada, à 1,9 %. Ceci est dû à la concentration énorme 
des activités de R&D dans les sièges sociaux, qui sont principalement établis aux 
États-Unis et au Japon. L�industrie des produits chimiques, la machinerie et le 
matériel et les « autres » secteurs manufacturiers (pour lesquels on ne dispose pas de 
décomposition détaillée par secteur dans la base de données de l�OCDE) ajoutaient 
0,40 % supplémentaire à l�écart, en raison de l�intensité beaucoup plus élevée des 
DIRDE dans ces secteurs. Ceci est probablement dû à l�importance du contrôle 
étranger, qui fait que les Þ liales canadiennes dans ces secteurs � c�est certainement 
le cas pour les produits chimiques � n�ont que des mandats circonscrits en matière 
de R&D35.

Il faut souligner que le fait que les entreprises soient contrôlées à l�étranger ne 
signiÞ e pas nécessairement une plus grande faiblesse des DIRDE au Canada qu�aux 
États-Unis. À titre d�exemple, l�intensité de la R&D au Canada dans l�industrie 
pharmaceutique et dans le secteur des machines informatiques dépassait l�intensité 
dans ces secteurs aux États-Unis, en 2002, en dépit du fait que les entreprises de ces 
secteurs sont en grande partie contrôlées à l�étranger. Mais comme ces deux secteurs 
ont un poids nettement plus grand dans l�économie américaine que dans l�économie 
canadienne, ils représentaient un montant supplémentaire de 0,12 % dans l�écart 
global entre les États-Unis et le Canada.

Le tableau 5 fait apparaître une tendance grossière pour le Canada à avoir une 
intensité de la R&D relativement faible dans les industries manufacturières dans 
lesquelles sa présence est relativement grande (automobile, machinerie et matériel et 
« autres » ) et, inversement, à avoir une présence relativement faible dans les industries 
dans lesquelles l�intensité de la R&D est élevée (industrie pharmaceutique, machines 
informatiques, machines électroniques et équipement de communication), même 
si l�aérospatiale en est une exception importante. C�est l�interaction entre la 
« structure » et l�« intensité » qui explique l�écart dans les DIRDE. Les 11 secteurs 
du tableau 5 qui réduisent l�écart global entre les États-Unis et le Canada ont tendance 
à être des secteurs qui sont axés sur les ressources ou qui ont un niveau de maturité 
élevé (pâtes et papiers, métaux de base, produits métalliques fabriqués, textiles et 
chaussures, mines et carrières, etc.). Ces secteurs ont à la fois une intensité de la 

35 Il faudrait effectuer une étude de chaque établissement individuellement pour mettre en évidence 
les activités de R&D effectuées dans les installations canadiennes et contrôlées à l�étranger, aÞ n de 
produire une estimation précise de la mesure dans laquelle la faiblesse de l�intensité de la R&D au 
Canada est due au fait que la majeure partie de la R&D se fait à l�intérieur du pays de la société 
mère. Une telle étude détaillée dépasse cependant la portée du travail du comité.
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R&D plus forte et un poids plus grand dans l�économie au Canada qu�aux États-
Unis. Il s�agit toutefois de secteurs qui sont ni particulièrement dynamiques ni 
innovants sur le plan du développement36.

Services
Bon nombre des sous-secteurs les plus dynamiques dans l�économie d�aujourd�hui se 
situent dans le secteur des services commerciaux, lequel avait, en 2002, une place 
beaucoup plus grande dans le PIB du secteur privé aux États-Unis (66 %) qu�au 
Canada (53 %). Cette différence, à laquelle vient s�ajouter l�intensité plus forte des 
DIRDE dans le secteur des services aux États-Unis (1,71 %) qu�au Canada (1,26 %), 
ajoutait donc 0,46 % à l�écart global entre les États-Unis et le Canada, en 2002. Le 
plus grand sous-secteur contribuant à cet écart était celui de la vente en gros et de la 
vente au détail, dans lequel l�intensité des DIRDE aux États-Unis était trois fois 
supérieure qu�au Canada et la contribution de ce secteur (0,29 %) à l�écart global 
entre les États-Unis et le Canada était près de deux fois celle de l�industrie automobile. 
Il est peut-être surprenant de constater que l�industrie de l�intermédiation Þ nancière 
était légèrement favorable au Canada en 2002, même si les données de cette industrie 
et de plusieurs autres composantes du secteur des services commerciaux semblent 
être beaucoup moins Þ ables que les données des sous-secteurs du secteur 
manufacturier (voir l�étude de cas sur le secteur bancaire au chapitre 10).

Évolution de l’écart au chapitre de la R&D
Le tableau 5, qui repose sur des données de 2002, fournit un portrait de la situation 
à un moment précis de l�histoire récente. La Þ gure 5.2, en revanche, retrace 
l�évolution, par secteur industriel, de l�écart de l�intensité des DIRDE entre les États-
Unis et le Canada sur 16 années, soit de 1987 à 2002. Le montant total de l�écart a 
diminué d�environ 1,7 %, au cours de la période de 1988 à 1991, à 1 % de 2001 à 
2002, mais a de nouveau augmenté quelque peu depuis ce temps (rappelons ici la 
Þ gure 5.1). Les facteurs les plus importants de cette tendance ont été (i) la forte 
réduction de la contribution du secteur manufacturier à l�écart et (ii) la part de 
plus en plus grande de l�écart occasionnée par les services commerciaux depuis le 
milieu des années 1990. L�évolution générale de la production et de l�emploi vers le 
secteur des services se produit plus rapidement aux États-Unis qu�au Canada et le 
dynamisme innovant dans l�économie américaine se situe de plus en plus dans le 
secteur des services. La forte tendance à l�investissement dans les TIC aux États-
Unis, décrite au chapitre 3, est conforme à cette évolution vers les services. D�après 
les données disponibles actuellement, les entreprises canadiennes accusent un retard 
relativement important dans cette évolution. Baldwin et al. (2008) fournissent des 
données supplémentaires à cet égard, en estimant qu�une part de l�écart des niveaux 

36 Ces secteurs peuvent néanmoins utiliser des technologies sophistiquées acquises dans le cadre 
d�investissements dans la machinerie et le matériel (généralement importés). Le secteur de 
l�habillement, par exemple, utilise des technologies de pointe pour rester concurrentiel sur le 
marché international dans certains créneaux.
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109Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

de PM entre les États-Unis et le Canada en 1999 était redevable à l�écart de la PM 
dans le secteur des services commerciaux.

Les données détaillées par secteur sur lesquelles s�appuie la Þ gure 5.2 sont présentées 
à l�annexe III et constituent un remarquable tableau de la dynamique de l�intensité 
de la R&D et de la part de la production aux États-Unis et au Canada, par secteur, 
sur une période de 16 ans. Il convient de noter en particulier l�écart presque éliminé 
entre les deux pays dans l�aérospatiale, industrie qui représente de loin la plus grande 
contribution à la réduction de l�écart global entre le Canada et les États-Unis. Ceci 
n�est pas dû à une forte croissance de la R&D au Canada, mais plutôt au déclin de 
la part de l�aérospatiale dans la production américaine et à la réduction de l�intensité 
des dépenses en R&D après 1991, en partie en raison de la Þ n de la guerre froide et 
de la concurrence d�Airbus sur le marché mondial. 
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Source des données : calculs du comité d’experts à partir de la base de données STAN de l’OCDE

Figure 5.2
Évolution de l’écart dans l’intensité des DIRDE entre les É.-U. et le Canada

Cette fi gure retrace l’évolution des composantes sectorielles les plus importantes dans l’écart de l’intensité 
de la R&D entre le Canada et les États-Unis. Le resserrement de l’écart dans le secteur manufacturier (du 
moins jusqu’en 2002) est entièrement dû à la disparition de l’écart dans le secteur aérospatial, en raison des 
coupures aux États-Unis après la fi n de la guerre froide et de la concurrence commerciale d’Airbus. Pendant 
ce temps, l’écart dans le secteur des services commerciaux ce creusait, et ce, depuis le milieu des années 
1990. Il est à noter qu’il faudra un travail supplémentaire d’envergure afi n d’améliorer les données dont on 
dispose sur les sous-secteurs dans le secteur des services aux entreprises. 

ÉVOLUTION DE L’ÉCART DANS L’INTENSITÉ DES DIRDE 
ENTRE LES É.-U. ET LE CANADA

1987-2002
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Malheureusement, les données sur les différentes composantes du secteur des 
services sont limitées, en particulier en ce qui a trait à celles des États-Unis avant le 
milieu des années 199037. La tendance est néanmoins claire : l�intensité de la R&D 
dans le secteur des services aux États-Unis est de plus en plus forte, en particulier 
dans l�industrie de la vente en gros et de la vente au détail, qui représente un 
cinquième du PIB des entreprises aux États-Unis. De plus, l�innovation se poursuit 
à un rythme effréné dans la logistique, la gestion de la chaîne d�approvisionnement 
et la vente en grande surface. Il est évident qu�il faudrait faire un important travail 
supplémentaire pour obtenir des statistiques sur la productivité et l�innovation de 
différents sous-groupes dans le secteur des services. De surcroît, la distinction entre 
secteur manufacturier et secteur des services est de plus en plus dépassée, dans la 
mesure où une grande part de la valeur ajoutée des produits sophistiqués relève 
désormais d�un ensemble de services techniques et professionnels (conception, génie 
des procédés et des logiciels, marketing, services Þ nanciers et juridiques, etc.). De 
fait, même les robots qu�on retrouve désormais partout dans de nombreuses usines 
du secteur manufacturier sont souvent l�incarnation de la R&D et de « services » de 
conception technique38.

Composition sectorielle et intensité
En ce qui a trait à l�intensité des DIRDE (voir le tableau 5 et la Þ gure 5.2), la 
décomposition par secteur de l�écart entre les États-Unis et le Canada soulève deux 
questions supplémentaires : quelle est la part, exactement, de l�écart provenant des 
différences dans la composition sectorielle de l�économie et quelle est la part 
provenant de la faiblesse de l�intensité de la R&D dans des secteurs donnés au 
Canada par rapport à l�intensité de la R&D aux États-Unis dans les mêmes secteurs? 
La Þ gure 5.3 montre (dans la partie foncée) l�écart global prévu entre les États-Unis 
et le Canada sur le plan de la R&D si l�économie du Canada avait eu la même 
composition sectorielle (c�est-à-dire la même répartition des secteurs en part du PIB) 
que l�économie américaine et si l�intensité de la R&D dans les secteurs canadiens 
était restée la même. La Þ gure 5.4 montre, à l�inverse, l�écart global prévu entre les 

37 Il convient d�être prudent lorsqu�on interprète ces données, en raison de problèmes de classiÞ cation. 
Aux États-Unis, par exemple, Dell est considérée comme une entreprise de vente en gros et cela fait 
monter les données sur la R&D dans ce secteur, tandis qu�au Canada, certaines entreprises souvent 
considérées comme des entreprises pharmaceutiques et des producteurs de matériel technique sont 
incluses dans la catégorie du commerce, parce qu�elles se livrent à des activités de vente.

38 Il existe un nouveau concept dans le commerce international appelé « services manufacturiers ». Si, 
par exemple, une entreprise canadienne expédie des composantes en Chine pour l�assemblage, elle 
exporte des biens, mais le produit Þ ni qui revient est traité comme l�importation d�un service 
manufacturier, à savoir le processus d�assemblage. Ceci fait en sorte qu�il sera difÞ cile d�étudier les 
différences entre le secteur manufacturier et le secteur des services lorsque que les entreprises 
canadiennes ont recours à la sous-traitance dans d�autres pays pour une partie de leur chaîne de 
fabrication. En d�autres mots, les problèmes découlant de l�interprétation des données et de la 
comparaison des données au Þ l du temps et entre les pays exigent un travail constant de recherche 
et de coopération internationale en vue de garantir l�harmonisation des concepts au moment de 
rassembler les données.
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111Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

États-Unis et le Canada sur le plan de la R&D si la composition sectorielle de 
l�économie canadienne était restée la même, mais si chaque secteur avait eu la même 
intensité des DIRDE dans le secteur correspondant, aux États-Unis. Les tendances 
dégagées par les Þ gures 5.3 et 5.4 conÞ rment que la faible intensité des DIRDE dans 
les différentes industries canadiennes est plus importante que l�incidence de la 
composition sectorielle de l�économie du pays. Si la Þ gure 5.3 montre qu�en ajustant 
la composition sectorielle, on réduit l�écart (de façon substantielle, en 2001 et en 
2002), la Þ gure 5.4 montre que si les entreprises canadiennes se comportaient 
comme les entreprises américaines � c�est-à-dire si elles avaient la même intensité 
des DIRDE dans chaque secteur correspondant � l�écart serait presque éliminé, 
même sans évolution de la composition sectorielle.

Ainsi, pour expliquer l�écart global dans l�intensité des DIRDE entre les États-Unis 
et le Canada, la faiblesse de l�intensité de la R&D dans chacun des secteurs canadiens 
est plus importante que l�effet négatif  de la composition sectorielle. Les résultats 
quantitatifs précis dépendent de la granularité de la décomposition sectorielle et de 

EFFET DE LA COMPOSITION SECTORIELLE DE L’ÉCONOMIE SUR L’ÉCART 
DE L’INTENSITÉ GLOBALE DES DIRDE

1987-2002
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Figure 5.3
Effet de la composition sectorielle de l’économie sur l’écart de l’intensité globale 
des DIRDE

Est-ce que l’écart dans la R&D est principalement dû à la composition sectorielle de l’économie canadienne, 
c’est-à-dire au fait que cette économie se spécialise dans des secteurs qui n’investissent pas d’importantes 
sommes en R&D, quel que soit le pays? Si l’on applique la composition sectorielle des É.-U. à l’intensité 
des DIRDE au Canada dans chaque secteur, l’écart se resserre (zone hachurée de couleur foncée). Dans un 
tel scénario, le fait que l’écart soit presque comblé en 2001 est le résultat du poids élevé des TIC aux É.-U. 
appliqué à l’intensité très forte des DIRDE dans le matériel de télécommunication à cette période. 
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Figure 5.4
Effet de l’intensité des DIRDE dans les différents secteurs sur l’écart de l’intensité 
globale des DIRDE 

Cette fi gure est l’inverse de la fi gure 5.3 et montre ce qui se passe si on applique l’intensité des DIRDE de chaque 
secteur des É.-U. au secteur correspondant au Canada, mais en gardant la composition sectorielle de l’économie 
canadienne. La zone hachurée de couleur foncée représente l’écart obtenu dans une telle simulation. La réduction 
de l’écart est globalement plus grande que dans la fi gure 5.3, ce qui indique que l’écart réel de la R&D est plutôt dû 
à la faiblesse relative des dépenses en R&D de chaque secteur au Canada qu’à la composition sectorielle défavor-
able de l’économie canadienne. Il y a peu de données sur le secteur de veille économique avant 1996. 

EFFET DE L’INTENSITÉ DES DIRDE DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS SUR 
L’ÉCART DE L’INTENSITÉ GLOBALE DES DIRDE 

1987-2002

la méthodologie de décomposition retenue39. Il n�est donc pas particulièrement 
pertinent d�attribuer un pourcentage spéciÞ que de l�écart de l�intensité des DIRDE 
entre le Canada et les États-Unis à la composition sectorielle ou à l�intensité. De 
surcroît, une telle attribution, quelle qu�elle soit, varierait d�une année à l�autre40.

39 Une décomposition sectorielle plus sophistiquée permettrait de distinguer la valeur de l�effet de la 
composition sectorielle de celle de l�effet de l�intensité des DIRDE, de façon à ce que la somme des 
deux produise très exactement l�écart global entre les deux pays. (Pour cela, il faut répartir de façon 
égale l�effet croisé de la composition sectorielle et de l�intensité des DIRDE combinées.) Il est égale-
ment possible d�avoir d�autres décompositions, mais elles dépendent toutes de la Þ nesse de la 
division sectorielle et de la méthode de décomposition.

40 La quasi-disparition de l�écart sur le plan de la R&D, en 2001, lorsqu�on se sert de la composition 
sectorielle de l�économie américaine (voir la Þ gure 5.3) correspond à la combinaison de la large part 
que représentent les secteurs des TIC dans l�économie américaine et du poids de l�intensité très 
forte des DIRDE au Canada dans ces secteurs au sommet du boum des technologies. Ceci montre 
que la portée de phénomènes à court terme peut être importante sur l�estimation de la contribution 
respective de la composition sectorielle et de l�intensité des DIRDE.
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113Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

L�analyse des dépenses en R&D en fonction de la composition sectorielle aux 
États-Unis et au Canada permet, lorsqu�on la combine aux tableaux de 
l�annexe III, de voir où se situent les différences, mais les nombres eux-mêmes 
ne permettent pas d�expliquer pourquoi il existe souvent d�importants écarts dans 
l�intensité des DIRDE entre les deux pays, dans les mêmes secteurs. Il reste donc 
à examiner d�autres facteurs structurels, en particulier le contrôle étranger et la 
taille des entreprises.

EFFET DU CONTRÔLE ÉTRANGER SUR LES DÉPENSES EN R&D

On invoque souvent le contrôle étranger des entreprises canadiennes pour expliquer 
le faible niveau des dépenses en R&D au Canada, parce que le Canada a une part 
disproportionnée, par rapport à la plupart des pays de l�OCDE, d�établissements qui 
sont des Þ liales d�entreprises étrangères. Les comparaisons de l�intensité de la R&D 
entre les pays conÞ rment que, dans la plupart d�entre eux, l�intensité de la R&D dans 
les entreprises dont les propriétaires sont du pays dépasse de beaucoup, en moyenne, 
l�intensité de la R&D dans les entreprises contrôlées depuis l�étranger (voir la 
Þ gure 5.5). Ceci est dû au fait que la majorité des activités de R&D sont gérées à 
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Figure 5.5
Intensité des DIRDE des entreprises étrangères et des entreprises canadiennes

Ici, l’intensité de la R&D est défi nie par rapport au volume du chiffre d’affaires plutôt qu’au dénominateur 
plus habituel de la valeur ajoutée. On obtient ainsi des ratios d’intensité plus faibles. Les entreprises des pays 
avancés qui font de la R&D ont systématiquement des ratios R&D/chiffre d’affaires plus élevés (en moyenne) 
que les entreprises sous contrôle étranger en activité dans le pays.

INTENSITÉ DES DIRDE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 
ET DES ENTREPRISES CANADIENNES

2003
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partir du siège social de l�entreprise41. Les établissements canadiens bénéÞ cient 
cependant de la R&D de leur société mère sous forme de matériel et de procédés de 
pointe. De surcroît, les entreprises contrôlées depuis l�étranger contribuent beaucoup 
à la R&D au Canada, puisqu�elles représentent environ un tiers du total (voir la 
Þ gure 5.6).

Les stratégies axées sur la R&D d�entreprises canadiennes contrôlées depuis 
l�étranger varient d�un secteur à l�autre. Par exemple, s�il y a des investissements en 
R&D par des entreprises automobiles canadiennes contrôlées depuis l�étranger et 
s�il y a eu une certaine croissance de ces dépenses au Þ l du temps, la vaste majorité 
des activités de R&D dans le secteur automobile se déroulent aux États-Unis et au 
Japon. L�industrie des produits chimiques (voir la Þ gure 5.7) est semblable. Au 

41 Ce comportement traditionnel est en train d�évoluer, car les multinationales recherchent les 
meilleurs endroits dans le monde pour effectuer les activités de R&D. La Chine et l�Inde sont 
particulièrement attrayantes, à la fois en raison des coûts et des talents disponibles. Il y a également 
une tendance à entreprendre plus d�activités de R&D dans les grands marchés, de façon à mieux 
adapter les produits aux goûts et aux conditions de ces marchés.
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Figure 5.6
Augmentation de la part des DIRDE effectuées par des entreprises 
sous contrôle étranger

Entre 1995 et 2003, la part de la R&D des entreprises effectuée par des entreprises sous contrôle étranger 
a augmenté dans tous les pays, ce qui est conforme à la tendance globale à la diversifi cation de la R&D 
en dehors du pays d’origine. Dans certains cas, cela correspond également au rachat par une entreprise 
étrangère d’une entreprise nationale faisant beaucoup de R&D. 

AUGMENTATION DE LA PART DES DIRDE EFFECTUÉES PAR DES ENTREPRISES 
SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER

1995 versus 2003
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115Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

Canada, cette industrie consiste principalement en des usines de fabrication 
fournissant les produits chimiques de base qui servent à la fabrication des produits 
Þ nis et les dépenses en R&D se déroulent dans les sièges sociaux des entreprises, 
généralement aux États-Unis. La situation de l�industrie pharmaceutique est très 
différente, comme on le verra plus en détail dans l�étude de cas du chapitre 10. 

Les grandes entreprises contrôlées à l�étranger engendrent des dépenses en R&D 
relativement élevées au Canada, de sorte que l�intensité des DIRDE dans l�industrie 
pharmaceutique au Canada a dépassé celle des États-Unis entre 1997 et 2002 (voir 
la Þ gure 5.8a). Ces investissements en R&D ne se sont cependant pas reß étés dans la 
croissance de l�industrie dans son ensemble. La part de la production de l�industrie 
pharmaceutique dans l�économie canadienne est restée essentiellement la même 
depuis le début des années 1990, même s�il y a eu un certain redressement après le 
creux de 1998 (voir la Þ gure 5.8b).

La tendance dans le secteur des services est inhabituelle : il s�agit d�un secteur où les 
entreprises basées au Canada et contrôlées à l�étranger ont, en moyenne, une 
intensité de la R&D supérieure à celle des entreprises contrôlées par des Canadiens. 
Jusqu�en 1999, au moins, l�écart s�est agrandi (voir la Þ gure 5.9). Cette tendance est 
compatible avec le plus grand dynamisme des entreprises de services contrôlées par 
des Américains, tel que noté plus haut. On a là un cas où le fait que l�entreprise est 
contrôlée à l�étranger contribue en réalité à diminuer l�écart dans l�intensité de la 
R&D entre les États-Unis et le Canada. Néanmoins, il convient de se souvenir 
(rappelons ici le tableau 5 et la Þ gure 5.2) que la taille relative et l�intensité des 
DIRDE du secteur des services (aux entreprises) aux États-Unis étaient de loin 
supérieures aux valeurs comparables au Canada. Le secteur dans son ensemble a 
donc contribué à renforcer l�écart global entre les deux pays en R&D, mais ce n�est 
pas parce que les entreprises de ce secteur sont contrôlées depuis l�étranger. Il faut 
des données plus récentes et plus pointues sur le secteur des services pour comprendre 
les sources microéconomiques de l�écart entre les deux pays.

Notons qu�il n�y a pas de lien invariable entre le montant des dépenses en R&D dans 
une industrie particulière qui sont engagées par des entreprises étrangères au Canada 
et la croissance et la productivité de cette industrie dans ce pays. Prenons à nouveau 
le cas de l�industrie automobile, qui a offert de nombreuses occasions d�innover pour 
renforcer l�efÞ cacité des procédés et les pratiques en milieu de travail, qui ne se sont 
pas traduites pas par des dépenses en R&D. Le secteur automobile comme le 
secteur des produits chimiques montrent tous deux que les acquisitions de produits 
de la R&D (matériel de fabrication, propriété intellectuelle, technologie) et l�adoption 
de pratiques de pointe émanant de la société mère peuvent procurer des avantages 
substantiels sur le plan de l�emploi, de la productivité et de la production au Canada.
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
1987-2002

(a) Intensité des DIRDE (b) Part du PIB
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Figure 5.8
Industrie pharmaceutique

L’intensité de la R&D dans l’industrie pharmaceutique au Canada a dépassé celle des É.-U. après la fi n 
des années 1990, en raison des initiatives prises par l’industrie dans le contexte du resserrement des lois 
canadiennes sur les brevets. Toutefois, la taille du secteur au Canada n’a pas changé et demeurait, en 2002, 
beaucoup plus petite par rapport aux É.-U. qu’elle ne l’était en 1987. 
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Source des données : OCDE, 2008i

Figure 5.7
Produits chimiques (sauf pharma.)

Les produits chimiques industriels ont un poids comparable dans l’économie du Canada et dans celle des 
É.-U., mais l’intensité des DIRDE est bien plus grande aux É.-U., où la majeure partie des activités de R&D 
se concentrent à proximité du siège social de l’entreprise. 
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117Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

La comparaison de l�industrie automobile et l�industrie pharmaceutique dévoile un 
contraste saisissant en ce qui a trait aux répercussions sur l�économie nationale des 
politiques gouvernementales régissant les dépenses en R&D des entreprises 
étrangères. La négociation du pacte automobile de 1965 entre le Canada et les 
États-Unis portait avant tout sur l�offre d�un accès sans tarifs douaniers au marché 
canadien en échange de garanties concernant les emplois dans le secteur 
manufacturier et le contenu canadien. On avait bel et bien soulevé des préoccupations 
concernant les dépenses en R&D avant même la négociation du pacte, mais ce pacte 
n�a inclus aucune disposition à ce sujet (Bladen, 1961; Acheson, 1989). Quant aux 
entreprises pharmaceutiques, le compromis a été assez différent. En reconnaissance 
des changements apportés à la loi canadienne sur les brevets, l�industrie 
pharmaceutique s�est engagée à consacrer 10 % de son chiffre d�affaires canadien à 
la R&D au Canada (voir le chapitre 10). Dans les deux cas, le gouvernement du 
Canada a obtenu, en échange de concessions relatives à l�accès au marché canadien, 
un engagement spéciÞ que d�une industrie contrôlée à l�étranger et, dans les deux 
cas, l�industrie a tenu ses promesses. Cependant, l�incidence sur l�intensité de la 
R&D et sur l�emploi au Canada a été entièrement différente. Dans le cas de l�industrie 
pharmaceutique, les taux de R&D ont été impressionnants, contrairement à l�échelle 
de l�industrie au Canada sur le plan des emplois et des recettes (rappelons ici la 
Þ gure 5.8). Dans le cas de l�industrie automobile, cela a été tout le contraire.

Si le contrôle étranger explique en partie la faible intensité de la R&D au Canada, 
il n�en est pas nécessairement la cause, car si les sociétés contrôlées à l�étranger 
n�existaient pas, il n�est pas sûr que le Canada se serait doté d�un ensemble 
d�entreprises canadiennes s�adonnant à la R&D (McFetridge, 2005). Dans l�industrie 
automobile, par exemple, il est bien plus probable qu�au lieu du statu quo, on aurait 
vu non pas une industrie d�assemblage appartenant à des propriétaires canadiens, 
mais plutôt une situation où l�assemblage et la R&D se feraient à l�extérieur du 
Canada et tous les véhicules seraient simplement importés.

Un certain nombre d�études se sont servies à la fois de données sur la R&D et 
d�enquêtes sur l�innovation pour tenter de comprendre le comportement des 
entreprises au Canada contrôlées à l�étranger (Tang et Rao, 2001; Baldwin et Hanel, 
2003; Baldwin et Gu, 2004; McFetridge, 2005). Les évaluations macroscopiques du 
comportement des entreprises étrangères peuvent être déformées par deux facteurs : 
(i) le fait que les multinationales ayant des Þ liales au Canada ont tendance à être de 
grande taille et qu�il existe une corrélation positive entre la taille et les dépenses en 
R&D et (ii) le fait que de nombreuses Þ liales d�entreprises étrangères �uvrent dans 
des industries s�appuyant beaucoup sur la R&D, dont l�industrie des TIC, celle des 
produits chimiques, l�aérospatiale et l�industrie pharmaceutique. Il s�agit d�une autre 
forme d�effet structurel � à savoir que les Þ liales d�entreprises étrangères �uvrant au 
Canada peuvent avoir une intensité de la R&D inférieure à leurs homologues 
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Figure 5.9
Intensité des DIRDE pour les services aux entreprises 

La tendance de l’intensité des DIRDE dans le secteur des services aux entreprises dans son ensemble est 
inhabituelle : les entreprises au Canada sous contrôle étranger ont des ratios de R&D plus élevés que les 
entreprises canadiennes et l’écart est en forte augmentation, au moins depuis 1999. Ceci correspond au 
dynamisme des entreprises américaines en innovation dans certains sous-secteurs du secteur des services, 
en particulier le commerce en gros et le commerce au détail.

INTENSITÉ DES DIRDE POUR LES SERVICES AUX ENTREPRISES 
Entreprises canadiennes versus entreprises étrangères 

canadiens, mais que, comme l�intensité de la R&D, dans leur cas, est largement 
supérieure à la moyenne de l�économie dans son ensemble, leur présence a en réalité 
pour effet de rehausser le niveau global de l�intensité des DIRDE au Canada. 
L�analyse d�entreprises individuelles, d�après les données sur les dépenses en R&D et 
des enquêtes sur l�innovation, révèle un motif  récurrent et produit une structure à 
trois niveaux pour les politiques de R&D et d�innovation au Canada (Baldwin et Gu, 
2005; Criscuolo et al., 2005) :

les multinationales dont les propriétaires sont canadiens sont les plus � 
susceptibles d�innover dans leurs produits et d�engager des dépenses en R&D;
les Þ liales canadiennes de multinationales étrangères emboîtent le pas aux � 
multinationales canadiennes, avec une intensité de la R&D généralement 
inférieure à celles-ci, mais supérieure aux entreprises nationales;
les entreprises canadiennes d�envergure nationale afÞ chent à la fois le taux � 
le plus faible de dépenses en R&D et la plus faible intensité de DIRDE.
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119Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

On en conclut donc que le contrôle étranger a une incidence négative sur l�intensité 
des DIRDE au Canada parce que les chaînes de valeur intégrées à l�échelle de 
l�Amérique du Nord dans des industries comme l�automobile et la fabrication de 
produits chimiques sont dominées par des entreprises étrangères qui font relativement 
peu de R&D au Canada. Il n�en demeure pas moins que le Canada est sufÞ samment 
fort sur le plan de l�innovation axée sur les procédés dans ces secteurs. De plus, on 
pourrait conclure que si ces entreprises n�étaient pas contrôlées à l�étranger, 
l�intensité des DIRDE au Canada serait plus élevée. Ainsi, le fait que le Canada ne 
soit pas parvenu à susciter le développement d�un nombre supérieur de multinationales canadiennes 
innovantes a joué un rôle clé dans la faiblesse globale du pays en R&D.

L’EFFET DE LA TAILLE DE L’ENTREPRISE 
SUR LES DÉPENSES EN R&D

Les entreprises de plus petite taille, dans l�ensemble, ont moins tendance à investir 
en R&D que les entreprises de grande taille (Cohen et Klepper, 1996a; 1996b). 
Ainsi, la taille relativement réduite des entreprises canadiennes par rapport à celles 
d�autres pays (voir le tableau 6) et la plus grande proportion d�entreprises de très 
petite taille (c�est-à-dire d�entreprises de moins de 20 employés) expliqueraient en partie 
l�écart entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait à l�intensité des DIRDE.

Tableau 6
Répartition de la taille des entreprises par catégorie : Canada et États-Unis, 2002  

CANADA ÉTATS-UNIS

EMPLOYÉS PAR 
ENTREPRISE

NOMBRE MOYEN 
D’EMPLOYÉS

% DES 
ENTREPRISES

NOMBRE MOYEN 
D’EMPLOYÉS

% DES 
ENTREPRISES

1-19 3 92,0 4 89,3

20-99 40 6,6 39 8,9

100-499 191 1,1 193 1,4

500 ou plus 2398 0,2 3 326 0,3

Moyenne globale 13 100,0 20 100,0

Source : Boothby et al., 2008

Boothby et al. (2008) récapitulent les données disponibles au Canada et aux 
États-Unis sur le comportement en R&D en fonction de la taille des entreprises. 
La conclusion générale est que le fait que le Canada ait une plus grande proportion 
d�entreprises de petite taille n�explique pas une bonne partie de l�écart de l�intensité 
des DIRDE au Canada et aux États-Unis. Si la taille de l�entreprise a un effet 
quelconque, c�est dans la catégorie des entreprises les plus grandes, soit de plus de 
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500 employés. Cette catégorie 
représente une grande 
proportion du total de 
la R&D. Or, la proportion 
d�entreprises dans cette 
catégorie, au Canada, 
est relativement faible. 
L�analyse se fonde (i) sur 
l�incidence de la R&D, c�est- 
à-dire sur la proportion 
d�entreprises de diverses 
tailles qui se livrent à de 
la R&D (voir la Þ gure 5.10) 
et (ii) sur l�intensité de la 
R&D pour celles qui en 
font (voir la Þ gure 5.11).

Les données de la Þ gure 5.10 
montrent qu�il existe une 
forte corrélation entre la 
taille de l�entreprise et la 
probabilité que celle-ci fasse 
de la R&D. Seulement 1 % 

des entreprises de moins de 100 employés s�adonnent à la recherche, contre 15 % 
environ pour celles de 500 employés ou plus. La proportion d�entreprises faisant de 
la R&D dans chaque catégorie de taille est comparable aux États-Unis et au Canada 
et les entreprises de la catégorie de 100 à 499 employés sont en réalité plus suscep-
tibles d�investir sur le plan de la R&D au Canada qu�aux États-Unis. Il se pourrait 
que ce soit dû à la valeur du programme d�encouragements Þ scaux « Recherche 
scientiÞ que et développement expérimental », qui encourage les entreprises à sig-
naler toute dépense pouvant être classiÞ ée comme étant de la R&D (voir l�encadré 
17, au chapitre 8).

L�intensité de la R&D est moins intuitive à analyser. Les petites entreprises qui 
font de la R&D ont en réalité une intensité des DIRDE plus élevée, en moyenne, 
que les entreprises de plus grande taille (voir la Þ gure 5.11). Ces entreprises sont 
presque toujours de nouvelles entreprises axées sur l�innovation qui en sont aux 
premières phases de leur développement et elles doivent consacrer une part 
disproportionnée de leurs dépenses à la R&D par rapport à leurs recettes, qui 
sont généralement maigres. Ces entreprises ont pour but de se développer et de 
devenir de grandes entreprises. Il y a une différence systématique dans l�intensité 
de la R&D entre les entreprises canadiennes et les entreprises américaines de 
même taille. À l�exception des entreprises de 50 à 99 employés, les entreprises 
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Figure 5.10
Incidence de la R&D en fonction de la taille de 
l’entreprise

Cette fi gure montre, pour le Canada et les É.-U., le pourcentage 
d’entreprises des trois catégories de taille qui ont fait au moins une 
certaine quantité de R&D. Ce pourcentage est très faible pour les 
entreprises de moins de 100 employés et augmente avec la taille 
de l’entreprise. La probabilité qu’une entreprise – petite, moyenne 
ou grande – fera de la R&D est à peu près la même au Canada et 
aux É.-U.

INCIDENCE DE LA R&D EN FONCTION DE LA 
TAILLE DE L’ENTREPRISE

2002
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121Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

américaines qui font de la R&D ont une intensité sensiblement plus élevée que 
les entreprises canadiennes qui font de la R&D, toutes catégories confondues. 
L�écart le plus important concerne les entreprises de très grande taille, c�est-à-
dire celles qui ont 500 employés ou plus.

Lorsqu�on fait la synthèse de ces résultats, la conclusion est que les entreprises 
canadiennes de petite ou de moyenne taille semblent faire de la R&D à une intensité 
à peu près semblable à celle de la R&D de leurs homologues américains. La 
proportion plus élevée de petites entreprises (de moins de 20 employés) n�explique 
cependant qu�en partie l�écart global de l�intensité de la R&D au Canada et aux 
États-Unis, puisque la majeure partie de la R&D se fait dans des entreprises de 20 
employés ou plus. De fait, l�écart de l�intensité de la R&D se voit principalement 
dans la catégorie des plus grandes entreprises des deux pays42. Ceci signiÞ e que la 
taille est un facteur qu�il faut prendre en compte lorsqu�on cherche à expliquer 

42 En 2005, les entreprises américaines de 500 employés ou plus représentaient environ 82 % du total 
des dépenses en R&D au pays, tandis que les entreprises canadiennes de cette taille ne 
représentaient qu�environ 57 % des dépenses au pays (NSF, 2007b; Statistique Canada, 2008c).
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Figure 5.11
Intensité de la R&D et taille de l’entreprise

Parmi les entreprises qui font de la R&D, l’intensité est presque toujours plus élevée aux É.-U. dans toutes 
les catégories de taille, sauf pour les entreprises de 50 à 100 employés. La différence la plus importante 
concerne les entreprises de 500 à 999 employés, alors que l’effet de la taille de l’entreprise sur l’écart dans 
la R&D entre les É.-U. et le Canada se manifeste à l’extrémité supérieure plutôt qu’à l’extrémité inférieure.

INTENSITÉ DE LA R&D ET TAILLE DE L’ENTREPRISE
2002
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l�écart, mais pas de la manière qu�on suppose généralement. Le mieux que l�on 
puisse dire est que si la taille de l�entreprise compte, cela se manifeste dans l�approche 
des très grandes entreprises à la R&D, pour lesquelles, dans le cas du Canada, le 
contrôle étranger joue également un rôle. Autrement dit, bon nombre des grandes 
entreprises établies au Canada dans les secteurs où la R&D est la plus intense sont 
contrôlées à l�étranger et la majeure partie � mais pas toute � de la R&D se fait à 
l�extérieur du Canada.

L�analyse qui précède concernant l�incidence de la composition sectorielle de 
l�économie, du contrôle étranger et de la taille des entreprises sur la R&D montre 
que ces trois facteurs sont liés entre eux de façon complexe et d�une manière qui 
varie d�un secteur à l�autre. Les tentatives pour expliquer l�écart au chapitre de la 
R&D entre les États-Unis et le Canada qui se contentent d�analyser un seul des 
facteurs à la fois ne saisissent donc qu�une petite partie de ce qui se passe 
réellement.

EFFET DES FACTEURS STRUCTURELS SUR LES INVESTISSEMENTS 
DANS LA MACHINERIE ET LE MATÉRIEL

Dans quelle mesure la composition sectorielle de l�économie, le contrôle étranger et 
la taille de l�entreprise contribuent-ils à l�écart entre les États-Unis et le Canada en 
matière d�investissements dans la machinerie et le matériel (rappelons ici la 
Þ gure 3.13)? Rao et al. (2008) et Fisher et Rodriguez (2006) concluent que d�après 
l�analyse économétrique, la composition sectorielle n�explique en rien l�écart global 
entre les deux pays dans la machinerie et le matériel. Pour ce qui est de l�écart, 
important, des investissements dans les TIC, Sharpe (2005) constate, comme on l�a 
vu au chapitre 3, que la composition sectorielle et la taille des entreprises ne peuvent 
expliquer qu�environ un cinquième de la différence. Le contrôle étranger a 
probablement certains effets, parce que les Þ liales canadiennes sont en mesure 
d�utiliser les avoirs de leur siège social en matière de TIC pour certaines fonctions, 
mais les répercussions de l�écart entre les États-Unis et le Canada dans les 
investissements n�ont pas fait l�objet d�évaluations quantitatives.

POSITION DES ENTREPRISES CANADIENNES DANS LES 
CHAÎNES DE VALEUR EN AMÉRIQUE DU NORD

Ce chapitre s�est concentré sur les caractéristiques structurelles qui sont le plus 
souvent citées pour expliquer le retard dans les performances du Canada au chapitre 
de l�innovation, à savoir la composition sectorielle de l�économie, le contrôle étranger 
des entreprises et la répartition de la taille des entreprises. On peut aussi adopter une 
perspective structurelle moins conventionnelle en se fondant (i) sur la position de 
nombreuses entreprises canadiennes dans les chaînes de valeur intégrées à l�échelle 
de l�Amérique du Nord et (ii) sur les répercussions de cette position sur les interactions 
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123Chapitre 5 – Caractéristiques structurelles

des entreprises canadiennes avec les clients en bout de chaîne, à la lumière du fait 
que ce sont souvent de telles interactions qui poussent les entreprises à innover.

Les entreprises canadiennes, qui sont actives dans les domaines traditionnels de 
spécialisation du pays, ont souvent choisi ou ont souvent été contraintes de choisir 
une position en amont, dans laquelle elles fournissaient des matières premières et 
d�autres biens de nature intermédiaire dans bon nombre de chaînes de valeur de 
l�Amérique du Nord, la majeure partie de l�innovation visant la conception des 
produits se faisant à l�étranger43. Dans certains secteurs � l�automobile et les produits 
chimiques, par exemple � le contrôle étranger peut être la raison directe de ce choix, 
mais l�accent mis sur les matières premières semble être une caractéristique qui 
s�applique à de nombreux secteurs et comprend un grand nombre d�entreprises 
dont les propriétaires sont canadiens. À titre d�exemple, le fait que les producteurs 
canadiens soient relativement peu enclins à valoriser les ressources naturelles est 
souvent attribué à une « mentalité axée sur les matières premières » des entreprises 
canadiennes. L�absence presque totale d�entreprises canadiennes sur le marché 
mondial des produits de grande consommation prouve également que le pays se 
spécialise dans les biens primaires ou intermédiaires (ce point sera davantage 
développé au chapitre 9). 

Ce sont les entreprises, qui sont en contact direct avec les utilisateurs des produits et 
qui acquièrent ainsi une compréhension approfondie de ce que désirent ces clients 
en bout de chaîne ou de ce dont ils ont besoin, qui seront les plus susceptibles d�être 
à l�origine d�innovations couronnées de succès, en particulier au chapitre des biens 
et services (rappelons ici l�énoncé de mission de Philips dans l�encadré 5). Si toutes 
les entreprises ont des clients, toutes les entreprises n�ont pas comme clients des 
utilisateurs en bout de chaîne. Le grand nombre d�entreprises et d�industries 
canadiennes qui occupent des positions en amont des chaînes de valeur intégrées 
nord-américaines ne disposent pas d�interface pour interagir au quotidien avec le 
marché des clients en bout de chaîne; elles sont plutôt les fournisseurs des entreprises 
qui assurent ces interactions. Il est également clair que les entreprises en amont des 
chaînes de valeur sont éloignées de l�innovation de pointe en matière de processus 
décisionnel dans le monde des affaires, en particulier en ce qui a trait à l�élaboration 
de produits, au marketing et aux nouveaux modèles d�entreprise. 

Dans de nombreux secteurs axés sur l�exportation, le fait que le Canada se spécialise 
dans les matières premières et dans les biens de nature intermédiaire a fait de la 
rentabilité et de la Þ abilité, plutôt que de l�innovation, des éléments clés des stratégies 
visant à faire face à la concurrence. Si cette attitude permet de dégager de très bons 
bénéÞ ces, le fait de ne pas mettre l�accent sur l�innovation peut également rendre 

43 On parle d�une chaîne de valeur pour décrire la séquence d�activités et de relations entre entreprises 
intervenant dans la production et la commercialisation de biens et de services particuliers.
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l�entreprise vulnérable face aux nouveaux concurrents ou produits de substitution 
innovants, lesquels peuvent être tout aussi Þ ables, mais plus attrayants pour toutes 
sortes de raisons. 

On a pu noter � dans Barber et Crelinsten (2005), par exemple � que les entreprises 
canadiennes (les nombreuses exceptions venant conÞ rmer la règle) semblent être 
moins axées sur les besoins de la clientèle que celles des États-Unis. Cette différence 
d�attitude est prévisible si l�on se réfère à l�utilisateur ultime et si l�entreprise 
canadienne est un fournisseur intermédiaire et, notamment, si elle est un fournisseur 
de matières premières ou une Þ liale contrôlée de l�étranger se chargeant de la 
production pour l�exportation, souvent vers les États-Unis. Comme l�économie du 
Canada a tendance à compter un assez grand nombre d�industries de ce type en 
amont, il est inévitable que l�on mette moins l�accent sur le client (en bout de chaîne) 
qu�aux États-Unis. Par conséquent, la motivation pour adopter des stratégies 
d�entreprise axées sur l�innovation est relativement moins grande. 

C�est dire que le Canada aura d�importants déÞ s à relever. Dans leur étude de 
l�évolution de la compétitivité à l�échelle mondiale entre 1990 et 2008, Macher et 
Mowery (2008) soulignent la montée en puissance de nouvelles régions du 
monde (en particulier de la Chine, de l�Inde, de Taïwan et de la Corée du Sud), tout 
d�abord dans le secteur manufacturier, puis dans l�innovation et � ce qui est 
peut-être plus important encore � en tant que consommateurs : « Les marchés de 
grande consommation pour les appareils sans Þ l et les appareils numériques dans 
des pays comme la Corée du Sud, par exemple, se développent plus rapidement 
que les marchés semblables aux États-Unis. Notons aussi que bon nombre de 
consommateurs dans ces marchés (lesquels comprennent les entreprises 
produisant des produits de pointe à base de systèmes électroniques) exigent des 
applications d�un niveau plus avancé que les consommateurs ailleurs dans 
l�économie planétaire » (p. 11). Les propos de Bhidé (2006) abondent dans le même 
sens : le marché américain a réussi à susciter une forte innovation en raison de 
la nature « aventurière » de ses consommateurs. Si les consommateurs qui sont à 
l�affût des nouveaux produits, de même que les exigences en matière de 
performance des produits, se trouvent de plus en plus en Asie, l�innovation de 
pointe s�y retrouvera également.

Ces tendances sont troublantes pour le Canada, qui est un petit marché et qui, de ce 
fait, n�attire pas naturellement le déploiement précoce de nouvelles technologies ou 
de nouveaux produits. Cependant, comme l�innovation dépend de plus en plus de 
l�interaction entre chefs de Þ le mondiaux � c�est-à-dire entre les entreprises à la Þ ne 
pointe du développement des technologies et les consommateurs à l�affût de nouvelles 
technologies �, tout pays dont les entreprises et les citoyens ne se situent pas à la 
pointe risque de prendre un retard encore plus considérable.
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Chapitre 6 – Le rôle de la concurrence

En matière d�innovation, la concurrence constitue l�une des 
sources de motivation les plus puissantes, à la fois en raison des 
avantages que peut procurer l�innovation sur le marché et des 
menaces qu�il est possible d�éviter quand l�innovation permet 
à l�entreprise de conserver une longueur d�avance sur ses 
concurrents. La situation des concurrents d�une entreprise sur 

le marché sera donc souvent le facteur décisif  la poussant à choisir de faire ou non 
de l�innovation l�un de ses principaux axes stratégiques. Le présent chapitre examine 
la dynamique des liens entre la concurrence et l�innovation de façon générale, puis 
spéciÞ quement dans le marché canadien, eut égard au fait que la taille relativement 
petite du marché intérieur du Canada incite moins les entreprises à innover que les 
grands marchés comme les États-Unis. 

ÉVOLUTION DES THÉORIES DE LA CONCURRENCE 
ET DE L’INNOVATION

L�inß uence de la concurrence sur l�innovation a tout d�abord été analysée en fonction 
de la taille des entreprises et de la position dominante sur le marché occupée par les 
innovateurs potentiels. Joseph Schumpeter (1942) a avancé que les grandes 
entreprises ayant une certaine emprise sur le marché sont plus enclines à innover 
que les entreprises de petite taille. D�après lui, les entreprises de grande taille sont 
plus à même de tolérer les risques de l�innovation et leur position dominante sur le 
marché augmente la probabilité qu�elles puissent pleinement proÞ ter des retombées 
de leurs activités d�innovation. Schumpeter a donc conclu que c�est un marché 
constitué d�un petit nombre de grandes entreprises ayant un pouvoir sur le marché 
qui produira probablement le plus d�innovation. La quantité extraordinaire de 
produits innovants créés par des sociétés comme AT&T (Bell Labs), IBM, Général 
Électrique, Boeing, Xerox et d�autres, à l�âge d�or des immenses laboratoires que 
possédaient ces entreprises, en sont la preuve. Ces laboratoires ont produit 
des innovations révolutionnaires, comme le transistor, le laser, le Boeing 747, 
les ordinateurs central et personnels � entre autres méga-inventions qui ont changé 
le monde44.

44 Le modèle traditionnel de la R&D dans les entreprises a eu une durée de vie relativement courte � 
de la montée en puissance de Menlo Park au New Jersey, dans les années 1880, où travaillait 
Thomas Edison, jusqu�au développement de Menlo Park en Californie, dans les années 1970 �, 
mais a été efÞ cace pendant une bonne partie du XXe siècle, alors que les grandes entreprises à 
intégration verticale dominaient de nombreux marchés. Ce modèle a Þ ni par s�écrouler lorsque la 
technologie a permis à de nouveaux concurrents, Þ nancés par le capital de risque, de pénétrer dans 
les marchés existants et de les perturber.

Intensité de la concurrence

+ +
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Presque toutes les données d�analyse empirique récentes montrent que la situation 
est plus complexe que ne le pensait Schumpeter. Une concentration excessive dans 
l�industrie, dont la situation de monopole est l�expression la plus extrême, freine 
l�innovation, en éliminant la motivation suscitée par la rivalité concurrentielle. 
L�analyse de Nickell (1996) des données du Royaume-Uni montre que plus le 
nombre de concurrents est grand, plus le taux de croissance de la PM est rapide, à 
la fois à l�échelle de l�économie et des industries particulières. Geroski (1990) a, pour 
sa part, apporté une contribution importante à cette réß exion, en utilisant plusieurs 
indicateurs d�intensité de la concurrence et en concluant que « les monopoles effectifs 
ont un effet inhibiteur sans équivoque, et que la rivalité entre concurrents a un effet 
stimulant sur le plan de l�innovation » (p. 599).

En se basant sur des estimations provenant des données sur le Royaume-Uni, Aghion 
et al. (2005) ont observé que la concurrence et l�innovation décrivent une « courbe en 
U inversée » : l�augmentation de la concurrence produit d�abord une augmentation 
de la cadence de l�innovation, puis une diminution de celle-ci. Les entreprises ont 
peu de raisons d�innover si elles n�y sont pas poussées par la concurrence. En 
revanche, un excès de concurrence décourage les entreprises d�innover, car ni les 
entreprises établies ni les nouvelles ne sont en mesure de proÞ ter pleinement des 
avantages que leur procureraient leurs efforts de recherche (Sharpe et Currie, 2008). 
C�est lorsque la concurrence atteint un niveau intermédiaire, où les entreprises se 
situent à des niveaux technologiques comparables et innovent donc « pour se 
démarquer de la concurrence », que l�innovation sera la plus rapide. Howitt (2007) 
avertit implicitement les responsables des politiques publiques de ne pas pousser les 
choses trop loin dans l�application de cette théorie : « Si les responsables des politiques 
en matière de concurrence [�] ont pu être réticents à l�idée de favoriser la 
concurrence de crainte que cela puisse conduire à une érosion des bénéÞ ces, lesquels 
favorisent eux-mêmes l�innovation, la nouvelle théorie de la croissance semble 
indiquer qu�ils devraient adopter une attitude plus énergique pour favoriser la 
concurrence dans les marchés » (p. 6).

Le lien entre la taille de l�entreprise et l�innovation est aussi plus complexe que le 
laisse entendre la théorie de Schumpeter. On a pu démontrer que les petites 
entreprises qui s�adonnent à la R&D sont au moins aussi innovantes que celles de 
grande taille (Sharpe et Currie, 2008), et qu�on dépend de plus en plus d�elles pour 
générer les nouvelles idées qui seront mises en marché par des entreprises de grande 
taille, souvent des multinationales. Ainsi, la concurrence et le déclin de la productivité 
de la R&D interne dans les entreprises ont forcé même les entreprises les plus 
grandes à attribuer une quantité croissante d�activités d�innovation à de petits 
sous-traitants spécialisés. Cette tendance est particulièrement manifeste dans 
l�industrie pharmaceutique et celle des technologies de l�information.
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127Chapitre 6 – Le rôle de la concurrence

La recherche sur la dynamique des entreprises conÞ rme également l�idée que la 
concurrence est un facteur important dans la croissance de la productivité. Baldwin 
et Gu (2006) ont évalué les répercussions de l�évolution des parts de marché sur des 
entreprises individuelles, pendant deux périodes de 10 ans, aÞ n d�estimer la 
proportion de la croissance de la productivité qui découle des améliorations réalisées 
à l�interne par les entreprises et celle qui provient des changements entre les 
entreprises (c�est-à-dire quand les entreprises plus productives augmentent leur part 
de marché aux dépens des entreprises moins productives). On en a conclu que 
« pour les industries manufacturières du Canada, environ 70 % de la croissance 
globale de la productivité est attribuable à l�évolution des parts de marché entre les 
entreprises pour les périodes allant de 1979 à 1989 et de 1989 à 1999 (et environ 
50 % si on élimine l�effet des fusions d�entreprises) » (p. 7). La réaffectation des 
ressources entre les entreprises, qui se produit en raison de la concurrence � les 
gagnants étant généralement ceux qui innovent le plus de manière à obtenir un 
avantage concurrentiel � est l�une des principales sources de croissance de la 
productivité, du moins dans le secteur manufacturier.

L’INNOVATION ET LA DYNAMIQUE DE LA CONCURRENCE

Le déÞ  auquel sont confrontés ceux qui étudient l�incidence de la concurrence sur 
l�innovation consiste à disposer de mesures de l�intensité de la concurrence qui soient 
pertinentes et solides. La plupart des analyses empiriques se concentrent sur des 
mesures statiques de la concurrence, et en particulier sur des mesures de la 
concentration du marché45. Or, c�est l�interaction entre les facteurs statiques et les 
facteurs dynamiques qui alimente véritablement l�effet de l�intensité de la concurrence 
sur l�innovation. La Þ gure 6.1 est une illustration très simpliÞ ée et schématique de 
l�inß uence de deux facteurs clés � la concentration existante du marché et les 
obstacles freinant l�entrée de nouveaux concurrents sur la tendance à innover. En 
bas, à gauche, et en haut, à droite, les entreprises ne sont pas fortement incitées à 
innover. Dans les autres cas par contre � le long de la diagonale principale de la 
Þ gure � les entreprises peuvent être grandement incitées à innover.

45 Ces mesures incluent l�indice HerÞ ndahl-Hirschman (qui mesure la taille des entreprises par 
rapport à l�industrie, aÞ n de déterminer le niveau de la concurrence entre elles) et les ratios de 
concentration (c�est-à-dire la part de marché détenue par les « N » entreprises les plus importantes). 
Ces mesures sont difÞ ciles à déterminer dans la pratique, car le marché pertinent peut varier sur le 
plan géographique, peut être un marché local ou planétaire, et peut dépendre d�un ensemble 
complet de produits de substituts partiels. La marge bénéÞ ciaire (c�est-à-dire la différence entre le 
prix d�un produit et son coût marginal) est une autre mesure potentiellement attrayante. En théorie, 
dans un marché purement concurrentiel, le prix baisserait jusqu�au coût marginal. Cependant, il 
est impossible d�estimer les coûts marginaux, de sorte que la plupart des tentatives d�évaluation de 
cette mesure se concentrent sur les coûts moyens, ce qui peut fausser les calculs de façon 
considérable.
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128 Innovation et stratégies d’entreprise

En bas, à gauche (concurrence acharnée), les entreprises ne parviennent pas à � 
tirer proÞ t de l�innovation, car la concurrence est trop intense, en raison du 
nombre élevé d�entreprises et de la faiblesse des obstacles freinant l�arrivée de 
nouveaux concurrents; c�est généralement le cas pour les petits détaillants. En 
revanche, les chaînes de détaillants qui sont en mesure d�atteindre un niveau 
leur permettant d�innover se trouvent habituellement en bas, à droite.
Les entreprises qui se situent en haut, à droite (quasi-oligopole), peuvent être � 
trop complaisantes, car elles sont peu nombreuses dans leur secteur et les 
obstacles freinant l�arrivée de nouveaux concurrents sont importants. Dans les 
industries caractérisées par une telle structure, les entreprises peuvent être 
réticentes à l�idée d�innover en vue de gagner des parts de marché, parce qu�elles 
savent que ces innovations seront rapidement copiées par leurs concurrents, 
que les parts de marché resteront à peu près les mêmes et que ce sont elles qui 
auront à payer le coût des innovations.
En bas, à droite (barbares aux portes), même si la concentration du marché est � 
élevée, les entreprises, peu nombreuses à entrer sur le marché, seront menacées 
par de nouveaux arrivants, qui ne devront faire face qu�à de faibles obstacles et 
qui n�auront que peu à perdre et beaucoup à gagner. Telle est la situation 
lorsque, par exemple, on autorise des concurrents étrangers à faire leur entrée 
dans un marché intérieur. C�est également dans ce type de situation que des 
innovations peuvent provoquer une désorganisation. Dans ce cas, un nouveau 
concurrent, souvent de moindre importance, entre dans un segment de marché 
considéré comme inférieur par les concurrents qui le dominent (par exemple, 
un créneau à faible marge de bénéÞ ce, pour un produit simple). Par contre, 
lorsque le nouvel arrivant s�est installé, il peut continuer d�améliorer sa 
technologie ou son modèle d�entreprise et explorer des segments de plus en 
plus lucratifs. Lorsque le ou les concurrents existants réagissent enÞ n, il est 
parfois trop tard pour qu�ils puissent le faire efÞ cacement, car le nouvel 
arrivant, qui a perturbé l�ordre établi, a déjà sufÞ samment progressé et 
dispose d�une technologie ou d�un modèle d�entreprise supérieur. L�industrie 
des lecteurs de disques, décrite par Clayton Christensen (1997), professeur à 
la Harvard Business School, en est un exemple classique, mais le 
phénomène peut s�appliquer à tout secteur subissant des changements 
rapides et fondamentaux46.

46 Gladwell (2008) décrit la façon dont, dans les années 1970, de nouveaux cabinets d�avocats à New 
York ont commencé à se spécialiser dans les conseils sur les offres publiques d�achat (OPA) hostiles. 
Il s�agissait d�un domaine des affaires que les cabinets d�avocats bien établis à Wall Street évitaient 
parce qu�ils le jugeaient inconvenant. Les nouveaux cabinets Skadden et Arps, qui font aujourd�hui 
partie des plus grands cabinets au monde, ont peauÞ né leurs techniques, consolidé leur réputation 
de spécialistes et Þ ni par dominer le secteur juridique à Wall Street, lorsque le marché de la prise de 
contrôle d�entreprises s�est développé, puis a explosé.
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129Chapitre 6 – Le rôle de la concurrence

Dans le coin supérieur gauche (lutte darwinienne), même si les obstacles freinant � 
l�arrivée de nouveaux concurrents sont importants, les nombreux rivaux 
peuvent améliorer leur position grâce à l�innovation. C�est le cas dans les 
premiers stades d�un nouveau marché � comme celui des « téléphones 
intelligents », aujourd�hui �, où la concurrence représente une sorte de 
combat servant à déterminer quelles entreprises survivront. Celles qui 
sauront se tirer d�affaire pourront alors former un « quasi-oligopole », 
c�est-à-dire se déplacer dans le coin supérieur droit de la Þ gure. Cette 
situation peut toutefois devenir instable si, par exemple, de nouvelles 
innovations technologiques réduisent les obstacles freinant l�arrivée de 
nouveaux concurrents, de sorte que l�industrie se retrouve alors dans le coin 
inférieur droit, où la cadence des innovations reste élevée.

Ces exemples montrent que l�innovation et la concurrence entretiennent des liens 
dynamiques, de sorte que l�innovation permet l�apparition de nouveaux 
concurrents qui, à leur tour, encouragent les entreprises à innover davantage. Les 
leçons à tirer concernant la structure du marché et de l�innovation ne sont pas 
aussi évidentes. Ni les théories économiques, ni les études empiriques ne sont 
parvenues à déterminer quelle concentration du marché, quel degré de rivalité 
et quels types d�entreprises produisent la situation dans laquelle l�innovation est 
la plus intense (OCDE, 2008a).

Lutte darwinienne,
Fortes incitations

à innover

Concurrence acharnée
La concurrence peut décourager 

l’innovation, en faisant en sorte qu’il 
est diffi cile d’en récolter les bénéfi ces

Quasi-oligopole
Concurrence limitée qui protège 

les entreprises établies des menaces 
extérieures et limite les incitations 

à innover

Barbares aux portes
Fortes incitations

à innover

Faible
Niveau de concentration

Important

Fa
ib

le

O
bs

ta
cl

es
 fr

ei
na

nt
 l’

ar
ri

vé
e

de
 n

ou
ve

au
x 

co
nc

ur
re

nt
s 

Im
po

rt
an

t

Figure 6.1
Illustration de la dynamique de la concurrence
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LIENS ENTRE LA CONCURRENCE ET L’INNOVATION AU CANADA

La concurrence telle qu�elle existe au Canada serait-elle une cause importante de la 
faiblesse de la productivité et du rendement en matière d�innovation au pays? Les 
informations disponibles ne permettent pas de répondre déÞ nitivement à cette 
question, en raison (i) de la difÞ culté de mesurer l�intensité de la concurrence et (ii) 
de la grande diversité des situations des différents marchés dans l�économie, certains 
étant caractérisés par une forte concurrence et d�autres, non. Les observations 
générales qui suivent sont à l�avenant.

Secteurs exposés au commerce international
Pour les produits de certains secteurs, en particulier dans les industries à forte 
composante technologique ainsi que dans plusieurs domaines du secteur 
manufacturier, le marché est aussi vaste que l�Amérique du Nord, si ce n�est le monde 
entier. Dans de tels cas, l�intensité de la concurrence à laquelle sont confrontées les 
entreprises canadiennes est essentiellement la même que celle à laquelle sont 
confrontés leurs concurrents des autres pays. La plupart des indicateurs montrent 
d�ailleurs que les entreprises canadiennes parviennent à des niveaux d�innovation et 
de compétitivité comparables. Le secteur canadien des TIC, par exemple, fait 
constamment preuve d�un niveau de R&D comparable à celui des autres pays. 
L�évaluation des activités d�innovation dans les entreprises montre que les sociétés 
axées sur l�exportation sont plus enclines à investir en R&D et à adopter des 
comportements innovants (Baldwin et Gu, 2004).

Le marché intérieur
C�est dans les industries axées sur le marché intérieur qu�il est le plus probable que 
l�intensité de la concurrence demeure à un niveau insufÞ sant, surtout s�il existe des 
obstacles imposant des restrictions au sujet du nombre ou de la nationalité des 
concurrents, ou si l�étroitesse relative du marché canadien ne constitue pas une 
priorité pour les concurrents étrangers potentiels. Les frontières ont également un 
rôle à jouer. Même si le Canada et ses provinces présentent relativement peu 
d�obstacles bureaucratiques empêchant les entreprises étrangères de s�y établir, 
exception faite pour un petit nombre de secteurs, il existe néanmoins des formalités 
juridiques et réglementaires inévitables. Toutefois, le fait que les concurrents 
étrangers doivent se familiariser avec les habitudes culturelles et les pratiques 
commerciales canadiennes, et constituer de nouveaux réseaux de fournisseurs, 
constitue un facteur plus important encore. Les bénéÞ ces d�un tel effort doivent être 
supérieurs à son coût, mais les avantages potentiels de faire des affaires au Canada 
peuvent être limités en raison du marché relativement petit et fragmenté. Si les 
concurrents Þ nissent par émerger, c�est souvent après un certain délai, parce que 
leurs stratégies d�expansion se concentrent d�abord sur de plus grands marchés. À 
cet égard, on peut s�attendre à ce qu�au cours des prochaines années, les nouvelles 
possibilités en Asie rendent les marchés moins attrayants.
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131Chapitre 6 – Le rôle de la concurrence

Le secteur de la vente au détail illustre bien cette situation. Comme l�ont montré 
Sharpe et Smith (2004), le commerce de détail était responsable de 15 % de l�écart 
de productivité du travail entre le Canada et les États-Unis, en 1999. Il était 
également, avec le commerce de gros, responsable d�une bonne part de l�écart de 
l�intensité des DIRDE au Canada et aux États-Unis (voir le tableau 5). Si la 
productivité dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis a augmenté 
rapidement, à la Þ n des années 1990 � en raison de ce que le McKinsey Global 
Institute (2001) a appelé « l�effet Walmart » �, on n�a pas observé d�amélioration 
semblable au Canada. Walmart est devenu le chef  de Þ le de l�industrie, grâce à 
l�adoption de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes de gestion des 
inventaires lui permettant de réduire ses coûts. Cette diminution des coûts, 
également favorisée par la taille de Walmart, a créé une forte pression sur les autres 
entreprises de l�industrie de la vente au détail, les poussant ainsi à innover. Cette 
forte concurrence a eu deux effets. D�abord, plusieurs entreprises ont dû adopter 
les mêmes technologies, de façon à obtenir les mêmes avantages en matière de 
productivité et des réductions de coûts semblables. D�autre part, plusieurs petites 
entreprises, qui n�étaient pas en mesure d�innover, ont été contraintes de fermer 
leurs portes; un « effet multiplicateur » a causé la disparition des entreprises à 
faible productivité et l�augmentation de la croissance de la productivité pour 
l�industrie dans son ensemble (Sharpe et Smith, 2004). La société Walmart est 
entrée sur le marché canadien au milieu des années 1990, mais l�effet de cette 
arrivée sur les concurrents n�a pas été immédiat. Cependant, de nombreuses 
données de nature anecdotique indiquent que les détaillants canadiens réagissent 
actuellement à cette concurrence musclée. Par exemple, les chaînes d�épicerie 
canadiennes ont toutes élaboré des stratégies leur permettant de réagir à l�arrivée 
des supercentres de Walmart.

Secteurs dans lesquels la concurrence est moindre
Il existe des secteurs canadiens dominants � comme les services de télécommunication, 
le transport aérien et certains domaines agroalimentaires � dans lesquels la 
réglementation entrave l�incursion d�entreprises étrangères, ce qui permet de 
protéger quelques créneaux et de limiter la concurrence47. L�innovation a donc 
tendance à y être moins présente, car les entreprises établies ne sont pas poussées à 
innover par la concurrence sur le marché intérieur. Cela est attribuable au fait que 
les concurrents sont tout aussi actifs, annulant ainsi l�effet bénéÞ que potentiel. Or, si 

47 Dans les secteurs limitant les possibilités d�entrée sur le marché intérieur pour les concurrents 
étrangers, il existe des possibilités de faire une percée pour de jeunes entreprises nationales 
prometteuses relevant du marché intérieur dont les modèles de service sont innovants en matière de 
services, ce qui se produit actuellement, par exemple, dans les secteurs du transport aérien et dans 
celui des télécommunications. Les limitations réglementaires imposées à la concurrence au Canada 
sont rarement absolues  � mis à part quelques monopoles protégés par le gouvernement (comme les 
sociétés des alcools dans certaines provinces). L�enjeu est de savoir dans quelle mesure la 
réglementation réduit la concurrence et quel est le coût de cette réduction en regard des bienfaits 
que la réglementation devait procurer.
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le marché était ouvert à des concurrents étrangers ayant déjà absorbé le coût de 
l�élaboration d�une innovation particulière, ceux-ci n�auraient rien à perdre et tout à 
gagner à introduire l�innovation en question auprès d�un nouveau groupe de 
consommateurs potentiels. L�encadré 10 présente des exemples de concurrence de 
ce type et l�instauration de certaines innovations dans le secteur des services Þ nanciers 
qui en ont résulté.

Réglementation des marchés
D�après l�OCDE, le Canada est au nombre des pays dotés des politiques les moins 
restrictives en matière de concurrence sur le marché des produits. Cette organisation 
a développé des outils élaborés permettant de mesurer la réglementation des 
marchés des produits à partir de 16 indicateurs (Conway et al., 2005). Le Canada 
s�est classé, en 2003, au dernier rang d�un groupe de 20 pays comparables pour ce 
qui est des obstacles aux intérêts étrangers. De nombreux responsables canadiens 
croient que ce jugement est trop sévère (Groupe d�étude sur les politiques en matière 
de concurrence, 2008). Cela pourrait s�expliquer par le fait que les restrictions au 
Canada, comme les dispositions sur l�examen des investissements étrangers de la 
Loi concernant l�investissement au Canada, sont plus explicites et transparentes que celles 
de plusieurs autres pays. Dans la pratique, hormis les secteurs où il existe des 
restrictions formelles en matière d�intérêts étrangers, la façon dont le Canada traite 
les investissements étrangers ne semble pas être plus restrictive que celle de la 
plupart des pays les plus industrialisés (Groupe d�étude sur les politiques en matière 
de concurrence, 2008). Nonobstant les restrictions à la propriété dans certains 
secteurs clés qui limitent la concurrence, le caractère nettement ouvert de l�économie 
canadienne aux échanges internationaux fait en sorte que de nombreux secteurs 
sont exposés à la concurrence mondiale, soit lorsqu�ils cherchent à gagner des 
parts d�exportation, soit lorsqu�ils tentent d�éviter des pertes des parts du marché 
intérieur des importations.

Obstacles internes
Au Canada, certains obstacles internes aux échanges commerciaux limitent la 
concurrence, bien que leurs effets ne soient perçus qu�au sein de quelques industries, 
comme celle de la bière et du vin. Les politiques d�approvisionnement du 
gouvernement peuvent représenter le plus grand obstacle à la concurrence, et ce, 
dans plusieurs industries. Parfois, les gouvernements imposent également à leurs 
fournisseurs des conditions sous forme de préférences pour des entreprises locales, 
dans le cas des gouvernements provinciaux, ou, pour des achats considérables du 
gouvernement fédéral (p. ex., le matériel de défense), d�exigences selon lesquels les 
fournisseurs étrangers doivent acheter un pourcentage prédéterminé de pièces 
détachées ou d�autres intrants auprès d�entreprises canadiennes. Bien que de telles 
politiques en matière d�approvisionnement soient conformes à certains objectifs 
publics, elles réduisent tout de même la concurrence, risquant ainsi de réduire la 
motivation des entreprises à innover.
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Signes indirects de l’intensité de la concurrence
Beaucoup d�éléments d�information anecdotiques indiquent que l�intensité de la 
concurrence dans le marché intérieur des États-Unis est de loin supérieure à celle de 
secteurs comparables au Canada. La lenteur à laquelle de nombreux prix canadiens 
sont descendus pour atteindre la parité avec les prix américains pour des produits 
identiques, lorsque la valeur du dollar canadien a fortement augmenté, à la Þ n de 
2007, semble indiquer que la concurrence n�est pas particulièrement intense, du 
moins dans les marchés ciblés48. Les difÞ cultés qu�ont connues les entreprises 
canadiennes qui ont tenté de pénétrer le marché global et les marchés locaux aux 
États-Unis � par opposition à la grande réussite des entreprises américaines dans de 
nombreux secteurs globaux, au Canada � semblent également démontrer que la 
concurrence et l�innovation sont plus présentes dans l�économie nationale 
américaine49. Le niveau généralement inférieur du bénéÞ ce commercial (par 
rapport à la taille de l�économie) aux États-Unis par rapport à celui du Canada 
(voir la Þ gure 6.2) en est aussi la preuve. Depuis 1961, le ratio de bénéÞ ces avant 
impôts, au Canada, a dépassé celui des États-Unis dans plus de 80 % des années 
examinées. Toutes choses étant égales par ailleurs, on peut s�attendre à ce qu�une 
concurrence plus vive produise un niveau de rentabilité plus faible.

48 Il n�existe pas de norme établie pour évaluer objectivement la vitesse à laquelle les prix dans un 
segment particulier « devraient » baisser, à la suite de la réduction du prix d�un élément important 
dans la fabrication des produits de ce segment. Toutefois, lorsque les marges augmentent en raison 
de l�importante baisse du coût d�un élément, les entreprises dans les marchés très compétitifs 
coupent généralement les prix et sacriÞ ent une partie des retombées aÞ n de gagner des parts de 
marché. La situation contraire, c�est-à-dire le statu quo, où tous les concurrents dégagent les mêmes 
marges et récupèrent donc tous des bénéÞ ces supérieurs à la norme de façon presque permanente, 
n�est pas une situation stable lorsque la concurrence est vive.

49 D�autres facteurs jouent un rôle. Bon nombre des entreprises américaines qui s�établissent au 
Canada proÞ tent également d�économies d�échelle à la fois dans la production, le marketings et la 
commercialisation, ainsi que dans la construction de l�identité de la marque. Par opposition, il est 
courant pour les entreprises canadiennes aux États-Unis de « camouß er » l�origine canadienne de 
leurs produits.
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L’EFFET DE LA TAILLE DU MARCHÉ CANADIEN 
SUR LA CONCURRENCE ET L’INNOVATION

Les données présentées dans les chapitres précédents indiquent que la faiblesse 
relative de l�innovation dans les entreprises canadiennes n�est pas récente. À titre 
d�exemple, la croissance de la PM au Canada a été inférieure à celle des États-Unis 
tout au long des 45 années pendant lesquelles on a établi des comparaisons 
statistiques rigoureuses entre les deux pays. Par conséquent, on peut penser qu�au 
moins quelques-uns des facteurs responsables de la faiblesse du pays en matière 
d�innovation ne sont, eux non plus, pas récents. Ainsi, ils sont probablement aussi 
liés à des caractéristiques fondamentales de l�économie canadienne. Un exemple, 
susmentionné, est le nombre relativement élevé d�entreprises canadiennes se situant 
« en amont » des chaînes de valeur en Amérique du Nord. 

Le deuxième facteur important est l�étroitesse et la fragmentation géographique du 
marché canadien, en particulier si on la compare à l�immensité de l�économie 
américaine. Généralement, les plus grands marchés favorisent l�innovation, et ce, 
principalement pour deux raisons. Premièrement, ils attirent plus de concurrents et 
sont favorables à leur survie. La concurrence y est donc plus intense, favorisant ainsi 
l�innovation. Deuxièmement, les grands marchés offrent un plus grand potentiel de 
récompense pour les entreprises innovantes, et augmentent donc la probabilité que 
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Source des données : Statistique Canada, 2007a

Figure 6.2
Bénéfi ces des entreprises (avant déductions fi scales) 

Les bénéfi ces combinés des entreprises (avant déductions fi scales) en pourcentage du PIB ont généralement 
été plus élevés au Canada qu’aux É.-U., le ratio canadien étant plus élevé 39 années sur 47 (soit 83 % du 
temps), entre 1961 et 2007. La seule période où le ratio de bénéfi ces au Canada a été sensiblement inférieur 
aux États-Unis a été de 1990 à 1993; une période pendant laquelle la récession a été plus forte au Canada.

BÉNÉFICES DES ENTREPRISES (avant déductions fi scales)  
1961-2007
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135Chapitre 6 – Le rôle de la concurrence

le coût de départ et les risques de l�innovation en vaillent la peine (Helpman, 2004). 
Étant donné que le Canada présente d�emblée les limites propres à un marché 
intérieur relativement petit � encore plus petit en raison des barrières interprovinciales 
et des obstacles réglementaires dans certains secteurs �, des mesures visant à 
augmenter la taille effective du marché en réduisant les obstacles internes et en 
renforçant l�accès aux marchés étrangers inciteraient davantage les entreprises 
canadiennes à adopter des stratégies axées sur l�innovation. Le fait que des pays 
comme la Suède et la Finlande, axés sur l�innovation, connaissent du succès prouve 
que l�étroitesse du marché n�est pas un obstacle insurmontable, mais les entreprises 
doivent déployer des efforts énergiques pour faire pénétrer leurs produits innovants 
dans les marchés mondiaux.

Encadré 10 – Nouveaux arrivants et entreprises établies : défi s et 
réactions à la concurrence

E*TRADE Depuis les années 1990, les banques canadiennes exploitent des services 
de courtage à commissions réduites. Jusqu’à tout récemment, le prix moyen d’une 
transaction boursière était de 29,95 $ pour la majorité des négociateurs, et de 15 $ 
pour les négociateurs actifs. En 2006, E*TRADE Canada a mis en place de nouveaux 
tarifs, proposant un prix de 15 $ par transaction pour tous les négociateurs, forçant 
ainsi les banques canadiennes à leur emboîter le pas. Un an plus tard, E*TRADE a 
baissé son prix à 9,99 $ pour les négociateurs actifs. Une fois de plus, les banques 
canadiennes ont suivi. TD Waterhouse a par la suite créé une catégorie « négociateur 
hyperactif », avec un prix de 7 $ par transaction. Les autres banques et E*TRADE 
Canada (rachetée de sa société mère américaine par la Banque Scotia, en septembre 
2008) ont appliqué les mêmes tarifs.

Il y a deux leçons à tirer de cet exemple. D’abord, les banques canadiennes étaient 
satisfaites de pouvoir maintenir leurs prix plus élevés parce qu’elles avaient la certitude 
que leurs concurrents sur le marché intérieur ne chercheraient pas à bouleverser cette 
situation très rentable. Ensuite, lorsqu’elles ont été confrontées à une menace 
concurrentielle en provenance de l’étranger, elles ont pu réagir, à la fois en innovant 
et en renforçant leur effi cacité, de façon à faire concurrence aux nouveaux tarifs tout 
en conservant des bénéfi ces. Elles avaient donc la capacité de baisser les prix, mais ne 
l’ont fait que lorsqu’elles ont été menacées. Ainsi, dans cet environnement protégé, les 
banques n’ont changé leurs tarifs que parce qu’elles ont été contraintes de le faire.

ING Direct Les banques canadiennes ont également été confrontées à un nouveau 
concurrent, lorsque la banque hollandaise ING est arrivée sur le marché canadien, en 
1997. Jouissant d’un soutien fi nancier important de sa société mère, ING Direct a ciblé 
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les Canadiens très riches ayant des comptes d’épargne et leur a offert des taux d’intérêt 
nettement supérieurs que ceux des banques canadiennes pour les comptes courants de 
ces clients (de 3 à 4 % au lieu de 0,5 %, par exemple). La société a par  la suite cherché 
à élargir cette clientèle, en offrant ces taux pour tous les comptes, sans imposer de 
montants minimaux élevés.

Les banques canadiennes avaient alors deux options. Elles pouvaient augmenter leurs 
taux d’intérêt pour les dépôts en espèces, mais comme elles devraient offrir les mêmes 
tarifs à tous leurs clients, beaucoup plus nombreux que ceux d’ING, cela leur coûterait 
cher. Elles pouvaient aussi choisir de maintenir leurs taux et accepter ainsi la perte 
inévitable d’une part de marché aux mains d’ING, qu’elles espéraient et supposaient 
réduite. Elles ont choisi la seconde option, perdant alors entre 3 et 5 % du marché, ING 
récupérant les dépôts des clients les mieux nantis. Une fois la société ING bien installée 
au Canada, l’entreprise a pu utiliser son capital de base pour offrir des hypothèques, des 
fonds de placement ainsi que d’autres produits de crédit et de placement50.

50 Ce type de concurrence est très semblable au modèle des « technologies perturbatrices » 
décrit par Clayton Christensen (1997).

50 Ce type de concurrence est très semblable au modèle des « technologies perturbatrices » décrit par 
Clayton Christensen (1997).
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Chapitre 7 – Climat pour les nouvelles entreprises

Les petites entreprises axées sur l�entrepreneuriat et les grandes 
entreprises établies jouent des rôles différents en matière 
d�innovation. Les grandes entreprises jouent un rôle crucial 
dans l�innovation routinière et progressive, qui engendre 
souvent des améliorations importantes de la productivité, 
tandis que les petites entreprises axées sur l�entrepreneuriat 
sont généralement à la source d�innovations plus radicales 

(Baumol, 2002). Les nouvelles entreprises sont donc les bourgeons du système de 
l�innovation, introduisant sur le marché des idées novatrices et suscitant une 
concurrence nouvelle.

Les entreprises axées sur l�entrepreneuriat � plutôt que les petites entreprises en 
général � ont tendance à se concentrer sur l�innovation et jouent un rôle important 
dans la croissance économique. C�est pour cette raison que le Groupe d�étude sur les 
politiques en matière de concurrence (2008) recommande que les politiques 
gouvernementales concernant les petites et moyennes entreprises « soient axées sur 
celles qui démontrent une volonté et une capacité de croître pour devenir de grandes 
entreprises » (p. 75). Si le Canada est particulièrement fort en matière de création de 
nouvelles entreprises (OCDE, 2003b; Bosma et Harding, 2007), seule une minorité 
d�entre elles contribuent à la croissance économique. La stratégie d�innovation de 
ces nouvelles entreprises est généralement différente de la stratégie des grandes 
entreprises établies (voir le tableau 7).

Les distinctions apportées dans le tableau 7 ne sont pas immuables, étant donné que 
les nouvelles entreprises qui réussissent et qui connaissent une certaine croissance 
adoptent progressivement les caractéristiques des entreprises établies. En même 
temps, il devient nécessaire, même pour les grandes entreprises, de s�adapter au 
modèle de l�innovation des nouvelles entreprises, aÞ n d�améliorer leurs résultats 
(Hamel, 2007). Comme les innovations plus radicales, qui créent de nouveaux 
marchés, prennent généralement naissance au sein de petites entreprises axées sur 
l�entrepreneuriat, il est important de comprendre les caractéristiques de 
l�environnement canadien qui ont une incidence sur la qualité de la « pépinière » de 
ce type d�entreprises. Les principales conditions permettant le démarrage de 
nouvelles entreprises sont regroupées en trois grandes catégories : 

Capital de risque et acquisition d�aptitudes commerciales�  � Les sources et la disponibilité 
du capital de risque et du mentorat sont nécessaires pour favoriser le lancement 
de nouvelles entreprises, du concept à la rentabilité, y compris l�accès à des 
mentors, à des gens d�affaires expérimentés et à des réseaux commerciaux, qui 
permettront de développer les compétences entrepreneuriales. 

Climat pour les 
nouvelles entreprises

+ +
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Transfert de technologie�  � Mécanismes permettant de mettre en application 
commerciale la recherche et la propriété intellectuelle provenant des universités 
et des laboratoires gouvernementaux.
Pôles�  � Mise en place d�un écosystème local d�innovation qui favorise et 
soutient la création et la croissance de nouvelles entreprises.

Ce chapitre a pour but d�indiquer dans quelle mesure chacun de ces facteurs 
contribue à créer, au Canada, un environnement favorable au développement et à 
la croissance de nouvelles entreprises dont les stratégies sont axées sur l�innovation.

Tableau 7
Stratégies d’innovation : entreprises établies et nouvelles entreprises

ENTREPRISES ÉTABLIES NOUVELLES ENTREPRISES

MARCHÉ CIBLE Marchés existants – Les entreprises 
établies ont tendance à se concentrer 
sur les marchés et les produits 
existants. Une partie des investisse-
ments dans l’innovation visent 
l’amélioration dans les entreprises 
existantes.

Nouveaux marchés – Il est plus 
probable que les nouvelles entreprises 
cherchent de nouveaux marchés 
(dans lesquels ils n’auront pas de 
concurrents établis), mais les marchés 
existants sont aussi nouveaux pour 
ces entreprises.

STYLE 
D’INNOVATION

Innovation progressive – Les produits 
et les marchés existants exigent des 
innovations progressives, à la fois dans 
les produits et les procédés associés 
(peu d’entreprises établies parviennent 
à maintenir des stratégies d’innovation 
radicale).

Innovation radicale – Pour pénétrer un 
marché existant ou créer un nouveau 
marché, il faut généralement adopter 
une stratégie d’innovation radicale.

AFFECTATION 
DES RESSOURCES

Équilibre entre les priorités – Les 
grandes entreprises doivent affecter 
leurs ressources à de multiples 
produits et priorités stratégiques. Les 
investissements dans les innovations 
font donc concurrence à plusieurs 
autres exigences.

Priorité unique – Il est plus probable 
que les nouveaux arrivants se 
concentreront sur un seul produit 
ou service.

SOURCE DE 
FINANCEMENT

Financement interne – Il est plus 
probable que les entreprises établies 
fi nancent leurs activités d’innovation 
à partir de ressources engendrées 
à l’interne.

Financement externe – Les nouvelles 
entreprises, qui n’ont généralement 
que peu ou pas de recettes liées aux 
ventes, dépendent dans une grande 
mesure d’un fi nancement externe 
pour l’innovation et la croissance.

MESURES 
INCITATIVES 
VISANT À 
ENCOURAGER 
LES CADRES 
À INNOVER

Mesures mixtes – Les primes aux 
cadres (en argent ou en actions) 
s’inscrivent généralement dans 
l’ensemble des objectifs de 
l’entreprise.

Mesures intenses – Les actions 
ordinaires et les options d’achat 
d’actions jouent souvent un rôle clé 
pour encourager les gestionnaires à 
innover, car elles offrent un potentiel 
intéressant de création de richesse.
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139Chapitre 7 – Climat pour les nouvelles entreprises

FINANCEMENT DES NOUVELLES ENTREPRISES ET ACQUISITION 
D’APTITUDES COMMERCIALES 

Les nouvelles entreprises axées sur l�innovation ont besoin d�une forme particulière 
de capital de risque, parce que l�investissement dans les nouvelles entreprises 
(i) comporte un niveau de risque très élevé; (ii) impose des limites concernant la 
liquidité de l�investissement; (iii) dans le cas des initiatives fondées sur les sciences et 
la technologie, exige de l�investisseur qu�il accepte l�« asymétrie des informations » 
découlant des connaissances technologiques spécialisées de la société bénéÞ ciaire 
des investissements. Les formes de capital de risque qui connaissent la plus grande 
réussite sont celles qui émanent de groupes privés spécialisés se concentrant sur la 
recherche de Þ nancement auprès d�investisseurs qui sont à l�aise avec les risques 
associés aux investissements ainsi qu�avec les délais importants qui peuvent 
exister avant de connaître la réussite, et possédant les compétences nécessaires 
pour bien gérer de tels investissements. Ainsi, pour que les investissements dans 
les nouvelles entreprises soient rentables, il faut plus que du simple capital. Il est 
effectivement essentiel de posséder une bonne expérience en affaires et dans le 
fonctionnement des entreprises, aÞ n de pouvoir surveiller attentivement et de faire 
une bonne gestion des investissements. À cet effet, les marchés Þ nanciers traditionnels, 
comme le marché boursier ou celui des prêts commerciaux, ne jouent pas un rôle 
signiÞ catif  aux premiers stades de développement des nouvelles entreprises dans le 
secteur technologique51. 

Il est primordial d�avoir accès au Þ nancement pour créer de nouvelles entreprises, 
mais la nature de celui-ci change à mesure que les entreprises en question évoluent : 
investissement de démarrage ou de départ, validation commerciale, croissance et 
expansion aux stades ultérieurs (voir le tableau 8). Le présent chapitre examine 
particulièrement les premiers stades du Þ nancement des nouvelles entreprises : 
« début » et « validation commerciale ». Ces stades sont particulièrement cruciaux, 
puisqu�ils sont nécessaires pour permettre aux entreprises de franchir ce que certains 
appellent la « vallée de la mort », qui sépare les idées prometteuses de l�exploitation 
commerciale rentable.

51 Cela est peut-être en train de changer. Les sociétés d�acquisition à vocation spéciÞ que sont de plus 
en plus populaires aux États-Unis et la bourse de Toronto révise sa politique actuelle pour les sociétés 
constituées en vue de regrouper des entreprises de fonds de capital de risque, aÞ n d�autoriser la 
création de fonds de plus grande taille pour ce type de capital au Canada.
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Tableau 8
Évolution du fi nancement des nouvelles entreprises 

STADE UTILISATION DES FONDS SOURCE DE 
FINANCEMENT

FI
N

A
N

CE
M

EN
T 

IN
IT

IA
L

Départ
Financement 
avant le démarrage, 
au démarrage et 
de départ

Présenter une validation de principe • 
pour un projet commercial 
potentiellement rentable
Achever l’élaboration du produit et • 
entreprendre les premières étapes de 
la commercialisation
Utiliser les capitaux initiaux pour • 
lancer des activités à l’échelle 
commerciale

Famille et amis• 
Investisseurs • 
providentiels

Validation 
commerciale

Élargir la production et soutenir la • 
croissance des comptes débiteurs 
et des inventaires (même si le 
potentiel existe, l’entreprise 
ne sera pas nécessairement 
bénéfi ciaire, à ce stade)

Capital • 
de risque

CR
O

IS
SA

N
CE

 
ET

 E
X

PA
N

SI
O

N

Stade ultérieur 
Expansion

Accroître le chiffre d’affaires • 
et la rentabilité
Renforcer considérablement • 
la capacité de production, 
la commercialisation et le 
fonds de roulement
Élaborer de nouveaux produits • 
et de nouvelles technologies

Capitaux privés • 
et consolidation 
de la dette

Départ
Le lancement d�une nouvelle entreprise se fait souvent grâce au soutien de la famille 
ou des amis (appelé « capital de proximité » ), mais la plupart du temps, ce soutien 
est limité. Il faut donc généralement des investisseurs providentiels � c�est-à-dire des 
investisseurs non liés aux fondateurs de l�entreprise, mais qui s�y connaissent 
habituellement dans le domaine concerné � pour permettre à une nouvelle entreprise 
de passer au niveau supérieur. Ces investisseurs se comportent, dans une grande 
mesure, comme des investisseurs en capital de risque, à ceci près qu�ils investissent 
généralement leur propre argent au lieu de jouer le rôle de gestionnaires de fonds au 
nom d�autres investisseurs. 

Les données limitées dont on dispose sur ces sources « informelles » de Þ nancement � 
à savoir les amis, la famille et les investisseurs providentiels � semblent indiquer 
que ces sources sont relativement moins bien développées qu�aux États-Unis. Le 
Global Entrepreneurship Monitor (Peterson et al., 2001) de 2001 estimait que les 
investissements par habitant réalisés par des investisseurs providentiels au Canada 
étaient légèrement supérieurs à la moitié de celui des États-Unis, ce qui est conforme 
à l�estimation selon laquelle environ 7 % des Américains investissent dans les 
nouvelles entreprises, contre moins de 3 % des Canadiens. Les estimations de 
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l�Enquête sur le Þ nancement des petites et moyennes entreprises d�Industrie Canada indiquent 
que les investisseurs providentiels représentent 3,5 milliards de dollars du total 
(11 milliards de dollars) des investissements individuels dans les PME canadiennes 
(Riding, 2005)52. Cependant, la somme de 11 milliards inclut le Þ nancement de 
toutes les petites entreprises et va donc bien au-delà de l�investissement dans les 
entreprises innovantes axées sur la croissance.

La faiblesse relative de l�investissement de départ, au Canada, est une source 
d�inquiétude, car les investisseurs providentiels et les investisseurs en capital de 
risque sont liés et complémentaires. Les entrepreneurs qui réussissent ont un rôle 
important en tant qu�investisseurs providentiels, non seulement en raison des 
fonds qu�ils génèrent (provenant de leur propre réussite antérieure), mais également 
pour la précieuse expérience et le mentorat qu�ils peuvent offrir aux nouveaux 
entrepreneurs (ils offrent souvent à ces derniers des relations d�affaires et des 
connaissances spécialisées sur le marché). Cette aide permet aux nouvelles 
entreprises d�assurer la transition entre le Þ nancement fourni par les amis ou la 
famille et le soutien des investisseurs en capital de risque, et les prépare mieux à 
bénéÞ cier du soutien de ces derniers.

Les gouvernements canadiens ont cherché à combler cette lacune dans le Þ nancement 
de départ des nouvelles entreprises en proposant diverses initiatives. La Banque de 
développement du Canada consacre notamment, depuis 2001, une part grandissante 
de ses ressources à des entreprises en démarrage ou à de jeunes entreprises. Plus 
indirectement, les contraintes imposées aux fonds d�investissement de travailleurs 
(voir ci-dessous) ont servi à canaliser les investissements au proÞ t des entreprises qui 
en sont aux premiers stades de leur développement. Bien que ces deux programmes 
améliorent la disponibilité de capitaux pour les entreprises en développement, ils ne 
remplissent pas les autres aspects cruciaux du rôle des investisseurs providentiels, à 
savoir l�expérience, les relations de travail et le mentorat.

Pour pallier cette lacune, on a créé un certain nombre de centres jouant le rôle de 
« pépinières d�entreprises » et aidant les petites entreprises dans les premières étapes 
de leur développement53. Parmi les exemples d�efforts directs pour attirer des 
investisseurs providentiels, on trouve l�une des composantes du Fonds d�intervention 
économique régional (FIER), établi par le gouvernement du Québec. Les fonds de 

52 D�après la NACO (National Angel Capital Organization), les investisseurs providentiels au Canada 
ont constitué une source de Þ nancement deux fois plus importante que les capitaux de risque en 
2008, s�élevant à environ 3,2 milliards de dollars (Research Money, 2008).

53 Parmi les exemples de pépinières, on trouve le Centre d�innovation biotechnologique du Québec et 
le Centre pour la recherche et le développement des médicaments de la Colombie-Britannique, qui 
soutiennent tous deux de nouvelles entreprises dans le secteur des sciences de la vie (voir 
l�encadré 14). L�Accelerator Centre de Waterloo (voir l�encadré 16) est semblable, mais se concentre 
davantage sur les nouvelles entreprises dans le secteur des TIC.
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soutien accordés dans le cadre du FIER fournissent des fonds communs gérés 
régionalement, qui allient fonds publics et privés54. Ce modèle est conçu pour attirer 
des investisseurs providentiels expérimentés, qui proÞ tent du soutien supplémentaire 
des co-investissements du FIER.

Validation commerciale (capital de risque)
Le capital de risque (CR) provient principalement de fonds gérés par des professionnels 
qui rassemblent les avoirs de multiples investisseurs. Le CR a joué un rôle important 
dans le démarrage de la plupart des grandes entreprises des technologies de 
l�information et de la biotechnologie, ainsi que d�autres sociétés innovantes, comme 
Fédéral Express et Home Depot (Kenney et al., 2008). Si les investissements en 
CR sont nettement inférieurs aux investissements providentiels � totalisant entre 
1,5 et 2 milliards de dollars par année au Canada, au cours des cinq dernières années 
(ACCR, 2008a) �, ils sont concentrés dans les entreprises qui ont le plus grand 
potentiel de devenir des entreprises cotées en bourse ou de se développer pour 
devenir des compagnies de grande envergure.

Il y a actuellement des raisons de s�inquiéter de la situation du capital de risque au 
Canada. Le Þ nancement pour les sociétés de CR du Canada � c�est-à-dire les 
capitaux réunis ou engagés par les investisseurs pour des Þ nancements ultérieurs en 
capital de risque � est en baisse; l�année 2007 représente la cinquième année de 
baisse en six ans. En revanche, les États-Unis ont connu cinq années consécutives de 
croissance, à ce chapitre. En 2007, le montant des fonds réunis au Canada est tombé 
à 1,2 milliard de dollars, soit environ 3 % du total des 37 milliards de dollars réunis 
aux États-Unis (voir la Þ gure 7.1). Bien que l�écart du taux de CR par habitant entre 
les États-Unis et le Canada soit vériÞ able, il n�en demeure pas moins que celui-ci 
s�est creusé depuis qu�on mesure ce type de données. Le Þ nancement des sociétés de 
CR au Canada a chuté de 27 %, entre 2006 et 2007, et se situe désormais à 40 % 
en deçà du niveau de 2003. Durant cette même période de quatre ans, le Þ nancement 
annuel aux États-Unis a augmenté de plus de 150 %, avec des augmentations 
annuelles (ACCR, 2007).

Les difÞ cultés de l�industrie du CR au Canada présentent de graves problèmes pour 
l�avenir immédiat, mais ne se reß ètent pas encore dans le montant annuel des 
nouveaux investissements. Le Þ nancement élevé légué durant l�essor technologique 
de la Þ n des années 1990 et l�augmentation des investissements en provenance de 

54 Ces fonds, dont les premiers ont été créés en 2005, font correspondre les intérêts d�investisseurs 
privés aux objectifs des politiques publiques. Les investisseurs ne peuvent obtenir de rendement 
qu�en investissant de l�argent (y compris le leur) dans des projets solides et en s�assurant que ceux-ci 
dégagent des bénéÞ ces. Les fonds individuels reçoivent deux dollars du gouvernement pour chaque 
dollar provenant de la communauté. En guise d�encouragement, le gouvernement renonce à sa 
part des gains engendrés pendant les cinq premières années. Les investissements individuels sont 
limités à 250 000 $ par entreprise et sont restreints soit aux nouvelles entreprises, soit aux entreprises 
locales qui ont besoin de redresser leur situation.
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Figure 7.1
Capital de risque : campagnes de fi nancement annuelles

Cette fi gure montre le montant annuel des fonds obtenus par les sociétés de CR pour les investissements 
dans des entreprises. Les montants amassés par les sociétés de CR des É.-U. ont augmenté tandis que ceux 
au Canada ont baissé. Les nouveaux fonds amassés par les sociétés de CR au Canada se situent entre 3% 
et 6% du niveau des É.-U., depuis 2005.

CAPITAL DE RISQUE : CAMPAGNES DE FINANCEMENT ANNUELLES
2003-2007*

l�étranger (principalement des États-Unis) ont produit de nouveaux investissements 
au Canada d�une valeur de 2,1 milliards de dollars, en 2007 (ACCR, 2007)55. En 
mesurant la relation entre l�investissement en CR et le PIB, le Canada se situait au 
septième rang dans le groupe de 20 pays comparables, en 2005 (voir la Þ gure 7.2). 
Les sociétés de CR du Canada sont sensiblement plus petites que leurs homologues 
américaines, elles obtiennent moins de Þ nancement et font de plus petits 
investissements; à la Þ n 2008, le montant moyen d�un investissement en CR au 
Canada était inférieur de 40 % à celui aux États-Unis (ACCR, 2008a). Le seul 
domaine dans lequel le Canada pourrait être considéré comme un chef  de Þ le est 
celui du nombre relatif  d�entreprises bénéÞ ciant d�investissements. À ce titre, le 
Canada est largement en avance sur les États-Unis, arrivant au deuxième rang 
parmi le groupe de 20 pays comparables de l�OCDE (OCDE, 2007e).

55 Il est important de faire la distinction entre le Þ nancement obtenu annuellement par les fonds de 
capital de risque (par exemple, 1,2 milliard en 2007) et les fonds de capital de risque investis 
annuellement dans les entreprises (2 milliards en 2007). Cette différence est attribuable (i) à la 
présence de fonds étrangers dans le total des investissements, qui ne sont pas pris en compte dans 
les données canadiennes sur le Þ nancement et (ii) au décalage entre le Þ nancement des sociétés de 
CR et l�investissement de ces fonds dans des entreprises.
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L�état relativement faible de l�industrie du CR au Canada reß ète le grand écart qui 
existe entre le rendement des États-Unis et celui du Canada. Les fonds canadiens 
accusent un retard important sur les fonds américains pour presque toutes les 
périodes, depuis qu�on mesure ces données. La Þ gure 7.3 présente le taux de rentabilité 
sur 10 ans, au Canada et aux États-Unis, depuis 2001. Les questions fondamentales 
concernant le piteux état de l�industrie du CR au Canada sont les suivantes :

Existe-t-il trop peu de projets d�investissement attrayants par rapport au montant � 
de capital de risque potentiellement disponible au Canada?
Y a-t-il trop peu de capital de risque disponible au Canada � peut-être en raison � 
d�une aversion prononcée pour le risque, ou pour d�autres raisons � permettant 
de Þ nancer le développement des compétences nécessaires à l�établissement 
d�une industrie du CR solide?
Existe-t-il des lacunes dans la structure et les compétences, au sein même de � 
l�industrie canadienne du CR, qui réduisent le rendement des investissements 
ainsi que la contribution du CR à la croissance des nouvelles entreprises au 
Canada?
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Figure 7.2
Intensité des investissements en capital de risque

Le capital de risque peut être fourni par des sociétés financières spécialisées ou par des « anges 
financiers » – généralement des individus riches ayant de l’expérience à la fois dans les affaires et les 
fi nances. Les investissements des anges fi nanciers ne sont pas inclus dans les données ci-dessus et les 
comparaisons entre pays peuvent être affectées dans la mesure où les anges fi nanciers aux É.-U. ont 
tendance à investir davantage dans de nouvelles entreprises que les sociétés de CR. 

INTENSITÉ DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE RISQUE
2005
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145Chapitre 7 – Climat pour les nouvelles entreprises

Qualité des occasions d’investissement en capital de risque au Canada
On pourrait croire que s�il y avait un nombre sufÞ sant d�entreprises canadiennes de 
bonne qualité et attrayantes pour les investisseurs en capital de risque, l�argent serait 
disponible, que ce soit en provenance d�investisseurs canadiens ou d�autres pays56. On 
a l�impression qu�il existe trop peu d�entrepreneurs canadiens possédant l�expérience 
nécessaire pour être véritablement en mesure de lancer de nouvelles entreprises dans 
les secteurs fondés sur les sciences et la technologie. Si tel est le cas, il pourrait s�agir 
d�une question d�autosélection. Les États-Unis sont une source immédiate d�attraction 
pour les entrepreneurs talentueux qui souhaitent se lancer dans de nouvelles entre-
prises. Il est donc possible que les Canadiens les plus dynamiques aient quitté le pays, 
percevant des occasions ailleurs. Il semble aussi que le Canada ne tolère pas bien 
l�échec des entrepreneurs, tandis qu�aux États-Unis, le fait de commencer par un échec 
est souvent considéré comme un bon apprentissage en vue d�une deuxième tentative. 
Quelles que soient les répercussions de ces différentes considérations, il est toutefois 
difÞ cile d�identiÞ er l�origine du problème. Le manque de Þ nancement en capital de 
risque (sans égard à la cause) réduit les possibilités de réussite des nouvelles entreprises 

56 Les données fournies dans une étude de l�OCDE semblent indiquer que le manque de projets de 
qualité est l�une des principales explications du caractère limité des activités de CR (OCDE, 2003a).
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Figure 7.3
Rendement des investissements en capital de risque

Il est clair que les investissements combinés en CR au Canada ont obtenu un moins bon rendement. (Certains 
fonds peuvent tout de même avoir un bon rendement.) Il y a eu une baisse dans le taux de rendement sur 
10 ans des fonds de CR à la fois aux É.-U. et au Canada, après le boum des technologies, mais la chute a été 
plus brutale au Canada, où le niveau initial était déjà nettement inférieur.

RENDEMENT DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE RISQUE
Résultats nets par rapport aux 10 années précédentes pour 2001-2007

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   145CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   145 8/18/09   8:17:12 AM8/18/09   8:17:12 AM



146 Innovation et stratégies d’entreprise

au Canada, ce qui limite le nombre d�entrepreneurs ayant du succès et acquérant de 
l�expérience, de sorte que les bonnes occasions d�investissement sont restreintes. 
Cependant, il n�existe pas de données pertinentes permettant de mesurer la demande 
de capital de risque en fonction de la qualité des projets, qui constituerait, en fait, le 
corrélat approprié.

L’offre de capital de risque
On croit que l�offre limitée de Þ nancement en CR est due au faible niveau des 
investissements en CR des institutions canadiennes. Plus du tiers des fonds réunis 
dans l�industrie du CR aux États-Unis, en 2004, provenait de caisses de retraite et de 
dons de fondations, tandis que les mêmes sources au Canada n�ont fourni que 15 % 
du Þ nancement en CR au cours de la même année (Thomson Financial, 2005; 
ACCR, 2007). Ce qui augmente cet écart, c�est le fait qu�avant 1995, bon nombre 
des investisseurs institutionnels canadiens les plus importants n�existaient pas (par 
exemple, l�OfÞ ce d�investissement du régime de pensions du Canada) ou avaient des 
options d�investissement plus restreintes (par exemple, le Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de l�Ontario n�a commencé à investir dans le marché 
des capitaux privés qu�après 1990). Ces contraintes se sont assouplies, mais les 
investisseurs institutionnels du pays sont toujours moins susceptibles que leurs 
homologues américains de soutenir les sociétés de Þ nancement par capitaux propres. 
Quand ils le font, ils choisissent souvent le grand marché que représentent les États-
Unis; un pari, donc, moins osé en matière d�investissement57. Les institutions 
canadiennes seraient probablement plus enclines à investir en capital de risque au 
pays si le secteur offrait un meilleur rendement. Par ailleurs, le manque de soutien 
stable provenant d�investissements des institutions canadiennes explique qu�il soit 
plus difÞ cile pour l�industrie canadienne du CR d�atteindre une importance durable 
et, qui plus est, d�acquérir les compétences et le savoir-faire collectif  dont elle a 
besoin pour réussir.  

Le rendement est évidemment très important pour les sociétés de CR, car elles 
concurrencent des sociétés de CR étrangères (principalement aux États-Unis), mais 
aussi d�autres types de sociétés de Þ nancement par capitaux propres. Il est important 
de noter que les fonds privés d�acquisition ciblant les entreprises plus mûres que 
celles ciblées par le capital de risque ont généralement connu un bon rendement, au 
Canada, et n�ont pas eu les problèmes de Þ nancement qui ont nui au secteur du 
capital de risque (voir la Þ gure 7.4 et l�encadré 11).

57 En 2007, seulement 22 % des investissements du Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l�Ontario dans le marché des sociétés de Þ nancement par capitaux propres avaient 
été faits au Canada, alors que ce taux se situait à 40 % en 2005, même si la base totale des 
investissements était plus grande (Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l�Ontario, 2005, 2007). Le régime n�indique pas la proportion des investissements qui relève du 
capital de risque.
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147Chapitre 7 – Climat pour les nouvelles entreprises

Les gouvernements ont toujours joué un rôle important dans le développement de 
l�industrie du capital de risque, en concevant des politiques destinées à améliorer 
l�offre de Þ nancement. Jusqu�à tout récemment, l�initiative de politique publique la 
plus importante avait été la création des fonds d�investissement de travailleurs. En 
revanche, certains gouvernements provinciaux se sont lancés, depuis peu, dans la 
création d�un « fonds de fonds », qui combine des investissements publics et privés, 
mais se concentre sur le soutien aux sociétés de CR qui connaîtront ensuite ou non 
la croissance uniquement en fonction de leur rendement58.

58 Un « fonds de fonds » est un fonds commun qui investit principalement dans d�autres fonds de CR 
gérés par des professionnels, plutôt que d�investir directement dans de nouvelles entreprises. On 
peut citer en exemple le Fonds ontarien de capital de risque, qui détient 90 millions de dollars en 
fonds publics dans un fonds total de 205 millions de dollars. Le gouvernement de l�Ontario a décidé 
d�éliminer progressivement les avantages Þ scaux associés aux fonds d�investissement de travailleurs, 
à partir de 2010. Les autres provinces ont fait des investissements semblables, mais tous ces fonds 
sont trop récents pour donner des résultats qu�on puisse analyser.
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Figure 7.4
Sources de fonds privés

Les sources de fonds privés pour les acquisitions (d’entreprises établies) sont réparties de façon semblable au 
Canada et aux É.-U. et les proportions des diverses sources d’investissement dans les fonds de CR aux É.-U. 
sont également comparables aux proportions pour les fonds privés d’acquisition. En revanche, les sources du 
CR au Canada dépendent grandement de contributions individuelles, ce qui confi rme le rôle dominant des 
fonds d’investissement de travailleurs (FIT) et celui plus secondaire des investissements institutionnels dans 
le CR au Canada. 

SOURCES DE FONDS PRIVÉS
2004
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Encadré 11 – Le capital de risque et les fonds privés d’acquisition

On ne peut expliquer les problèmes de l’industrie du CR au Canada en s’appuyant 
uniquement sur la petite taille du marché canadien ou sur le fait qu’en général, les 
investisseurs refusent de soutenir les responsables canadiens de la gestion fi nancière. 
En fait, aucun des problèmes qui touchent le CR au Canada ne se retrouve dans l’autre 
catégorie principale d’investissement dans le marché des capitaux privés, à savoir les 
fonds d’acquisition. Ces fonds, qui ciblent des entreprises plus mûres que celles qui 
sont ciblées par le CR, ont un rendement, au Canada, qui dépasse celui des fonds 
privés d’acquisition aux États-Unis. Ainsi, ils ont attiré, dernièrement, beaucoup plus 
de nouveaux investissements que les fonds de CR au Canada – 13,3 milliards de 
dollars contre 2,8 milliards pour les fonds de CR, de  2006 à 2007 (McKinsey & 
Company et Thomson Reuters, 2008). Ces résultats, et les investissements qui en 
découlent, ont été réalisés sans avoir recours à des programmes gouvernementaux 
importants destinés à encourager l’investissement dans les fonds privés d’acquisition 
ou à promouvoir l’industrie des fonds d’acquisition. Les caractéristiques des 
investissements dans les fonds privés d’acquisition sont très différentes de celles des 
investissements en CR. Les investissements dans les fonds privés d’acquisition font 
intervenir, par exemple, des entreprises bien établies, des talents d’affaires plus 
facilement accessibles pour les entreprises et un plus grand nombre de possibilités 
pour l’obtention de fonds supplémentaires ou de la liquidité des investissements.

Les fonds privés d’acquisition favorisent-ils l’innovation? Le débat sur la question 
persiste. Le but ultime de l’investisseur dans les fonds privés d’acquisition étant de 
réaliser des profi ts substantiels sur son investissement, la motivation à améliorer les 
résultats de l’entreprise dans laquelle on investit est forte. Cela peut exiger des 
innovations dans le modèle d’entreprise, dans l’organisation ou dans la 
commercialisation. Cela peut aussi se traduire par des réductions d’emplois, dans le 
but de renforcer la productivité de l’entreprise, ce qui permet de réaffecter des 
travailleurs de façon plus productive. Les investisseurs dans les fonds privés 
d’acquisition feront de nouveaux investissements pour soutenir l’innovation – comme 
le rachat de la division Produits récréatifs de Bombardier par un groupe d’investisseurs 
en capitaux privés – s’ils pensent que ces investissements augmenteront la valeur de 
l’entreprise, en vue d’une offre d’achat publique ou d’une autre vente, permettant 
ainsi de rentabiliser leur investissement. L’examen des résultats des sociétés 
d’acquisition de l’ACCR (ACCR, 2008b) conclut que ces approches sont toutes 
pertinentes et que la croissance supplémentaire liée à l’élargissement du marché ou à 
l’introduction de nouveaux produits est essentielle à la réussite des entreprises.
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Les investisseurs dans les fonds privés d’acquisition et les investisseurs dans les 
nouvelles entreprises interviennent tous deux dans le processus de « destruction 
créatrice » dont les économies capitalistes se servent pour susciter l’apparition 
d’entreprises plus productives. L’importance relative des uns par rapport aux autres 
est liée aux conditions du marché canadien et non à des erreurs de jugement faites 
par les sociétés de fi nancement par capitaux propres.

Défi ciences structurelles de l’industrie du capital de risque au Canada
Les problèmes concernant le caractère durable de l�offre de capital de l�industrie du 
CR au Canada semblent provenir du faible rendement de l�industrie. Si celui-ci était 
élevé, l�offre de fonds pour l�investissement en CR ne constituerait pas un problème.

Pendant une brève période, au cours de l�essor technologique des années 1990, 
l�industrie canadienne du CR est parvenue à obtenir d�importants Þ nancements 
pour l�investissement. Ces fonds ont aidé l�industrie à se développer pendant un 
certain nombre d�années, mais rien ne les a remplacés, par la suite. Alors que les 
États-Unis ont connu le même essor ainsi que l�effondrement qui l�a suivi, le 
Þ nancement des sociétés de CR a commencé à se rétablir en 2003 et a continué 
d�augmenter régulièrement jusqu�en 2007. Cette divergence semble être due au 
mauvais rendement de l�industrie canadienne du CR en tant que catégorie 
d�investissements. Deux principaux facteurs peuvent l�expliquer : (i) l�industrie du 
CR au Canada est encore relativement jeune et ne dispose donc pas de toutes les 
compétences nécessaires pour connaître du succès; (ii) il existe des problèmes 
structurels historiques relatifs à la prédominance des fonds d�investissement de 
travailleurs qui bénéÞ cient d�avantages Þ scaux.

L’« effet de l’âge » et les compétences lacunaires
Si on la compare à celle des États-Unis, l�industrie du CR au Canada est très jeune, 
puisque la majorité des sociétés ne remontent qu�au milieu des années 1990 
(Macdonald & Associates, 2005). S�il existait bien une petite industrie dans les 
années 1960 et 1970, la plupart des fonds de cette industrie ont disparu, après le 
krach boursier de 1987. Ces premières sociétés se concentraient davantage sur les 
secteurs non technologiques que le faisait l�industrie américaine. En fait, plus de 
80 % des sociétés canadiennes de CR existantes ont été créées pendant l�essor 
technologique, soit entre 1995 et 2001; la taille de l�industrie a donc doublé entre 
1998 et 2001 (Duruß é, 2006)59.

59 Si l�industrie américaine a connu un essor semblable à la Þ n des années 1990, près de 20 % des 
sociétés de CR sont en activité depuis une date antérieure à 1985. Au Canada, en revanche, seules 
2 % des sociétés actuelles existaient en 1985.
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Le fossé séparant l�industrie du CR du Canada et celle des États-Unis sur le plan de 
la maturité est grand, car il faut du temps à ce secteur pour tirer des leçons des 
investissements réussis, départager les projets faibles des plus solides et réaffecter les 
ressources à ces derniers (voir l�encadré 12). À titre d�exemple, alors que les actifs 
américains se concentrent davantage sur les sociétés de CR dont le rendement se 
situe dans le quartile supérieur, au Canada, les sociétés du quartile supérieur gèrent 
la plus petite part des actifs (Duruß é, 2006).

On pourrait s�attendre à ce qu�avec le temps, le problème du rendement se résolve 
de lui-même. Les sociétés de CR qui réussissent parviennent à obtenir du Þ nancement 
supplémentaire et continuent d�investir; les autres échouent et quittent l�industrie. 
Malheureusement, la période à laquelle a eu lieu l�essor dans l�industrie, au Canada, 
a rendu ce processus évolutif  plus complexe. Le montant du Þ nancement vers la Þ n 
de cette période (entre 1998 et 2001) et la prédominance des sociétés débutantes ont 
contribué à maintenir le rendement de l�industrie à un faible niveau. Même les 
sociétés canadiennes situées dans le quartile supérieur ont un taux de rendement sur 
10 ans qui n�est que de 19,3 %, ce qui est tout juste comparable à la moyenne globale 
du rendement de l�industrie du CR dans son ensemble aux États-Unis (20,4 %), et 
aux autres catégories d�actifs en capitaux privés au Canada � c�est-à-dire les sociétés 
d�acquisition, à 20,3 % (Duruß é, 2006; 2007). 

Les problèmes de rendement de l�industrie du CR sont liés à certaines caractéristiques 
de la gestion. Les gestionnaires de fonds canadiens ont effectivement moins 
d�expérience dans le fonctionnement de l�industrie que leurs homologues américains 
et semblent avoir également moins recours à des groupes consultatifs d�entrepreneurs 
expérimentés et d�experts en technologies. Ce manque de savoir-faire les a menés à 
adopter un rôle plus passif  dans les investissements, tandis que c�est le caractère actif  
de la gestion qui renforce la valeur des entités émettrices. 

Les sociétés canadiennes de CR investissent une plus grande part de leurs fonds dans 
des entreprises en développement, s�engagent dans un trop grand nombre d�affaires 
et ont tendance à ne pas investir assez dans chacune d�entre elles. De surcroît, d�après 
au moins un expert en évaluation du capital humain, l�industrie du CR au Canada 
a investi dans plus d�entreprises dont les équipes de gestion ont un rendement 
insufÞ sant, comparativement à ce qui s�est fait aux États-Unis60. Cette observation 

60 Duruß é (2006) cite les recherches de ghSmart & Company, chef  de Þ le de l�évaluation des 
gestionnaires dans l�industrie des sociétés de Þ nancement par capitaux propres. Ces recherches 
montrent que seulement 22 % des investissements en CR au Canada étaient gérés par des équipes 
de niveau « A » en 2006, par rapport à 75 % aux États-Unis. L�écart le plus important concerne le 
directeur Þ nancier et le vice-président aux ventes. Duruß é (2008) a observé qu�on consacre 
aujourd�hui de plus grands efforts à l�évaluation des équipes de gestionnaires et que le choix 
d�équipes de niveau « A » est passé à 55 %. Même si on n�a pas encore atteint le niveau des États-
Unis, l�amélioration est importante et indique qu�il est possible de trouver des gestionnaires de plus 
grande qualité au Canada.
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Encadré 12 – Développement de l’industrie du capital de risque 
aux États-Unis

Gompers et Lerner (2001) ont décrit l’évolution de l’industrie du CR aux États-Unis, 
dont les origines remontent en 1946, avec la formation de l’ARDC (American 
Research and Development Corporation), la première société consacrée à la gestion 
professionnelle d’investissements ciblant les nouvelles entreprises. Cette jeune 
industrie a reçu un appui considérable, en 1958, lorsque le gouvernement américain 
a créé le programme SBIC (Small Business Investment Companies). Ces fonds (on en 
a recensé plus de 700, au cours des années 1960) ont contribué au développement de 
l’industrie et permis aux investisseurs en CR d’acquérir l’expérience nécessaire pour 
créer des fonds entièrement privés.

Après des baisses importantes pendant la crise des années 1970, alors que le nombre 
de SBIC est descendu à 250, les États-Unis ont modifi é les règlements concernant les 
régimes de retraite et permis aux caisses de retraite d’investir dans des capitaux 
privés, créant ainsi une nouvelle source de fi nancement. L’effet a été radical : les 
campagnes de fi nancement sont passées de 39 à 570 millions de dollars américains, 
de 1977 à 1978. Les caisses de retraite et les fonds de dotation sont désormais la plus 
grande source de capitaux pour le CR aux États-Unis.

La combinaison de l’apport d’une nouvelle source de capitaux et de la croissance 
économique, dans les années 1980, a permis à l’industrie d’adopter la forme qu’elle 
a aujourd’hui. Si l’essor et l’effondrement du secteur technologique ont eu des 
répercussions sur l’industrie aux États-Unis, le traumatisme a été moindre qu’au 
Canada, ce qui montre la maturité supérieure et la plus grande profondeur de ce 
secteur aux États-Unis.

ne permet toutefois pas de savoir si le problème est principalement dû à un manque 
de savoir-faire chez les entrepreneurs canadiens ou à la tendance des sociétés de CR 
au Canada à tolérer davantage des gestionnaires dont le rendement est plus faible, 
ou encore à la combinaison de ces deux facteurs. Il serait utile d�examiner les facteurs 
qui poussent à faire augmenter les bassins de talents au pays, notamment les moyens 
de faire revenir au pays les nombreux Canadiens qui ont acquis une expérience 
importante à l�étranger.

Fonds d’investissement de travailleurs 
L�une des composantes majeures de l�industrie du CR du Canada � les fonds 
d�investissement de travailleurs (voir l�encadré 13) � s�est appuyée sur la disponibilité 
des crédits d�impôt personnels pour attirer des montants considérables de capital 
dans l�industrie. Cependant, les fonds d�investissement de travailleurs ont également 
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été très critiqués pour leur contribution à la création d�un environnement malsain 
pour les autres sociétés de CR, en particulier de 1990 à 2005. Au cours de cette 
période, les fonds d�investissement de travailleurs ont dominé l�industrie du CR 
et leurs objectifs d�investissement étaient sans doute différents de ceux que 
poursuivaient les acteurs se basant uniquement sur le marché. La présence marquée 
des fonds d�investissement de travailleurs au Canada rend difÞ cile la comparaison 
du secteur du CR au Canada à celui des autres pays, car (i) seul le Royaume-Uni 
a adopté une structure semblable (Cumming, 2005) et (ii) les statistiques sur les 
fonds d�investissement de travailleurs comprennent généralement un montant 
considérable d�investissements qui ne relèvent pas du CR. C�est le cas au Québec, 
où les actifs des fonds d�investissement de travailleurs se concentrent sur deux 
fonds seulement, lesquels sont en réalité des investisseurs dans la catégorie plus 
générale des sociétés de Þ nancement par capitaux propres, classés parmi les 
investisseurs en CR à des Þ ns statistiques.

Le modèle des fonds d�investissement de travailleurs a été critiqué, en raison de son 
utilisation non optimale des capitaux bénéÞ ciant de subventions à caractère Þ scal. 
D�après l�ACCR, entre 1992 et 2000, les subventions Þ scales dont ont bénéÞ cié les 
fonds d�investissement de travailleurs et leurs investisseurs s�élevaient à près d�un 
milliard de dollars. Cet accès à des fonds moins coûteux et l�accent mis sur un cycle 
annuel de Þ nancement ont conféré un avantage certain aux fonds d�investissement 
de travailleurs par rapport aux sociétés de CR ne bénéÞ ciant pas de subventions. 
Cela leur a permis de satisfaire leurs investisseurs, en dépit d�un rendement plus 
faible causé par la réduction du coût des investissements après les crédits d�impôt. Le 
gouvernement du Québec a formé un groupe de travail, en 2003, qui a conclu que 
les sociétés de CR bénéÞ ciant d�un appui des contribuables avaient envahi le secteur 
des sociétés privées de CR, en particulier dans le domaine des petits investissements 
(de moins de cinq millions de dollars), tout en présentant un rendement moindre 
que les autres (Groupe de travail, 2003). Cela a mené le Fonds de solidarité � 
le premier fonds d�investissement de travailleurs au Canada, et encore le plus 
important à ce jour � à abandonner, en 2006, les investissements en CR dans des 
entreprises qui en étaient aux premiers stades de développement et à concentrer 
ses investissements en CR dans le domaine technologique sur les sociétés privées de 
CR dans lesquelles il investissait. Le gouvernement du Québec a choisi de liquider 
d�autres sociétés de CR bénéÞ ciant de subventions Þ scales, aÞ n de concentrer son 
soutien au CR dans le cadre de la structure FIER décrite ci-dessous.

Les fonds d�investissement de travailleurs à l�extérieur Québec, qui injectent 
globalement près de 60 % de leurs fonds en CR, ont aussi un rendement relativement 
mauvais. Cumming et MacIntosh (2006) citent certains défauts dans la conception 
même des fonds d�investissement de travailleurs. Dans des études séparées, Cumming 
et MacIntosh (2003, 2006) de même que Brander et al. (2008) concluent que les 
fonds d�investissement de travailleurs ont envahi le marché des investissements dans 
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le secteur privé. Il existe donc des données Þ ables indiquant que, partout au Canada, 
les fonds d�investissement de travailleurs ont contribué à affaiblir le rendement de 
l�industrie du CR, avant tout en accumulant des montants importants de capital 
dans un mode de placement qui n�est pas conçu pour les investissements dans les 
nouvelles entreprises, en particulier dans des domaines d�innovation technologique 
à haut risque. L�Ontario et le Québec ont désormais tous deux réglé ce problème et 
cela devrait offrir de meilleures conditions concurrentielles pour l�industrie du CR 
au Canada, à l�avenir. 

Selon la tendance qui se dégage des arguments amenés précédemment, il n�existe 
pas de solution rapide ou facile aux problèmes de l�industrie du CR au Canada. 
Pour attirer sufÞ samment de capital leur permettant d�atteindre l�autosufÞ sance, 
les sociétés de CR devront montrer qu�elles possèdent les compétences et 
l�expérience nécessaires pour réaliser des proÞ ts acceptables. Le problème 
réside dans le fait que cette industrie doit pouvoir accéder à des fonds durables de 
capital d�investissement pour atteindre une masse critique de compétences en 
investissement. Il est encourageant de constater que les récentes initiatives de 
politiques publiques des gouvernements, tant sur la scène provinciale que fédérale, 
sont conçues de façon à favoriser la croissance de sociétés de CR qui seront jugées, 
et ce, qu�elles réussissent ou non, uniquement en fonction de leur rendement.

Encadré 13 – Fonds d’investissement de travailleurs (FIT) 

Les FIT ont comme mandat de rassembler de petits investissements d’épargnants et 
d’investir ces fonds dans de petites entreprises ou de nouvelles entreprises. La loi 
exige que les fonds soient approuvés par un syndicat, même si, dans de nombreux cas 
(à l’exception des grands FIT du Québec), la participation du syndicat ne va pas 
au-delà de la possibilité pour le gestionnaire du fonds d’« emprunter » son nom. 

Le premier FIT, le Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec, a été 
créé en 1983, à la suite de l’introduction d’un crédit d’impôt, au Québec, pour les 
investissements individuels dans ce fonds. Au cours de la décennie qui a suivi, ce 
modèle s’est étendu dans tout le Canada et a été adopté par le gouvernement fédéral 
et par la plupart des provinces.

Les investissements individuels dans les FIT font l’objet d’un crédit d’impôt – 
généralement d’un montant de 30 %, quand on combine les crédits des gouvernement 
provincial et fédéral – et sont admissibles dans le cadre des régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (REER), qui accordent au plus 80 % d’avantages fi scaux pour des 
investissements allant jusqu’à 5000 $ par année. Le FIT a l’obligation de conserver 
40 % de l’argent qu’il réunit sous forme de placements liquides, de façon à garantir la 
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liquidité du fonds et à engendrer un revenu suffi sant pour couvrir ses dépenses 
d’exploitation. Le reste doit être investi dans des capitaux privés, mais pas 
nécessairement en CR.

En 2000, au sommet de la période des FIT, il y en avait environ 25 au Canada, dont les 
actifs valaient plus de 10 milliards de dollars. Le Fonds de solidarité du Québec, qui 
possède aujourd’hui des actifs de 7,3 milliards de dollars, a toujours représenté près 
de 60 % de l’industrie. En raison de sa taille et du fait qu’il est contrôlé par un syndicat, 
ses politiques de placement sont nettement différentes de celles des FIT hors Québec 
et doivent faire l’objet d’une analyse distincte (cela s’applique aussi au deuxième FIT 
du Québec, beaucoup plus petit, le Fonds d’action, également contrôlé par un 
syndicat).

Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec 
La meilleure façon de décrire le Fonds de solidarité est de parler d’un fonds général 
de sociétés de fi nancement par capitaux propres. Il réunit les fonds pour ses 
investissements principalement dans le cadre de programmes de retenues à la source. 
Près de 60 % de ses actifs sont dans des investissements – c’est-à-dire des capitaux 
d’entreprises privées ou publiques dans lesquelles il a une voix au conseil 
d’administration – et 40 % sont dans des placements – c’est-à-dire des valeurs comme 
des actions, des obligations ou des fonds monétaires. Contrairement aux autres FIT et 
aux sociétés de CR, dont les perspectives d’investissement sont sur une période de cinq 
ans, le Fonds de solidarité a tendance à conserver ses investissements, de sorte que le 
taux de renouvellement est très faible, ce qui constitue l’une des principales critiques à 
l’encontre de ses politiques. Ses investissements en CR représentent 600 millions de 
dollars, selon une défi nition particulière, soit seulement environ la moitié de ses placements 
dans des obligations, qui représentent 1,2 milliard de dollars. Ainsi, le portefeuille du 
Fonds de solidarité ressemble plus à celui d’un grand investisseur institutionnel ou d’une 
caisse de retraite qu’à celui d’une société de CR. 

Les FIT hors Québec En dehors du Québec, les FIT, même s’ils sont considérés 
comme une forme de capital de risque, ont une structure qui ressemble beaucoup plus 
à celle d’un fonds de placement – c’est-à-dire qu’ils sont commercialisés auprès des 
épargnants par l’intermédiaire de conseillers en placements, sans durée de vie fi xe, et 
avec la possibilité pour les épargnants de retirer ou d’ajouter des placements au fi l du 
temps. S’il y a de légères variations d’une région à l’autre, en général, 60 % des fonds 
doivent être investis dans des entreprises privées dans un délai d’un à trois ans. En 
comparaison, les sociétés traditionnelles de capitaux privés et de CR ont des échéances 
plus longues pour les investissements et ne font appel aux fonds des investisseurs 
qu’au besoin. Si les FIT hors Québec sont décrits comme étant des sociétés de CR et 
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font partie de l’ACCR, leur comportement en matière d’investissement ne correspond 
pas toujours à cette description. Leurs règles en la matière n’exigent pas d’eux qu’ils 
ciblent de nouvelles entreprises ou des entreprises axées sur la croissance et ils 
doivent investir une grande proportion de leurs actifs dans des investissements à 
revenus fi xes et des actions publiques.  

Les FIT et le marché du CR Même si les FIT sont des acteurs importants dans le 
secteur du CR au Canada, les statistiques commerciales ont tendance à exagérer leur 
portée. Par exemple, les données de l’industrie du CR montrent que les FIT ont obtenu 
1,2 milliard de dollars en fi nancement, au Canada, en 2007, mais près des deux tiers de 
ce montant ont été obtenus par les FIT du Québec et probablement moins du quart 
sera investi, en fi n de compte, dans le marché du CR. Les statistiques de fi nancement, 
qui ne sont pas particulièrement convaincantes, semblent ainsi exagérer la disponibilité 
de CR au Canada.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

La recherche qui s�effectue dans les universités et les laboratoires gouvernementaux 
est une source importante d�idées et de nouvelles technologies, en particulier pour 
les nouvelles entreprises. Étant donné que le Canada investit beaucoup en R&D 
dans les universités (voir la Þ gure 3.5), le transfert effectif  de technologie des 
laboratoires de recherche universitaires aux applications commerciales pratiques 
est une occasion intéressante. Cet enjeu est tout particulièrement important pour 
la biotechnologie, qui dépend grandement de la recherche universitaire (Hermans 
et al., 2008). 

Le transfert de technologie dans le contexte qui nous intéresse concerne le transfert 
formel de propriété intellectuelle (PI) de l�établissement d�origine à une nouvelle 
entreprise ou à une entreprise existante. Il n�inclut donc pas le transfert de 
connaissances et de compétences générales des universités au secteur privé par 
l�intermédiaire de la mobilité de personnes hautement qualiÞ ées qui ont une 
formation de niveau avancé ou à la diffusion de nouvelles connaissances dans le 
cadre de publications savantes, de congrès et de services de consultation. Ces canaux 
de diffusion � en particulier les connaissances transférées par les diplômés � sont de 
loin les modes les plus importants de transfert de capital humain et intellectuel des 
universités aux entreprises.

Pour qu�elle soit efÞ cace, la mise en �uvre commerciale des travaux de recherche 
universitaires exige (i) des chercheurs aptes et ouverts à mettre en évidence et à 
exploiter les occasions commerciales et (ii) un « écosystème » d�établissements et 
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d�infrastructures sur lesquels les projets d�affaires peuvent s�appuyer. Lorsqu�on 
s�interroge sur ce qui constitue le bon environnement pour le transfert de technologie 
de la recherche d�intérêt public au secteur privé, il faut examiner trois grands aspects :

la philosophie pour soutenir la recherche, y compris les systèmes de mesures � 
incitatives et de reconnaissance dans les universités;
l�appui institutionnel au transfert de technologie et aux droits de propriété � 
intellectuelle; 
les entreprises réceptrices pour les travaux de recherche Þ nancés par l�État.� 

Philosophie et mesures incitatives pour soutenir la recherche
Le Þ nancement de la recherche pour les professeurs d�université est principalement 
attribué par des comités de pairs, dont les critères d�évaluation se concentrent sur 
l�importance des projets dans la recherche et non sur leur potentiel commercial. 
Il y a de bonnes raisons de penser que c�est la bonne façon de procéder pour 
accorder le soutien de l�État dans le domaine de la recherche fondamentale, puisque ni 
les gouvernements ni les comités responsables du Þ nancement ne sont bien placés 
pour juger de la valeur commerciale potentielle des travaux de recherche motivés 
par la curiosité.

En revanche, dans les domaines de la recherche dirigée, comme ceux qui bénéÞ cient 
des subventions des Instituts de recherche en santé du Canada pour des domaines 
thérapeutiques spéciÞ ques, on s�inquiète du fait que le Þ nancement n�est pas attribué 
de façon aussi stratégique qu�il pourrait l�être en vue de maximiser les forces et le 
potentiel commercial de la recherche au Canada. En revanche, il est très difÞ cile 
d�établir des mesures objectives du potentiel d�exploitation commerciale de travaux 
de recherche comme ceux qu�on entreprend généralement dans les universités. Le 
meilleur moyen d�améliorer le soutien aux travaux de recherche qui trouveront 
probablement une application commerciale est sans doute de passer par des 
programmes exigeant des partenariats entre les universités et les entreprises du 
secteur privé ou certains laboratoires gouvernementaux.

L�exploitation commerciale de la recherche peut être freinée par les mesures 
incitatives et les formes de reconnaissance professionnelle qui font partie intégrante 
des pratiques et de la culture des universités. On donne généralement la priorité à la 
publication rapide des résultats de recherche, ce qui a tendance à jouer contre 
l�exploitation commerciale des découvertes et, par extension, contre la mise en 
�uvre d�une stratégie pour l�obtention de brevets en vue de protéger les éléments de 
propriété intellectuelle (PI) prometteurs sur le plan commercial. Pour déposer une 
demande de brevet pour une découverte (potentiellement) lucrative, il peut être 
nécessaire de retarder la publication des travaux de recherche; et comme les brevets 
ont généralement peu de poids dans les décisions concernant la permanence des 
postes ou la promotion des chercheurs, ceux-ci ne sont pas incités à exploiter la 
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valeur commerciale potentielle de leurs travaux61. De surcroît, les découvertes 
sont diffusées dans le domaine public dans le cadre de publications et elles ont donc 
au moins autant de chances d�être remarquées à l�étranger qu�au Canada.

Un débat fait rage sur la scène internationale au sujet des mérites relatifs des régimes 
scientiÞ ques « ouverts » par opposition à ceux dans lesquels on afÞ rme haut et fort 
les droits en matière de PI. Le débat s�est mis à pencher du côté de ceux qui pensent 
qu�un modèle scientiÞ que « ouvert » débouche globalement sur des avancées 
technologiques plus rapides que le modèle opposé (Mowery, 1998; Jaffe et Lerner, 
2004). Bien qu�il soit clair que les effets des pratiques et des mesures incitatives 
universitaires sur l�exploitation commerciale de la recherche continueront d�attiser 
le débat, le comité d�experts est d�avis qu�il n�y a aucun doute concernant la nécessité 
d�améliorer l�infrastructure essentielle pour déterminer les connaissances à potentiel 
commercial et pour mettre à proÞ t ces dernières à mesure qu�elles émergent des 
activités de recherche universitaires.

Appui institutionnel au transfert de technologie et aux droits 
de propriété intellectuelle
Même lorsque les chercheurs repèrent des découvertes présentant un potentiel 
commercial, la difÞ culté du transfert de technologie persiste. La plupart des 
universités canadiennes facilitent ce processus au moyen d�un bureau du transfert de 
technologie (BTT), dont la tâche est de faciliter le transfert des découvertes vers le 
secteur privé. Ces bureaux bénéÞ cient de plus en plus de l�aide d�organismes externes 
qui cherchent à favoriser la naissance et le développement de nouvelles entreprises 
(voir l�encadré 14).  

61 Il existe un point de vue très répandu (en regard d�observations anecdotiques plutôt que de données 
systématiques) selon lequel le milieu universitaire canadien favorise moins l�exploitation commerciale 
de la recherche que celui des États-Unis. Toutefois, s�il existe vraiment une telle différence, il s�agit 
probablement d�une question de degré, et cela montre surtout qu�il existe une plus grande 
proportion d�entreprises américaines à la Þ ne pointe des sciences et de la technologie, donc plus en 
mesure d�interagir avec les chercheurs universitaires.
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Encadré 14 – Pour le développement sain d’entreprises 
spécialisées dans les sciences de la vie

Le Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) s’efforce de contribuer au 
lancement de nouvelles entreprises et de fournir un fi nancement de transition dans 
les premières étapes de leur développement. Il offre aux nouvelles entreprises 
prometteuses un lieu physique qui est à la fois propice à la poursuite des travaux de 
laboratoire et à la mise en place d’un environnement axé sur les affaires. De surcroît, 
il offre son aide dans l’élaboration de plans d’affaires et le fi nancement de ceux-ci. Il 
s’appuie sur un processus de sélection très rigoureux, essentiel à la réussite du CQIB. 
Le CQIB a apporté son aide à 25 entreprises, dont 14 sont devenues des entités 
autonomes. Douze d’entre elles poursuivent toujours leurs activités et continuent 
à croître.

En Colombie-Britannique, le Centre pour la recherche et le développement des 
médicaments (CRDM) a été mis en place pour combler le fossé de la commercialisation 
en réduisant les risques associés aux technologies qui en sont encore aux premiers 
stades de mise au point. Il offre un savoir-faire et une infrastructure pour faire passer 
les découvertes thérapeutiques au stade de la validation de principe. Le CRDM a été 
fondé par des chefs de fi le des sciences et des affaires qui ont déjà négocié avec 
succès ce parcours diffi cile. 

Le centre MaRS, à Toronto, a été fondé en 2000 par un groupe de chefs de fi le du 
monde des affaires de la région, en collaboration avec des partenaires universitaires 
et gouvernementaux, en vue de favoriser l’exploitation commerciale des recherches 
dans la région, en établissant des liens entre les sciences, les entreprises et les 
capitaux. Le centre MaRS, en service depuis 2005, a lancé un éventail complet de 
programmes et de services en 2006. Il s’agit d’une initiative tout particulièrement 
ambitieuse, qui englobe 16 participants institutionnels. Elle a été conçue en vue 
d’offrir des installations et du mentorat aux nouveaux projets d’entreprises (sans se 
limiter aux sciences de la vie). De surcroît, le centre MaRS a pour objectif de servir de 
plaque tournante pour le développement d’un pôle d’activités innovantes s’appuyant 
sur les principaux hôpitaux de recherche du centre-ville de Toronto. Cette proximité 
physique a de l’importance, en particulier dans les grandes villes, parce qu’une bonne 
part de ce qui fait que « le courant passe » en matière d’innovation entre les éléments 
d’un tel pôle dépend de la fréquence des rencontres fortuites et des possibilités de 
contact informel avec des collègues.
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Transfert de technologie universitaire
Le rendement global des universités canadiennes en matière de transfert de technologie 
n�est pas très bon62. Bien que les données colligées par l�AUTM (Association of  
University Technology Managers) indiquent une augmentation régulière au cours 
de la dernière décennie dans tous les aspects du transfert de technologie au Canada, 
pratiquement aucun des bureaux au Canada n�est autosufÞ sant, et les recettes des 
droits ne sufÞ sent pas à payer le total des coûts d�exploitation d�un bureau. 

Les contraintes Þ nancières d�un tel bureau risqueraient d�empêcher celui-ci 
d�atteindre l�importance et d�acquérir le savoir-faire nécessaires pour gérer 
efÞ cacement le volet du transfert de technologie du processus d�exploitation 
commerciale. Les exigences concernant les demandes de brevets illustrent bien le 
problème. S�il est possible de faire le travail préliminaire en vue de déposer une 
demande de brevet pour quelques milliers de dollars, la préparation de la demande 
complète, en particulier lorsque celle-ci concerne de multiples pays, change l�ordre 
de grandeur des coûts. Sans entreprise réceptrice dans le secteur privé, les universités 
ne peuvent Þ nancer d�elles-mêmes qu�un petit nombre de brevets potentiellement 
lucratifs. Il s�ensuit que les éléments de PI qui ont un potentiel important, mais dont 
l�exploitation commerciale n�est pas claire, risquent d�être perdus parce que les 
compétences nécessaires pour choisir les idées vraiment prometteuses et les 
ressources nécessaires pour protéger celles-ci ne sont pas disponibles.

L�un des déÞ s auxquels le système de transfert de technologie au Canada est 
confronté consiste à disposer d�un savoir-faire spécialisé sufÞ sant pour évaluer le 
potentiel commercial de la PI créée par les universités et faciliter le processus 
d�exploitation commerciale. À cet égard, l�initiative MaRS Innovation est une 
innovation récente sur le plan organisationnel, Þ nancée dans le cadre du programme 
des CECR du gouvernement fédéral63. L�idée sous-jacente de cette approche est 
de rassembler le savoir et la PI de 16 établissements à Toronto aÞ n de créer un « ß ux 
d�affaires » d�un niveau sufÞ sant pour soutenir la formation d�une équipe de 
professionnels de l�exploitation commerciale et de l�entrepreneuriat qui soit d�une 

62 Les dépenses de recherche des universités et des hôpitaux canadiens sont passées de 1,2 milliard de 
dollars en 1996 à 4,7 milliards en 2006 et la dotation en personnel des BTT a plus que 
doublé, depuis 2000. Si ces changements ont conduit à une augmentation rapide des nouvelles 
découvertes et des nouvelles demandes de brevets, le Canada semble malgré tout demeurer 
derrière les États-Unis. À titre d�exemple, le nombre de nouveaux brevets demandés par million de 
dollars de dépenses de recherche au Canada n�est qu�à 60 % du niveau des États-Unis (AUTM, 
2007a; 2007b).

63 Le programme des Centres d�excellence en commercialisation et en recherche (CECR) a été créé 
récemment par le gouvernement en vue de renforcer la capacité du Canada à attirer les meilleurs 
chercheurs de la planète et à élaborer des programmes de recherche ambitieux (Finances Canada, 
2007, p. 199-200). L�acronyme « MaRS » correspondait initialement à l�expression « Medical and 
Related Sciences », mais le mandat de l�organisme a évolué et englobe désormais tout un éventail 
de domaines orientés vers l�innovation, de sorte que le nom « MaRS » n�est plus un acronyme.
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envergure telle qu�elle puisse comprendre des experts dans une variété de domaines 
des sciences et du génie. Aucun des établissements ne pourrait se permettre à lui 
seul de constituer une telle équipe à l�interne. En unissant leurs forces, les 
établissements de MaRS Innovation espèrent rendre possible la création d�une 
nouvelle infrastructure essentielle à la mise à proÞ t des connaissances.

Politiques en matière de droits de propriété intellectuelle (PI)
Les universités canadiennes ont tout un éventail de politiques sur les droits de PI et 
l�exploitation commerciale de la PI. L�Université de Waterloo, par exemple, 
n�impose aucune restriction à ses professeurs lorsqu�ils cherchent à commercialiser 
les produits de leurs travaux de recherche. L�Université de la Colombie-Britannique, 
en revanche, permet au chercheur d�être le détenteur des droits de PI et de décider 
s�il souhaite ou non exploiter ses travaux sur le plan commercial, mais les droits de 
PI doivent être attribués à l�Université64. La plupart des universités se situent 
entre ces deux modèles. Bon nombre d�entre elles autorisent les inventeurs à choisir 
soit de faire eux-mêmes l�exploitation commerciale de leurs nouvelles technologies, 
soit de les attribuer au BTT de l�établissement pour qu�il en fasse l�exploitation en 
leur nom. Presque toutes les universités, à l�exception de l�Université de Waterloo, 
revendiquent un intérêt dans les recettes générées par les technologies élaborées à 
l�aide de leurs ressources, que l�établissement participe ou non directement à son 
exploitation commerciale.

Au cours de ses consultations, le comité s�est fait présenter une panoplie de points de 
vue sur les meilleures politiques en matière de PI. Les intervenants de la région de 
Waterloo sont très favorables à la politique du laissez-faire de leur université, qui a 
contribué à attirer un plus grand nombre de personnes ayant la Þ bre d�entrepreneurs 
au sein du corps professoral de l�Université et a généré d�importants bénéÞ ces 
grâce à la philanthropie d�anciens étudiants et professeurs qui sont devenus des 
entrepreneurs à succès. D�autres afÞ rment que le modèle de Waterloo ne serait pas 
facile à transposer dans d�autres établissements. Dans le cas de Waterloo, la plupart 
des nouvelles entreprises de la région sont axées sur les TIC, et en particulier sur 
les logiciels. Dans ces secteurs, la protection de la PI, particulièrement représentée 
par les brevets, est moins importante que le transfert de connaissances qui se 
produit lorsque les étudiants et les professeurs passent de l�université au monde de 
l�entreprise65. Dans d�autres secteurs, en particulier les sciences de la vie, pour 

64 Si le chercheur souhaite l�exploitation commerciale de ses travaux, l�université gère alors le 
processus d�exploitation commerciale, soit en vendant des licences d�utilisation de la technologie, 
soit en créant une entreprise dérivée. Les recettes sont partagées entre l�établissement et l�inventeur.

65 Même dans un tel cas, il y a des exceptions importantes. Le programme de licences technologiques, 
qui connaît la plus grande réussite au Canada pour ce qui est des recettes qu�il génère, se trouve à 
l�Université de Sherbrooke et s�appuie presque exclusivement sur un seul ensemble de brevets dans 
le domaine des logiciels de compression de la voix, utilisés en téléphonie numérique.
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lesquels les brevets et la capacité de rassembler des brevets complémentaires en 
provenance de diverses sources institutionnelles peuvent constituer un élément 
primordial de la valeur de la technologie, un modèle centralisé au sein d�un BTT 
pourrait s�avérer être le plus efÞ cace. Au-delà des avantages potentiels pour 
l�université, le BTT peut offrir aux entreprises extérieures un guichet unique pour 
l�accès aux diverses activités apparentées au sein de l�établissement, ainsi qu�une 
façon plus « propre » d�obtenir les titres de propriété pour les droits de PI, grâce à la 
diligence requise et à ses efforts visant à s�assurer que les inventeurs soient bien 
crédités de leurs inventions.

La conception de politiques pour le partage de la PI n�est pas bien, entendus le seul 
facteur déterminant la réussite du transfert de technologie et n�est peut-être pas le 
facteur le plus important. À titre d�exemple, l�Université Stanford et l�Université 
de Californie à Berkeley sont toutes deux très avancées dans le domaine de la 
recherche. Elles ont des politiques très semblables en matière de PI et �uvrent 
dans la même zone géographique, mais l�Université Stanford est à l�origine d�un 
bien plus vaste éventail d�activités commerciales. Cela montre que la 
« microgéographie » peut avoir de l�importance. Le campus de Stanford est entouré 
de grandes sociétés technologiques comme Intel, IBM, Oracle, HP et Apple, tandis 
qu�il y a bien moins de sociétés comparables dans le voisinage immédiat de Berkeley, 
même si cet établissement n�est situé qu�à quelques dizaines de kilomètres de là. 
Cette petite différence de proximité a produit des résultats très différents.

Entreprises réceptrices pour les travaux de recherche
Les deux exemples ci-dessus, Stanford et Berkeley, montrent que l�université ne 
représente qu�un côté de l�équation du transfert de technologie. Niosi (2008) souligne 
le besoin d�avoir un modèle axé sur la demande qui tire la technologie vers le marché. 
Ni les chercheurs universitaires ni les BTT à eux seuls ne sont bien équipés pour 
évaluer la valeur commerciale des nouvelles technologies. Il faut donc compléter 
l�approche des universités axée sur l�offre qui pousse la technologie vers le marché, en 
la jumelant à une entreprise � soit une entreprise établie, soit une nouvelle 
entreprise � qui est en mesure de recevoir la technologie et d�en faire l�exploitation 
commerciale (l�encadré 15 décrit des tendances importantes dans l�exploitation 
commerciale de la R&D et l�incidence de ces tendances sur le transfert de technologie 
en provenance des universités).

Les entreprises les mieux placées pour exploiter les recherches universitaires ont une 
orientation stratégique axée sur l�élaboration et l�exploitation commerciale d�idées à 
la Þ ne pointe des sciences et du génie. Il s�agit, presque inévitablement, d�entreprises 
qui font beaucoup de R&D. La faible intensité des DIRDE dans le secteur privé au 
Canada, mentionnée aux chapitres 3 et 5, aurait donc tendance à être en corrélation 
avec une faible exploitation commerciale des travaux de recherche universitaires, 
même si la direction du lien de causalité est plus subtile. Les entreprises investissent 
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en R&D parce que leur stratégie d�entreprise l�exige. Selon la logique de ce 
phénomène, l�exploitation commerciale a plus de chances de se produire lorsque le 
milieu des affaires qui l�entoure est riche en entreprises pour lesquelles l�innovation 
scientiÞ que et technologique est un objectif  majeur � c�est-à-dire qu�il faut plus 
d�activités tirant la technologie vers son exploitation commerciale pour compléter les 
activités de recherche poussant la technologie vers cette exploitation.

Lorsqu�aucune entreprise établie ne souhaite adopter de nouvelles technologies, 
l�autre solution est d�avoir un ensemble bien portant de nouvelles entreprises capables 
de faire l�exploitation commerciale des découvertes qui émergent des travaux de 
recherche. À cet égard, Niosi (2008) a afÞ rmé que le Canada est en retard par 
rapport aux États-Unis. Bien que le Programme d�aide à la recherche industrielle du 
Conseil national de recherches du Canada ait une très bonne réputation auprès des 
petites entreprises axées sur la technologie au Canada, les États-Unis ont un plus 
vaste éventail de programmes d�aide, y compris le programme SBIR (Small Business 
Innovation Research), le programme SBTT (Small Business Technology Transfer) 
et l�ATP (Advanced Technology Program). Chacun de ces programmes combine 
des fonds publics et des capitaux privés pour permettre à de nouvelles technologies 
de franchir les premières étapes du développement commercial et de parvenir à une 
exploitation commerciale. Si on les combine, ceux-ci représentent un soutien consi-
dérablement plus important pour les nouvelles entreprises que les programmes 
équivalents au Canada (Cumming, 2005). 

Pour résumer, il semble que la meilleure façon de favoriser la réussite commerciale 
des technologies issues des recherches Þ nancées par le secteur public soit d�améliorer 
la profondeur et la fréquence des interactions avec le monde commercial. Pour cela, 
on peut utiliser les approches suivantes : 

créer des possibilités pour les chercheurs et les étudiants d�entrer en contact avec � 
les entreprises commerciales dans le cadre d�activités d�enseignement coopératif;
fournir aux BTT les ressources dont ils ont besoin pour cataloguer, protéger � 
et présenter de façon adéquate les développements qui se produisent dans 
la recherche;
encourager le secteur privé à collaborer avec les universités et les groupes de � 
recherche des gouvernements66. 

66 Cet objectif  a été exploré par un groupe d�experts indépendants sur l�intégration intersectorielle 
des activités de sciences et de technologie (présidé par Arnold Naimark), relevant du Conseil du 
Trésor du Canada (Groupe d�experts indépendants, 2008). La création d�iNovia Capital est un 
autre exemple. Il s�agit d�un organisme privé gérant des fonds de démarrage et de capital de risque, 
dans le cadre de parrainages par les universités et de partenariats de collaboration. Parmi les 
partenaires fondateurs d�iNovia Capital, on trouve l�Université McGill, l�Université de Sherbrooke 
et l�Université Bishop. Ces établissements ont, depuis, été rejoints par l�Université de Montréal, 
l�Université de l�Alberta et l�Université de Calgary.
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Encadré 15 – R&D des entreprises et transfert de technologie

La R&D dans les entreprises est en train de s’inscrire dans une continuité pour laquelle 
il n’est plus pertinent de faire la distinction entre recherche et développement en tant 
qu’activités séparées sur le plan séquentiel : « La R&D à l’ancienne est en train de 
perdre son esperluette » (The Economist, 2007). En fait, cela fait des décennies que 
des sociétés comme AT&T, IBM et Xerox n’exploitent plus d’installations de recherche 
indépendantes qui puissent rivaliser avec les meilleures universités. Les principales 
entreprises de l’industrie pharmaceutique ont encore certaines caractéristiques du 
modèle classique de R&D, mais là encore, la productivité de la fonction de recherche 
pure a chuté de façon substantielle.

Le paradigme qui est en train de prendre le dessus aujourd’hui – dans lequel la R&D 
s’inscrit en continuité avec le marché – a une importante incidence sur les politiques 
publiques qui cherchent à favoriser le transfert de technologie des universités et des 
laboratoires gouvernementaux aux entreprises commerciales. Même au sein des 
entreprises elles-mêmes, le transfert de technologie du laboratoire de l’entreprise aux 
divisions du génie et de la commercialisation se révèle être problématique. Au lieu de 
cela, les équipes de recherche gardent leurs idées tout au long du processus, et ce, 
jusqu’au stade de la fabrication (The Economist, 2007).

Ce modèle distinct de la R&D semble s’être nettement imposé, du moins dans le 
secteur manufacturier et dans le secteur des TIC. Le secteur biotechnologique présente 
des diffi cultés différentes. Par exemple, dans ce secteur, le savoir scientifi que de base 
est souvent moins développé, et le temps qu’il faut pour passer du laboratoire au 
marché est généralement long. Mais même dans les sciences de la vie, il y a des 
pressions plus importantes qui poussent les entreprises à établir des liens plus étroits 
entre leurs programmes de recherche et leurs objectifs commerciaux.

Cette situation constitue une énigme pour les politiques visant à favoriser le transfert 
de technologie en provenance des universités et des laboratoires gouvernementaux. 
Si le processus de transfert – au sens d’un transfert formel d’un laboratoire à un 
département d’ingénieurs, puis à une division du marketing – est en voie de disparition 
même au sein des entreprises, n’est-il donc pas encore plus diffi cile d’encourager le 
transfert de technologie en provenance d’entités extérieures à l’entreprise, et en 
particulier d’entités comme les universités, dont les structures incitatives ne s’adaptent 
pas facilement aux objectifs commerciaux? Le taux de réussite relativement faible de 
nombreux programmes universitaires de transfert de technologie ne devrait donc 
surprendre personne. 

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   163CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   163 8/18/09   8:17:13 AM8/18/09   8:17:13 AM



164 Innovation et stratégies d’entreprise

Tout cela a les conséquences suivantes :

Le rôle principal des universités est de produire des gens hautement qualifi és qui, • 
une fois qu’ils se retrouvent dans le secteur commercial, ont la capacité d’adapter 
les résultats de la recherche et les techniques avancées provenant de partout dans 
le monde, en vue de répondre aux exigences du marché. Ces employés créent alors 
la tendance à « tirer » la technologie des universités et des laboratoires qui est 
nécessaire pour que le transfert de technologie se fasse.

Il reste cependant un rôle important pour les politiques et les programmes qui • 
favorisent la diffusion des technologies, en particulier auprès des petites et 
moyennes entreprises. Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a des 
instituts et des programmes, comme le Programme d’aide à la recherche industrielle, 
qui ont encore de la valeur. Les programmes de stages en entreprises qui placent 
les étudiants de cycle supérieur dans des milieux de travail authentiques peuvent 
également être effi caces pour le transfert de technologie et pour éduquer les 
stagiaires au sujet des réalités du monde des affaires. L’Université de Waterloo a 
des programmes de stages qui connaissent un succès particulièrement retentissant.

Le fait que les entreprises continuent à prendre du recul par rapport au volet de la • 
« recherche » dans la continuité de la R&D crée un vide de plus en plus important, 
qui ne peut être comblé que par les universités, les instituts spécialisés et les 
laboratoires revitalisés des gouvernements, en partenariat le cas échéant. Il est 
donc devenu encore plus important pour le secteur public de soutenir la recherche. 

Ces mesures seront efÞ caces dans la mesure où un plus grand nombre d�entreprises 
canadiennes prendront des engagements fermes dans le domaine de l�innovation. 
Pour que l�exploitation commerciale des recherches des universités et des 
gouvernements remporte plus de succès, il faut renforcer les facteurs qui 
encouragent les entreprises canadiennes à adopter des stratégies d�entreprise 
fondées sur l�innovation. 

PÔLES

Bien que les progrès technologiques aient grandement élargi les possibilités pour les 
entreprises de s�établir n�importe où, il n�en reste pas moins que la concentration 
géographique demeure une caractéristique notable de pratiquement toutes les 
économies nationales de l�OCDE. Le développement des activités innovantes se fait 
généralement dans un petit nombre de régions; celles qui sont fortement axées sur 
les inventions ont tendance à se regrouper (OCDE, 2008c). La structure sociale est 
une composante importante du développement économique parce que les nouvelles 
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informations et les idées originales se diffusent bien par l�intermédiaire des « liens 
informels », des connaissances, dans une communauté de personnes partageant les 
mêmes centres d�intérêt. Les pôles géographiques d�entreprises innovantes 
constituent de telles communautés, grâce aux liens qui se nouent naturellement 
lorsqu�un grand nombre de gens travaillent dans des domaines apparentés et sont 
physiquement proches les uns des autres (Granovetter, 1973; 1983; Porter, 1990).

Il existe plusieurs pôles technologiques au Canada qui connaissent du succès. Parmi 
ces pôles, la région de Waterloo se distingue dans le système d�innovation canadien 
comme une région regroupant un certain nombre de nouvelles entreprises axées sur 
les technologies de l�information qui remportent beaucoup de succès (voir 
l�encadré 16). Il existe plusieurs autres pôles de ce type au pays. À Ottawa, par 
exemple, il existe un pôle d�entreprises à la Þ ne pointe des technologies de la 
communication; Montréal dispose d�un pôle d�entreprises en médias numériques et 
en graphisme; Saskatoon a un pôle d�entreprises spécialisées en biotechnologie 
agricole. Dans chacun des cas, on trouve une communauté locale qui s�est constitué 
une « masse critique » sufÞ sante de ressources � personnel, nouvelles entreprises, 
services de Þ nancement, services de soutien, etc. � pour permettre la mise en place 
d�un écosystème autosufÞ sant qui nourrit l�innovation et la croissance.

S�il est facile, après coup, de mettre en évidence les pôles qui ont connu du succès, 
les politiques publiques conçues en vue de créer des pôles à partir de rien n�ont pour 
le moment pas été très heureuses, même si ce qu�on apprendra dans le cadre 
d�initiatives comme MaRS facilitera la conception de politiques de soutien. L�OCDE 
a récemment mené une étude sur l�innovation régionale, qui souligne le fait que 
l�évaluation des approches actuelles pour les pôles d�entreprises reste inadéquate 
(OCDE, 2007a). Une des grandes difÞ cultés est la « dépendance vis-à-vis du 
cheminement » dans le développement des pôles (Wolfe et Gertler, 2006). L�expérience 
acquise jusqu�à présent montre qu�il existe des facteurs hautement individualisés 
et souvent essentiellement aléatoires, qui peuvent inß uencer le développement 
d�un pôle local ou d�une région. À titre d�exemple, le jugement d�accord entre le 
ministère de la Justice des États-Unis et AT&T, qui a débouché sur la séparation de 
Western Electric et de Northern Electric (voir l�encadré 20 au chapitre 9) a été un 
catalyseur essentiel dans l�évolution du pôle d�entreprises des TIC à Ottawa. La 
décision américaine a eu pour effet collatéral de séparer Northern Electric de sa 
source traditionnelle de technologie. Cela a mené à la création de Bell Northern 
Research et à son établissement à Ottawa, créant ainsi le pôle des télécommunications 
autour de Nortel.

L’expérience de Waterloo
Il n�existe pas de formule magique pour la formation d�un pôle, mais il semble que 
la présence d�un catalyseur local fort et de certains avantages préexistants constituent 
les facteurs clés de la réussite d�un pôle. Dans le cas de Waterloo, sans l�ancrage 
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fourni par l�Université et la formation en enseignement coopératif, le premier 
ensemble d�entreprises dérivées ne serait peut-être jamais apparu. Sans la forte 
cohésion de la communauté, la région n�aurait peut-être pas été en mesure de réagir 
si bien au déclin de son assise industrielle traditionnelle. Le développement de ce 
pôle doit également beaucoup à l�inspiration, à la motivation et à la persévérance de 
certains chefs de Þ le au sein de l�université et dans la communauté. Les individus 
jouent un rôle important et sont inévitablement un aspect unique et imprévisible 
dans tout processus social, quel qu�il soit. Une des leçons clés à tirer de l�expérience 
dans la région de Waterloo est que la mise en place d�un tel pôle est un processus 
long. L�Université a été fondée en 1957, mais il a fallu près de 25 ans pour que la 
première vague de nouvelles entreprises émerge. Il a ensuite fallu 25 années 
supplémentaires pour atteindre le stade d�écosystème durable.

Il est difÞ cile de reproduire la combinaison de qualités qui a fait de la région de 
Waterloo un pôle si réussi. Les autres régions qui ont développé des pôles 
d�entreprises technologiques ont souvent adopté une approche très différente. Le 
développement d�un pôle est un processus organique qui dépend généralement de 
la conß uence fortuite de différents facteurs qui se renforcent les uns les autres, 
souvent de façon imprévisible.

L’initiative CONNECT à San Diego
La transformation de San Diego en foyer d�innovation fournit un autre exemple 
instructif  qui combine des circonstances bien particulières ainsi qu�une vision et un 
dynamisme locaux extraordinaires. L�économie de cette ville dépendait beaucoup, 
traditionnellement, de l�armée, mais les compressions budgétaires dans le domaine 
de la défense, après la Þ n de la guerre froide, l�ont forcée à trouver rapidement des 
solutions de remplacement. Comme la nécessité pousse souvent les gens à innover, 
les décideurs politiques locaux ont choisi de se concentrer sur les sciences de la vie 
pour le développement économique de la ville, en dépit du fait que celle-ci ne 
disposait pas d�une assise solide dans le domaine. San Diego est malgré tout parvenue 
à mettre en place un pôle très prospère dans le secteur des sciences de la vie, au cours 
des 15 dernières années, avec l�aide de CONNECT � un organisme consacré au 
bien public qui favorise le développement de l�entrepreneuriat dans la région, en 
catalysant et en soutenant la croissance des entreprises les plus prometteuses dans le 
secteur des sciences de la vie et les autres secteurs fortement axés sur la technologie. 
San Diego peut désormais se vanter de disposer d�un pôle très dynamique d�activités 
axées sur la recherche, à la fois dans le secteur commercial et dans le secteur des 
activités subventionnées par le gouvernement. 

Le centre MaRS de Toronto
Le centre MaRS, à Toronto, représente un effort plus récent qui vise à catalyser la 
constitution d�un pôle d�entreprises axées sur la recherche (voir aussi l�encadré 14). 
Il comprend des installations physiques réunissant de multiples intervenants et de 
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Encadré 16 – Qu’est-ce qu’il y a dans l’eau de Waterloo?

La région qui entoure Waterloo, en Ontario, est devenue un des pôles de l’innovation 
les plus prospères en Amérique du Nord. Le développement de la région doit 
beaucoup à la tradition industrielle de la région de Kitchener-Waterloo, qui compte de 
nombreuses entreprises familiales enracinées dans la tradition des applications 
techniques caractérisant sa population d’origine allemande. Quand l’Université de 
Waterloo (UW) a été fondée, en 1957, sa fonction était de faciliter les études et la 
formation dans le domaine des sciences appliquées – principalement du génie. Les 
sociétés de la région, comme Electrohome, avaient besoin de favoriser le développement 
de personnes talentueuses dans la région pour répondre à leurs besoins techniques. 
Dès le début, le programme de l’UW s’est appuyé sur l’enseignement coopératif, en 
établissant des liens explicites entre les études de premier cycle universitaire et 
l’expérience professionnelle dans l’industrie. Ces racines sont considérées comme 
ayant été un facteur important dans le développement de l’UW et de la région.

Cette base s’est consolidée grâce au développement d’un programme de pointe en 
mathématiques et en informatique à l’Université. Certains développements innovants, 
en particulier les compilateurs WATFOR et WATFIV, ont permis à l’UW d’offrir un accès 
à l’informatique à tous les étudiants de premier cycle au cours des années 1960. Ils 
ont fi ni par déboucher sur un programme à la fi ne pointe de la technologie de 
renommée mondiale. Les logiciels élaborés à l’UW sont devenus les modèles standards 
à l’échelle internationale dans le secteur de l’informatique scientifi que et ont conduit, 
de façon plutôt accidentelle, à la création d’une entreprise qui vendait des logiciels et 
offrait du soutien technique. Elle exploitait son entreprise au sein même de l’Université. 
Dans les années 1970, cette position à la fi ne pointe de la technologie a permis à l’UW 
d’attirer d’éminents professeurs dans la région, qu’elle encourageait à effectuer 
certains travaux en lien avec l’industrie parce que cela favorisait l’enseignement 
coopératif et était considéré comme une amélioration de l’enseignement.

nouvelles entreprises de façon à favoriser la mise en place de ces « liens informels » 
qui alimentent le développement d�un pôle dans une localité. Il constitue une 
pépinière pour les nouvelles entreprises et est en train de s�élargir, aÞ n de faciliter 
le processus de transfert de technologie pour les découvertes émanant des 
établissements de recherche de la région. Cette initiative en cours, organisée par 
des chefs de Þ le du monde des affaires et des établissements de recherche de pointe, 
vise à constituer un pôle de calibre international axé sur l�innovation. Il mérite 
qu�on lui porte une attention particulière, car son modèle complet et ambitieux 
permettra de tirer plusieurs leçons importantes dans le domaine.
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Après 20 années de développement, une première vague de nouvelles entreprises a 
émergé de l’UW au début des années 1980. Ces entreprises ont été aidées par la 
création du WRI (Waterloo Research Institute) et du CIIC (Canadian Industrial Innovation 
Centre), qui étaient les premiers établissements du genre dans une université 
d’Amérique du Nord. Le CIIC apportait son aide aux inventaires (comme le font 
souvent les bureaux de transfert de la technologie) et aidait les nouvelles entreprises 
à prendre leur essor, en leur fournissant des locaux, de la formation et de l’aide pour 
obtenir un fi nancement. Bon nombre des sociétés qui sont aujourd’hui des chefs de 
fi le dans la région ont émergé de cette période, y compris RIM, OpenText et DALSA.

Dans les années 1990, l’assise industrielle traditionnelle a connu un déclin dans la 
région de Waterloo – en particulier dans le secteur du caoutchouc et des pneus, des 
produits chimiques et de l’ameublement –, ce qui a convaincu les dirigeants de la 
communauté qu’il était urgent de trouver des options de rechange. Les administrations 
locales ont ainsi pris des mesures en vue de soutenir les nouvelles entreprises : terrains 
aménagés avec services appropriés fournis à faibles coûts aux entreprises en 
développement et formation de l’association technologique locale Communitech 
pour l’ensemble de la région. RIM est devenue le symbole de la réussite de la 
région; en 2001, soit la dernière fois qu’on a essayé de toutes les répertorier, on a 
recensé près d’un millier d’entreprises technologiques dans la région. Parmi les 
entreprises technologiques de la région de Waterloo, 80 % ont leur siège social sur 
place, et seule une société de l’extérieur, Toyota, n’est pas entrée dans le marché en 
achetant une entreprise locale. La plupart de ces entreprises restent dirigées par des 
diplômés de l’UW.

Le développement le plus récent dans l’infrastructure destinée à soutenir les nouvelles 
entreprises à Waterloo est le Accelerator Centre. L’objectif de ce centre, qui bénéfi cie 
du soutien de l’UW, des entreprises de la région et des gouvernements fédéral et 
provincial, consiste à susciter la création de nouvelles entreprises par les étudiants et 
les professeurs des universités de la région et de la communauté environnante. 
L’Accelerator Centre offre des bureaux et des installations pour environ 20 entreprises 
à la fois. Il n’accepte que les entreprises qui disposent d’un fi nancement (elles doivent, 
par exemple, payer le loyer) et d’un plan d’entreprise viable et qui sont prêtes à 
recevoir l’appui de mentors. En échange, ces entreprises bénéfi cient du soutien de 
mentors du monde des affaires (en ressources humaines, en ventes et en 
commercialisation, etc.), des conseils d’un comité consultatif composé d’entrepreneurs 
de la région et de l’accès à des programmes de formation axés sur le développement 
des compétences en affaires. Ce centre a ouvert ses portes en 2006, et les premières 
entreprises accueillies sont aujourd’hui arrivées au point où elles sont en mesure de 
voler de leurs propres ailes et de laisser leur place à la prochaine vague.
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Chapitre 8 – L’infl uence des politiques publiques

Le présent chapitre porte sur l�inß uence de plusieurs domaines 
des politiques publiques sur la décision des entreprises 
canadiennes d�adopter des stratégies axées sur l�innovation. 
Il complète l�examen fait précédemment des caractéristiques 
structurelles, de l�intensité de la concurrence et du climat 
pour les nouvelles entreprises � trois dimensions qui sont 
elles aussi susceptibles, à divers degrés, d�être inß uencées 

par les politiques publiques. Ce chapitre aborde les points suivants : les conditions 
macroéconomiques globales, les échanges internationaux, la formation, la 
réglementation, la Þ scalité et les programmes de soutien direct des gouvernements 
à l�innovation. Le mandat du comité d�experts l�a limité à un examen très 
sélectif  et sommaire de ces différents sujets. Chacun d�entre eux nécessiterait une 
étude exhaustive. 

CONDITIONS MACROÉCONOMIQUES

La gestion macroéconomique prudente et stable qui a caractérisé le Canada, au 
cours des quinze dernières années, représente un revirement remarquable, après 
un quart de siècle de déÞ cits budgétaires dans le secteur public et d�inß ation 
instable. Depuis 1992, la Banque du Canada a maintenu le taux annuel d�inß ation 
des prix à la consommation à un niveau se situant entre 1 % et 3 %, presque sans 
aucune exception. Depuis le milieu des années 1990 et jusqu�à la récente crise 
économique mondiale, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux 
ont rétabli l�équilibre dans leurs budgets ou dégagé des excédents, de sorte que le 
Canada est l�un des rares pays de l�OCDE qui est parvenu à maintenir une telle 
situation. La dette de l�État a nettement diminué en pourcentage du PIB67. 
Les impôts, en particulier l�impôt fédéral, ont progressivement diminué. Ces 
conditions illustrent le niveau d�attachement des gouvernements du pays à la 
stabilité macroéconomique, dont l�effet est de renforcer la conÞ ance des entreprises 
et, ainsi, d�améliorer l�environnement pour les stratégies d�entreprise axées sur 
l�innovation (OCDE, 2009 à paraître).

67 Le montant total de la dette de l�État, au Canada (selon les comptes nationaux), est passé à 22,6 % 
du PIB, en 2008, alors qu�il était à 70,7 %, en 1995. La dette de l�État, aux États-Unis, est passée à 
48 % du PIB, en 2008 (OCDE, 2008c), et va encore augmenter nettement dans les prochaines 
années. Partout dans le monde, la réaction des gouvernements à la crise économique actuelle aura 
tendance à faire augmenter le taux d�endettement du secteur public, dans certains cas de façon 
substantielle. Étant donné l�engagement pris par le Canada, depuis le milieu des années 1990, 
d�adopter une politique Þ scale prudente, le pays est mieux placé que la plupart des autres en vue de 
maintenir son taux d�endettement à un niveau inférieur aux taux susceptibles de susciter l�inquiétude 
sur les marchés Þ nanciers mondiaux.

+ +

Politiques publiques

+ +
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Figure 8.1
Investissements des entreprises dans la machinerie et le matériel et taux de change

Après la forte récession du début des années 1990, les investissements dans la machinerie et le matériel au 
Canada (en pourcentage du PIB) ont augmenté brutalement, alors même que la valeur du dollar canadien 
chutait et entraînait une augmentation du coût moyen de la machinerie et du matériel, qui sont, pour la 
plupart, des biens importés. Le boum des technologies – qui s’est terminé brusquement en 2001 – a eu une 
certaine incidence, mais l’intensité des investissements dans les actifs ne relevant pas des TIC s’est également 
accentuée, en réponse à l’augmentation de la compétitivité des coûts dans le secteur manufacturier, à la suite 
de l’affaiblissement du dollar canadien.

INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES DANS LA MACHINERIE 
ET LE MATÉRIEL ET TAUX DE CHANGE

1987-2007

La tourmente actuelle qui secoue les marchés Þ nanciers de la planète et les 
incertitudes concernant la croissance économique à venir valident les politiques 
prudentes du Canada, mais soulignent également la vulnérabilité du pays à l�égard 
des conditions macroéconomiques mondiales. Jusqu�au début de l�année 2009, le 
Canada a fait meilleure Þ gure que de nombreux autres pays, mais a malgré tout subi 
les effets sur l�emploi et sur la croissance de la réduction brutale de la demande à 
l�exportation et de la baisse du prix des matières premières. L�économie canadienne 
étant ouverte et relativement petite, elle est particulièrement exposée aux vicissitudes 
des marchés mondiaux, notamment aux conditions du marché américain. Si la 
prudence dans les politiques macroéconomiques offre une certaine capacité 
d�absorption des chocs, pour protéger davantage le pays des effets de la crise, il faut 
s�appuyer sur le développement d�une base d�industries à l�exportation qui soient à 
la Þ ne pointe de l�innovation, aÞ n que le Canada fasse partie des tout derniers pays 
à perdre des parts de marché, lorsque les clients réduisent leurs dépenses.
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La réduction des risques d�ordre macroéconomique, au Canada, grâce à l�atténuation 
d�une source importante d�incertitudes, devrait faire augmenter le désir des 
entreprises d�innover, toutes choses étant égales par ailleurs. Cependant, les autres 
choses ne sont jamais toutes égales par ailleurs. Entre 1991 et 2002, la chute 
importante de la valeur du dollar canadien et le desserrement relatif  du marché du 
travail au Canada ont eu un effet combiné sur les facteurs encourageant les 
entreprises à remplacer la main-d��uvre à l�aide de dépenses d�investissement. 
Comme on l�a vu au chapitre 3, si la faible valeur du dollar canadien a rendu les 
importations de matériel très chères, elle a également permis à plusieurs entreprises 
axées sur l�exportation de devenir très concurrentielles sur le plan des coûts, freinant 
ainsi l�augmentation des investissements dans la machinerie et le matériel en vue de 
favoriser la croissance des entreprises. L�augmentation de la valeur du dollar 
canadien liée au prix des matières premières qui a suivi (jusqu�au milieu de l�année 
2008) a forcé les entreprises à réduire leurs dépenses, surtout dans le secteur 
manufacturier, de sorte que les taux globaux de dépenses d�investissement dans la 
machinerie et le matériel sont restés identiques ou ont diminué, en dépit de la 
réduction du prix en dollars canadiens de nombreux biens d�investissement et du 
resserrement du marché du travail (voir la Þ gure 8.1)68.

La chute de la valeur du dollar canadien jusqu�en début 2009, si elle se maintient, 
augmenterait la compétitivité du Canada dans le secteur manufacturier, mais 
désormais, le facteur le plus important, et de loin, est la faiblesse de la demande 
à l�échelle mondiale, et en particulier aux États-Unis. Lorsque la demande 
recommencera à croître, ce qui arrivera tôt ou tard, les prix des matières premières 
augmenteront et, presque inévitablement, la valeur du dollar canadien suivra la 
même tendance, ce qui accentuera de nouveau la pression sur le marché à 
l�exportation des produits autres que les matières premières. Lorsque la croissance 
mondiale reprendra de la vigueur, les entreprises canadiennes �uvrant dans ces 
secteurs devront  adopter des stratégies axées sur l�innovation, si elles souhaitent 
demeurer compétitives.

Le coût des affaires au Canada
Les études internationales du coût global des affaires montrent invariablement que 
le Canada est l�un des endroits les plus attrayants parmi les pays hautement 
développés. Les principaux résultats des évaluations les plus récentes de KPMG 
(2008) sont résumés dans la Þ gure 8.2. Même si l�attrait du Canada sur le plan des 
coûts a diminué, depuis 2006, en raison de l�augmentation de la valeur du dollar, les 
villes canadiennes sont demeurées, en général, concurrentielles par rapport aux 

68 Le taux de chômage au Canada était de 11,3 %, en 1993, et n�est descendu qu�à 9,1 %, en 1997. 
Au début de 2008, ce taux était de 5,8 %, ce qui en fait le taux national de chômage le plus faible 
depuis de nombreuses décennies. Toutefois, il était remonté à 7 % au début 2009, en raison des 
effets de plus en plus perceptibles du ralentissement de l�économie mondiale au Canada.
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villes américaines, aussi bien de façon globale que dans trois ou quatre des principaux 
secteurs, y compris en ce qui a trait au rendement de la R&D69.

Si, dans l�ensemble, les conditions d�affaires au Canada ont été très favorables, en 
particulier depuis le milieu des années 1990, elles n�ont peut-être pas favorisé le 
renforcement de l�attachement des entreprises à l�innovation, en raison (i) de la 
croissance marquée des marges bénéÞ ciaires (voir la Þ gure 6.2, qui montre qu�au 
Canada, les bénéÞ ces des entreprises en pourcentage du PIB sont généralement 
supérieurs à ceux des États-Unis) et (ii) de la faiblesse relative des conditions 
encourageant les entreprises à investir dans la machinerie et le matériel/les TIC. La 
crise économique mondiale actuelle exerce de fortes pressions sur le secteur 
manufacturier, y compris dans des industries clés, comme l�industrie mondiale de 
l�automobile. On peut s�attendre à ce que ces pressions favorisent l�innovation dans 

69 Les activités spéciÞ ques de R&D analysées par KPMG sont la R&D en biomédecine, la gestion des 
essais cliniques et l�élaboration et la mise à l�essai des systèmes électroniques.
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Figure 8.2
Localisation des entreprises

L’analyse annuelle des coûts des entreprises menée par KPMG examine quatre facteurs clés concernant les 
coûts dans 10 pays, en se servant de ceux aux É.-U. comme base de référence. Le schéma présente les valeurs 
d’un indicateur global de compétitivité en terme de coûts. Si on compare le Canada aux autres pays, même 
en supposant que le dollar canadien a la même valeur que le dollar américain (ce qui était le cas en 2007 et 
au début de 2008), le Canada conserve un léger avantage sur le plan des coûts par rapport aux É.-U., mais cet 
avantage est bien moins important que celui du Mexique. 

LOCALISATION DES ENTREPRISES
Avantage ou désavantage sur le plan des coûts
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les procédés et dans l�organisation des usines, mais le fait est que bon nombre 
d�équipes de gestion vont devoir se concentrer principalement sur les stratégies liées 
à la survie de leur entreprise. Les bienfaits plus fondamentaux de l�innovation ne se 
manifestent qu�à moyen et à long terme et dépendent de la continuité de l�attachement 
de l�entreprise à l�innovation en tant que stratégie.

COMMERCE INTERNATIONAL

L�expansion mondiale des marchés a joué un rôle important dans l�innovation et la 
productivité. L�ouverture des échanges commerciaux fait augmenter l�échelle des 
marchés tout en facilitant la diffusion des connaissances, des technologies, des 
nouvelles pratiques en entreprise et de la concurrence (OCDE, 2003b). 

La tendance à la libéralisation des politiques en matière d�échanges � jusqu�à tout 
récemment, du moins � a favorisé l�adoption de stratégies d�innovation. Pourtant, 
le Canada maintient toujours des barrières importantes, notamment en ce qui 
concerne l�importation de divers produits agroalimentaires et la présence 
d�entreprises étrangères dans certains services � dans des secteurs fragiles, comme 
la culture, la santé, les transports et les télécommunications. Comme on l�a vu 
au chapitre 6, les restrictions qui demeurent envers les investisseurs étrangers, 
dans quelques secteurs clés, ont eu des répercussions négatives sur les conditions 
favorisant l�innovation, en réduisant la concurrence, mais ces restrictions ne se 
sont pas accentuées au Þ l du temps. Ainsi, la tendance à la libéralisation des 
politiques sur les échanges internationaux et régionaux, au cours des dernières 
décennies, a de plus en plus encouragé les entreprises canadiennes à mettre l�accent 
sur l�innovation dans les stratégies qu�elles adoptent pour faire face à la concurrence. 

La préoccupation, pour l�avenir, en particulier à la lumière des importantes difÞ cultés 
économiques actuelles dans la plupart des pays, se situe dans le risque d�un 
renforcement des mesures protectionnistes, ou de toute initiative qui réduirait 
l�accès du Canada aux autres marchés, dont celui américain. La diminution des 
marchés à l�exportation réduirait la taille du marché potentiel pour de nombreuses 
entreprises canadiennes et, par le fait même, la rentabilité potentielle des 
investissements dans l�innovation.
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LA FORMATION AU CANADA

La formation et la qualité du capital humain sont généralement parmi les plus 
grandes forces du Canada et ne peuvent donc servir à justiÞ er la faiblesse relative à 
long terme du pays en matière de productivité ou sur le plan de l�innovation dans les 
entreprises70. Voici quelques exemples d�indicateurs :

D�après les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des � 
élèves (PISA), les Canadiens âgés de 15 ans font régulièrement partie des 
meilleurs au monde dans les évaluations internationales des compétences en 
mathématiques, en sciences et en lecture (OCDE, 2007d).
La population active du Canada comporte la proportion la plus élevée au � 
monde de personnes ayant fait des études postsecondaires, même si la 
proportion de personnes détenant un diplôme universitaire (par opposition à 
celles qui détiennent un diplôme collégial ou un autre type de certiÞ cat 
postsecondaire) est quelque peu inférieure à celle des États-Unis (OCDE, 
2007b).
Depuis le milieu ou la Þ n des années 1990, le gouvernement fédéral (voir la � 
Þ gure 3.5) s�intéresse beaucoup au soutien à la recherche universitaire, en 
particulier dans les domaines liés aux sciences et à la technologie. La recherche 
universitaire au Canada jouit d�ailleurs d�une excellente réputation dans la 
plupart des domaines, selon les analyses bibliométriques internationales 
(Conseil des académies canadiennes, 2006). Ceci a augmenté le bassin de 
main-d��uvre possédant des compétences de pointe en R&D et fait du 
Canada, toutes choses étant égales par ailleurs, un endroit plus attrayant pour 
l�innovation dans les affaires. Au même moment, la concurrence de la Chine et 
de l�Inde, entre autres pays, dans le domaine des activités fortement axées sur le 
savoir s�est intensiÞ ée, car ces pays ont eux-mêmes réussi à renforcer rapidement 
leur capacité de former de la main-d��uvre qualiÞ ée.

En dépit des avantages mentionnés précédemment, ce qui inß uence tout 
particulièrement les performances du pays sur le plan de l�innovation, c�est le fait 
que les gestionnaires d�entreprises canadiennes n�ont pas, en moyenne, un niveau de 
formation aussi élevé que leurs homologues américains. Le Canada possède 
effectivement moins de gestionnaires détenteurs d�un diplôme en gestion et le 
pourcentage d�employés dans les entreprises canadiennes ayant des diplômes de 
niveau avancé est nettement inférieur au Canada qu�aux États-Unis (voir les Þ gures 
3.9 et 3.10). À cause de ce retard sur le plan de la formation, de nombreux 
gestionnaires canadiens sont moins informés que leurs homologues américains des 

70 Rappelons la Þ gure 2.6, qui montre que l�amélioration de la composition de la population active a 
davantage contribué à la croissance de la productivité au Canada qu�aux États-Unis, depuis au 
moins le début des années 1960. Ce paramètre particulier concerne non seulement le niveau 
d�études mais également les années d�expérience des travailleurs dans la population active.
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développements à la Þ ne pointe de la technologie et des pratiques de gestion 
actuelles � ou sont moins à l�aise quand il s�agit d�adopter ces nouveaux 
développements � et ont ainsi moins tendance à opter pour des stratégies 
d�entreprise mettant l�accent sur l�innovation. De plus, le fossé risque de se creuser 
davantage, car les entreprises moins axées sur l�innovation seront moins enclines à 
embaucher des gestionnaires ayant un niveau de formation élevé ou à encourager 
leurs employés à suivre des formations de pointe en gestion. Les pressions du 
marché peuvent Þ nir par faire changer les choses, mais il serait évidemment 
préférable de faire preuve d�initiative plutôt que d�attendre d�être forcé à réagir aux 
pressions du marché.

RÉGLEMENTATION

Les retombées des politiques réglementaires étant habituellement propres à chaque 
secteur, il est difÞ cile de généraliser. Par ailleurs, l�effet de la réglementation sur 
l�innovation dans les entreprises peut aussi bien être négatif  que positif. La 
réglementation encourage souvent les entreprises à innover, soit pour respecter les 
règles (par exemple, pour réduire les émissions de gaz des automobiles ou pour 
renforcer leur rendement énergétique), soit pour contourner les obstacles qu�elles 
posent (par exemple, pour remplacer le CFC dans les réfrigérateurs, aÞ n de réduire 
son impact sur la couche d�ozone). 

Réglementation environnementale et innovation
La pression grandissante qui s�exerce sur presque tous les aspects de l�environnement, 
en raison de la croissance de la population, de l�économie en général et de la 
consommation d�énergie en particulier, exige des mesures d�innovation sans 
précédent, qui devront être appuyées par une réglementation bien conçue, et ce, 
dans tous les pays (OCDE, 2008b). Il s�agit à la fois d�un énorme déÞ  et d�une 
formidable occasion pour le gouvernement et les entreprises, qui se révélera être l�un 
des principaux domaines d�innovation dans le monde, au cours des décennies à 
venir. Si le Canada compte certaines entreprises qui ont su innover dans divers 
secteurs de la technologie environnementale (par exemple, avec les piles à combustible 
et le traitement des eaux usées), cette dernière n�a généralement pas été un domaine 
où le Canada s�est démarqué, par rapport aux autres pays, en dépit des compétences 
exceptionnelles du pays dans la recherche dans plusieurs domaines des sciences de 
l�environnement (Conseil des académies canadiennes, 2006). 

Réglementation du marché et innovation
L�OCDE a élaboré un indice quantitatif  de la réglementation du marché des 
produits (à ne pas confondre avec la réglementation du marché du travail). Cet 
indice sert à classer les pays selon 16 indicateurs qui sont, en dernière analyse, 
combinés en un seul nombre (Conway et al., 2005). L�OCDE utilise des sous-indices 
permettant de classer les pays selon le degré de contrôle exercé par l�État sur les 

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   175CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   175 8/18/09   8:17:14 AM8/18/09   8:17:14 AM



176 Innovation et stratégies d’entreprise

entreprises, les barrières freinant les échanges et l�investissement, ainsi que les 
obstacles auxquels sont confrontés les entrepreneurs. L�analyse statistique montre 
qu�il y a un lien entre le caractère restrictif  de la réglementation, d�une part, et la 
faiblesse des investissements et de la croissance de la productivité, d�autre part. La 
tendance, au Þ l des ans, dans la plupart des pays de l�OCDE, est à une diminution 
de la réglementation du marché. En 2003, l�indicateur de réglementation de l�OCDE 
pour le marché des matières premières classait le Canada au septième rang des pays 
les moins restrictifs parmi les 20 pays comparables de l�organisation, alors que 
l�Australie arrivait dernière. Plus précisément, on estimait que le Canada était, avec 
le Royaume-Uni, le pays le moins restrictif  pour ce qui est des obstacles freinant 
l�entrepreneuriat (voir la Þ gure 8.3) (Conway et al., 2005).

Par ailleurs, Conway et Nicoletti (2007) présentent des données indiquant que les 
règlements relativement restrictifs du Canada dans plusieurs secteurs fortement axés 
sur les TIC � en particulier l�électricité, la distribution pour la vente au détail, le 
transport aérien et les services professionnels � ont contribué à affaiblir les chiffres de 
l�investissement dans les TIC au pays. Leur travail empirique semble montrer que le 
principal avantage qu�il y aurait à réformer davantage la réglementation au Canada 
serait une augmentation de la contribution des secteurs utilisant les TIC à la 
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Figure 8.3
Indice des obstacles à l’entrepreneuriat

L’OCDE a élaboré une méthodologie permettant de faire une estimation quantitative de l’importance de 
divers types d’obstacles réglementaires. Les données comportent un sous-indice mesurant les obstacles 
auxquels sont confrontés les entrepreneurs. En 2003, c’est au Canada que la valeur de ce sous-indice était 
la plus faible. (Plus le nombre est faible, moins il y a d’obstacles.) 

INDICE DES OBSTACLES À L’ENTREPRENEURIAT
2003
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croissance de la productivité. Conway et Nicoletti estiment que cette amélioration 
pourrait être très importante � on parle d�une augmentation potentielle du taux 
de croissance de la productivité de la main-d��uvre de 0,5 à 1 % � si le Canada 
réformait les règlements anticoncurrentiels qui subsistent pour se conformer aux 
normes du pays le plus libéral de l�OCDE sur ce plan, dans chaque secteur. 
Même s�il est peu probable, en pratique, d�observer un effet de cette ampleur, il 
semble néanmoins qu�il y ait un potentiel considérable de réforme ciblée de la 
réglementation aÞ n de renforcer les mesures incitant les entreprises à innover 
dans de nombreuses industries du secteur des services au Canada, et en particulier 
les mesures encourageant les entreprises à adopter et à utiliser les TIC.

Il existe d�autres cas dans lesquels la réglementation et les monopoles approuvés par 
le gouvernement freinent l�innovation, que ce soit de façon directe ou indirecte. Par 
exemple, de nombreux spécialistes soutiennent que les agences de commercialisation 
des produits agricoles et que les protections envers la concurrence à l�importation 
qui leur sont associées ont freiné le développement de l�industrie des produits 
alimentaires au Canada. Il est également avéré que l�offre de soins de santé, en dépit 
du fait qu�il s�agit d�une des plus grandes activités économiques au Canada, n�a pas 
été conçue et gérée de façon à favoriser l�innovation. Au contraire, la combinaison 
d�un contrôle bureaucratique et d�une aversion pour la prestation de soins de 
santé par des établissements privés, si elle contribue à la réalisation de certains 
objectifs de politique publique, a freiné l�innovation, et ainsi, diminué le potentiel 
de développement économique du secteur de la santé, et peut-être aussi, dans une 
certaine mesure, la qualité des soins disponibles.

Droits de propriété intellectuelle 
Les droits de propriété intellectuelle (les brevets, droits d�auteur, marques déposées, 
secrets de fabrication, etc.) jouent un rôle important dans les stratégies d�innovation 
de certaines industries. Les brevets, par exemple, sont largement utilisés dans 
l�industrie pharmaceutique, l�industrie des appareils médicaux et celle des produits 
chimiques. Dans d�autres secteurs, les entreprises comptent davantage sur la 
protection du secret professionnel, la rapidité de la mise en marché et le service à la 
clientèle pour protéger la rentabilité de leurs investissements (OCDE, 2008a). Il faut 
que les droits de propriété intellectuelle établissent, dans leur conception même, un 
équilibre entre les appuis à l�innovation et les retombées positives pour la société, 
dans le cas d�un accès relativement facile aux connaissances et aux idées en 
innovation. Si le régime des droits de propriété intellectuelle du Canada est 
généralement considéré comme conforme aux meilleures pratiques dans le monde, 
on se soucie du fait que les efforts accomplis pour lutter contre diverses formes de vol 
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de PI ont été inadéquats71. Aussi, les nouvelles difÞ cultés en matière de protection 
des droits de propriété intellectuelle, causées par les différentes utilisations d�Internet 
et des autres technologies de l�information, démontrent l�importance d�être vigilant 
et d�adopter des mesures innovatrices pour maintenir une réglementation canadienne 
de pointe en matière de droits de propriété intellectuelle. 

FISCALITÉ

De nombreuses études, réalisées au fil des ans, ont démontré que la fiscalité 
se situait à un niveau relativement élevé pour les entreprises canadiennes, 
particulièrement en ce qui a trait à  son incidence sur le coût des investissements 
dans la machinerie et le matériel après impôt (McKenzie, 2006). Cet effet réduirait 
la motivation qu�auraient les entreprises d�accumuler de la machinerie et du matériel, 
ce qui, en raison des liens étroits entre ces deux composantes, la R&D ainsi que 
l�innovation en général, expliquerait en partie la faible productivité du Canada.

Taux effectif marginal d’imposition 
L�un des concepts pertinents en matière de Þ scalité pour les dépenses d�investissement 
est le taux effectif  marginal d�imposition (TEMI), bien qu�en pratique, dans la prise 
de décisions concernant les investissements, on utilise plus fréquemment le taux 
d�imposition des entreprises prévu par la loi et le taux moyen d�imposition des 
entreprises72. D�après des estimations de l�Institut C.D. Howe (Mintz et al., 2005; 
Chen et Mintz, 2008), le taux effectif  marginal d�imposition (TEMI) du Canada 
pour les moyennes et grandes entreprises était le plus élevé de l�OCDE, en 2005 et 
2006, bien que le taux comparable aux États-Unis n�était que légèrement plus bas 
que celui du Canada. Depuis, le gouvernement fédéral a régulièrement diminué 
les taux d�imposition des entreprises et, dans son budget 2009, il s�est engagé à 
poursuivre dans cette voie, adoptant des mesures qui donneront au Canada le taux 
global d�imposition pour les nouveaux investissements le moins élevé du G7, d�ici à 

71 Le Global Competitiveness Report de 2008 classait le Canada au 15e rang sur les 20 pays comparables 
de l�OCDE, tout de suite après les États-Unis, mais avec le même pointage de 5,6 sur 7,0. La Suisse, 
les pays nordiques, l�Autriche et l�Allemagne sont au sommet du classement, avec des pointages se 
situant entre 6,0 et 6,3 (FÉM, 2008).

72 Le TEMI cherche à mesurer dans son intégralité l�impact économique du régime Þ scal sur 
l�évaluation que l�entreprise fait de ses choix en matière d�investissement. Plus précisément, il s�agit 
du rendement supplémentaire que l�investissement rapporterait, en plus du rendement nécessaire à 
la rentabilité de l�investissement, s�il n�y avait pas d�impôt à payer. Ces taux incluent tous les impôts, 
les déductions et les crédits du gouvernement fédéral et provincial qui s�appliquent.
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2010 (Finances Canada, 2009)73. Bien entendu, pendant ce temps, les autres pays 
sont aussi actifs, de telle sorte que les données comparatives, dans le futur, ne 
correspondront pas nécessairement à ce qui est prévu. Par ailleurs, le taux, au 
Canada, baisserait encore davantage si toutes les provinces éliminaient les impôts 
restants sur le capital et harmonisaient la taxe de vente avec le régime de taxe du 
gouvernement fédéral, comme cela a été fait dans certaines provinces. Voilà une 
occasion importante d�améliorer de façon substantielle les conditions incitant les 
entreprises à investir au Canada.

Il existe d�importantes différences entre les secteurs et entre les provinces, dans les 
taux d�imposition pour les investissements au Canada, et on peut s�attendre à ce que 
ces différences aient une inß uence considérable sur le comportement des entreprises 
en matière d�investissement et, moins directement, sur les stratégies d�innovation des 
entreprises. Le TEMI moyen de 29,1 % du Canada, en 2008, selon les estimations 
de Chen et Mintz (2008), cache de grandes variations. Par exemple, le taux est de 
11 % dans l�industrie forestière, de 19,3 % dans l�industrie manufacturière et entre 
33 % et 40 % dans la vente en gros et au détail, dans le secteur du bâtiment et celui 
des communications. En ce qui concerne les impôts des provinces, les taux moyens 
varient de 22 % en Alberta à 33,6 % à l�Île-du-Prince-Édouard, et c�est sans compter 
qu�à l�intérieur même des provinces, les industries n�ont pas toutes le même taux 
d�imposition. Les études comparatives avec les États-Unis examinent également la 
situation secteur par secteur. Pour 2008, le TEMI de 19,3 % pour le secteur 
manufacturier était inférieur au taux de 25,4 % aux États-Unis, mais la situation 
inverse prévalait dans le secteur des services, avec un taux de 35,5 % au Canada, 
largement supérieur au taux de 27,8 % aux États-Unis. 

Les taux préférentiels d�imposition pour les petites entreprises peuvent freiner 
indirectement la croissance des entreprises. Les entreprises privées à propriété 
canadienne sont soumises à un taux fédéral de 11 % pour la première tranche de 
400 000 $ de recettes (que le budget de 2009 se proposait de faire passer à 500  000  $) 
et un taux variable selon la province, pour un total se situant entre 13 % et 19 %. En 
2008, les recettes de plus de 400 000 $ étaient imposées à un taux d�imposition qui 
était presque le double de celles se situant en dessous de ce palier. Cela contribue à 
limiter, du moins dans une certaine mesure, les conditions encourageant les petites 
entreprises à croître au-delà d�une certaine taille.

73 Le taux général d�imposition du revenu des entreprises prévu par la loi (moyenne fédérale/
provinciale) était de 34,1 %, soit le deuxième taux le plus faible parmi les pays du G7. Il est prévu 
que ce taux passe à 27,2 %, d�ici 2012, ce qui, d�après les prévisions actuelles, le situerait au niveau 
le plus bas du G7. On prévoit que le taux d�imposition des entreprises aux États-Unis sera de 
39,3 %, en 2012 (Finances Canada, 2009, p. 261).
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Tableau 9
Taux effectif combiné d’imposition des entreprises*

MOYENNE DANS 
LE SECTEUR 

MANUFACTURIER 
(EN %)

MOYENNE SUR LE 
PLAN DE LA R&D 

(EN %)

MOYENNE DANS 
LES SERVICES 

COMMERCIAUX (EN %)

CANADA 24,0 (2) − 4,4 (4) 29,6 (3)

ÉTATS-UNIS 33,2 (7) 36,0 (8) 38,4 (8)

*Pourcentage du bénéfi ce net avant impôt pour les opérations représentatives. Les taux sont calculés 
après déduction des subventions et des mesures incitatives du gouvernement.

Les chiffres entre parenthèses représentent le classement sur les dix pays. Le taux d’imposition négatif 
pour le Canada concernant les activités de R&D correspond aux mesures fi scales d’encouragement 
(remboursables).

Source : KPMG, 2008

Si l�on examine les taux d�imposition selon une perspective plus large, la tendance 
globale pour les entreprises au Canada, dans les dernières années, est à la baisse et 
on s�attend à ce que cette tendance se poursuive. Ainsi, si l�on mesure de façon 
générale la Þ scalité des entreprises, le Canada semble aujourd�hui compétitif  par 
rapport aux autres pays sur la scène internationale. D�après une étude détaillée des 
taux effectifs d�imposition pour les recettes des entreprises dans dix pays74, les taux 
canadiens sont parmi les plus faibles dans trois grandes catégories d�activités : le 
secteur manufacturier, la R&D et les services commerciaux (voir le tableau 9).

Les retombées économiques des impôts dépendent aussi de facteurs autres que les 
taux d�imposition, comme la prévisibilité de ces taux. Lorsque la Þ scalité est stable 
pendant de longues périodes, cela encourage davantage les investissements en 
innovation que si des mesures incitatives sont mises en place puis retirées pour 
diverses raisons. Les entreprises doivent être en mesure de faire de la planiÞ cation à 
long terme, et il existe sufÞ samment d�incertitudes concernant le rendement de leurs 
investissements; elles ne veulent pas, en plus, devoir s�inquiéter d�un changement des 
politiques Þ scales qui pourrait soudainement avoir une incidence sur la viabilité 
économique de leurs projets.

Le programme d’encouragements fi scaux Recherche scientifi que et 
développement expérimental
Dans le contexte spéciÞ que de l�innovation, le programme d�encouragements Þ scaux 
Recherche scientiÞ que et développement expérimental (RS&DE) est la pièce 
maîtresse de la politique gouvernementale (voir encadré 17). Ce programme, qui 

74 Les dix pays concernés sont le Canada, les États-Unis, le Mexique, l�Australie, le Japon, le Royaume-
Uni, la France, l�Allemagne, l�Italie et les Pays-Bas.
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comprend des déductions Þ scales annuelles (c�est-à-dire des recettes cédées par le 
gouvernement) estimées à 4 milliards de dollars, en 2007 (Finances Canada, 2008, 
p. 285), est de loin la structure de soutien la plus importante du gouvernement pour 
la R&D dans les entreprises au Canada. Comme il a été mentionné précédemment, 
la raison d�être de cette politique est la croyance � qui s�appuie sur des observations 
empiriques substantielles � que les retombées économiques de l�innovation axée sur 
la R&D sont généralement beaucoup plus importantes que les avantages que 
peuvent entraîner les entreprises privées qui font de la R&D. Cela justiÞ e l�offre de 
mesures d�encouragement Þ nancées par l�État pour favoriser la R&D dans le secteur 
privé. Le fait d�offrir ces mesures par le biais du système Þ scal évite de devoir cibler 
des secteurs particuliers, bien que dans le cas du programme RS&DE, sa structure 
fait en sorte que ce sont les petites entreprises qui en bénéÞ cient le plus. D�après une 
analyse récente et rigoureuse des coûts et des avantages du programme RS&DE, 
Parsons et Philips (2007) estiment que les avantages économiques nets sont de 
11 cents par dollar de déductions Þ scales, soit environ 400 millions de dollars par an, 
au total. D�autres afÞ rment que les déductions Þ scales auraient une plus grande 
rentabilité si elles servaient plutôt à réformer certains aspects du système Þ scal pour 
les entreprises (McKenzie, 2006).  

Les répercussions du programme RS&DE sont ampliÞ ées par certaines autres 
déductions, particulièrement par les crédits de R&D offerts par les provinces. D�après 
une analyse intégrée de Lester et al. (2007), on estime que le TEMI sur les investisse-
ments en matière de R&D des grandes entreprises au Canada, d�après les taux 
prévus pour 2011, serait le deuxième plus faible dans l�OCDE, légèrement plus 
élevé que celui de l�Espagne et bien en deçà de celui des États-Unis. Cela suppose 
évidemment qu�il n�y ait aucune autre réduction des TEMI dans les autres pays.

Même si les mesures Þ scales d�encouragement du Canada pour la R&D, et le 
programme RS&DE en particulier, sont généralement populaires auprès des 
entreprises, la conception du programme fait l�objet de critiques persistantes, 
principalement en raison des facteurs suivants :

Le programme est discriminatoire, en faveur des très petites entreprises qui font � 
de la R&D � en raison du crédit plus élevé de 35 % et du caractère remboursable 
(voir l�encadré 17) � et cela réduit l�incidence potentielle que le programme 
pourrait avoir si les paramètres plus avantageux étaient également à la 
disposition des grandes entreprises. Cette situation pourrait même avoir pour 
conséquence non souhaitée de décourager certaines entreprises de prendre de 
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l�expansion (Wensley et Warda, 2007)75.
Les mesures d�encouragement du programme RS&DE sont moins avantageuses � 
pour les grandes entreprises lorsque la crise économique réduit ou élimine leurs 
recettes imposables et qu�elles subissent des pressions les poussant à retarder 
leurs dépenses en R&D. Le caractère remboursable du crédit d�impôt du 
programme RS&DE encouragerait davantage les entreprises à maintenir un 
certain taux de croissance et une constance dans leurs dépenses en R&D, même 
pendant les périodes difÞ ciles.
Les appuis provenant de crédits d�impôts ne sont pas ciblés et ne parviennent � 
donc pas à orienter l�utilisation de fonds publics limités vers les activités 
d�innovation axées sur la R&D ayant les retombées les plus importantes. (Par 
ailleurs, les répercussions sont extrêmement difÞ ciles à mesurer, voire presque 
impossibles, au sein des entreprises elles-mêmes.)
Le programme RS&DE a encouragé les entreprises à déÞ nir la plus grande part � 
possible de leurs activités comme étant axées sur la R&D. À cet égard, une 
petite industrie d�experts-conseils spécialisés a d�ailleurs vu le jour. Ce type de 
comportement ne favorise pas l�innovation progressive par l�intermédiaire de 
la R&D, réduisant ainsi les avantages économiques nets du programme 
(Freedman, 2008). 

75 On reconnaît que le système est très généreux pour les entreprises admissibles. En revanche, pour 
les entreprises qui payent des impôts, l�Association canadienne de la technologie de l�information 
(ACTI) pense que les crédits représentent, au mieux, un bénéÞ ce exceptionnel à venir (mais quand 
elles pourront les utiliser, il sera trop tard pour que ces crédits aient un impact réel sur les décisions 
budgétaires des entreprises concernant les dépenses en R&D encourues lorsque les crédits ont été 
demandés), et au pire, un exercice de vériÞ cation de la conformité sans contrepartie (ACTI, 2007).
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Encadré 17 – Le programme de déductions fi scales RS&DE 
du Canada

Le programme de déductions fi scales RS&DE du Canada est le plus important 
programme du gouvernement fédéral favorisant la recherche et le développement 
dans les entreprises. Environ 18 000 entreprises ont bénéfi cié de déductions fi scales 
dans le cadre de ce programme, en 2004, sur des dépenses admissibles totales de 
14,4 milliards de dollars (Parsons et Philips, 2007).

Pour être recevables dans le cadre du programme RS&DE, les travaux concernés 
doivent contribuer à la progression de la compréhension des relations scientifi ques ou 
des technologies. Ils doivent aussi permettre d’éliminer les incertitudes scientifi ques 
ou technologiques et incorporer un travail systématique d’investigation effectué 
par des employés qualifi és. Voici quelques exemples de travaux qui pourraient 
être admissibles : 

le développement expérimental afi n de créer de nouveaux produits ou procédés, • 
ou d’améliorer les produits ou procédés existants;

les recherches appliquées pour faire avancer les connaissances scientifi ques, en • 
vue d’une application pratique spécifi que;

les recherches fondamentales sans application pratique spécifi que;• 

l’appui au travail, par exemple dans le domaine du génie, dans la conception, le • 
rassemblement de données, les tests ou la recherche psychologique, mais seulement 
si ce travail apporte une contribution directe au développement expérimental 
admissible ou à la recherche appliquée ou fondamentale. 

Le programme RS&DE ne s’applique pas, par exemple, aux recherches en sciences 
humaines, à la production commerciale d’un nouveau produit ou d’un produit 
amélioré, aux études de marché, aux tests de routine, au rassemblement de données 
de routine, à l’exploration de gisements de minéraux ou au développement basé 
uniquement sur des pratiques techniques de routine. 

Les premières déductions fi scales pour la R&D dans les entreprises au Canada 
remontent à 1944, mais le programme RS&DE tel qu’il existe aujourd’hui a été 
introduit en 1983. Ce programme soutient la RS et le DE dans tous les secteurs 
industriels, avec des avantages supplémentaires pour les petites entreprises. Il existe 
deux types de mesures d’encouragement : (i) une mesure concernant l’impôt sur les 
recettes, qui permet aux entreprises de déduire immédiatement toutes les dépenses 

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   183CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   183 8/18/09   8:17:15 AM8/18/09   8:17:15 AM



184 Innovation et stratégies d’entreprise

Le programme RS&DE et les mesures d�encouragement apparentées ont également 
été critiqués parce qu�ils n�ont pas permis de combler le retard du Canada en matière 
de dépenses en R&D des entreprises. Il s�agit par contre d�une afÞ rmation spécieuse, 
puisque le critère d�évaluation réel se situe dans les avantages nets positifs pour 
l�économie. Il s�avère aussi que l�intensité de la R&D dans les entreprises a augmenté 
de façon importante au Canada (mais également dans d�autres pays) et que le retard 
serait peut-être encore plus grand sans le programme RS&DE.

Mais une question plus juste se pose concernant la conception et la fonction ultime 
du programme RS&DE. Le présent rapport met l�accent sur le fait que les activités 
de R&D sont utilisées comme moyen de mettre en �uvre la stratégie d�innovation 
de l�entreprise concernée. En réduisant le coût d�activités essentielles comme la 
R&D, on devrait s�attendre à ce que les mesures Þ scales d�encouragement pour la 

admissibles et (ii) un crédit d’impôt pour les investissements – généralement de 20 %, 
mais allant jusqu’à 35 % pour les petites entreprises à propriétaire canadien – qui 
s’applique aux impôts que l’entreprise devrait normalement payer (les crédits non 
utilisés peuvent être reportés jusqu’à 20 ans en avant et trois ans en arrière). Le crédit 
d’impôt est partiellement ou pleinement remboursable pour les petites entreprises, 
tenant ainsi compte du fait que plusieurs d’entre celles qui sont très actives en 
R&D en sont aux premiers stades de leur développement et n’ont donc que peu ou 
pas d’impôts à payer, au même moment où ils ont besoin de fonds pour poursuivre 
leurs activités.

D’après une analyse détaillée des coûts et des avantages (Parsons et Phillips, 2007), 
on estime que les avantages économiques nets sont de 11 cents par dollar de 
déductions fi scales. Cette analyse s’appuie sur un vaste corpus de données empiriques 
émanant de sources canadiennes et internationales. Parsons & Phillips se sont fondés, 
dans leur calcul des avantages économiques nets, sur (i) une estimation indiquant que 
le programme RS&DE engendre un montant supplémentaire de 86 cents de R&D par 
dollar de dépenses fi scales et (ii) une présupposition que la rentabilité sociale des 
dépenses de R&D – c’est-à-dire les retombées dans l’économie canadienne – est de 
56 %, ce qui représente la médiane de huit estimations distinctes au pays. Le coût 
estimé du programme RS&DE inclut le coût de renonciation du fi nancement du 
programme – c’est-à-dire le coût marginal dans les fonds publics – ainsi que les frais 
d’administration et de vérifi cation. Parsons & Phillips estiment qu’il faudrait que le 
ratio d’accroissement de leur estimation chute de 86 à 71 cents ou que le taux des 
retombées passe de 56 % à 45 %, pour que la rentabilité nette du programme atteigne 
zéro. La majorité des estimations empiriques de la valeur de ces paramètres dépassent 
ces niveaux.
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R&D au Canada (i) conduisent certaines entreprises à adopter des stratégies faisant 
davantage appel à l�innovation et (ii) encouragent des entreprises étrangères à 
transférer certaines de leurs activités de R&D au Canada. Ces deux façons 
d�inß uencer la R&D par le biais des mesures d�encouragement expliqueraient 
grandement l�important ratio d�accroissement du programme RS&DE dans les 
estimations de Parsons & Phillips (voir l�encadré 17). Même si les données indiquent 
que le programme RS&DE a des avantages nets positifs, sa conception n�est pas 
forcément idéale, et ce, en partie pour les raisons mentionnées précédemment. 
D�autre part, il n�existe aucune donnée pour estimer la valeur des paramètres du 
programme RS&DE qui permettraient de maximiser les avantages nets sur le plan 
social76. Le programme RS&DE peut toutefois être amélioré, et à cet effet, le 
développement des politiques concernant sa conception et la portée de son 
application devrait se poursuivre.

SOUTIEN DIRECT DES GOUVERNEMENTS À L’INNOVATION

Les gouvernements peuvent offrir des mesures incitatives directes aux entreprises, 
au lieu de le faire par l�intermédiaire de mesures Þ scales. Ils peuvent aider 
Þ nancièrement les activités ciblées, dans les entreprises, par l�octroi de subventions, 
par des coinvestissements, des laboratoires gouvernementaux (avec d�importants 
contrats pour les entreprises) et, de façon moins transparente, par diverses formes 
d�approvisionnement du secteur public. S�il est possible de démontrer que de tels 
mécanismes contribuent à subventionner les activités à l�exportation, ceux-ci sont de 
plus en plus limités par les règles des échanges internationaux.

Les formes directes de soutien sont, par déÞ nition, ciblées sur des secteurs spéciÞ ques, 
comme l�aérospatial et la défense (voir l�encadré 18). Leurs avantages et leurs coûts 
sont tributaires de nombreuses circonstances bien particulières, de telle sorte que 
l�examen de l�efÞ cacité des nombreux programmes et établissements mis en place 
par les gouvernements du Canada, au cours des dernières décennies, pour favoriser 
l�innovation (Martin et Milway, 2008), et ce, même à un niveau élevé, va bien au-delà 
de ce qui est possible d�évaluer dans le présent rapport. D�après les données sur les 
performances en matière d�innovation et de productivité du Canada, présentées 
dans les chapitres précédents, l�effet cumulé de toutes ces activités n�a pas permis de 
résoudre le problème. Cela dit, comme c�est le cas pour le programme RS&DE, les 
avantages nets de plusieurs d�entre eux peuvent demeurer positifs, ce qui signiÞ e que 
le Canada pourrait tout de même conserver un niveau inférieur d�innovation sans 

76 Le calcul du niveau maximal des avantages exige qu�on établisse une égalité entre les avantages 
marginaux (sociaux) et le coût marginal du programme. Les données utilisées par Parsons et Phillips 
(2007) se fondent sur des moyennes ou des paramètres constants et ne nous apportent aucun 
éclairage en ce qui concerne la maximisation des avantages. Parsons et Phillips se contentent 
d�estimer que les avantages nets du programme sur le plan du bien-être social sont positifs � c�est-
à-dire qu�on a des avantages nets d�une valeur de 11 cents par dollar de recettes Þ scales cédées.
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l�aide de ces programmes. L�évaluation formelle des programmes gouvernementaux 
devrait, idéalement, inclure une analyse des coûts et des avantages se fondant sur des 
méthodologies d�une rigueur équivalente à celle de l�évaluation que font Parsons et 
Phillips (2007) du programme RS&DE.

Encadré 18 – L’aérospatial et la défense : le rôle du soutien 
gouvernemental

Les secteurs de l’aérospatial et de la défense se démarquent en raison de l’importance 
des politiques et de l’appui du gouvernement dans leurs activités. Le soutien du 
gouvernement fédéral dans ce domaine a d’ailleurs joué un rôle crucial dans la 
transformation de la ville de Montréal en un centre d’excellence, un pôle de 
développement en aérospatial, comme cela fut le cas pour Toulouse, en France, et 
Seattle, aux États-Unis. Industrie Canada a participé, dans le cadre de divers 
programmes, au fi l du temps, au développement d’entreprises d’attache, comme Bell 
Helicopter Textron, Bombardier, CAE et Pratt & Whitney Canada. Ces entreprises ont 
joué un rôle essentiel dans le développement d’une industrie à part entière dans ce 
secteur, en offrant des emplois très bien rémunérés et en entreprenant des activités 
de R&D individuellement, avec d’autres entreprises et organisations ainsi qu’avec des 
universités. Ainsi, l’intensité de la R&D dans l’industrie canadienne de l’aérospatial est 
comparable à celle des États-Unis et représente à peu près la même part de l’économie 
dans les deux pays (voir les fi gures à l’annexe III).

Depuis la fi n de l’Avro Arrow, le Canada a abandonné son objectif de mettre au point 
de grands systèmes d’armement au pays. Il a préféré acquérir ses avions militaires 
auprès d’entreprises étrangères, tout en exigeant de leur part certaines dépenses au 
Canada bénéfi ciant à des industries apparentées. Le résultat en est que le pays 
possède maintenant un savoir-faire dans le domaine de la formation, du soutien en 
service et de l’entretien du matériel, mais aussi en tant que fournisseur de pièces 
détachées et de composantes. Le Canada n’est pas un chef de fi le dans la mise au 
point de nouvelles technologies ou de nouveaux systèmes, même si certaines 
entreprises canadiennes sont devenues des chefs de fi le dans leur domaine de 
spécialisation. À titre d’exemple, l’entreprise CAE est un chef de fi le mondial dans le 
domaine des simulateurs de vol et de la formation au vol; Pratt & Whitney Canada est 
connue pour ses moteurs; Bombardier fait partie d’un très petit nombre de fournisseurs 
d’avions à réaction pour les entreprises et pour le transport régional dans le monde.
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Au-delà des commentaires sur des programmes propres à certains secteurs, dans 
quelques études de cas du chapitre 10, le comité d�experts s�est limité, dans ses 
délibérations, à certains principes généraux fondés sur des données empiriques tirées 
d�études portant sur l�ensemble du pays. La question du soutien public à l�innovation 
dans les entreprises, que ce soit de façon directe ou sous forme de mesures Þ scales, 
devrait être évaluée selon les paramètres suivants :

Le caractère progressif�  : Est-ce que les subventions publiques constituent simplement 
un substitut dans le cadre d�activités que leur bénéÞ ciaire aurait entreprises de 
toute façon (« effet d�éviction ») ou est-ce qu�elles encouragent l�entreprise à 
faire des investissements supplémentaires (« effet d�attraction »)? 
Les retombées�  : Dans quelle mesure la rentabilité sociale découlant des activités 
d�innovation suscitées par les dépenses publiques excède-t-elle le coût économique 
total de l�utilisation des fonds publics?

Ce cadre peut également servir, en principe, à déterminer le moyen le plus efÞ cace 
d�offrir un soutien d�un niveau donné, soit par l�intermédiaire de déductions Þ scales 
ou directement. Le montant total du soutien gouvernemental accordé à la R&D 
dans les entreprises (déductions Þ scales et dépenses directes combinées) est légèrement 
supérieur, en pourcentage du PIB, à ce qui se fait aux États-Unis et au Royaume-
Uni. Il faut, par ailleurs, préciser que le fait que le Canada soit très dépendant des 
mesures Þ scales en fait pratiquement un cas à part (voir la Þ gure 8.4). Cette situation 
exige une analyse attentive des raisons pour lesquelles le pays a choisi une telle 
combinaison de mécanismes pour offrir son aide, et une évaluation de l�efÞ cacité de 
mettre l�accent sur les mesures Þ scales.

L�utilisation de subventions directes aux entreprises est devenue moins importante 
dans la plupart des économies, qui se concentrent davantage sur les mesures Þ scales 
et les fonds attribués de façon ciblée à des projets spéciÞ ques faisant l�objet d�appels 
d�offres (Jaumotte et Pain, 2005b). En 2007, 21 pays de l�OCDE offraient un crédit 
d�impôt pour la R&D, comparativement à 12 pays en 1995. Parsons et Phillips 
(2007) ont examiné les nombreux travaux de recherche visant à estimer l�incidence 
de différentes combinaisons de mesures directes et de déductions Þ scales sur la 
recherche dans les entreprises. Leur conclusion est que « [�] il n�y a, à l�heure 
actuelle, aucune raison concrète de choisir entre crédits d�impôt, subventions et 
R&D effectuée par le secteur public comme forme de soutien à la R&D » (p. 34). 
Il s�agit là d�un bon point de départ, mais ce n�est probablement pas tout. Par 
exemple, les crédits d�impôt, contrairement aux subventions directes, favorisent 
différentes catégories de R&D de la part de divers types d�entreprises. Il est 
probable que les subventions soient plus efÞ caces pour ce qui est d�encourager 
les entreprises à prendre de plus grands risques, et c�est sans compter qu�elles 
sont attrayantes pour celles dont les fonds sont limités. Les crédits d�impôt, eux, à 
moins d�être remboursables, ne proÞ tent qu�aux entreprises qui réalisent des gains. 
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Par conséquent, une politique axée principalement sur des crédits d�impôt non 
remboursables pourrait favoriser l�innovation au sein des entreprises établies 
travaillant sur des projets moins risqués. Comme le crédit du programme RS&DE 
est remboursable pour les établissements canadiens de petite taille faisant de la R&D, 
la nature de la mesure ne devrait pas décourager les entreprises � du moins celles de 
petite taille � d�entreprendre des projets plus périlleux.

L�OCDE a réalisé des analyses approfondies des retombées du soutien 
gouvernemental sur la R&D des entreprises, que ce soit par les transferts aux 
entreprises, l�application de mesures Þ scales incitatives ou par le Þ nancement de 
travaux de recherche dans les laboratoires gouvernementaux et les universités. 
D�après l�analyse économétrique des données de 17 pays, y compris le Canada, sur 
deux décennies, Guellec et van Pottelsberghe (2000) ont tiré les conclusions générales 
suivantes, concernant les politiques publiques :

Les subventions directes du gouvernement à la R&D dans les entreprises ont, � 
comme les mesures Þ scales, une incidence positive sur les dépenses des 
entreprises en R&D; on constate un effet progressif  d�accroissement.
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Figure 8.4
Financement gouvernemental pour la R&D des entreprises

Le fi nancement gouvernemental pour la R&D dans les entreprises, qu’il s’agisse de subventions directes 
ou de crédits d’impôt, représente une proportion relativement faible des DIRDE dans la plupart des pays 
de l’OCDE (par exemple, 20 % au Canada). L’utilisation d’encouragements fi scaux est en augmentation 
dans le groupe des pays de l’OCDE, mais le Canada se démarque par son utilisation presque exclusive du 
programme RS&DE.

FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL POUR LA R&D DES ENTREPRISES
2005*

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   188CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   188 8/18/09   8:17:15 AM8/18/09   8:17:15 AM



189Chapitre 8 – L’infl uence des politiques publiques

Les retombées des subventions directes diminuent si le montant est, en � 
pourcentage du type d�activité qu�on cherche à stimuler, soit trop élevé ou trop 
faible, parce que l�effet progressif  d�accroissement diminue aux deux extrémités 
du spectre. (Il faudrait d�ailleurs, dans chaque cas, examiner les circonstances 
spéciÞ ques pour déterminer le montant optimal des subventions.)
Les subventions directes et les mesures Þ scales sont toutes deux plus efÞ caces � 
quand elles restent stables au Þ l du temps. Cette importante conclusion souligne 
l�importance de maintenir un soutien constant qui soit partie intégrante d�un 
cadre stable dans les différents gouvernements concernés. Plusieurs personnes 
rencontrées par le comité d�experts ont d�ailleurs insisté sur ce point. 

Même si les observations précédentes semblent constituer les résultats les plus Þ dèles 
du travail de l�OCDE, il convient de les traiter avec une certaine prudence, car 
comme elles sont fondées sur des données combinées concernant de multiples pays, 
et ce, au Þ l du temps, il est donc possible qu�elles ne s�appliquent pas avec la même 
pertinence à chaque pays, à l�avenir.

PERSPECTIVE À LONG TERME CONCERNANT LES POLITIQUES 
D’INNOVATION AU CANADA

Il est enrichissant de réexaminer la tendance à long terme dans les dépenses en 
R&D des entreprises au Canada (de 1981 à 2007) et de la superposer à un certain 
nombre d�initiatives clés en matière de politiques publiques, ainsi qu�à d�autres 
facteurs (comme les récessions et les accords commerciaux en Amérique du Nord) 
qui pourraient inß uencer cette tendance (voir Þ gure 8.5). Il ne semble y avoir eu 
aucune incidence matérielle sur la tendance progressive à la hausse, à part le 
développement considérable des télécommunications et d�Internet, entre le milieu 
des années 1990 et 2001, et les suites de l�effondrement de ce secteur. Si l�effet 
combiné des mesures ciblées de soutien à l�innovation dans les entreprises est difÞ cile 
à identiÞ er dans la Þ gure 8.5, ce soutien peut malgré tout être décisif  pour certaines 
entreprises ou certains secteurs, de façon individuelle. Les retombées seront d�autant 
plus importantes si le soutien ciblé est intégré à l�intérieur d�un cadre complet de 
politiques publiques favorisant la concurrence, le Þ nancement des nouvelles 
entreprises, les mesures incitant les entreprises à investir dans la machinerie et le 
matériel, les TIC et des activités de recherche de premier plan dans les universités. 

L�OCDE (Box, 2009) a récemment publié un article qui examine les recherches de 
l�organisation sur les politiques publiques en matière d�innovation, sur une décennie. 
Les résultats de cet article sont conformes à plusieurs des thèmes abordés dans le 
présent rapport (voir l�encadré 19). De façon générale et au Þ l du temps, le Canada 
a offert un milieu progressivement plus encourageant pour l�innovation dans les 
entreprises, du moins en ce qui concerne les facteurs sur lesquels les politiques 
publiques ont une inß uence directe. Par contre, le niveau général des performances 
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Figure 8.5
Contexte macroéconomique des dépenses en R&D des entreprises

Cette fi gure démontre la croissance des DIRDE depuis 1981 (en dollars actuels et en pourcentage du PIB) avec 
en superposition un certain nombre de développements pertinents dans l’économie et dans les politiques 
publiques. Le cycle du secteur technologique (boum puis effondrement) est de loin ce qui a eu le plus d’impact 
sur la tendance combinée.  

CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE DES DÉPENSES EN R&D DES ENTREPRISES
1981-2007

des entreprises canadiennes sur le plan de l�innovation demeure faible, de sorte qu�il 
reste beaucoup de travail à faire en matière de politiques publiques, notamment 
dans le but de :

renforcer la concurrence;� 
favoriser le Þ nancement de nouvelles entreprises;� 
encourager la transformation des travaux de recherche des universités et des � 
gouvernements en mesures innovatrices;
réformer les réglementations susceptibles de freiner les investissements dans les � 
TIC dans certains secteurs des services;
continuer à améliorer la conception des mesures Þ scales incitatives;� 
concevoir des manières d�encourager les entreprises à adopter des stratégies � 
axées sur l�innovation dans des secteurs où le Canada possède certaines habiletés 
ou offre d�importantes possibilités.
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Encadré 19 – Pour favoriser l’innovation : des observations 
découlant d’une décennie de recherches de l’OCDE

En 2007, l’OCDE a lancé un travail de recherche concerté sur les stratégies d’innovation, 
dans le but d’en faire la présentation à son conseil ministériel en 2010. Un document, 
publié en février 2009 et intitulé OECD Work on Innovation − A Stocktaking of Existing 
Work (Box, 2009), fournit un aperçu général des travaux de recherche de l’OCDE, au 
cours de la dernière décennie, sur les bonnes pratiques de politiques publiques en 
matière d’innovation. Voici quelques-unes des observations pertinentes dans le cadre du 
présent rapport.

Les conditions politiques constituant généralement un environnement favorable à 
l’innovation sont les suivantes :

une stabilité macroéconomique, une ouverture des échanges et des • 
investissements, des systèmes fi nanciers très actifs, des marchés compétitifs, une 
réglementation proportionnée et appropriée;
une fi scalité plus plate, faible et prévisible;• 
un marché de l’emploi qui permet la mobilité et les ajustements, qui aide les • 
travailleurs à se recycler et qui permet aux entreprises d’entreprendre des 
changements organisationnels.

Les recherches de l’OCDE confi rment les propositions générales suivantes sur la 
pertinence des politiques publiques pour favoriser l’innovation :

l’accès à des marchés fi nanciers secondaires à risque élevé, en plus de l’existence • 
de marchés fi nanciers très actifs, est utile pour les jeunes entreprises innovantes;
les droits de propriété intellectuelle exigent un équilibre entre les dispositifs • 
récompensant ceux qui prennent des risques et la diffusion des nouveaux savoirs;
il semble utile de soutenir la formation des gestionnaires;• 
dans la création de centres d’attraction, le rôle du gouvernement en est • 
principalement un de catalyseur et de courtier, contribuant à la consolidation de 
la formation de ces pôles. 

Alors que la tendance globale dans les politiques favorisant l�innovation au Canada 
est sur la bonne voie, les concurrents qui lui servent de point de référence demeurent 
actifs. Ainsi, la mondialisation et les TIC font constamment évoluer de nombreux 
aspects de l�innovation dans les entreprises, de telle sorte que les performances du 
Canada sur le plan de l�innovation ne répondent pas aux attentes. 
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En ce qui a trait aux domaines spécifi ques dans lesquels un examen plus approfondi 
serait nécessaire, on note les observations suivantes :

Il faut plus de recherches en vue de mesurer de façon appropriée le rôle du • 
capital humain en tant que source d’innovation. À cet effet, il serait 
particulièrement important de mieux comprendre l’incidence des compétences 
relationnelles, comme l’aptitude au travail en équipe.
On a de plus en plus recours aux subventions sous forme de mesures fi scales, • 
plutôt qu’aux subventions directes, pour aider les entreprises. Il faut donc réaliser 
une évaluation supplémentaire, afi n de déterminer l’effi cacité et la pertinence de 
cette forme de soutien, car il n’a pas été démontré que les avantages sur le plan 
social soient supérieurs aux coûts.
Comme l’innovation est étroitement liée aux demandes des utilisateurs, le • 
gouvernement, en tant qu’acheteur important, peut favoriser l’innovation, en 
faisant preuve d’exigence. Des recherches supplémentaires s’imposent donc, en 
vue de mieux comprendre ces liens ainsi que les politiques publiques qui 
favorisent l’innovation dans le cadre de l’approvisionnement.
Dans de nombreux domaines des politiques d’innovation, le travail d’évaluation • 
est limité, ce qui implique la nécessité d’un travail supplémentaire d’envergure 
pour évaluer la rentabilité des investissements du gouvernement dans les 
activités d’innovation des entreprises.
Il sera probablement utile de faire des recherches supplémentaires sur les • 
méthodes de mesure de l’innovation, en particulier pour avoir une meilleure 
compréhension de l’innovation dans le secteur des services, et aussi pour mieux 
apprécier la dimension de plus en plus internationale des activités d’innovation.
Les recherches sur les indicateurs et les autres outils économétriques doivent • 
aller au-delà des sources et des activités d’innovation, et se pencher également 
sur les produits et les répercussions qui y sont liées. Il faut nettement améliorer 
la pertinence des recherches sur l’innovation en matière de politiques publiques, 
si l’on souhaite créer une science des politiques publiques dans le domaine 
scientifi que.
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Chapitre 9 – Ambition des Entreprises 

Le présent chapitre porte sur les éléments intangibles qui 
déÞ nissent la culture des affaires au Canada, c�est-à-dire les 
façons de faire qui, selon plusieurs personnes, réduisent l�offre 
de talents en entrepreneuriat, l�appétit pour le risque, l�envie 
de croître et la tendance à innover. La pertinence de la notion 
d�« ambition des entreprises » pour expliquer la faiblesse des 
performances du Canada au chapitre de l�innovation ne fait 

pas consensus, parce que les éléments d�information à ce sujet sont, pour la plupart, 
anecdotiques. D�autre part, après avoir évalué tous les facteurs tangibles, il s�agit 
pratiquement de la seule explication de la faiblesse du Canada dans le domaine qui 
nous intéresse.

L’INFLUENCE DE L’HISTOIRE

L�histoire du pays est aussi importante. En fait, le passé colonial particulier du 
Canada, sa spécialisation dans les ressources naturelles et la proximité du colosse 
américain ont eu une forte inß uence sur le développement économique du pays, et 
par le fait même, sur les valeurs et attitudes de ses gens d�affaires. Au début de son 
histoire économique, le Canada était presque entièrement axé sur l�exploitation des 
ressources naturelles pour les marchés outre-mer. La thèse des ressources principales, 
présentée pour la première fois par Harold Innis, en 1930, fournissait un cadre 
théorique qui convenait non seulement au Canada, mais qui était également facile 
à adapter à d�autres pays riches en ressources, comme l�Australie. D�après Innis 
(1930, 1940), la dépendance du Canada de l�exportation des produits de ses 
ressources naturelles à des pays au développement industriel avancé le plaçait 
constamment en état de vulnérabilité par rapport à l�évolution de la demande 
dans le monde. Cela a donc eu un effet décisif  sur la culture et la politique au 
pays. Smardon, dans une thèse de doctorat très documentée (2006), soutient que 
l�économie canadienne est plus faible, sur le plan de l�innovation, que celle d�autres 
pays avancés, parce qu�elle a toujours dépendu de façon systématique de 
l�importation de technologies dans des secteurs clés de l�industrie manufacturière. 
Il faut rappeler que pendant deux périodes de croissance rapide (1870 à 1914 et 
1945 à 1973), les technologies importées ont permis aux Canadiens de jouir de 
revenus élevés et d�une importante croissance de la productivité sans avoir à 
élaborer eux-mêmes ces technologies. 

V. O. Marquez, quand il était président-directeur général de Northern Electric (qui 
allait devenir Nortel inc.), a présenté des arguments semblables en 1972 (voir 
l�encadré 20). Sa vaste expérience lui a permis de conclure que le contrôle étranger 
et le degré anormal de dépendance vis-à-vis de l�importation d�innovations et de 
technologies étaient des caractéristiques clés de l�économie du secteur manufacturier 

Ambition de l’entreprise

+ ++ +
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Encadré 20 – « Avis de recherche : petites catastrophes »

Extraits d’un article de V.O. Marquez dans Business Quarterly (numéro de l’hiver 1972). 
V.O. Marquez était, à l’époque, président-directeur général de Northern Electric, qui allait 
devenir Nortel inc. Son point de vue, qui s’appuyait sur son expérience pratique à la fi ne 
pointe de l’industrie technologique, lui a permis de dresser un portrait particulièrement 
frappant des facteurs infl uençant le comportement des entreprises canadiennes en 
matière d’innovation. Trente-sept années plus tard, les observations de V.O. Marquez ont 
gardé toute leur pertinence. 

« Le problème du Canada est qu’il a si facilement accès aux technologies et aux 
innovations des sociétés mères, mais aussi à d’autres sources faciles d’accès à 
l’étranger, qui sont si attrayantes sur le plan économique, à court terme, que cela a 
gravement freiné la croissance des capacités systématiques et générales d’innovation 
et de développement de technologies au pays.

Lorsque Northern a perdu son accès à la source de technologies dont elle dépendait 
depuis 75 ans (en raison d’une entente entre AT&T et le gouvernement américain sur 
la lutte contre les monopoles, en 1956) […] la société a rencontré des obstacles et des 
problèmes dont elle n’avait, jusque-là, jamais eu conscience. Elle a appris, par exemple, 
que les Canadiens, tout comme les Anglais, les Hollandais et les Suédois, s’attendent 
très peu souvent à ce qu’on leur demande de travailler pendant de longues périodes 
sur le terrain, à l’étranger. La plupart des employés de Northern étaient réticents à 
l’idée de devoir le faire. Northern a également appris que lorsqu’une entreprise dépend 
entièrement de technologies importées, sa propre histoire l’isole des échecs sans 
qu’elle en ait conscience. Comme les technologies qu’elle utilise ne sont représentatives 
que des activités de R&D à la source qui sont couronnées de réussite, l’entreprise qui 

au Canada. Par conséquent, « [�] l�absence de la nécessité de prendre des décisions 
risquées au Canada et le retard qu�elle entraîne dans l�expérience des gens d�affaires 
au Canada pour ce qui est de la prise de telles décisions ont conduit les gestionnaires 
des entreprises manufacturières du pays à devenir des gens qui n�ont pas 
d�expérience dans la prise de risques, qui manquent de conÞ ance et qui sont 
réticents  » (p. 40). La petite taille du Canada n�est pas une excuse, d�après Marquez, 
qui note que d�autres pays de petite taille ont connu un parcours différent. Il utilise 
comme exemple principal la société LM Ericsson de Suède, qui a été fondée à peu 
près à la même époque que Northern Electric. Alors que cette dernière a simple-
ment utilisé des concepts et des technologies de la compagnie AT&T et fabriqué des 
produits pour le marché canadien, Ericsson a élaboré ses propres concepts et vendu 
ses produits à l�échelle planétaire, parce que le marché intérieur de la Suède était 
bien trop petit pour justiÞ er les investissements nécessaires en R&D. 
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en bénéfi cie n’a aucune véritable conscience du fait que les activités exploratoires de 
R&D et les coûts qu’elles entraînent ne résultent pas toujours en une réussite. De 
plus, il est alarmant de découvrir, par sa propre expérience, combien de temps et de 
ressources il faut investir avant de voir émerger des activités de R&D un produit 
commercialisable qui soit susceptible de rentabiliser les investissements […]. 

Ce qui nous manque, avant tout, c’est l’esprit d’initiative qu’ont les autres entrepreneurs, 
non pas parce que les autres populations ont un plus grand potentiel que les Canadiens, 
mais parce que leurs entreprises et leur pays ont été forcés à prendre des mesures plus 
vigoureuses, du fait de leur exposition à des conditions diffi ciles, desquelles nous 
avons été protégés […]. Ce n’est pas la technologie qui fait bouger les choses, c’est 
l’entrepreneuriat. Si nous cherchons à encourager nos industries actuelles à produire 
une plus grande part de leur propre technologie ou à s’attaquer avec plus de vigueur 
aux marchés étrangers, nous continuerons à nous heurter à leur indifférence et à ne 
connaître que sporadiquement la réussite, tant et aussi longtemps que ces activités ne 
seront pas précédées d’une plus grande prolifération de talents entrepreneuriaux 
originaires du pays lui-même.

Si les progrès et l’augmentation de l’autonomie viennent de l’obligation de faire de la 
vertu une nécessité, et si nous, au Canada, cherchons à devenir vertueux, alors il faut 
que, d’une manière ou d’une autre, nous créions cette nécessité, mais de façon 
maîtrisée, afi n de ne pas détruire nos industries en même temps. Ce n’est pas parce 
que le gouvernement a offert des mesures incitant les entreprises à adopter les 
comportements appropriés que la Suède et d’autres pays comparables, ou même 
des sociétés comme Northern Electric, se sont mis à créer de nouvelles technologies 
sur place et à chercher de façon incessante à élargir leurs marchés. Cela s’est 
produit de façon naturelle et instinctive, pour survivre et répondre aux exigences 
de l’environnement. 

Northern a profi té, au point de vue matériel, des plans de stimulation de l’innovation 
du gouvernement fédéral. Malgré cela, il n’est toujours pas certain qu’un plan de 
mesures d’incitation destiné à stimuler la croissance de technologies et d’activités 
innovantes ou à faire en sorte que les entreprises cherchent agressivement à élargir 
leurs activités aux marchés étrangers puisse vraiment réussir, lorsqu’on l’applique à des 
entreprises qui n’ont pas été forcées à faire ce genre de choses par elles-mêmes en 
raison de leur exposition à des pressions réelles émanant de l’environnement 
économique. Ce qu’il nous faut, au Canada, pourrait-on dire, ce sont de “petites 
catastrophes”. »
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L�histoire a beaucoup à nous apprendre sur ce qui a amené le Canada à occuper la 
position qu�il détient aujourd�hui, mais moins sur ce qui pourrait arriver dans le 
futur. Si le passé colonial du Canada et sa dépendance économique vis-à-vis des 
États-Unis ont inß uencé les attitudes des générations antérieures et des Canadiens 
d�un certain âge, ce passé devrait se révéler un obstacle moindre, pour l�avenir. Près 
du quart de la population adulte canadienne actuelle est constituée de personnes 
nées dans un autre pays et cette proportion atteint un niveau remarquable de 55 % 
à Toronto et de 47 % à Vancouver (Statistique Canada, 2006a). Le caractère de plus 
en plus multiculturel du Canada constitue un avantage qui peut être important, 
dans une économie mondiale où les plus grandes possibilités de croissance se trouvent 
dans des marchés autres que les États-Unis et l�Europe de l�Ouest. Les membres des 
communautés d�immigrants du Canada occupent de plus en plus des postes 
décisionnels dans les entreprises, qui leur permettront d�exploiter leurs avantages sur 
le plan de la langue et des relations d�affaires, de même que leur compréhension 
approfondie des cultures, pour se démarquer sur de nouveaux marchés à 
l�exportation. Aussi, les nouvelles générations de gens d�affaires au pays, que ceux-ci 
soient nés au Canada ou à l�étranger, se montrent plus ouvertes sur le monde et 
tendent à s�éloigner davantage des conceptions plus limitatives qui ont contribué à 
façonner le pays, dans le passé.

DONNÉES EMPIRIQUES

La culture des entreprises fait souvent l�objet d�enquêtes et de commentaires, 
desquels se dégagent deux tendances contradictoires. La première, qui est plutôt 
pessimiste et qui reß ète une opinion largement répandue chez les gens d�affaires au 
Canada, veut qu�un trop grand nombre d�entre eux ne possèdent pas les compétences 
requises pour obtenir du succès à l�échelle planétaire. Tout en reconnaissant qu�il 
existe de nombreuses exceptions, on soutient que les gens d�affaires canadiens n�ont 
pas un esprit sufÞ samment agressif  et axé sur l�entrepreneuriat, du moins si on les 
compare à leurs homologues américains77. L�autre tendance s�appuie sur des 
enquêtes auprès de la population � comme les WVS (World Values Surveys), 
effectuées périodiquement dans un grand nombre de pays � et soutient que les 
Canadiens ne sont pas réellement différents des Américains en ce qui concerne leur 
attitude face au risque et à l�entrepreneuriat et que, par conséquent, expliquer les 
lacunes en innovation en se fondant sur l�attitude du public et sur la culture des 
entreprises est une erreur. 

77 Comme l�afÞ rme Don Drummond, économiste en chef  au Groupe Þ nancier Banque TD, «  notre 
taux de machinerie et de matériel par heure de travail effectuée est à 55 % du niveau des États-Unis 
[�]. Je pense qu�il y a une attitude plus douce dans les affaires au Canada. Nous ne sommes pas 
aussi dynamiques ou aussi axés sur l�entrepreneuriat qu�aux États-Unis [�] » (Economist 
Intelligence Unit, 2007).
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L�attitude plus critique s�exprime sous une forme caractéristique dans un rapport de 
1999 du Conseil consultatif  des sciences et de la technologie du gouvernement, qui 
conclut que si les Canadiens veulent « préserver leur statut de meilleur pays au 
monde où il fait bon vivre [�], il faut que nous soyons bien plus prêts à accepter les 
risques, à célébrer et à récompenser les innovateurs et ceux qui prennent des risques 
(et à encourager ceux qui échouent à réessayer) [�] » (partie 5). 

Le Global Entrepreneurship Monitor (Peterson, 1999) arrive sensiblement aux 
mêmes résultats, à l�issue d�une enquête réalisée dans 10 pays, auprès de 
1000 personnes et d�environ 40 « témoins privilégiés » dans chacun de ces pays, sur 
les différents aspects de l�entrepreneuriat. Le Canada est très bien situé, puisque 
dans le segment de l�enquête faite auprès du grand public, il arrive au deuxième 
rang derrière les États-Unis en ce qui concerne des critères comme la proportion 
d�adultes essayant de mettre sur pied une nouvelle entreprise ou la perception que 
les possibilités de lancement d�une nouvelle entreprise y sont bonnes78. Par contre, 
les 40 « témoins privilégiés » au Canada, qui sont des membres de la communauté 
des affaires, sont plus critiques. Ils considèrent les Canadiens comme étant des gens 
moins travaillants, moins ambitieux et qui dépendent davantage du gouvernement, 
principalement en raison de ce qu�on appelle le « Þ let de sécurité sociale ». Ils pensent 
que les enseignants ne comprennent pas les entrepreneurs, donc qu�ils ne 
transmettent pas à leurs étudiants les bonnes connaissances. Ils critiquent également 
les autres gens d�affaires, soutenant qu�il existe trop d�entreprises familiales dont les 
objectifs sont trop modestes et dont les propriétaires, ayant acquis un chalet dans la 
région Muskoka, une résidence secondaire en Floride ou un bateau de plaisance, 
font de leur entreprise un mode de vie, n�ayant plus d�ambition en terme de 
croissance. La conclusion générale de l�étude est la suivante : si les entrepreneurs 
canadiens sont doués lorsqu�il s�agit de lancer de nouvelles entreprises, 
habituellement, les propriétaires exploitants d�une entreprise sont guidés par le 
principe d�autosufÞ sance, tant dans les Þ nances que dans la gestion, ayant une 
dépendance minime ou inexistante envers les sources externes, de telle sorte que les 
possibilités de croissance pour atteindre une taille importante sont plus limitées.

Il existe une conviction très répandue au sein de la communauté d�affaires au 
Canada, généralement liée à une expérience directe en la matière, que les gens 
d�affaires américains ont, par leur nature même, tendance à maximiser le poids 
économique de leur entreprise, donc à toujours rechercher la croissance. Au Canada 
et en Europe, il semble qu�on atteigne plus souvent un stade jugé satisfaisant à un 
niveau inférieur. Autrement dit, il apparaît qu�il existe un manque d�ambition dans 

78 Néanmoins, la proportion de membres de l�échantillon du grand public qui ont le sentiment que 
« les possibilités pour le lancement d�une nouvelle entreprise sont bonnes » est bien plus élevée aux 
États-Unis (57 %) qu�au Canada (37 %). Comme d�habitude, les attitudes qui prévalent au Canada 
se situent à peu près à mi-chemin entre celles qui sont adoptées aux États-Unis et dans les autres 
pays hautement développés.
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les affaires au Canada. En effet, un grand nombre d�entreprises canadiennes ayant 
réussi auraient tendance à se comporter comme des « Þ ducies de revenu » plutôt que 
comme des « investisseurs en capital de risque »79. 

En revanche, les Canadiens ont été hardis et entreprenants dans des domaines où le 
pays a une grande expérience et de solides connaissances, en raison des occasions et 
des difÞ cultés particulières auxquelles le pays a été confronté. L�exploration minière 
et le génie en sont de bons exemples. Les entreprises canadiennes, dans l�ensemble, 
ayant acquis moins d�expérience dans les domaines de pointe des sciences et de la 
technologie, ont plus de difÞ cultés à évaluer les risques et les possibilités dans ces 
domaines. Moins d�entreprises canadiennes ont donc été préparées à adopter des 
stratégies axées sur l�innovation technologique. De même, comme on l�a vu au 
chapitre 7, les personnes fournissant du capital de risque au Canada s�avèrent 
beaucoup moins douées que leurs homologues américains pour ce qui est du 
Þ nancement de nouvelles entreprises axées sur la technologie. À cet égard, un 
changement est en train de s�amorcer, mais il faudra être patient, car cela pourrait 
prendre du temps.

Pour aller au-delà des données anecdotiques sur les attitudes envers la compétitivité, 
l�innovation, la prise de risques et les affaires, l�IPC (Institute for Competitiveness 
and Prosperity) a commandé, en 2003, une étude visant à comparer le point de 
vue du grand public et de gens d�affaires ontariens à celui d�un groupe d�États 
américains comparables80. Les auteurs ont été surpris de découvrir que, pour la 
plupart des attitudes, leur étude montrait des similitudes impressionnantes entre le 
groupe de l�Ontario et celui d�États américains : « [�] Contrairement à ce qui est 
probablement le point de vue le plus répandu, nous sommes très peu différents de 
nos homologues américains dans notre perception des entreprises et des chefs 
d�entreprises, des risques, de la réussite, de la concurrence et de la compétitivité »  (p. 8). 
Cette observation diffère de l�expérience de nombreux gens d�affaires, dont des 
membres du comité, qui, ayant travaillé plusieurs années, à la fois au Canada et 
aux États-Unis, soutiennent qu�il existe des différences importantes et bien 
réelles, sinon dans l�attitude de la population en général, du moins dans l�attitude 
et le comportement des gens d�affaires. Il faudrait effectuer des recherches 
supplémentaires pour explorer plus en détail la nature du comportement des gens 
d�affaires et les facteurs déterminants dans ce comportement, au Canada et aux 
États-Unis, et pour déterminer si ces différences sont en diminution. 

79 Le contraste avec l�ambition des entreprises aux États-Unis s�exprime clairement dans l�essai 
de Walt Whitman intitulé « Democratic Vistas ». Tout en reconnaissant le caractère 
occasionnellement vulgaire de l�appétit américain pour la réussite, il acceptait le fait que son pays 
avait une « énorme énergie dans les affaires » et « un goût presque maniaque pour la richesse ». Il 
pensait également que l�esprit d�optimisme commercial des États-Unis Þ nirait toujours par 
l�emporter (Brooks, 2009).

80 Aux États-Unis, l�étude a porté sur le Massachusetts, le New Jersey, l�État de New York, l�Illinois, la 
Virginie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, l�Ohio, le Michigan et l�Indiana.
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L�Association canadienne de la technologie de l�information (ACTI) a récemment 
clariÞ é plusieurs aspects du problème en organisant des sessions de réß exion avec 
certains de ses membres possédant une vaste expérience du monde des affaires aux 
États-Unis et au Canada. La conclusion de l�ACTI est que les réserves de talent dans 
la gestion sont plus importantes aux États-Unis, en particulier en ce qui a trait à la 
capacité d�assurer l�expansion des entreprises à une plus grande échelle et d�exploiter 
les marchés internationaux. Comme le marché des États-Unis est beaucoup plus 
vaste que celui du Canada, les gestionnaires américains ont plus de motifs de mettre 
en �uvre des changements qui perturbent l�ordre établi, et en récoltent ainsi les 
bénéÞ ces dans la croissance et la compétitivité (ACTI, 2008). Ce processus s�alimente 
de lui-même puisque, comme on l�a vu au chapitre 7, il pousse les concurrents à 
chercher eux aussi à innover de façon plus agressive pour transformer leur entreprise. 
Les gens d�affaires américains �uvrent dans un marché où les concurrents potentiels 
sont très nombreux et cette réalité quotidienne les oblige à être plus compétitifs que 
leurs homologues canadiens. Si le président-directeur général d�une entreprise 
américaine ne met pas tout en �uvre pour l�emporter face à ses concurrents et, par 
le fait même, ne met pas l�accent sur la croissance de son entreprise, celle-ci Þ nit 
généralement par se faire absorber et le président-directeur général lui-même est 
considéré comme un perdant. Le souci d�éviter une telle stigmatisation constitue en 
soi une importante source de motivation.

L’INNOVATION ET LES STRATÉGIES 
DE CROISSANCE MONDIALE

Il faut innover pour passer d�une stratégie de croissance intérieure à une stratégie de 
croissance mondiale, et inversement, pour pouvoir réaliser de gros investissements 
dans l�innovation, il faut généralement que les entreprises canadiennes se lancent sur 
le marché international. Les stratégies axées sur le marché mondial et les stratégies 
d�innovation sont, par conséquent, liées entre elles. La capacité � ou le désir � qu�ont 
les Canadiens de faire face à la concurrence sur la scène internationale est, depuis 
peu, examinée très attentivement (Groupe d�étude sur les politiques en matière de 
concurrence, 2008). Si l�on ne dispose de presque aucune donnée objective 
permettant de mesurer des caractéristiques comme l�entrepreneuriat, le leadership, 
la hardiesse, l�imagination ou le simple cran, on dispose toutefois d�une pléthore de 
données d�ordre anecdotique indiquant que les gens d�affaires canadiens � en 
particulier ceux qui voient les choses selon une perspective fortement axée sur le 
marché international � sont de plus en plus troublés par la réticence d�un trop 
grand nombre de leurs compatriotes à s�attaquer de façon vigoureuse aux marchés 
du reste du monde. 

Pour le moment, les entreprises canadiennes, dans l�ensemble, n�ont pas réussi à 
saisir avec agressivité les possibilités offertes par la mondialisation. Jamais une 
marque de réputation mondiale, dans les produits de grande consommation, n�a été 
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canadienne, même si le BlackBerry est maintenant un prétendant à ce titre. La 
société Molson, par exemple, avait à peu près la même taille, dans les années 1980, 
que Heineken aux Pays-Bas; aujourd�hui, la marque Heineken est au cinquième 
rang mondial et le volume des ventes de l�entreprise est 12 fois supérieur au volume 
des ventes de Molson. La société Corona du Mexique est quatrième au monde 
(Mandel-Campbell, 2007). Dans le domaine des produits de grande consommation, 
la Suède possède IKEA, la Finlande a Nokia, en Italie, c�est Armani, Gucci et Prada, 
et la Suisse peut compter sur Nestlé et Rolex, entre autres. Le Canada n�a évidemment 
jamais été spécialisé dans la fabrication et le marketing de produits de grande 
consommation, mais il en était de même pour la Finlande et la Suède.

La situation n�est pas très différente dans le secteur des ressources, car là non plus, il 
n�existe aucune multinationale de très grande envergure dans le domaine énergétique 
qui soit canadienne, et en dépit des vastes étendues forestières du pays, le Canada n�a 
aucune entreprise forestière à propriétaire canadien capable de rivaliser avec celles 
de la Scandinavie. Par ailleurs, malgré une solide tradition dans le secteur des mines, 
seul un très petit nombre d�acteurs sur la scène internationale, comme Barrick Gold, 
Teck Cominco et Sherritt International, ont leur siège social au Canada. Inco et 
Falconbridge, après l�échec de leur fusion, qui aurait formé un nouveau géant des 
mines ayant un riche passé au Canada, ont été vendues à des entreprises établies 
respectivement au Brésil (CVRD) et en Suisse (Xstrata). De prime abord, l�acquisition 
par Alcan, en 2003, de Pechiney, géant français de l�aluminium, semblait une 
exception notable, mais la société Alcan elle-même a été rachetée par la société 
Rio Tinto du Royaume-Uni. Ainsi, même lorsque les Canadiens élaborent quelque 
chose de nouveau, ils parviennent rarement à maximiser le potentiel de cette 
nouveauté. Par exemple, la société IMAX s�est languie jusqu�à ce qu�elle soit acquise 
par une société américaine; l�insuline, qui est une découverte canadienne, a été 
commercialisée par les Danois en 1923, par une société (Novo Nordisk) qui emploie 
aujourd�hui 25 000 personnes dans 78 pays. 

Par contre, le Canada a produit des sociétés comme Research in Motion, le Cirque 
du Soleil, SNC-Lavalin (société internationale du génie et du bâtiment), Bombardier 
(troisième constructeur mondial d�aéronefs) et CAE, qui sont toutes demeurées 
de propriété canadienne. On peut aussi mentionner des sociétés moins connues, 
comme Methanex, qui s�est approprié un quart du marché mondial de la matière 
première qu�est le méthanol, grâce à une offre de services de si grande qualité 
qu�elle a pu se permettre de vendre à un prix beaucoup plus élevé que le prix de la 
matière première; ou Alimentation Couche-Tard, dont le succès des dépanneurs au 
Canada a été le tremplin sur lequel elle s�est s�appuyée pour racheter 2290 magasins 
Circle K aux États-Unis, pour 1,1 milliard de dollars. Les rachats très remarqués de 
sociétés canadiennes par des sociétés étrangères, comme Alcan, la Compagnie de 
la Baie d�Hudson et Molson, ont tendance à attirer beaucoup plus l�attention 
médiatique que les acquisitions de sociétés étrangères par des sociétés canadiennes, 
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comme l�achat par Manulife de John Hancock Financial Services, l�achat par 
le Groupe Financier Banque TD de Commerce Bancorp (faisant en sorte que TD 
a maintenant plus de succursales aux États-Unis qu�au Canada) ou le rachat 
par Thomson de Reuters, société d�envergure mondiale aux racines historiques 
bien établies. 

D�après des recherches approfondies, il semblerait que les craintes récurrentes 
concernant l�« évidement » de l�industrie canadienne à la suite de rachats à répétition 
par des entreprises étrangères soient exagérées. Entre 1994 et 2007, les activités de 
fusion et d�acquisition à l�étranger ont été plus importantes que les activités de fusion 
et d�acquisition des entreprises étrangères au Canada, et le nombre de marchés 
conclus valant un milliard de dollars ou plus était à peu près le même des deux côtés 
(Thériault et Beckman, 2008). Dans une étude de 2008, l�ICAP dresse une liste des 
entreprises canadiennes dont le chiffre d�affaires annuel est supérieur à 1 milliard de 
dollars et qui se situent également parmi les cinq plus grandes entreprises de la 
planète dans leur secteur spéciÞ que. En mars 2008, le Canada comptait 40 entreprises 
de ce type contre 15 en 1985. D�autre part, l�étude de l�ICAP ne recense que quatre 
entreprises canadiennes acquises entre 1985 et 2008 qui, d�après les auteurs de 
l�étude, sont à la fois innovantes et compétitives à l�échelle internationale : Intrawest, 
Masonite, ATI Technologies et Alcan. De plus, toujours selon les auteurs, sur ces 
quatre sociétés, seules ATI et Alcan étaient des cas d�entreprises mondialement 
compétitives et innovantes dont les nouveaux propriétaires étrangers les avaient 
transformées en Þ liales.

Au même moment, il existe des inquiétudes persistantes concernant le fait qu�un 
trop grand nombre de nouvelles entreprises innovantes ne parviennent pas à 
maturité, au Canada, et que les plus prometteuses d�entre elles sont souvent acquises 
par des entreprises américaines, déménageant Þ nalement aux États-Unis. La plus 
importante offre de capital de risque aux États-Unis, la plus grande sophistication 
des investisseurs en capital de risque et la proximité immédiate d�un marché plus 
vaste peuvent constituer des facteurs d�attraction irrésistibles pour les jeunes 
entreprises axées sur la technologie. Ces entreprises étant de petite taille, elles attirent 
moins l�attention des médias que les rachats de grandes entreprises, mais malgré 
tout, leur disparition affaiblit la capacité de l�économie canadienne en matière 
d�innovation à long terme. Cela démontre l�importance d�améliorer les conditions 
offertes aux nouvelles entreprises, comme on l�a vu au chapitre 7.
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L’AMBITION, UN IMPÉRATIF POUR 
LES ENTREPRISES CANADIENNES

Les entreprises canadiennes sont-elles assez solides pour faire face à la concurrence 
sur le marché international? Sont-elles sufÞ samment agressives? Sont-elles prêtes à 
prendre des risques? Finalement, sont-elles sufÞ samment tournées vers l�extérieur, 
au-delà du marché américain, si énorme et si accessible? Il est certain que les 
Canadiens qui ont bâti des entreprises prospères d�envergure mondiale possèdent 
les attributs nécessaires pour réussir, mais reste à savoir s�ils sont assez nombreux 
pour assurer la prospérité de l�économie canadienne dans son ensemble, et ce, à 
long terme. Selon le comité d�experts, ce n�est pas le cas, à l�heure actuelle, non pas 
à cause d�un manque inné de capacités chez les gens d�affaires canadiens � 
autrement dit, le problème ne se situe pas « dans les gènes » � mais plutôt parce que 
leurs attitudes traditionnelles ont été inß uencées, pendant très longtemps, par les 
circonstances particulières dans lesquelles évolue l�économie canadienne. Ainsi, 
pour de nombreux exportateurs, l�accès facile au plus grand marché mondial, chez 
notre voisin du sud, a réduit la motivation de s�aventurer au-delà. De plus, la 
concurrence intérieure étant relativement faible, les raisons sont peu nombreuses 
pour les entreprises de tenter d�atteindre le niveau de compétitivité nécessaire pour 
obtenir du succès sur les marchés internationaux ailleurs qu�aux États-Unis. Aussi, 
le Canada est un petit pays qui offre des possibilités modestes pour les entrepreneurs 
qui veulent mettre à l�épreuve leurs propres capacités. EnÞ n, le Canada est riche et 
les affaires vont bien, alors pourquoi changer?

En vérité, il n�y aura pas de modiÞ cations dans le comportement des entreprises 
canadiennes tant que les circonstances ne changeront pas. De fait, ces circonstances 
sont justement en train de changer, et de façon radicale, non seulement en raison de 
la crise économique mondiale actuelle, mais plus fondamentalement et à plus long 
terme, en raison d�un rééquilibrage massif  de la répartition de l�activité économique 
planétaire lié à l�émergence de la Chine et d�autres pays en tant que participants à 
part entière au commerce mondial. La démographie de la communauté des affaires 
au Canada évolue également, alors que les immigrants et les nouvelles générations 
d�entrepreneurs, qui ne s�embarrassent pas des attitudes traditionnelles, sont de plus 
en plus nombreux. Il y a donc de bonnes raisons de croire que les entreprises 
canadiennes, que ce soit par nécessité ou par envie, deviendront plus ambitieuses.

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   202CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   202 8/18/09   8:17:16 AM8/18/09   8:17:16 AM



203Chapitre 10 – Études de cas : l’innovation selon des perspectives sectorielles

Chapitre 10 – Études de cas : l’innovation selon des 
perspectives sectorielles

La vue d�ensemble des performances du Canada sur le plan de l�innovation présentée 
dans les chapitres précédents a ses limites. En cherchant à généraliser le tout sur un 
ensemble d�industries très disparates, on oublie des détails, pourtant essentiels. Il 
n�existe pas une industrie qui représente la moyenne et il n�y a pas non plus 
d�explication unique aux déÞ ciences du Canada en innovation. Les problèmes 
stratégiques auxquels sont confrontés les chefs d�entreprises dans chaque secteur 
sont liés aux caractéristiques propres à la concurrence dans ce secteur particulier. Il 
est également important d�examiner certains domaines individuellement, lorsqu�on 
se penche sur les objectifs de la nation en matière d�innovation. Le Canada est un 
petit pays, qui ne peut s�attendre à pouvoir concurrencer à forces égales les autres 
pays dans tous les secteurs. Il doit plutôt se concentrer sur un nombre limité de 
domaines d�activités, dans lesquels il peut faire partie des chefs de Þ le mondiaux. 

Les quatre secteurs abordés dans le présent chapitre ont été choisis comme exemples 
parce que dans chacun d�entre eux, les stratégies d�entreprises sont axées sur 
différents types d�innovation et que, mis ensemble, ils illustrent la majeure partie des 
problèmes liés à l�innovation qui se manifestent dans l�économie. Ces secteurs sont 
l�automobile, les sciences de la vie, l�industrie bancaire et les technologies de 
l�information et de la communication.

Au Canada, le secteur primaire, qui constitue une source importante de recettes liées 
à l�exportation et d�activité économique dans plusieurs communautés de petite taille, 
est aussi un lieu important d�innovation. Dans les industries de ce secteur, une grande 
part des innovations portent sur l�amélioration des procédés, l�adaptation au contexte 
canadien de la machinerie, du matériel et des techniques en provenance de l�étranger, 
l�exploration des gisements de minéraux, et le Þ nancement et l�ingénierie des projets 
d�exploitation de ressources à toutes sortes d�échelles. Toutefois, sauf  quelques rares 
exceptions, les entreprises canadiennes n�ont été à la Þ ne pointe de l�innovation ni 
dans le domaine des biens d�équipement pour les industries du secteur primaire ni 
dans l�élaboration des matériaux et des produits les plus sophistiqués à partir des 
ressources du pays. Ce qui conÞ rme une fois de plus le positionnement caractéristique 
du Canada « en amont », par rapport aux échelles de valeurs de la planète.

Les quatre petites études sectorielles qui suivent ont la même structure. Tout d�abord, 
elles présentent certains faits saillants des performances du Canada dans le secteur. 
Ensuite, elles évoquent une série de difÞ cultés en innovation. EnÞ n, elles suggèrent 
des leçons à tirer pour l�innovation dans les stratégies d�entreprise, à partir des 
facteurs pertinents abordés dans les chapitres 5 à 9. Ces brèves études ne prétendent 
pas être complètes et leur fonction en est seulement une d�illustration de la complexité 
et de la diversité du déÞ  que représente l�innovation.
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L’INDUSTRIE AUTOMOBILE – FAIBLESSE DE LA R&D MAIS 
FORTE PRODUCTIVITÉ 

Le secteur automobile au Canada représente un paradoxe sur le plan de l�innovation : 
la faible intensité de la R&D s�accompagne d�une forte croissance de la productivité 
et, jusqu�à récemment du moins, d�une réussite importante à l�exportation. 

L�intensité de la R&D au Canada dans le secteur des véhicules et des pièces détachées 
est au septième de ce qu�elle est aux États-Unis (1,9 % de valeur ajoutée, contre 
13,4 %, en 2002). Cet écart (voir la Þ gure 10.1a) a persisté pendant de nombreuses 
années et, comme on l�a vu au chapitre 5, joue un rôle important dans l�écart 
global de l�intensité de la R&D entre les États-Unis et le Canada. Néanmoins, 
pendant des décennies, le secteur automobile au Canada est resté très dynamique et 
a progressivement � jusqu�à récemment � augmenté la part qu�il représentait dans 
le total de la production du secteur privé au Canada (voir la Þ gure 10.1b). Il s�agit de 
l�un des plus grands employeurs au pays et en 2007, ses exportations s�élevaient à 
77 milliards de dollars, soit près de 17 % du total des exportations de marchandises 
du Canada. 
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Figure 10.1
Industrie automobile

L’industrie automobile fait beaucoup de R&D aux É.-U. et très peu au Canada. Pourtant, cette industrie 
représente une part plus importante du secteur des entreprises au Canada, de sorte que le pays est plus 
vulnérable à la crise qui sévit actuellement dans cette industrie. 

INDUSTRIE AUTOMOBILE
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Le faible niveau des dépenses en R&D dans le secteur automobile au Canada ne 
s�est pas traduit par de mauvaises performances en matière de productivité. En 
2008, par exemple, dans le Harbour Report, qui est l�étude la plus importante de la 
productivité des usines de l�industrie, Þ guraient quatre usines canadiennes dans les 
10 meilleures usines en Amérique du Nord selon le nombre d�heures requises 
par véhicule81. La productivité moyenne de la main-d��uvre dans l�industrie 
automobile canadienne a dépassé de 10 % ou plus celle de l�industrie américaine, 
au cours des dernières années, de telle sorte qu�elle est l�une des seules industries du 
secteur manufacturier dans lesquelles le Canada a un avantage en ce qui concerne 
la productivité (TCA, 2008).

Entre 2002 et le milieu de 2008, l�augmentation rapide de la valeur du dollar 
canadien a affaibli la compétitivité de l�ensemble du secteur au Canada, sur le plan 
des coûts. Les usines canadiennes ne peuvent plus se contenter d�être aussi efÞ caces 
que celles des autres pays; elles doivent continuer d�être plus productives pour 
maintenir les investissements existants et attirer de nouveaux investissements, dans 
un contexte où les coûts sont relativement élevés. Le déclin sans précédent de la 
demande de véhicules automobiles chez les consommateurs, depuis le milieu de 
l�année 2008, surpasse désormais les considérations liées aux différences de coûts et 
de productivité entre le Canada et les États-Unis, puisque l�industrie est en crise des 
deux côtés de la frontière. Ainsi, la discussion suivante sera pertinente lorsque 
l�industrie nord-américaine retrouvera une situation stable et durable, mais pour 
cela, les grands constructeurs automobiles américains doivent renouveler leur 
engagement en matière d�innovation.

81 Les deux usines de GM à Oshawa se sont classées deuxième et troisième, l�usine CAMI à Ingersoll 
cinquième et l�usine Chrysler Brampton neuvième (Harbour Consulting, 2008).
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Performances du Canada sur le plan de l’innovation 
dans l’industrie automobile
Dans l�industrie automobile, l�innovation prend généralement l�une des trois formes 
suivantes, et chacune est gérée de façon différente : 

Innovation dans 
les procédés

La productivité dans les usines de fabrication dépend 
grandement du processus d�innovation progressive, étape par 
étape. Ce processus se déroule principalement au sein de chaque 
usine et les meilleures innovations dans les procédés sont ensuite 
diffusées dans toutes les usines de l�entreprise multinationale 
concernée.

Conception et 
élaboration de 
nouveaux produits

L�élaboration de produits commerciaux, y compris les nouvelles 
générations de véhicules et de pièces, est propre à chaque 
entreprise de façon individuelle, mais peut aussi s�effectuer en 
collaboration avec les fournisseurs de pièces, lorsque cela est 
nécessaire. La recherche est ici plus centralisée que dans le 
cadre des améliorations des procédés, mais elle sera localisée en 
fonction du meilleur centre d�ingénieurs pour le projet. Les 
fournisseurs de pièces déplaceront alors souvent leurs propres 
ingénieurs à proximité de l�équipe de conception du constructeur 
automobile qui mène le projet (voir l�encadré 4, au chapitre 2).

Technologies 
avancées et 
recherches avant la 
mise en marché

La recherche fondamentale sur les nouvelles technologies et 
les projets de recherche avant la mise en marché se déroulent 
souvent en collaboration avec d�autres entreprises de 
l�automobile, avec des universités ou avec des laboratoires de 
recherche dédiés, comme le consortium Auto 21 du Canada. 

L�industrie canadienne de l�automobile s�est concentrée sur l�innovation dans les 
procédés avec une tradition d�innovation dans les processus de travail et dans 
l�organisation du travail. À titre d�exemple, Chrysler et les TCA-Canada 
(Travailleurs canadiens de l�automobile) ont été les premiers à passer au système 
d�organisation des horaires de travail des trois-huit, dans une usine d�assemblage en 
Amérique du Nord. Les TCA-Canada ont récemment mis en place une relation 
unique en son genre entre syndicat et gestionnaires d�entreprises avec Magna82. 
CAMI (coentreprise gérée par General Motors et Suzuki) est conçue pour appliquer 
les processus de gestion japonais en milieu syndiqué dans une usine d�assemblage 
canadienne. On ne trouve pas ce type d�innovation dans les statistiques de la R&D, 
malgré le fait qu�elle a, de toute évidence, contribué à augmenter le rendement des 

82 L�entente « Framework for Fairness » entre TCA-Canada et Magna est conçue en vue de mettre en 
place une relation axée davantage sur la coopération entre le syndicat et l�employeur et comprend 
à la fois des améliorations des procédures traditionnelles de règlement des griefs et un engagement 
pris par le syndicat de résoudre les problèmes sans arrêt de travail.
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usines d�automobiles au Canada et, par le fait même, encouragé les investissements 
de fonds supplémentaires au pays. 

La contribution du Canada à l�élaboration de produits dans le secteur automobile est 
inégale. Alors que Magna et Linamar font partie d�un petit nombre de fournisseurs 
de pièces à la Þ ne pointe de la technologie jouant un rôle important sur la scène 
internationale, de nombreux petits fournisseurs se concentrent plutôt sur l�efÞ cacité 
et la réduction des coûts. (C�est d�ailleurs un exemple de répercussions pour les 
stratégies des entreprises découlant du fait qu�elles soient « en amont » de l�échelle de 
valeurs, tel que mentionné au chapitre 5.) En dépit de l�existence de « poches » de 
solidité relative de l�innovation dans les produits, l�industrie canadienne est avant 
tout une industrie qui adapte des produits existants dans ce secteur, au lieu d�en créer 
de nouveaux. 

Même si les dépenses en R&D se répartissent de plus en plus à l�échelle de la 
planète, elles restent concentrées principalement à l�intérieur du pays d�origine de 
l�entreprise83. GM et Chrysler ont des centres d�ingénierie au Canada, à Oshawa et 
à Windsor respectivement, mais les autres constructeurs présents au pays (Ford, 
Toyota et Honda) continuent de s�appuyer sur des activités de R&D et d�ingénierie 
presque entièrement réalisées à l�extérieur du Canada. Le Canada possède de 
grandes compétences dans certains domaines pertinents de la recherche fondamentale 
(les matériaux légers, les piles à combustible et les technologies des biocarburants), 
mais il serait préférable que ces travaux de recherche soient mieux intégrés dans les 
initiatives parrainées par l�industrie. Lorsqu�il existe des centres de conception 
d�automobiles au Canada, ces centres peuvent à la fois attirer des concepteurs 
talentueux et susciter des efforts en R&D chez leurs fournisseurs. Par contre, quand 
ces centres restent aux États-Unis ou s�établissent ailleurs, ils ne font qu�attirer à eux 
les activités de R&D, même pour les entreprises canadiennes, les amenant ainsi à 
quitter le Canada.

Diffi cultés auxquelles est confrontée l’industrie automobile au Canada 
au chapitre de l’innovation

Dépendance envers les trois grands constructeurs américains
Les entreprises General Motors, Ford et Chrysler représentent plus des deux tiers 
de la production de véhicules au Canada (Industrie Canada, 2006; Sturgeon et 
GerefÞ , 2007) et une portion encore plus importante de l�achat de pièces détachées 
fabriquées au Canada. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation de 

83 Entre 1982 et 2003, le pourcentage des dépenses en R&D de entreprises américaines à l�étranger 
dans l�ensemble des secteurs a plus que doublé � il est passé de 7 % à 16 % � mais plus de 80 % des 
dépenses restent localisées aux États-Unis. Pendant ce temps, la part du Canada dans ces dépenses 
à l�étranger a baissé de 15 % à 11 % (McFetridge, 2005); autrement dit, la part canadienne de la 
R&D effectuée par les multinationales américaines a en fait augmenté d�environ 1 % à 1,8 %.
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la R&D et des activités innovantes de ces trois entreprises au Canada, particulièrement 
chez GM et Chrysler, en partie grâce à des subventions gouvernementales ciblées en 
vue de favoriser les nouveaux investissements au Canada. Le déclin de la part de 
marché de ces trois entreprises sur le marché automobile nord-américain � qui 
reß ète un manque d�innovation qui persiste, avec, entre autres, l�incapacité de réagir 
rapidement à l�évolution des préférences des consommateurs pour des véhicules 
plus économes en carburant � exerce toutefois des pressions supplémentaires sur 
cette industrie au pays. Si l�on peut s�attendre à ce que ces pressions suscitent 
beaucoup d�innovations aÞ n de réduire les coûts dans les usines, en revanche, celles-ci 
ne seront pas proactives dans la résolution du problème actuel auquel est confrontée 
l�industrie automobile nord-américaine dans son ensemble. 

Conception du programme de crédit d’impôt RS&DE
En matière d�innovation dans le secteur automobile, le crédit d�impôt RS&DE (voir 
l�encadré 17) est perçu comme ayant des aspects positifs et d�autres négatifs. Les 
associations de l�industrie prétendent que le programme utilise une déÞ nition trop 
étroite de la R&D, puisqu�elle n�inclut pas certains aspects importants de la 
commercialisation et de l�élaboration des produits. Ce crédit d�impôt a également 
été critiqué pour son côté « pervers » parce que, comme il a été mentionné au 
chapitre 8, il n�offre pas d�avantages aux moments opportuns aux grandes entreprises 
dont les revenus imposables ne sont pas nécessairement sufÞ sants pour utiliser le 
crédit aÞ n de créer des entrées de fonds en périodes de crise.

Subvention du gouvernement américain pour l’amélioration 
du rendement du carburant
Les activités de R&D de l�industrie automobile au Canada font face à une nouvelle 
concurrence, avec la perspective de subventions du gouvernement américain (dont 
25 milliards de dollars américains de prêts garantis par le gouvernement fédéral 
pour la recherche et le réoutillage) pour aider l�industrie à se conformer aux 
nouvelles normes en matière de rendement du carburant. Sans un soutien 
comparable au Canada, les fabricants pourraient se déplacer vers la source du 
Þ nancement, amenant avec eux ingénieurs et fournisseurs84.

La mondialisation accrue
Pour rester concurrentielles, les usines d�assemblage et de fabrication de pièces 
canadiennes devront renforcer leurs performances au chapitre de l�innovation dans 
un marché de plus en plus mondial. Les multinationales, y compris les fournisseurs 
de pièces (comme les géants canadiens Magna et Linamar) et les fabricants de 
nouveau matériel, répartissent leurs activités d�innovation dans plusieurs régions 
(voir l�encadré 4). Lors de la prise de décisions concernant la localisation de la R&D, 

84 Pour offrir un niveau comparable de soutien pour les investissements et le réoutillage dans les usines 
canadiennes, en proportion de la taille de l�industrie de fabrication d�automobiles au pays, il 
faudrait des prêts garantis d�un montant allant de 4 à 5 milliards de dollars.
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de l�ingénierie et de l�élaboration des produits, on tient désormais compte des talents 
disponibles à l�échelle planétaire et des coûts relatifs dans chaque région, à défaut de 
vouloir maintenir à tout prix le lien avec le pays d�origine de l�entreprise. Les 
ingénieurs et les scientiÞ ques canadiens sont relativement peu coûteux, mais l�attrait 
du pays comme endroit privilégié d�application des programmes de R&D à l�échelle 
planétaire a été miné par l�augmentation de la valeur du dollar canadien des 
dernières années.

Leçons à tirer des stratégies d’entreprise au chapitre de l’innovation
Les stratégies innovantes adoptées par les entreprises du secteur automobile au 
Canada ont été grandement inß uencées par des caractéristiques structurelles, 
particulièrement le caractère intégré du marché nord-américain et le rôle des 
entreprises d�assemblage contrôlées à l�étranger. Par contre, la réussite de fabricants 
de pièces détachées, comme Magna et Linamar, sur la scène mondiale, démontre 
que les entreprises canadiennes ambitieuses peuvent élargir la base que constitue 
la chaîne d�approvisionnement Canada�États-Unis et offrir leurs services sur le 
marché international.

L�expérience de l�industrie automobile canadienne conÞ rme qu�il est possible de 
bâtir une industrie compétitive, sans toutefois disposer d�une base solide de R&D à 
l�intérieur du pays. La structure du secteur automobile au pays a plutôt entraîné des 
stratégies d�innovation axées sur l�efÞ cacité des procédés et sur les pratiques dans le 
lieu de travail. Il est donc justiÞ é de se demander s�il serait possible de concevoir des 
politiques publiques favorisant d�autres gains de productivité de ce type. D�autre 
part, dans quelle mesure pourrait-on appliquer les leçons tirées du secteur 
automobile dans les industries primaires, où l�innovation dans les procédés est 
primordiale mais où l�innovation axée sur la R&D est moins répandue? Si ces 
questions de conception des politiques publiques vont au-delà du mandat du comité 
d�experts, elles semblent cependant indiquer qu�il ne faudrait pas trop chercher à 
concentrer les politiques en matière d�innovation au Canada sur les indicateurs les 
plus typiques du niveau d�innovation, comme les dépenses en R&D. N�oublions pas 
que ces indicateurs spéciÞ ques ne tiennent pas compte du contexte canadien, qui 
dépend grandement de certains secteurs, qui, eux, sont seulement des maillons à 
l�intérieur de chaînes de valeur d�envergure internationale et qui n�ont pas besoin de 
dépenses importantes en R&D pour être plus productifs.

Le déclin récent du secteur automobile, en raison de la convergence exceptionnelle 
de facteurs négatifs � certains relatifs à la demande et d�autres relatifs au taux de 
change � montre que les politiques concernant le secteur automobile au Canada 
doivent être assouplies et davantage proactives. Il serait bénéÞ que que la crise 
actuelle fasse émerger une nouvelle stratégie, dans le secteur automobile canadien, 
favorisant l�innovation, tant chez les entreprises d�assemblage des véhicules que chez 
les fabricants de pièces détachées.
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LES SCIENCES DE LA VIE : TRÈS PROMETTEUSES, MAIS LES 
RÉSULTATS SONT INÉGAUX

Les sciences de la vie englobent le secteur de l�économie où l�intensité de la R&D 
est la plus élevée et au sein duquel l�attachement à l�innovation sur le plan 
stratégique est important. Le dynamisme scientiÞ que engendré par la révolution 
génomique et ses applications promet de faire des sciences de la vie une industrie 
fondamentale au XXIe siècle. La déÞ nition générale des sciences de la vie comprend 
les sciences biologiques et les technologies se rapportant à la santé, à l�agriculture et 
à l�environnement, mais l�analyse suivante porte sur la biotechnologie dans le secteur 
de la santé et l�industrie pharmaceutique. Il existe trois principaux types d�entreprises 
des sciences de la vie relevant du domaine de la santé et chacun est confronté à des 
problèmes différents (Clark, 2008) : 

 Les entreprises pharmaceutiques de grande taille et de marque réputée � 
appartiennent à des groupes étrangers et dominent l�industrie, avec plus de 
80 % du chiffre d�affaires total, provenant en grande partie de la vente de 
médicaments brevetés. Dans ce secteur, la réussite des entreprises à l�échelle 
mondiale est tributaire de la découverte de nouveaux médicaments et, au 
Canada, de la vente de médicaments à des prix concurrentiels dans un 
environnement où l�accès au marché et les prix sont en grande partie déÞ nis par 
les politiques gouvernementales.
 Les petites entreprises axées sur la R&D � dans les biotechnologies ou les � 
appareils médicaux � ne s�illustrent pas en terme de chiffre d�affaires, mais elles 
constituent des lieux fort appréciables d�innovation et de croissance, pour le 
futur. Ces entreprises, dont plusieurs sont nouvelles, dépendent d�un Þ nancement 
en capital de risque (CR) et, à ce titre, sont donc souvent revendues, parfois à 
des entreprises étrangères, ou ferment simplement leurs portes, lorsque le 
Þ nancement en CR cesse. 
 Les fabricants de produits pharmaceutiques génériques représentent plus de � 
15 % du chiffre d�affaires dans l�industrie et 40 % du volume, mais font 
relativement peu de R&D. (Par ailleurs, cette R&D concerne principalement 
la copie de médicaments établis dont les brevets sont sur le point d�être expirés.) 
Les fabricants canadiens de produits pharmaceutiques génériques sont 
néanmoins compétitifs et réalisent une part importante de leur chiffre 
d�affaires à l�exportation.

Performances du Canada
Le rôle du Canada dans l�industrie pharmaceutique mondiale correspond environ à 
la taille globale relative du pays. Avec plus ou moins 2,5 % du total des ventes dans 
le monde ainsi que 2 % du total des dépenses en R&D des entreprises, le Canada est 
un acteur secondaire dans le secteur (voir le tableau 10). Malgré ces statistiques, le 
Canada se classe tout de même parmi les 10 pays les plus importants, et ce, dans la 
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plupart des méthodes de classiÞ cation. Dans le secteur biotechnologique, le Canada 
se situe même à un rang plus élevé, faisant généralement partie des cinq pays les 
plus importants. Sur le plan des médicaments génériques, le pays est aussi largement 
mieux positionné que dans le classement par population, avec des entreprises de 
calibre international à Toronto et à Montréal.  

Tableau 10
Part des dépenses mondiales des entreprises en R&D dans le secteur pharmaceutique

% DES DÉPENSES MONDIALES

PAYS 1990 1995 2000 2004

É.-U. 37,3 41,5 38,3 36,5

Japon 16,2 14,9 14,3 14,8

R.-U. 12,1 11,8 13,3 11,1

France 6,4 8,5 7,8 7,6

Allemagne 8,1 5,0 6,7 7,5

Suède 2,1 2,7 3,7 3,6

CANADA 1,2 1,5 1,7 2,0

Reste du monde 16,6 14,1 14,2 16,9

Total des dépenses mondiales (en %) 100,0 100,0 100,0 100,0

Total des dépenses mondiales
(en milliards de $US)

16,9 24,6 33,8 46,2

Sources des données : Macher et al., 2008, p. 209; pour le Canada, les calculs sont tirés de OCDE, 2008i

Devises nationales converties en dollars américains aux taux de change avec parité des pouvoirs d’achat (PPA) 
tels qu’ils sont publiés par l’OCDE. 

Au total, le Canada dépense un peu plus de 6 milliards de dollars par an en 
R&D dans les sciences de la vie associées au domaine de la santé (voir la 
Þ gure 10.2), mais ce chiffre global masque une réalité complexe :  

 Les multinationales pharmaceutiques Þ nancent les recherches cliniques dans � 
des installations de soins de santé, qui représentent une bonne part des dépenses 
totales. Certaines de leurs entreprises afÞ liées au Canada ont également des 
installations de recherche préclinique, qui ne constituent qu�un petit pourcentage 
de leurs efforts en R&D. 
 Les fabricants de médicaments génériques dépensent environ 70 millions de � 
dollars en R&D pour l�élaboration des médicaments. 
 Les gouvernements et les organismes privés à but non lucratif  Þ nancent � 
d�importants travaux de recherche fondamentale et de recherche préalable à la 
commercialisation, dans les universités et les hôpitaux universitaires, qui 
représentent plus de la moitié des dépenses totales. 
 EnÞ n, les entreprises de biotechnologie et de fabrication d�appareils médicaux � 
dépensent quelques centaines de millions de dollars par année, grâce au 
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Þ nancement de sociétés de CR, à des ententes de coopération avec de grandes 
entreprises pharmaceutiques et au crédit d�impôt remboursable du programme 
RS&DE. 

Les données d�ordre anecdotique indiquent que l�ensemble des efforts de recherche 
dans les sciences de la vie suscite des découvertes importantes, même s�il est difÞ cile 
d�obtenir des données Þ ables et à jour, sur ce plan85. 

Rôle des politiques publiques
Depuis plus de 20 ans, le secteur des sciences de la vie revêt un intérêt important 
pour les responsables des politiques publiques et les investisseurs. Dès les 
années 1980, les gouvernements canadiens ont adopté diverses politiques visant 
spéciÞ quement à favoriser le développement du secteur et plus précisément à 

85 L�une des études consacrées aux médicaments approuvés par la FDA (Food and Drug 
Administration) des États-Unis, entre 1998 et 2003, montre que 2 % de ces médicaments étaient 
d�origine canadienne, d�après le pays d�origine des détenteurs des brevets (Kneller, 2005). Ce 
pourcentage serait comparable à la part du Canada dans le total des dépenses en R&D des 
entreprises de la planète, mais plus élevé que la part du Canada au moment où les découvertes en 
question ont probablement été faites. En 1990, par exemple, la part du Canada dans le total des 
dépenses en R&D des entreprises de la planète n�était que de 1,2 %.

1525 $
1760 $
1315 $
   357 $
   521 $
   833 $

TOTAL : 6,3 milliards de dollars

Entreprises
Enseignement supérieur**
Gouvernement fédéral
Gouvernement provincial
Organismes privés à but non lucratif
Étranger

en millions
dollars

24 %

28 %

21 %

6 %
8 % 13 %

* Estimations de Statistique Canada pour 2007; pour 2006.
** L’enseignement supérieur inclut les hôpitaux d’enseignement et comprend les dépenses engagées 

par les établissements à partir de leurs propres recettes (dont certaines proviennent du soutien général 
des gouvernements).

Source des données : Statistique Canada, 2008f 

Figure 10.2
Sources de fi nancement pour la R&D dans la santé au Canada 

Les sources publiques de fi nancement (gouvernements, universités et hôpitaux d’enseignement) représentent 
environ 55 % du fi nancement de soutien à la R&D dans la santé au Canada, soit environ 3,4 milliards de 
dollars en 2007. La R&D se concentre davantage dans les universités et les hôpitaux.

SOURCES DE FINANCEMENT POUR LA R&D DANS LA SANTÉ AU CANADA
2007*
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favoriser la croissance de la R&D. Ces politiques comprenaient des changements 
dans les lois sur les brevets et des subventions gouvernementales supplémentaires 
pour la recherche. Les multinationales pharmaceutiques se sont alors engagées à 
consacrer 10 % de leur chiffre d�affaires à la R&D, en échange de l�adoption de lois 
qui leur étaient favorables en matière d�attribution de brevets, mieux connues sous 
les noms de Loi C-22 et Loi C-91. 

Ces politiques sont parvenues à créer un intérêt réel pour la R&D au Canada (voir 
la Þ gure 10.3). Les dépenses des entreprises en R&D dans l�industrie pharmaceutique 
sont ainsi passées de moins de 200 millions de dollars, en 1988, à plus de 1,2 milliard, 
en 2003. Les dépenses du secteur privé ont été complétées par des investissements 
considérables du secteur public, puisque pendant cette période, les gouvernements 
fédéral et provinciaux ont plus que triplé leur soutien aux activités de R&D dans le 
secteur de la santé. Aucun autre domaine d�activités n�a bénéÞ cié d�un soutien direct 
à la R&D d�une telle envergure. Cependant, ces investissements n�ont pas produit 
les résultats économiques escomptés. 

Même si le Þ nancement privé de la R&D, principalement par les entreprises 
canadiennes afÞ liées aux multinationales de l�industrie pharmaceutique, a été 
multiplié par six, la part de l�industrie pharmaceutique dans le PIB du secteur privé 
au Canada a ß uctué aux alentours de 0,5 %. Pendant ce temps, aux États-Unis, 
la part a presque doublé, passant de 0,6 % du PIB du secteur privé, en 1987, à 1 %, 
en 2002 (voir les Þ gures 10.4a et b). Alors que les exportations du secteur 
pharmaceutique au Canada ont augmenté de façon importante, passant de 
1,5 milliard de dollars, en 1998, à 6,8 milliards, en 2007, l�industrie représente 
toujours moins de 2 % du total des exportations du pays (Industrie Canada, 2008). 
En somme, bien que le Canada se soit doté de politiques publiques favorisant les 
dépenses en R&D dans l�industrie pharmaceutique au pays et que ces politiques 
aient eu certaines retombées, ses effets sur l�économie intérieure sont demeurés 
limités.

Même dans les domaines où la recherche canadienne a obtenu du succès, 
l�exploitation commerciale de ce savoir s�est plutôt faite à l�étranger. Cela a été le cas 
non seulement pour la R&D entreprise par les multinationales pharmaceutiques, 
mais également pour celle qui était réalisée par l�industrie biotechnologique en 
pleine croissance, avec des sociétés comme Biochem Pharma et QLT. S�il y a eu 
quelques réussites modestes dans le développement d�entreprises biotechnologiques 
de taille moyenne dans le secteur de la santé au Canada, la plupart d�entre elles ont 
été absorbées par des multinationales de plus grande envergure. Le seul domaine 
dans lequel le Canada a connu un succès commercial croissant est celui des 
médicaments génériques, car il a su proÞ ter de la politique antérieure d�octroi 
obligatoire de licences du gouvernement.
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Figure 10.3
R&D des entreprises pharmaceutiques du Canada

L’industrie pharmaceutique a augmenté ses dépenses en R&D conformément à son engagement à ce que 
celles-ci représentent 10 % de son chiffre d’affaires, en échange d’une protection plus importante des 
brevets (lois C-22 et C-91). 
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Figure 10.4
Industrie pharmaceutique

L’intensité de la R&D dans l’industrie pharmaceutique au Canada a dépassé celle des États-Unis, après la 
fi n des années 1990, en raison des initiatives prises par l’industrie dans le contexte du resserrement des lois 
canadiennes sur les brevets. Toutefois, la taille du secteur au Canada n’a pas changé et demeurait, en 2002, 
beaucoup plus petite par rapport aux États-Unis qu’elle ne l’était en 1987.

R&D DES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES DU CANADA*
1988-2007

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
1987-2002
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Diffi cultés auxquelles est confrontée l’industrie des sciences de la vie au 
Canada au chapitre de l’innovation86

Segmentation de la chaîne de valeur de l’élaboration de produits
Il y a 15 ans, les entreprises canadiennes de biotechnologie dans le secteur de la 
santé et les Þ liales locales des multinationales pharmaceutiques communiquaient 
rarement entre elles. Les premières se concentraient sur le Þ nancement de leurs 
recherches, qui n�étaient pas prêtes à être exploitées commercialement, alors que les 
secondes possédaient sufÞ samment de « molécules » prometteuses en réserve pour 
répondre à leurs besoins. Au cours de la dernière décennie, on a constaté une 
évolution importante dans les dépenses en R&D des multinationales pharmaceutiques. 
Pendant les années 1990, alors que leurs dépenses en R&D triplaient à l�échelle 
mondiale, on estime que le nombre de nouveaux médicaments approuvés était 
diminué d�environ la moitié. Cela a forcé les multinationales à chercher de nouvelles 
possibilités à l�extérieur de leurs murs. Par ailleurs, cette évolution stratégique 
convenait tout à fait aux petites entreprises de biotechnologie, qui avaient besoin de 
partenaires Þ nanciers aÞ n d�organiser les phases ultérieures, très coûteuses, de mise 
à l�essai des médicaments ainsi que leur commercialisation. C�est de cette manière 
que la chaîne de valeur de l�élaboration des produits est devenue segmentée; une 
plus grande part de la recherche fondamentale se déroule maintenant dans les 
laboratoires des universités, alors que les premières étapes de l�élaboration et les 
tests se font dans les entreprises de biotechnologie, et les multinationales 
pharmaceutiques se chargent de la dernière étape, soit le processus réglementaire 
ainsi que le marketing du produit et sa distribution à l�échelle mondiale. 

Pour les petites entreprises de biotechnologie canadiennes, la meilleure façon de 
nouer des liens avec les multinationales pharmaceutiques est d�entrer en contact 
direct avec les groupes de R&D ou d�élaboration de produits à l�étranger, et non pas 
par l�intermédiaire de leurs Þ liales canadiennes. Aussi, comme la symbiose entre les 
entreprises biotechnologiques et l�industrie pharmaceutique est de plus en plus 
importante, les pays qui deviendront des chefs de Þ le dans les sciences de la vie 
relevant du domaine de la santé sont ceux qui sauront créer des conditions favorables 
au développement de l�interdépendance entre ces deux éléments.

Compétition pour les contrats en R&D
Partout dans le monde, les multinationales pharmaceutiques réduisent actuellement 
les budgets qu�elles consacrent à la R&D, en raison de la chute brutale dont il a été 

86 Il convient de lire cette section dans le contexte plus général du chapitre 7 (« Climat pour les nouvelles 
entreprises »). La majeure partie de l�analyse et de la discussion au chapitre 7 s�applique de façon 
tout particulièrement pertinente aux nouvelles entreprises dans le secteur des sciences de la vie.
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question précédemment, de la productivité des activités internes de R&D. La 
compétition pour les contrats en R&D au pays s�est donc intensiÞ ée, plaçant le 
Canada en concurrence directe avec des pays où les coûts sont bas, comme la 
Chine et l�Inde. Même si le milieu de la recherche au pays est stable, le Canada est 
de plus en plus considéré par l�industrie mondiale comme n�étant pas compétitif  en 
matière d�accès aux recueils provinciaux des pharmaciens, et en ce qui a trait au 
calcul des prix des médicaments de même qu�à la réglementation liée aux brevets; 
des facteurs qui, combinés, réduisent considérablement les nouveaux débouchés pour 
les entreprises.

L�Irlande est souvent citée en exemple à titre de pays ayant fait des efforts concertés 
en vue de développer son propre secteur des sciences de la vie, en attirant des 
investissements et des activités de recherche de l�étranger. Les avantages de l�Irlande 
sur le plan de l�éducation et des impôts sont reconnus, mais en réalité, ces atouts ont 
servi exclusivement à attirer l�attention des médias, et par le fait même, celle des 
multinationales. En fait, il s�agit d�une approche destinée à séduire les investisseurs 
potentiels, en mettant en place des politiques de soutien et des mesures incitatives 
spéciÞ ques. Il semble que cette approche soit néanmoins plus efÞ cace pour attirer et 
retenir les investisseurs étrangers.

Diffi cultés pour les petites entreprisess
L�étude mondiale de l�innovation en biotechnologie effectuée par The National 
Academies des États-Unis (Hermans et al., 2008) met l�accent sur le fait que 
l�industrie biotechnologique est encore modeste et qu�elle n�a pas atteint la maturité. 
Elle représente en effet moins de 500 000 employés dans le monde, mais près du 
tiers de ces employés concentrent leurs activités sur la R&D. Au Canada, quelque 
490 entreprises de biotechnologie emploient moins de 12 000 personnes au total, 
mais plus de la moitié d�entre elles travaillent en R&D et la somme des dépenses en 
R&D (1,2 milliard de dollars américains, en 2003) dans ce secteur est comparable à 
celle des multinationales pharmaceutiques au pays.

Dans le monde, le secteur biotechnologique est composé principalement de petites 
entreprises possédant un chiffre d�affaires limité (lorsqu�elles en ont un) qui cherchent 
à élaborer de nouveaux produits. Par contre, il existe deux grandes exceptions : 
Amgen et Genentech. Ces sociétés américaines avaient respectivement, en 2007, un 
chiffre d�affaires de 14,3 milliards et 8,5 milliards de dollars américains87. Peu de 
petites entreprises réussissent à se rendre jusqu�à l�exploitation commerciale d�un 
produit. En fait, lorsqu�elles arrivent à développer un produit viable, soit elles 
établissent un partenariat, soit elles fusionnent avec une plus grande entreprise, aÞ n 
d�obtenir les fonds nécessaires à l�élaboration du produit et à sa distribution à 
grande échelle. 

87 Au début 2009, Genentech a accepté une offre de rachat de Roche, une multinationale pharmaceutique.
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Les petites entreprises biotechnologiques, qui sont généralement de nouvelles 
entreprises, dépendent d�un Þ nancement externe pour réaliser leurs activités de 
recherche et élaborer des produits. Ainsi, elles se trouvent confrontées aux mêmes 
problèmes auxquels font face les autres nouvelles entreprises axées sur l�innovation, 
tel que décrit au chapitre 7. Elles aussi dépendent du transfert de technologie, du 
Þ nancement pour les nouvelles entreprises et des pôles géographiques d�entreprises 
innovantes. De plus, les cycles d�élaboration de produits en biotechnologie pour la 
santé sont exceptionnellement longs, ce qui constitue une difÞ culté supplémentaire 
à laquelle les autres secteurs technologiques ne sont pas confrontés. En effet, il faut 
souvent compter entre 10 et 15 ans entre la découverte d�un médicament et 
l�approbation déÞ nitive de sa mise en marché; un processus qui peut coûter plus 
d�un milliard de dollars. Pour une nouvelle entreprise dont les activités se concentrent 
sur le développement d�un seul produit, il est très difÞ cile, voire impossible, de réaliser 
un quelconque proÞ t pendant ce processus. Aussi, pour que l�entreprise puisse 
commercialiser ses produits, elle doit pouvoir compter sur un capital de risque qui 
soit à la fois substantiel et patient88. La durée du cycle d�élaboration des produits 
dans les sciences de la vie inß uence le développement de l�industrie, en retardant 
non seulement la possibilité d�engranger les importantes recettes que peuvent 
entraîner des produits populaires, mais également la progression de l�industrie dans 
son ensemble sur la courbe de croissance.

De mauvais résultats en héritage
Au cours des années 1990, le Canada a connu une augmentation importante du 
Þ nancement des nouvelles entreprises biotechnologiques. La soudaine augmentation 
du Þ nancement des recherches dans les universités et la disponibilité du capital de 
risque ont causé une ß ambée des investissements et des nouvelles entreprises dans le 
secteur des sciences de la vie. Malheureusement, le nombre d�inventions publiées n�a 
pas connu une hausse proportionnelle à la quantité des fonds injectés. On a plutôt 
assisté au lancement, sans expérience de gestion ni projet d�entreprise viable, d�un 
trop grand nombre d�entreprises dérivées. Le manque d�expérience des investisseurs 
en capital de risque, qui n�ont pas fait preuve de prudence, a aggravé le problème. 
De plus, ces investisseurs ne disposaient pas du savoir-faire nécessaire sur le plan 
opérationnel pour éliminer les projets dont les perspectives étaient nulles et nommer 
de meilleurs gestionnaires. Plusieurs entreprises ont été fondées sur les promesses 
d�un seul médicament, de telle sorte que lorsque celui-ci s�est avéré ne pas être aussi 
prometteur qu�on le pensait, elles ne pouvaient compter sur aucune autre stratégie. 
À cause du manque de discipline des investisseurs, à cette époque, de nombreux 

88 Les nouvelles entreprises dans le secteur des TIC sont souvent en mesure d�engendrer des recettes 
substantielles grâce à leurs produits dans un délai de trois à cinq années, et exigent beaucoup moins 
de capitaux que n�en exigent généralement les entreprises biotechnologiques. Les entreprises 
spécialisées dans les logiciels peuvent aller encore plus vite et exiger moins de capitaux.
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projets ont continué à être Þ nancés, bien que ce Þ nancement était très faible, à un 
stade où les chances réelles de connaître le succès étaient improbables89.

Dans les années 1990, les mauvais résultats des investissements dans les nouvelles 
entreprises ont entraîné, de façon prévisible, un retour en arrière. C�est pourquoi, 
aujourd�hui, il est difÞ cile pour toutes les entreprises du secteur d�obtenir des fonds 
supplémentaires. Ce type d�expérience peut toutefois, à terme, permettre à 
l�industrie d�en tirer des leçons importantes, car même si l�entreprise échoue, ses 
gestionnaires deviennent plus expérimentés, d�une part, et la faible rentabilité 
contribue, d�autre part, à éliminer les éléments les plus fragiles au sein de l�industrie 
du CR. La difÞ culté pour le secteur des sciences de la vie réside dans le fait que ce 
processus d�apprentissage peut prendre une décennie. Ainsi, ce n�est que 
récemment que ceux qui ont traversé cette période difÞ cile se sont retrouvés dans 
une position leur permettant de développer un produit commercialisable. 
Toutefois, lorsque nous aurons atteint une masse critique de gagnants sur le plan 
commercial, l�industrie pourra alors devenir autosufÞ sante, parce que les 
entrepreneurs qui réussiront pourront à leur tour mettre sur pied de nouvelles 
entreprises, ou devenir des anges Þ nanciers et des mentors expérimentés pour la 
prochaine génération d�entrepreneurs.  

Leçons à tirer pour l’innovation dans les stratégies d’entreprise  
Les stratégies des entreprises du secteur des sciences de la vie dépendent grandement 
des connaissances scientiÞ ques. Ainsi, elles sont fortement inß uencées par les 
politiques publiques qui soutiennent la R&D, de même que la recherche et la 
formation dans les universités. Les politiques publiques sur l�approvisionnement et 
la réglementation dans le secteur de la santé sont aussi très importantes, en particulier 
pour les multinationales pharmaceutiques, dans un contexte où il existe une 
concurrence forte et croissante entre les Þ liales nationales en ce qui concerne les 
contrats en matière d�innovation et d�élaboration de produits. Les stratégies des 
entreprises biotechnologiques de plus petite taille sont fortement inß uencées par 
(i) la disponibilité du Þ nancement d�investisseurs patients dès les premières étapes 
du développement et la disponibilité d�investisseurs capables de jouer le rôle de 
mentors et (ii) la capacité qu�ont ces petites entreprises à établir des ententes de 
collaboration avec les multinationales.

L�expérience dans le secteur des sciences de la vie souligne le potentiel et les limites 
des politiques gouvernementales ciblées. Le gouvernement canadien a décidé 

89 La capacité de défricher le terrain et d�éliminer les perdants est un facteur essentiel dans l�efÞ cacité 
de la R&D. Les grandes entreprises qui ont de multiples médicaments en processus d�élaboration 
ont cette capacité, alors que les propriétaires d�entreprises axées sur un seul produit sont 
tout naturellement réticents à l�idée de mettre Þ n aux activités d�élaboration concernant ce 
produit � même lorsqu�il n�y a plus d�espoir réel de réussite � parce qu�il ne resterait alors 
plus rien à l�entreprise.
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d�augmenter ses dépenses en R&D, dans ce domaine, et cela a fonctionné, grâce à 
l�engagement des multinationales pharmaceutiques (en échange des changements 
à la loi sur les brevets) et au soutien direct du gouvernement. Par contre, seul le 
résultat immédiat visé a été obtenu � l�augmentation des dépenses en R&D � sans 
toutefois produire les bienfaits économiques escomptés, que ce soit la croissance du 
secteur pharmaceutique ou la création d�une industrie dynamique et durable dans 
la biotechnologie.

Le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle (PI) pourrait 
consolider la position du Canada en tant que milieu propice à la R&D, et ainsi, 
aider les Þ liales intérieures à obtenir des contrats d�envergure internationale. Par 
ailleurs, il est peu probable que l�adoption de nouvelles politiques en PI soit 
sufÞ sante. Qui plus est, les sciences de la vie ne constituent pas une priorité 
économique pour les gouvernements, à l�exception du Québec. Le fait que les 
pratiques gouvernementales en matière d�approvisionnement ne soient pas basées 
sur une approche holistique à l�égard du secteur signiÞ e qu�elles ne sont pas 
harmonisées avec les objectifs de développement de l�industrie. En dépit des efforts 
considérables en vue de créer un climat favorable à l�investissement et à l�innovation 
dans les sciences de la vie � avec les textes de loi sur les brevets, les crédits d�impôt 
pour la R&D, le soutien au capital de risque et le Þ nancement direct de la recherche 
par le gouvernement � le potentiel de développement économique des sciences de 
la vie est implicitement considéré comme étant moins fondamental que la réduction 
du coût des soins de santé, par la mise en place des restrictions concernant l�accès 
aux médicaments et leur prix90.

Le système de santé à payeur unique du Canada constitue une occasion idéale 
pour les gouvernements du pays de soutenir l�innovation en allant au-delà des 
formulaires provinciaux et de la décision d�approuver ou non tel ou tel nouveau 
médicament. Les gouvernements du pays pourraient agir comme chefs de Þ le, en se 
servant de l�innovation dans le secteur de la santé pour améliorer la productivité et 
la qualité du système de soins de santé. L�initiative Inforoute Santé du Canada 
(organisme à but non lucratif  Þ nancé par le gouvernement fédéral) est très 
prometteuse à cet égard, impliquant un partenariat entre les gouvernements fédéral 
et provinciaux/territoriaux aÞ n d�accélérer l�élaboration d�un dossier médical 
électronique pour tous les Canadiens. Avec le vieillissement de la population et 
l�augmentation des besoins en soins de santé, les possibilités d�innover vont sans 
doute s�accroître, dans l�avenir.

90 Même lorsque les politiques de développement économique ne sont pas en conß it avec les politiques 
de santé, il arrive que les politiques adoptées dans différentes provinces aient des effets opposés. À 
titre d�exemple, en 2006, le Québec était en train d�éliminer un gel des prix des produits 
pharmaceutiques brevetés, ce qui aurait rendu le marché canadien plus attrayant, lorsque l�Ontario 
a adopté la Loi 102, qui a eu l�effet opposé en imposant de nouvelles contraintes sur les prix. La 
réputation du Canada dans l�industrie à l�échelle planétaire n�en est pas sortie grandie.
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On peut tirer les conclusions suivantes de l�expérience du Canada dans ses efforts 
pour favoriser l�innovation dans le secteur des sciences de la vie pour la santé : 

 La recherche et le Þ nancement du gouvernement ne sont pas des conditions � 
sufÞ santes. S�il est nécessaire d�investir en R&D pour pouvoir innover dans les 
sciences de la vie, en bout de piste, c�est la réussite commerciale qui compte 
pour le Canada, sur le plan économique. 
 Pour créer une industrie dynamique dans les sciences de la vie, il faut un � 
ensemble cohérent de politiques gouvernementales. Ces politiques vont au-delà 
des règles concernant la PI et du Þ nancement de la R&D. Elles englobent tous 
les aspects de l�élaboration de politiques publiques, particulièrement le rôle que 
jouent les ministères de la Santé dans le contrôle de l�accès des nouveaux 
produits au marché de ceux qui sont remboursés par l�assurance-maladie 
publique. 
 Le démarrage d�une nouvelle entreprise est difÞ cile. Cela est vrai dans � 
tous les domaines, et particulièrement dans le secteur des sciences de la vie, où 
le délai entre la découverte d�un médicament et sa mise en marché peut être de 
10 à 15 ans. Il faut donc pouvoir compter sur des investisseurs en CR qui sont 
particulièrement patients et sur des gestionnaires de fonds de CR qui disposent 
non seulement d�importantes ressources Þ nancières, mais également d�une 
connaissance approfondie de l�industrie.
 Les politiques publiques devraient chercher à renforcer les liens entre les � 
différents acteurs de l�industrie : les multinationales pharmaceutiques, avec leur 
imposant savoir-faire en gestion de produits et en marketing; les entreprises 
biotechnologiques et les fabricants d�appareils médicaux, avec leurs nouveaux 
produits originaux, mais aussi leurs importantes difÞ cultés sur le plan de la 
réglementation et du marketing; les universités et les centres de recherche, avec 
leurs excellentes idées, mais également leur isolement du marché. 

LES SERVICES BANCAIRES : COMPROMIS ENTRE LA STABILITÉ 
ET L’INNOVATION RADICALE

Le secteur des services Þ nanciers représente près de 7 % du PIB du Canada, mais 
joue un rôle économique encore plus grand, parce qu�il facilite l�investissement et 
les transactions pour presque tous les biens et services. Le niveau de développement 
du secteur Þ nancier est donc primordial pour la croissance de la productivité (Levine 
et al., 2000). Les liens réciproques entre la Þ nance et l�innovation soulignent la 
distinction entre les innovations que le secteur Þ nancier permet et celles qui se 
produisent au sein du secteur. La présente étude de cas porte sur ces dernières, dans 
le contexte du sous-secteur des services bancaires, qui englobe environ 60 % de 
l�industrie des services Þ nanciers au Canada.
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Performances du Canada
Depuis longtemps, le secteur bancaire au pays en est un qui innove et qui est à 
l�avant-garde dans le domaine des nouvelles technologies. Par exemple, il est l�un des 
premiers à avoir rendu accessibles les guichets automatiques, le service bancaire 
intersuccursale et le paiement électronique des factures. La force relative du Canada 
en matière d�innovation dans le secteur bancaire semble être traditionnellement 
attribuable à la différence qui existe entre la structure de l�industrie bancaire 
canadienne et celle américaine. Les domaines dans lesquels le Canada s�est imposé 
comme chef  de Þ le en innovation étaient directement liés à la capacité qu�avait 
le secteur d�atteindre une masse critique concernant l�adoption des nouvelles 
technologies par les clients et les commerçants, permettant ainsi de réaliser des 
proÞ ts. Le nombre peu élevé de grandes entreprises bancaires au Canada a permis 
la coordination et l�adoption de ces innovations technologiques, alors que le système 
bancaire américain, très fragmenté, ne disposait pas, à ce moment, de cet avantage. 
Le secteur bancaire a donc été l�un des rares domaines dans lesquels l�exiguïté de 
l�industrie, traditionnellement, a joué en faveur du Canada.

L�encadré 21, qui suit, décrit certains des indicateurs pancanadiens de la productivité 
des banques. Les banques du pays ont de très bons résultats selon certains critères, 
mais il est difÞ cile de faire des comparaisons entre les pays ou entre des économies 
de composition sectorielle différente, de sorte qu�il est risqué de tirer des conclusions 
inébranlables concernant l�efÞ cacité relative, par exemple, des secteurs bancaires 
canadien et américain.

Dans le marché américain, au cours des 20 dernières années, l�innovation a suivi un 
parcours différent de celui du Canada. Les fusionnements d�entreprises dans 
l�industrie américaine � à mesure que le gouvernement a réduit les restrictions 
concernant les services bancaires disponibles dans de multiples États, au courant des 
années 1980, pour Þ nalement les éliminer complètement au pays, en 1994 � ont 
débouché sur la création de géants bancaires capables de se concurrencer entre eux, 
tant dans la portée que dans l�échelle de leurs services, et qui ont dû avoir recours à 
des innovations dans les technologies et les procédés pour pouvoir être compétitifs 
sur le marché national et international. Les établissements Þ nanciers de plus petite 
taille, eux, incapables de faire face à ces géants dans la portée des services offerts, ont 
dû se spécialiser, aÞ n de se différencier sufÞ samment pour pouvoir survivre, et pour 
y arriver, il leur a fallu faire preuve d�innovation. Au même moment, les géants 
bancaires ont commencé à acquérir et à sous-traiter des services spéciÞ ques auprès 
de spécialistes innovants de plus petite taille. Aux États-Unis, la concurrence des prix 
entre les entreprises spécialisées a conduit à une innovation progressive rapide visant 
à devancer les concurrents. À titre d�exemple, le développement du marketing direct 
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pour les cartes de crédit s�est fait dans deux petites banques régionales, MBNA et 
Capital One, qui ont utilisé les TIC et le marketing ciblé pour devenir de grands 
fournisseurs spécialisés de services de carte de crédit91.

91 La plupart des innovations récentes les plus originales dans le domaine des services bancaires aux 
États-Unis s�appuient sur des applications des TIC et comprennent, par exemple, les cartes à puce, 
les paiements à l�aide d�un téléphone portable et de la biométrie, les hypothèques personnalisées 
offertes dans le cadre d�un service groupé et automatisé (innovation qui a de toute évidence un 
grand désavantage si elle n�est pas gérée et réglementée de façon rigoureuse), la combinaison 
personnalisée des produits, les programmes de Þ délisation des consommateurs, et la microÞ nance.

Encadré 21 – Indicateurs de la productivité des banques 

Un des critères souvent utilisés pour évaluer la productivité des banques est le ratio 
des charges, qui se défi nit comme étant « les dépenses autres que les intérêts divisées 
par les recettes nettes ». Si le ratio est plus faible, cela signifi e que la banque est plus 
effi cace quand il s’agit de produire des recettes. D’après une comparaison des ratios 
des charges de l’IBM Institute for Business Value (2008), en 2007, le ratio des charges 
moyen au Canada (0,66) est descendu au niveau de celui des plus grands établissements 
fi nanciers de l’Europe et de l’Australie, mais est demeuré supérieur à celui de plusieurs 
grandes banques américaines (0,62). Il faut être vigilant dans l’interprétation de ce 
critère, parce qu’il peut masquer des différences importantes entre sous-secteurs de 
l’industrie. Les ratios des charges des banques canadiennes offrant des services aux 
particuliers sont généralement près de ceux de leurs homologues américaines. Au 
même moment, les banques canadiennes se concentrent moins dans le secteur des 
services bancaires de gros que les « banques de dépôt », qui sont leurs homologues 
américaines. Comme les ratios des charges sont intrinsèquement plus faibles dans le 
secteur des services bancaires de gros, le poids plus important de ces services dans les 
grands établissements bancaires américains entraîne une tendance structurelle de la 
part de ces banques à avoir des ratios des charges globalement plus faibles que ceux 
des grandes banques canadiennes. Les meilleurs ratios des charges des États-Unis 
sont donc causés par un effet d’échelle plutôt que par un niveau supérieur d’innovation 
dans la réduction des coûts.

D’autres critères indiquent que l’industrie bancaire canadienne est peut-être plus 
effi cace que l’industrie américaine. Par exemple, Allen et al. (2006) ont comparé les 
« avoirs par employé » dans les grandes banques canadiennes et américaines. Selon 
ce critère, les banques canadiennes ont un meilleur rendement que leurs homologues 
américaines. Allen et al. ont également estimé le lien empirique entre les coûts et les 
services fi nanciers offerts par les banques. Ils ont découvert que les banques 
canadiennes étaient plus effi caces et avaient tendance à être plus près du niveau 
d’effi cacité des banques reconnues en la matière que leurs homologues américaines.
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On a par ailleurs utilisé une approche différente pour examiner, sur le plan national, 
les variations du prix d’un ensemble standard groupé de services bancaires essentiels 
offerts aux clients. Comme le prix, dans un marché raisonnablement compétitif, devrait 
correspondre au coût interne que présentent les services offerts pour l’entreprise, ce 
critère pourrait fournir une mesure approximative de l’effi cacité de l’entreprise92. 
D’après cette étude (Capgemini et al., 2005), le coût des services bancaires de base au 
Canada, valant en moyenne 93€, est inférieur à la moyenne mondiale, qui est de 
108€, et plus encore à la moyenne des États-Unis, de 126€. De plus, l’étude montre 
que c’est au Canada que les disparités entre établissements dans les services bancaires 
de base sont les moins importantes. Ce type de convergence des prix pourrait être 
interprété comme un signe de structure oligopolistique du marché et de concurrence 
réduite, mais il pourrait tout aussi bien montrer que la concurrence a fait converger les 
banques canadiennes vers des prix dont les marges leur permettent d’assurer un 
rendement standard de leurs capitaux sur le marché.

Étant donné les nombreux problèmes non résolus dans les indicateurs de productivité, 
les contradictions dans les résultats et la quantité limitée de données disponibles, il 
est impossible de parvenir à des conclusions fi ables concernant la comparaison de la 
productivité entre les banques canadiennes et américaines. Les études plus rigoureuses 
réalisées actuellement par la Banque du Canada et d’autres organismes devraient 
permettre de tirer des conclusions plus pertinentes.

92 Cette mesure de l�efÞ cacité peut être déformée par les préférences et les pratiques culturelles 
propres à chaque pays. Les Pays-Bas, par exemple, ont un prix global de 34 �, qui reß ète 
davantage l�importance des paiements en liquide que l�efÞ cacité des banques. De même, les 
consommateurs américains ont tendance à utiliser des chèques, ce qui fait augmenter le prix 
global des services. Ces détails montrent combien il est difÞ cile de trouver des indicateurs 
comparables d�un pays à l�autre.

92 Cette mesure de l�efÞ cacité peut être déformée par les préférences et les pratiques culturelles 
propres à chaque pays. Les Pays-Bas, par exemple, ont un prix global de 34 �, qui reß ète davantage 
l�importance des paiements en liquide que l�efÞ cacité des banques. De même, les consommateurs 
américains ont tendance à utiliser des chèques, ce qui fait augmenter le prix global des services. Ces 
détails montrent combien il est difÞ cile de trouver des indicateurs comparables d�un pays à l�autre.
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Structure de la concurrence et de l’innovation dans le secteur bancaire 
au Canada
Le système bancaire canadien est dominé par cinq principales banques d�envergure 
nationale (le Groupe Þ nancier Banque Royale, le Groupe Þ nancier Banque TD, la 
Banque Scotia, la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) et la Banque 
de Montréal) qui se partagent plus de 85 % des avoirs. Les outils standards de mesure 
de la concurrence, comme l�indice HerÞ ndahl-Hirschman, indiquent que la 
concentration est élevée dans l�industrie et cela est souvent perçu comme la preuve 
d�un manque de concurrence. Cependant, les outils mesurant uniquement la 
concentration peuvent dissimuler le niveau de concurrence entre les entreprises 
établies et le degré de « contestabilité » du marché93. Allen et Liu (2007) montrent 
que le niveau de « contestabilité » est élevé dans le secteur bancaire au Canada 
et en concluent que les banques canadiennes n�ont pas le pouvoir collusoire 
d�un oligolopole. 

Les principaux acteurs dans l�industrie bancaire au Canada se font concurrence 
principalement en différenciant légèrement leurs produits, aÞ n de favoriser la 
reconnaissance de la marque et la Þ délité des clients. Plutôt que de se concurrencer 
de façon agressive sur les prix ou les services spécialisés, ils cherchent à préserver leur 
part de marché en Þ délisant les consommateurs, et ainsi, à offrir un éventail complet 
de services à tous leurs clients94. La structure particulière de l�industrie réduit la 
motivation des entreprises sur le plan de l�innovation « visible » (c�est-à-dire dans les 
produits, les services et le marketing), parce que ce type d�innovation est facile à 
imiter pour les concurrents, de sorte que le premier à innover perd rapidement les 
avantages qu�il souhaitait obtenir. L�innovation dans le contexte canadien prend 
généralement la forme d�améliorations dans les procédés et l�organisation internes, 
qui sont moins visibles, donc moins faciles à copier. Cela est conÞ rmé par les 
investissements majeurs en matériel informatique et en logiciels, qui représentent, 
indirectement, une grande innovation. Les innovations dans les produits et les 
services réalisées à l�étranger Þ nissent par être diffusées dans l�industrie bancaire 

93 On considère qu�un marché est « contestable » si les obstacles freinant l�arrivée de nouveaux 
concurrents ne sont pas prohibitifs et si les entreprises peuvent quitter le marché sans subir de 
dommages-intérêts dissuasifs. Les marchés contestables peuvent être caractérisés par un petit 
nombre d�entreprises; cependant, la perspective de l�arrivée de nouveaux concurrents � comme on 
l�a vu dans le coin inférieur droit de la Þ gure 6.1, au chapitre 6 � peut encourager ces entreprises à 
continuer à innover et à maintenir leur efÞ cacité.

94 La portée nationale et l�éventail des services offerts par les grandes banques canadiennes se sont 
régulièrement élargis depuis la révision de la Loi sur les banques de 1980 (Allen et Liu, 2007). Cette 
révision a permis aux grandes banques canadiennes d�élargir leurs services dans le domaine de la 
Þ ducie et des valeurs, faisant ainsi augmenter le nombre de produits Þ nanciers que chaque banque 
pouvait offrir. Une des caractéristiques importantes du secteur bancaire au Canada a été l�absorption 
par les grandes banques commerciales des grandes banques d�investissement et des grands 
courtiers en valeurs indépendants, à la Þ n des années 1980, de sorte que ce segment de l�industrie 
des services Þ nanciers est passé sous la surveillance des agences rigoureuses de réglementation 
nationale qui s�applique aux services bancaires commerciaux au Canada.
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canadienne, après qu�elles aient fait leurs preuves et que leurs coûts et leurs risques 
aient été bien compris. Cette stratégie, consistant à demeurer à l�affut de ce qui se 
fait ailleurs, a permis à l�industrie canadienne d�éviter de prendre du retard.

Plusieurs cadres supérieurs de l�industrie consultés par le comité, lesquels ont travaillé 
dans le secteur bancaire au Canada et aux États-Unis, estiment que les banques 
canadiennes n�ont pas cet appétit féroce pour la concurrence qui est présente aux 
États-Unis, même si cette situation pourrait bien être en train de changer, en raison 
de l�expansion nouvelle des banques canadiennes sur le marché international. En 
effet, quatre grandes banques canadiennes (le Groupe Þ nancier Banque Royale, le 
Groupe Þ nancier Banque TD, la Banque Scotia et la Banque de Montréal) ont 
récemment réalisé des investissements importants dans les services bancaires 
commerciaux et aux particuliers à l�extérieur des frontières canadiennes, plus 
particulièrement dans le marché nord-américain. La Banque TD, par exemple, a 
désormais plus de succursales aux États-Unis qu�au Canada. Ces incursions et les 
profonds bouleversements récents dans l�industrie Þ nancière américaine ont permis 
à ces banques canadiennes de se hisser parmi les plus grandes banques nord-
américaines sur le plan des avoirs, des dépôts, de la capitalisation boursière ou du 
nombre de succursales (BMO Marchés des capitaux, 2009).

Trouver l’équilibre entre innovation et stabilité  
L�innovation est une épée à double tranchant, particulièrement dans le secteur des 
services Þ nanciers. En fait, elle peut avoir une incidence considérable et être difÞ cile 
à gérer, que ce soit en raison des avantages inhérents à sa réussite ou à cause du 
coût lié à son échec. L�industrie bancaire exige une surveillance réglementaire 
extrêmement vigilante, aÞ n de s�assurer que le risque demeure à un niveau approprié, 
que les obligations de chaque banque sont communiquées de façon transparente et 
que la conÞ ance entre bailleur de fonds et déposant est bien installée.

Les événements qui ont récemment secoué le système Þ nancier mondial prouvent 
que l�innovation et la spécialisation ne produisent pas toujours des résultats 
positifs, que ce soit pour les établissements eux-mêmes ou pour la société. La crise 
du système bancaire résulte de la combinaison imprévue de plusieurs innovations 
Þ nancières produisant un résultat négatif. D�abord, aux États-Unis, les prêts 
hypothécaires à risque ont été commercialisés auprès de personnes n�ayant pas 
accès à de tels services bancaires. Celles-ci ont bien sûr été attirées par l�accès facile 
au crédit et à des taux d�intérêt initialement faibles (conçus pour attirer les clients) et 
par des prix en constante augmentation dans le domaine de l�immobilier. D�autre 
part, les avoirs Þ nanciers, y compris ces hypothèques, ont été reconditionnés en 
valeurs, souvent vendues à des investisseurs étrangers, et ont été utilisés à titre de 
biens donnés en garantie par leurs acheteurs pour obtenir des prêts, ce qui a accru 
la fragilité de ces hypothèques à haut risque. Ces deux innovations ont essentiellement 
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éloigné les investisseurs des prêteurs et ont complexiÞ é les recours en cas de cessation 
de paiements. Par ailleurs, la difÞ culté de ces man�uvres Þ nancières a compromis 
l�évaluation des risques et la surveillance des transactions, au moment même où les 
organismes de réglementation aux États-Unis et dans plusieurs autres pays fermaient 
les yeux sur l�augmentation drastique par les établissements Þ nanciers de la 
proportion de leurs avoirs par rapport à leur capital (c�est-à-dire leur degré 
d�endettement), en vue de renforcer le rendement de leurs propres capitaux. Lorsque 
les prix de l�immobilier ont commencé à chuter, la fragilité de ce processus Þ nancier 
est devenue évidente pour tous.

Le désendettement forcé du système Þ nancier a eu des conséquences catastrophiques 
pour de nombreuses banques aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, mais il 
n�a pas eu les mêmes retombées au Canada. Les normes élevées de supervision des 
banques et les stratégies d�entreprise, plus prudentes (par exemple, on a accordé 
relativement peu de prêts hypothécaires à risque), ont protégé les banques des effets 
les plus néfastes de la tourmente Þ nancière qui a frappé le secteur Þ nancier mondial.

Leçons à tirer pour l’innovation dans les stratégies d’entreprise
Les stratégies d�innovation des grandes banques canadiennes reß ètent la structure 
du marché dans le secteur, c�est-à-dire un petit nombre d�acteurs d�envergure 
nationale dominant le marché intérieur et une concurrence équivalente. La situation 
de la concurrence intérieure a contribué à limiter l�innovation dans les produits (le 
secteur se contentant d�adopter rapidement les innovations étrangères), amenant 
ainsi les entreprises à adopter des stratégies de Þ délisation des clients et à demeurer 
à la Þ ne pointe de l�efÞ cacité dans la prestation de services, grâce à d�importants 
investissements dans les TIC et dans la formation.

Les pratiques généralement plus prudentes qui prédominent au Canada dans les 
services bancaires et dans la réglementation, en particulier si l�on compare avec 
celles des États-Unis et d�Europe, ont tenu les banques canadiennes à l�écart de 
l�innovation de pointe dans la conception et la distribution des instruments Þ nanciers 
les plus sophistiqués. Par contre, l�expérience montre qu�il s�agit d�une bonne 
stratégie. En effet, les analystes du FMI considèrent que les performances et la 
stabilité des grandes banques canadiennes les classent parmi les meilleures au monde 
(FMI, 2008), et d�après une étude récente du FÉM, le système Þ nancier du Canada 
est le plus solide au monde (FÉM, 2008).

Par ailleurs, la réussite des banques canadiennes, depuis de nombreuses années, a 
peut-être contribué à diminuer leur ambition. Jusqu�à tout récemment, la plupart 
d�entre elles se satisfaisaient de la focalisation de leurs activités sur le marché intérieur 
et de la restriction de leurs activités internationales à l�offre de services bancaires de 
gros dans le cadre de consortiums internationaux offrant des prêts. Aujourd�hui, les 
banques canadiennes sont devenues beaucoup plus agressives et tournées vers le 
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marché extérieur, avec de nombreux exemples d�investissements de grande envergure 
en vue d�améliorer leur présence à l�étranger95.

L�agitation dans l�industrie bancaire à l�échelle mondiale a permis à Toronto de se 
positionner comme l�un des plus grands centres d�innovation pour l�industrie des 
services Þ nanciers sur le marché nord-américain, et même sur le marché mondial (le 
Global Financial Centres Index, publié par la Ville de Londres, (Zen/Y, 2008), 
classait Toronto au douzième rang mondial et au quatrième rang en Amérique du 
Nord, derrière New York, Chicago et Boston). Même si le siège social des grandes 
banques canadiennes est déjà à Toronto, dans le contexte mondial actuel, ces 
banques ont des décisions économiques et stratégiques à prendre concernant la 
localisation de leurs activités d�élaboration de produits et de services, de leurs activités 
de programmation informatique, de leurs centres de données et de leurs autres 
activités innovantes, pour l�avenir. Si le contexte Þ nancier est propice, Toronto 
pourrait devenir non seulement une plaque tournante pour ces activités, mais aussi 
un pôle d�attraction des spécialistes du monde, qui y développeraient des produits et 
services pour l�industrie Þ nancière.

LES TIC JOUENT UN RÔLE DE CATALYSEUR 
POUR LE GOUVERNEMENT

Les technologies de l�information et de la communication (TIC) sont vitales pour 
l�innovation, car (i) les entreprises qui produisent des TIC sont elles-mêmes 
caractérisées par une grande innovation et (ii) l�utilisation des TIC dans les autres 
secteurs contribue de plus en plus à renforcer la productivité à l�échelle de l�économie 
tout entière, et en particulier dans le secteur des services. Le taux relativement faible 
d�adoption des TIC au Canada (décrit au chapitre 3) n�a pas empêché le 
développement d�une industrie dynamique composée d�acteurs d�envergure 
internationale. Les données de la Þ gure 10.5a, qui décrit les principales composantes 
de la fabrication des TIC, montrent que l�industrie canadienne se situe au même 
niveau que son homologue américaine, voire au-dessus, pour ce qui est de l�intensité 
de la R&D. Or, la Þ gure 10.5b révèle la principale faiblesse de l�industrie 
canadienne : comme les autres secteurs axés sur la technologie, l�industrie des TIC 
est nettement plus petite (en pourcentage du PIB) que son homologue américaine. 
Si l�industrie des TIC au Canada a produit des exportations d�un montant 
impressionnant de 31 milliards de dollars, en 2006, le pays afÞ che malgré tout un 
déÞ cit commercial de 18 milliards de dollars, dans ce secteur. Pour que le Canada 
améliore sa position, il doit provoquer la croissance d�un plus grand nombre 
d�entreprises capables d�élargir le rôle du secteur, à la fois dans l�économie intérieure 
et dans les exportations, et c�est là où réside la difÞ culté.

95 Il ne s�agit pas d�un phénomène entièrement nouveau. Plusieurs banques canadiennes se sont 
établies dans les Caraïbes à la Þ n du XIXe siècle. La Banque Scotia a eu, pendant de nombreuses 
décennies, des succursales dans plusieurs pays et la Banque de Montréal a acquis l�établissement 
Harris Bank de Chicago en 1984.
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Figure 10.5
Dépenses en fabrication des TIC sur la R&D

L’intensité des DIRDE au Canada dans les composantes majeures du secteur des TIC est comparable ou 
même supérieure à celle des É.-U., en dépit du rôle important joué par les sociétés étrangères, en particu-
lier dans le secteur des machines informatiques. (Il y a eu une chute brutale de la R&D dans le secteur de 
l’équipement de communication dans les deux pays depuis la fi n du boom des technologies, en 2001.) 
L’industrie de l’équipement de TIC, et particulièrement le secteur de l’équipement informatique, est plus 
importante aux É.-U. 

DÉPENSES EN FABRICATION DES TIC SUR LA R&D
1987-2002
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Les entreprises du secteur des TIC au Canada ont différentes origines. Certaines 
multinationales ont établi des Þ liales au Canada dans le but d�accéder au marché 
intérieur du pays ou aux talents qui s�y trouvent. Par exemple, la compagnie IBM 
Canada s�est assurée d�être très présente sur le marché intérieur, à la fois dans la 
fabrication et sur le plan de la R&D, aÞ n de devenir un fournisseur canadien pour le 
gouvernement. De la même manière que cela s�est produit avec le pacte automobile, 
IBM a obtenu le droit d�être traité comme un fournisseur intérieur, en s�assurant que 
des produits d�une valeur comparable soient produits au Canada. Comme dans le 
cas de l�industrie automobile, la Þ liale d�IBM au Canada s�est spécialisée pour offrir 
ses services à un marché extérieur, s�assurant ainsi de réaliser des économies d�échelle 
(voir l�encadré 24). Au Þ l du temps, IBM a consolidé sa présence au pays, notamment 
grâce à la qualité de ses employés qualiÞ és et à l�acquisition d�entreprises canadiennes, 
dont la plus récente est Cognos. En plus d�accueillir des multinationales sur son 
territoire, le Canada a connu beaucoup de succès dans la création de nouvelles 
entreprises innovantes dans les TIC, dont certaines sont devenues des protagonistes 
majeures sur la scène mondiale (voir l�encadré 22), tandis que d�autres ont attiré des 
investisseurs étrangers dans le cadre de leur rachat.

Encadré 22 – L’histoire de deux innovateurs : Nortel et RIM

Le secteur des TIC dans lequel le Canada excelle le plus est celui du matériel de 
communication. Le regroupement d’entreprises, à Ottawa, gravitant autour de Nortel, 
du Conseil national de recherches du Canada et du Centre de recherches sur les 
communications a connu un succès considérable dans de nombreux domaines liés au 
matériel de communication. Il existe d’autres noyaux de savoir-faire, notamment à 
Waterloo, à Québec, à Calgary et à Vancouver. De ce groupe, deux sociétés se 
démarquent : Nortel Networks, dont le passé remonte à un siècle et qui a beaucoup 
innové au cours des 40 dernières années, ainsi que Research in Motion (RIM), un 
nouvel arrivant qui surfe sur la vague des services de communication sans fi l de l’ère 
moderne. Les deux s’imposent dans le domaine de l’innovation, mais leur histoire est 
très différente.

Nortel Networks est un fournisseur traditionnel de matériel de télécommunication qui 
était, à l’origine, tel que mentionné à l’encadré 20, un fabricant de technologies 
acquises à l’étranger, mais qui s’est ensuite transformé en un concepteur d’innovations 
à la fi ne pointe de la technologie mondiale. Cette capacité d’innovation a permis à 
Nortel de devenir l’un des plus grands fabricants de matériel de communication au 
monde, pendant la plus forte période du boum technologique, à la fi n des années 
1990. Plusieurs nouvelles entreprises technologiques d’Ottawa (qui ont tendance à se 
concentrer sur les communications et la technologie des réseaux) sont rattachées, du 
moins en partie, aux laboratoires de recherche de Bell Northern Research ou de la 
compagnie Nortel elle-même (Doyletech, 2002).
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Depuis l’effondrement du secteur technologique, en 2001, Nortel a été contrainte de 
réduire considérablement ses activités, à tel point qu’elle a dû avoir recours à la 
protection de la loi sur les faillites, au début de 2009. La diffi culté de Nortel est en 
partie la même que celle de tous les grands fournisseurs « traditionnels » de matériel 
(par exemple, Alcatel-Lucent) : le marché auquel ils offrent leurs produits et services a 
nettement évolué et adopté de nouvelles technologies axées sur Internet et sur la 
communication sans fi l qui (i) exploitent les points forts des nouveaux concurrents, 
comme Cisco, qui se sont construits autour de ces nouvelles technologies, et (ii) 
réduisent les recettes et les bénéfi ces des entreprises traditionnelles. Cette dernière 
diffi culté a été exacerbée par la concurrence de fournisseurs asiatiques de produits à 
bas prix dans la catégorie des produits traditionnels de base.

Pour sa part, RIM a été fondée au début des années 1980, mais n’a vraiment commencé 
à se développer qu’au cours de la dernière décennie, avec le lancement de son produit 
phare, le BlackBerry. À la différence de Nortel, l’ensemble des activités de RIM se 
concentre sur un segment du marché qui est en expansion : les téléphones 
« intelligents » et les services de téléphonie mobile. Le modèle d’innovation de RIM 
est différent de celui de Nortel; il s’agit d’une société fi nancée par le capital de risque 
(elle n’a commencé à retirer des bénéfi ces qu’en 2004) centrée sur un seul produit 
phare. L’évolution rapide des produits de RIM et leur conception astucieuse a permis 
à la société de conserver une longueur d’avance sur ses concurrents, dont des sociétés 
bien plus imposantes, comme Nokia, mais de nouveaux concurrents continuent à faire 
leur entrée sur le marché. À la différence de Nortel, dont la force principale se situe 
dans des segments du marché des télécommunications arrivés à maturité ou qui sont 
en déclin, RIM s’impose clairement dans un secteur en croissance (celui des téléphones 
« intelligents »), qui fait lui-même partie d’un secteur en pleine expansion (celui des 
appareils de téléphonie mobile).

Ces deux sociétés sont de bons exemples de réussite canadienne dans l’innovation, 
mais comme le montrent Nortel et ses semblables, le succès n’est jamais garanti dans 
des marchés technologiques en constante évolution. La capacité de maintenir un 
processus d’innovation bien fi nancé et commercialement productif qui soit capable de 
s’adapter à l’évolution des préférences des utilisateurs et des technologies est 
essentielle à la survie de l’entreprise à long terme. C’est une leçon que tous les 
nouveaux chefs de fi le technologiques du Canada devraient retenir.
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Diffi cultés du Canada dans les TIC au chapitre de l’innovation
Le Canada ne dispose pas d�un marché intérieur assez imposant pour avoir un 
secteur des TIC de grande envergure. Les exportateurs canadiens ont élargi leur 
marché au-delà des États-Unis, pour atteindre l�Asie et l�Europe, mais la faiblesse 
relative du marché intérieur ralentit leur développement. Une étude portant sur des 
entreprises canadiennes Þ nancées par le capital de risque qui ont bien réussi 
démontre que le manque de clients locaux pour alimenter les performances de 
l�entreprise constitue le maillon le plus faible du système d�innovation canadien, en 
règle générale (Martin et Millway, 2007). Les entreprises qui innovent peuvent 
compter sur des clients aventuriers prêts à opter pour ces nouveaux produits dès 
leur lancement, faisant d�eux des acteurs de premier plan dans le processus 
d�élaboration des produits.

Une adoption plus lente des nouvelles technologies
Les données disponibles indiquent que les petites et moyennes entreprises (PME) du 
Canada jouent un rôle important dans le retard du pays dans l�adoption des TIC 
(Sharpe, 2005; Sharpe et Arsenault, 2008). Les intervenants de l�industrie croient 
que le fait que les PME canadiennes adoptent les nouvelles TIC plus lentement que 
les PME américaines a considérablement contribué à l�élargissement du fossé 
séparant les deux pays en terme d�investissements dans les TIC, dans les années 
1990. Les raisons de ce phénomène continuent de susciter le débat. Des problèmes 
d�attitude pourraient expliquer la tendance des entreprises canadiennes à suivre le 
mouvement plutôt qu�à être des pionnières. Martin et Millway (2007) disent que 
« dans un système d�innovation efÞ cace, les gestionnaires jouent un rôle important 
dans la demande. Ceux qui sont compétents appuient la demande de produits et de 
procédés innovants, parce qu�ils comprennent le besoin de ce type de produits et de 
procédés pour développer les capacités de leur entreprise » (p. 5). Ils concluent donc 
que le « plus faible niveau du Canada en ressources humaines signiÞ e que [les 
entreprises canadiennes] sont moins outillées pour concurrencer les autres, dans une 
économie du savoir axée sur la technologie, et d�offrir leurs services à des clients 
sophistiqués et exigeants sur le marché mondial » (p. 9). Alors que le coût relatif  des 
dépenses d�investissement et de la main-d��uvre ainsi que la faiblesse du dollar 
canadien ont également eu des répercussions sur les investissements, du moins 
jusqu�à récemment, il n�en demeure pas moins que de nombreux intervenants 
�uvrant dans l�industrie croient qu�à cause d�un manque de formation, plusieurs 
gestionnaires de PME ne possèdent pas les connaissances et l�assurance nécessaires 
pour proÞ ter pleinement des avantages des TIC. 

Le fossé qui existe en matière d�adoption des TIC a eu une incidence sur les secteurs 
qui les produisent, car en plus du rétrécissement du marché canadien réel pour ces 
technologies, cet écart fait en sorte que les nouveaux arrivants dans ce secteur, au 
pays, ont très peu de clients locaux importants. Ces nouvelles entreprises doivent 
alors établir leurs activités ailleurs, plus près des clients susceptibles d�adopter leurs 
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produits dès leur lancement, ou être déterminées à prendre les moyens nécessaires 
pour surmonter les difÞ cultés liées à la distance qui les sépare de ces clients. La 
faiblesse du marché des investissements dans les TIC au sein des PME limite aussi le 
développement d�un écosystème d�entreprises offrant des services de TIC et de 
soutien dans ce domaine qui puissent à leur tour devenir des entreprises en expansion, 
rendant ainsi l�adoption des TIC par les PME d�autant plus difÞ cile.

Mondialisation des chaînes de valeur
Comme les entreprises canadiennes ne peuvent faire face à la concurrence 
internationale sur le plan des coûts, elles doivent compter sur la supériorité de leurs 
compétences et sur leur capacité à créer des produits d�une certaine valeur. Le 
transfert rapide des activités de fabrication d�ordinateurs personnels en Chine en est 
un exemple, mais la tendance est généralisée dans toute l�industrie. Si certaines 
productions de grande valeur demeurent au Canada, où elles resteront probablement 
encore quelque temps, il est par contre peu probable que le pays parvienne à 
conserver les activités de fabrication de produits de masse (voir l�encadré 23).

Le Canada a réagi en créant une base de plus en plus importante d�entreprises de 
développement de semi-conducteurs sans fabrication, c�est-à-dire des entreprises 
axées sur le développement de ce produit mais sous-traitant leur fabrication. Le pays 
a également connu du succès dans la création de logiciels, mais pour maintenir et 
renforcer sa capacité à cet égard, la main-d��uvre canadienne doit demeurer 
compétitive face à l�amélioration des compétences dans les pays en voie de 
développement. Les tendances observées récemment constituent une source 
d�inquiétude pour plusieurs. Au cours de l�année universitaire 2005-2006, par 
exemple, la proportion d�étudiants inscrits dans les universités canadiennes en 
mathématiques et en informatique était à 3,5 %; son niveau le plus faible depuis 
1992 (Statistique Canada, 2008a)96.

Secteurs non échangés contre secteurs échangés
Le matériel et les logiciels des TIC ont toujours été des produits échangés. Ainsi, les 
entreprises qui choisissent de participer à ces marchés doivent être prêtes à faire face 
à la concurrence internationale. Le résultat : les entreprises canadiennes qui ont 
survécu et qui se sont développées dans ces secteurs sont celles qui ont su faire preuve 
d�innovation et d�une grande compétitivité. Il en va autrement pour les composantes 
des TIC qui relèvent du domaine des services. Les entreprises de téléphonie et de 
câblodistribution sont axées sur le marché intérieur et leurs exportations sont très 
limitées. De plus, les nouveaux arrivants sur le marché sont sujets à d�importantes 
restrictions, dont celles concernant le contrôle étranger des entreprises. En revanche, 

96 Le sommet des inscriptions en mathématiques, en informatique et en sciences de l�information se situe 
en 2001 et 2002, avec 46 000 étudiants, sans doute sous l�inß uence du boum des technologies, qui a 
atteint son plus haut niveau en 2001. Le total des inscriptions en 2005 et 2006, à savoir 36 600 étudiants, 
représente une baisse de 10 % par rapport à 2004 et 2005 (Statistique Canada, 2008a).
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le secteur des services informatiques est plus inégal, comprenant certaines 
composantes (comme l�entretien du matériel informatique) qui sont liées aux 
marchés locaux, et d�autres (comme l�entretien et le développement des logiciels) qui 
sont de plus en plus d�envergure mondiale.

Encadré 23 – La décentralisation de la chaîne de valeur 
informatique à l’échelle mondiale

L’industrie des ordinateurs personnels démontre bien que la fragmentation et la 
mondialisation de la chaîne de valeur dans le secteur manufacturier ont été 
accompagnées d’une transformation semblable dans la chaîne de valeur de 
l’innovation (Dedrick et Kraemer, 2008). En fait, les fabricants d’ordinateurs personnels 
jouent souvent un rôle clé dans l’élaboration et la conception des nouveaux produits – 
Apple étant exemplaire dans ce domaine – mais bon nombre d’entre eux, à l’instar de 
Dell, se concentrent davantage sur l’effi cacité de leur fonctionnement, de leur 
marketing et de leur distribution. La plupart des activités de R&D dans l’industrie se 
déroulent chez les fournisseurs de composantes, comme Microsoft, Intel et chez les 
fournisseurs de disques durs et d’écrans. La compétence des fabricants d’ordinateurs 
personnels se limite de plus en plus à la gestion et au marketing des produits, tandis 
que les autres éléments se situent tout au long de la chaîne de valeur.

Tous ces rôles conservent toutefois leur fl uidité. Par exemple, les fournisseurs de 
pièces peuvent tenter de monter dans la chaîne, en concevant des composantes à 
plus grande échelle – par exemple, en passant de la fabrication de simples puces à 
la fabrication de cartes mères. Les entreprises taïwanaises étaient d’abord des 
fabricants contractuels, avant de passer à la fabrication de produits originaux, et 
même de produits portant leur propre marque, tout en sous-traitant le travail de 
fabrication à des usines chinoises. Aujourd’hui, la Chine est le plus grand producteur 
d’ordinateurs personnels au monde, même si la plupart des usines de fabrication 
sont sous contrôle taïwanais.

La mondialisation de l’innovation dans l’industrie des ordinateurs personnels n’est 
qu’un exemple de l’évolution possible de différentes industries. Macher et Mowery 
(2008) résument une série d’études sur l’évolution de la compétitivité et de 
l’innovation dans de multiples industries au sein des entreprises américaines, et 
notent que chaque secteur a su développer des caractéristiques qui lui sont propres. 
L’évolution des semi-conducteurs, par exemple, a créé une séparation entre la 
fabrication et la conception. Si la fabrication proprement dite des puces a migré, de 
façon importante, vers l’Asie, ce changement s’est accompagné d’une croissance 
régulière des entreprises de développement de semi-conducteurs sans fabrication, qui 
assurent la conception des produits mais non leur fabrication. Les États-Unis ont 
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Services de communication
Les résultats du Canada en innovation dans le secteur des services de communication 
ont été mitigés et l�innovation créée l�a été de façon bien particulière, et en fonction 
du comportement de chaque entreprise. À titre d�exemple, la société Rogers Cable 
explorait les possibilités de transmission à double sens (réception et émission) dans 
les systèmes câblés, depuis les années 1980, c�est-à-dire bien avant ses homologues 
canadiennes et américaines. Les efforts faits par les entreprises de câblodistribution 
canadiennes pour mettre à jour leurs systèmes et offrir de nouveaux services, 
particulièrement un accès à Internet à haute vitesse, ont fait réagir les concurrents 
(les entreprises de téléphonie), de sorte que le Canada s�est démarqué par rapport 
aux États-Unis, à la fois dans le déploiement de ces technologies et dans leur adoption 
par les clients. Plus récemment, cependant, le déploiement des services à large bande 
au Canada semble ralentir par rapport à celui aux États-Unis, parce qu�il n�y a 
eu aucune nouvelle incitation concurrentielle justiÞ ant le prochain grand cycle 
d�investissements97.

97 Aux États-Unis, l�entreprise Verizon a été contrainte de construire un réseau de Þ bre optique 
jusqu�au domicile des gens, tant pour des raisons de coût (en raison des problèmes d�entretien de 
son réseau de Þ ls de cuivre) que pour améliorer les services offerts aux clients. Cette initiative de 
Verizon a néanmoins forcé les entreprises du câble des États-Unis à déployer leurs propres 
nouvelles technologies plus rapidement pour faire face à cette concurrence

dominé le secteur du développement des semi-conducteurs sans fabrication, avec 
475 entreprises (environ 75 % du total mondial), en 2002. La même année, le Canada 
est arrivé au deuxième rang, avec 30 entreprises, juste devant Israël, qui en comptait 
alors 29 (Macher et al., 2008).

D’autre part, en ce qui concerne la fabrication des écrans plats, particulièrement les 
écrans à cristaux liquides, une bonne part de l’innovation a suivi la production à 
Taïwan, en Corée du Sud et en Chine (Hart, 2008). Le principal moteur de cette 
évolution semble essentiellement résider dans la valeur du type de produit impliqué. 
Pour les semi-conducteurs, la fabrication est relativement standard et le secteur 
compte plusieurs fournisseurs qui se font concurrence, alors que les produits eux-
mêmes sont hautement spécialisés. La majeure partie de l’innovation, (et de la valeur 
du produit) dans une puce, se situe dans sa conception et sa capacité à remplir une 
fonction donnée. Au contraire, l’innovation dans les écrans plats réside principalement 
dans le processus de fabrication – pour permettre la fabrication d’écrans plus grands 
et de meilleure résolution, et pour améliorer l’effi cacité de la fabrication. Le niveau 
auquel se situe l’innovation a donc, dans ce secteur, suivi la migration de la production 
elle-même.
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Il semble que la concurrence limitée dans le marché des télécommunications sans 
Þ l � qui est essentiellement un oligopole impliquant trois grandes entreprises � soit à 
l�origine du fait que les prix canadiens demeurent relativement élevés, par rapport 
aux États-Unis, ainsi que du manque d�innovation des entreprises98. Cette situation 
est inquiétante, car l�innovation dans les services est importante pour le secteur des 
télécommunications sans Þ l, et parce qu�elle est à la source d�innovations dans 
d�autres industries qui dépendent des technologies de la télécommunication. En 
2008, la vente aux enchères d�un spectre de fréquences pour la communication sans 
Þ l à de nouveaux venus sur le marché était d�ailleurs destinée à augmenter la 
concurrence dans le secteur.

Services informatiques
L�industrie des services informatiques est complexe; elle se compose d�un mélange 
de services pour le marché intérieur et d�autres axés sur l�exportation. L�exécution 
de nombreuses tâches exige une présence locale, de sorte que même les 
protagonistes dont les activités se situent à l�échelle mondiale sont contraints de 
conserver des Þ liales au Canada et dans les différentes régions du pays. Cependant, 
les produits haut de gamme et bas de gamme sont de plus en plus exempts des 
contraintes géographiques. En effet, en ce qui concerne le haut de gamme, les 
services de consultation s�appuient sur des personnes hautement qualiÞ ées, qui 
peuvent apporter leur soutien à des activités se déroulant dans des lieux variés. Pour 
qui est des produits bas de gamme, dont certaines activités de sous-traitance, des 
serveurs et des services d�hébergement, le marché se banalise de plus en plus, dans 
un secteur dépendant des économies d�échelle. D�autre part, lorsqu�il est question 
de main-d��uvre, les compétences exigées étant modestes, les pays en voie de 
développement, en particulier l�Inde, sont devenus très concurrentiels. L�innovation 
est donc importante dans tous les aspects de ce secteur, mais la nature de celle-ci 
varie. Par exemple, dans le domaine du haut de gamme, il est essentiel d�être créatif  
dans la résolution de problèmes, de même qu�il faut savoir élaborer de nouvelles 
façons de faire pour attirer et servir la clientèle. La clé de l�innovation, dans le 
bas de gamme, réside plutôt dans les logiciels d�automatisation des processus et 
d�amélioration de l�efÞ cacité. Le Canada a d�ailleurs bien réussi, dans ce marché, 
avec des sociétés comme CGI et les Þ liales canadiennes de multinationales 
comme IBM.

98 Pour des raisons énumérées au chapitre 6, les entreprises sont découragées d�essayer de se procurer 
un avantage concurrentiel par le fait qu�elles peuvent s�attendre à ce que leurs concurrents copient 
rapidement tout changement qu�elles apporteraient, de sorte qu�elles perdraient rapidement cet 
avantage et qu�on parviendrait tout juste à un nouvel équilibre des prix à une marge inférieure pour 
l�ensemble de l�industrie.
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Leçons à tirer pour l’innovation dans les stratégies d’entreprise
Le secteur des TIC constitue un ensemble hétérogène d�industries possédant de 
nombreuses stratégies d�innovation différentes. Les exemples suivants illustrent, dans 
le contexte de plusieurs sous-secteurs de l�industrie des TIC, certains des facteurs 
dont il a été question dans les chapitres précédents et qui inß uencent le choix des 
stratégies axées sur l�innovation.  

 Le contrôle étranger de plusieurs entreprises informatiques au Canada n�a pas � 
limité les activités d�innovation dans les produits, au pays, comme cela fut le cas, 
par exemple, dans l�industrie automobile et dans le secteur des produits 
chimiques industriels. En ce qui a trait aux TI axées sur les services, comme les 
Þ liales canadiennes interagissent directement avec les clients, leur stratégie 
d�entreprise vise l�innovation à l�échelle des produits. Pour ce qui est du matériel 
et des logiciels informatiques, la perspective, pour les entreprises ayant une 
présence accrue au Canada, d�obtenir des contrats d�approvisionnement du 
gouvernement a attiré certaines sociétés au pays, notamment IBM, qui y ont 
ensuite développé des produits d�envergure internationale (voir l�encadré 24). 
Cette expérience démontre l�importance du rôle du gouvernement, qui, à titre 
de client majeur, peut, si les conditions sont favorables, contribuer à lancer le 
développement d�une nouvelle industrie. Il faut toutefois différencier le cas de 
l�approvisionnement en TIC, qui s�est avéré le catalyseur d�un développement 
économique considérable, de la philosophie en la matière qui prévaut dans le 
secteur de la santé et qui s�est imposée pour les produits pharmaceutiques, tel 
que décrit dans l�étude de cas portant sur les sciences de la vie. L�appui du 
gouvernement fédéral au projet d�Inforoute Santé est un exemple tangible de 
soutien à l�innovation qui pourrait faire du Canada un chef  de Þ le dans le 
domaine novateur des dossiers médicaux informatisés. 
 Différents facteurs sont à l�origine de l�évolution d�un secteur innovant de � 
calibre international dans l�équipement des télécommunications au Canada. 
Par exemple, Northern Electric (devenue ultérieurement Nortel) a été forcée 
d�élaborer ses propres technologies, lorsqu�on lui a interdit l�accès à celles 
d�AT&T (voir l�encadré 20), parvenant ainsi à croître sufÞ samment pour 
pouvoir réaliser un travail de recherche à la Þ ne pointe de la technologie, 
grâce, entre autres, à sa relation privilégiée avec Bell Canada et des 
entreprises régionales de téléphonie. Le monopole réglementé de ces 
entreprises � causé par des politiques publiques archaïques � a permis au secteur 
des télécommunications de mettre en place la base d�abonnés dont il avait 
besoin pour Þ nancer une bonne partie des activités de R&D de Nortel, à ses 
débuts. C�est en prenant appui sur cette base, dans le marché intérieur, que 
Nortel est devenue fournisseur de technologies sur la scène internationale, la 
majorité de ses revenus provenant de l�extérieur du Canada. Nortel est ainsi 
devenue le noyau d�un groupe de compagnies �uvrant dans le domaine des 
TIC au Canada, des nouvelles entreprises aux multinationales.
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 Le Canada, s�appuyant sur les résultats de travaux de recherche et des projets � 
ciblés du gouvernement, s�est rapidement imposé comme chef  de Þ le dans la 
technologie des communications par satellite et par micro-ondes permettant de 
communiquer à l�intérieur d�un vaste territoire. La société Telesat, par exemple, 
fondée en 1969 en tant qu�entreprise de partenariat entre le gouvernement et le 
secteur privé, a lancé, trois ans plus tard, le premier satellite commercial de 
télécommunication en orbite géostationnaire. L�industrie spatiale des 
télécommunications au Canada a donné naissance à de nombreux chefs de Þ le 
dans le domaine, dont Telesat, MacDonald Dettwiler (aujourd�hui MDA) et 
l�ancienne Spar Aerospace (qui a dirigé la conception et la fabrication du 
bras canadien).
 Les stratégies d�innovation des industries de la téléphonie et de la télévision par � 
câble ont été grandement inß uencées par la réglementation et par la situation 
de monopole ou de quasi-monopole qui existait dans ces secteurs. Ces entreprises 
de services comptaient principalement sur leurs fournisseurs de matériel pour 
innover. Par exemple, les services de téléphonie « intelligente », comme les 
boîtes vocales et la fonction d�identiÞ cation de l�appelant, étaient intégrés dans 
les réseaux. Elles concentraient donc leurs stratégies d�entreprise sur la Þ abilité 
des services et les importantes dépenses d�investissement qui y étaient associées, 
plutôt que sur l�innovation dans les services internes. La technologie a désormais 
pratiquement éliminé la situation de monopole, mais l�inertie des clients (que ce 
soit les entreprises ou les consommateurs), les vestiges d�anciennes restrictions 
réglementaires toujours en place et les contraintes qui continuent ainsi à 
limiter la concurrence ont réduit les facteurs incitant les grandes entreprises des 
services de communication à axer leurs stratégies concurrentielles sur 
l�innovation. À cet égard, notons que le comportement des fournisseurs qui 
se sont déjà trouvés en situation de monopole est semblable dans la plupart 
des pays.
 Le climat pour les nouvelles entreprises canadiennes en TIC (équipement, � 
logiciels, systèmes et services) a été plutôt favorable, en raison (i) d�une base 
solide de recherche et de formation dans les universités et les collèges ainsi que 
chez les principaux acteurs, comme Nortel, IBM et RIM, (ii) de mesures de 
soutien du gouvernement, comme le programme RS&DE et divers laboratoires 
(CNRC, Centre de recherches sur les communications, CRSNG, CANARIE, 
CMC Microsystems, PRECARN et autres institutions du « quatrième pilier ») 
et (iii) de pôles favorables d�activités dans des sous-secteurs des TIC dans 
plusieurs centres au Canada. Les multiples réussites, qui ont été une source 
d�inspiration, et les nombreux anges Þ nanciers issus de ces succès ont donné 
aux jeunes entrepreneurs l�assurance nécessaire pour réussir, au pays. Ils ont 
ainsi fait preuve de beaucoup d�ambition en affaires, même si l�absence d�une 
base solide de clients de pointe dans les TIC au Canada constituait un 
désavantage important pour le pays. De plus, plusieurs des faiblesses 
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mentionnées au chapitre 7 s�appliquent au Þ nancement des nouvelles 
entreprises dans le secteur des TIC, bien qu�elles ne soient pas aussi prononcées 
que dans le domaine des biotechnologies. Malheureusement, le déclin brutal 
du secteur des technologies des télécommunications, depuis 2001 (désormais 
aggravé par la récession mondiale), a été particulièrement difÞ cile pour le 
Canada, l�industrie canadienne s�étant spécialisée dans plusieurs des sous-
secteurs du marché les plus touchés. Les avantages que les Canadiens ont acquis 
par un dur labeur sont donc désormais menacés.

Le thème récurrent dans les exemples précédents est l�inß uence cruciale du 
gouvernement, du moins au commencement. Cette inß uence s�est manifestée 
sous différentes formes : contrats d�approvisionnement, partenariats commerciaux 
avec le secteur privé pour la réalisation d�une mission d�envergure nationale (les 
communications par satellite, par exemple), et subventions de recherche dans le 
cadre d�un Þ nancement ciblé pour les universités et de la mise en place de programmes 
gouvernementaux axés sur le secteur. Le gouvernement a souvent agi à titre de 
catalyseur dans le domaine des TIC, permettant à une activité innovante de naître 
et de se développer jusqu�à ce qu�elle devienne commercialisable. 

Possédant un important regroupement d�entreprises ayant réussi99, les TIC 
constituent sans doute le secteur technologique le plus important au Canada. 
L�augmentation des investissements dans les TIC des entreprises canadiennes 
contribuera au développement des producteurs de TIC, améliorera le climat pour 
les nouvelles entreprises et, plus important encore pour l�économie globale, 
augmentera la productivité des entreprises canadiennes et leur capacité à offrir des 
services dans tous les secteurs.

99 Ce sont Waterloo et Ottawa qui attirent le plus l�attention, mais Toronto a aussi un groupe de 
sociétés autour d�IBM, Montréal a une forte présence dans les médias numériques et Calgary, dans 
les technologies de la communication sans Þ l. Vancouver s�est développée dans le secteur du logiciel 
et a récemment obtenu la mise en place d�un nouveau laboratoire de Microsoft.
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Encadré 24 – L’innovation et les mandats d’envergure mondiale 
pour les produits

Les multinationales, comme IBM, attribuent souvent à certains des pays où elles sont 
implantées des missions ou des mandats d’envergure internationale pour leurs 
produits. L’une de ces missions consiste à produire moins de produits différents, mais 
en quantités suffi santes pour approvisionner le marché mondial. Une telle approche 
permet à la multinationale d’examiner le marché mondial pour déterminer les 
caractéristiques du produit à créer, ce qui la rend plus compétitive que les entreprises 
qui ne se concentrent que sur un marché local. 

Les exportations associées à une telle mission d’envergure mondiale contrebalancent 
les importations de produits de la multinationale qui sont fabriqués dans d’autres 
pays, de sorte qu’on obtient une balance commerciale équilibrée au pays d’accueil. 
C’est peut-être là le seul moyen d’être compétitif sur le marché du matériel et des 
logiciels informatiques, tout en étant une entreprise socialement responsable. Par 
contre, la situation n’est pas la même sur le plan des services, qui sont plutôt élaborés 
en fonction des besoins locaux et offerts régionalement. 

 Cette mission d’envergure internationale exige du gouvernement du pays d’accueil – 
par exemple, le gouvernement du Canada – qu’il accepte une entreprise au mandat 
limité mais à la balance commerciale équilibrée comme étant un producteur canadien. 
Malheureusement, les politiciens ont davantage tendance à proposer aux entreprises 
des mesures les incitant à faire uniquement une petite part de l’assemblage fi nal des 
produits (comme « attacher le haut au bas ») au Canada et à estampiller le produit 
« Fabriqué au Canada », pour qu’elles puissent obtenir des contrats d’approvisionnement 
du gouvernement. Cette approche n’est pas effi cace, puisqu’elle crée très peu 
d’emplois, et de faible niveau, dans la fabrication, plutôt que de susciter la mise en 
place d’une organisation capable de stimuler l’élaboration de produits axés sur 
l’innovation. L’expérience avec IBM et d’autres compagnies montre qu’avec des 
mesures incitatives du gouvernement, il est possible d’attirer des multinationales qui 
implanteront au pays des installations ayant un mandat d’envergure mondiale, mais 
seulement si l’on utilise des approches rationalisées.
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Chapitre 11 – Conclusions

Le comité d�experts sur l�innovation dans les entreprises a abordé l�innovation en 
tant que processus économique et non pas à titre d�activité relevant principalement des 
sciences et du génie. L�analyse faite par le comité d�experts fournit ainsi une 
perspective à long terme sur les facteurs fondamentaux reliant les stratégies des 
entreprises, les activités innovantes et la croissance de la productivité. Le comité 
d�experts en arrive à deux conclusions principales :

La faiblesse de l’innovation dans les entreprises est la source principale de la 
modeste croissance de la productivité au Canada.

Les principales données quantitatives sur lesquelles s�appuie cette conclusion sont 
(i) la faiblesse de la croissance de la productivité multifactorielle (PM) au Canada, qui 
s�observe depuis le début des années 1960, et (ii) plus récemment, le fait que plusieurs 
entreprises canadiennes n�aient pas investi, et de loin, autant que celles des États-
Unis et de plusieurs pays comparables au Canada, au sein de l�OCDE, dans les 
TIC. Le présent rapport montre que lorsqu�elle est mesurée sur de longues périodes, 
la croissance de la PM fournit un outil sufÞ samment général de mesure de l�innovation 
dans les entreprises � c�est-à-dire de la capacité de combiner les ressources humaines 
et Þ nancières de façon originale ou plus efÞ cace, aÞ n de créer de la valeur.

La faible performance du Canada sur le plan de l’innovation est due au fait 
que relativement peu d’entreprises canadiennes adoptent des stratégies 
axées sur l’innovation.

Le thème central du rapport du comité d�experts est un recadrage de l�approche 
analytique utilisée pour mieux comprendre les performances des entreprises au 
chapitre de l�innovation. Ainsi, le présent rapport se concentre non pas sur les 
activités d�innovation comme la R&D et l�acquisition de technologies de pointe, qui 
sont les conséquences d�une stratégie d�entreprise axée sur l�innovation, mais plutôt 
sur les facteurs déterminants qui amènent l�entreprise à choisir une telle stratégie. Le 
comité d�experts évalue que les lacunes des entreprises canadiennes en innovation 
ne peuvent être comprises et abordées que dans le cadre d�une analyse des raisons 
pour lesquelles ces entreprises choisissent de faire face à la concurrence, soit en 
s�appuyant sur l�innovation, soit en se tournant vers un autre type de stratégie. 
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Les principaux facteurs inß uençant les décisions des entreprises peuvent être 
catégorisés selon ces critères :

leurs caractéristiques structurelles particulières (par exemple, leur secteur � 
d�activité ou le contrôle étranger);
l�intensité de la concurrence;� 
le climat pour les nouvelles entreprises (par exemple, la disponibilité du � 
Þ nancement pour les premières étapes);
les politiques publiques encourageant ou freinant l�innovation; � 
l�ambition de l�entreprise (par exemple, un entrepreneuriat agressif  et une � 
approche axée sur la croissance).

Ces cinq facteurs sont à leur tour façonnés par certaines caractéristiques 
profondément ancrées dans l�économie canadienne, dont les deux plus importantes 
sont les suivantes :

Le Canada se situe « en amont » de nombreuses industries nord-américaines.�  Ce 
positionnement, lié à des caractéristiques structurelles importantes, comme la 
composition sectorielle de l�économie et le contrôle étranger, provient de 
l�histoire du Canada, pays qui possède de nombreuses ressources et qui est 
reconnu pour adopter des technologies élaborées à l�étranger, pour exploiter ces 
ressources et pour fournir des matières premières. La position du Canada « en 
amont » de nombreuses chaînes de valeur à l�échelle du continent limite ses 
contacts avec les clients déÞ nitifs (qui constituent une source importante de 
motivation pour les entreprises à innover et qui contribuent à les orienter dans 
cette direction) et détermine la nature de l�ambition des entreprises dans de 
nombreux secteurs.
Le marché intérieur du Canada est relativement petit et fragmenté sur le plan géographique. � 
Les marchés de petite taille favorisent moins l�innovation que les marchés de 
grande taille (comme celui des États-Unis) parce que (i) les bénéÞ ces potentiels 
pour ceux qui prennent le risque d�innover sont moindres et (ii) les petits marchés 
ont tendance à attirer moins de concurrents, réduisant ainsi la motivation d�une 
entreprise à innover pour survivre. Le marché intérieur canadien est toutefois 
relativement protégé et la rentabilité des entreprises avant impôts dépasse, en 
pourcentage du PIB, celle des entreprises américaines, et ce, presque tous les 
ans, depuis 1961. Par ailleurs, la réussite de pays tels la Finlande et la Suède, en 
matière d�innovation, montre que le désavantage d�un petit marché intérieur 
peut être compensé par une approche axée sur les exportations exigeant un 
niveau élevé d�innovation. 
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RELEVER LE DÉFI DE L’INNOVATION AU CANADA 

Le Canada a un réel problème en ce qui concerne la croissance de sa productivité. 
Les données statistiques sont claires et montrent bien que le problème n�est pas 
récent. Le comité d�experts croit que les Canadiens devraient s�inquiéter du niveau 
de productivité dans les secteurs de notre économie axés sur l�exportation, car la 
concurrence de la Chine et d�autres pays émergents s�intensiÞ e. Ce n�est qu�en 
obtenant une forte croissance de la productivité que le Canada pourra demeurer 
compétitif  sur la scène internationale, tout en maintenant un accroissement du 
niveau de vie. Le comité d�experts soutient également que les Canadiens devraient 
s�inquiéter des conséquences à long terme de la faiblesse persistante de la productivité 
dans l�économie intérieure, en raison du vieillissement de la population et de 
l�intensiÞ cation de la concurrence entre les pays développés pour attirer les 
travailleurs les plus compétents, et particulièrement les entrepreneurs talentueux.

Le problème de la productivité au Canada étant en réalité un problème d�innovation dans les 
entreprises, le débat sur les actions à entreprendre pour améliorer la productivité au 
pays doit porter essentiellement sur les facteurs favorisant ou freinant l�adoption, par 
les entreprises, de stratégies axées sur l�innovation. Il s�agit toutefois d�un déÞ  
complexe, puisque la combinaison des facteurs pertinents varie d�un secteur à 
l�autre et exige une conception beaucoup plus globale de l�innovation que 
l�approche traditionnelle centrée sur la R&D, qui, bien qu�elle demeure importante, 
est trop restrictive.

Il n�y a pas de cause unique au problème de l�innovation au Canada, pas plus 
qu�il n�existe de remède unique. Les brèves études de cas présentées dans ce rapport 
illustrent la variété des circonstances dans lesquelles les différents secteurs de 
l�économie canadienne doivent évoluer ainsi que les facteurs incitatifs et réducteurs 
qui ont une incidence sur les choix en matière d�innovation dans chaque domaine. 
Les politiques publiques en matière d�innovation doivent donc s�appuyer sur une 
compréhension approfondie des facteurs inß uençant les décideurs, dans chaque 
secteur. Pour y arriver, des consultations sérieuses auprès des gens d�affaires seront 
nécessaires, de même qu�il faudra continuer à réaliser des études sur l�innovation et 
faire d�autres types de microanalyses portant sur le processus d�innovation. 

Au-delà des facteurs propres à chaque secteur qui inß uencent les stratégies en 
innovation, l�analyse du comité d�experts relève l�existence de certains problèmes 
importants, qui soulignent la nécessité d�adopter des politiques publiques plus 
proactives en la matière :

encourager les investissements dans la machinerie et le matériel, de façon � 
générale, et dans les TIC en particulier (mais adopter ces mesures 
d�encouragement uniquement après être parvenu à une compréhension 
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approfondie des raisons pour lesquelles le Canada a été relativement lent, 
jusqu�à présent, dans l�adoption des TIC);
renforcer les stimulants qui amènent les entreprises à adopter des stratégies � 
axées sur l�innovation, en les exposant plus encore à la concurrence et en les 
encourageant à axer davantage leurs activités sur l�exportation, en particulier 
dans le domaine des biens et des services, qui se situent « en aval » dans la 
chaîne de valeur et qui, à ce titre, sont plus près des utilisateurs;
améliorer le climat pour les nouvelles entreprises, de façon à ce que les possibilités � 
découlant de l�excellence de la recherche dans les universités canadiennes se 
traduisent par la viabilité des entreprises du pays et la possibilité pour elles de 
croître, sachant qu�il est primordial de leur permettre d�avoir accès à un meilleur 
Þ nancement dès les premières étapes et de leur offrir le mentorat de personnes 
expérimentées;
soutenir les domaines dans lesquels le Canada se démarque et démontre un � 
certain potentiel, à l�aide de stratégies ciblées, cohérentes et axées sur des 
secteurs spéciÞ ques, comme cela fut le cas, dans le passé, au sein de l�industrie 
automobile, aérospatiale et des TIC, par exemple.

Heureusement, les nombreuses réussites d�entreprises canadiennes sur le marché 
mondial actuel, très compétitif, montrent qu�il n�y a rien d�inné ou d�inévitable dans 
le caractère du pays qui empêche les entreprises canadiennes d�être tout aussi 
innovantes et productives que celles des autres pays.

Le comité d�experts a réalisé cette analyse de l�innovation dans les entreprises 
dans un contexte marqué par la plus grande crise économique mondiale 
depuis plusieurs décennies. Le comité d�experts a cependant travaillé dans une 
perspective à long terme, sachant que l�énigme que représente la situation de 
l�innovation au Canada a des racines profondes et qu�elle n�est que très peu liée 
aux variations cycliques de la conjoncture économique. Tandis que les 
gouvernements du Canada mettent en place des mesures à court terme pour 
atténuer les effets de la crise actuelle, le diagnostic que fait le comité d�experts 
concernant la nature et les causes de la faiblesse des performances du pays sur le 
plan de l�innovation permet de cibler ces mesures de façon à ce qu�elles renforcent 
également l�économie du pays à long terme.
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Annexe I – La nouvelle théorie de la croissance 
(endogène)

La première théorie formelle de la croissance économique à long terme des nations, 
telle qu�elle a été élaborée par Robert Solow (1956) et Trevor Swan (1956), se basait 
sur l�accumulation de capital phy  sique et sur la croissance de la population active. 
Si l�on reconnaissait que le progrès technologique était au c�ur du processus 
de croissance, les économistes le traitaient, à des Þ ns théoriques et empiriques, 
comme un processus scientiÞ que qui fonctionnant indépendamment des forces 
économiques (Howitt, 2007). En ce sens, une part importante de la croissance de la 
productivité de la main-d��uvre restait inexpliquée - c�est-à-dire qu�on supposait 
qu�elle découlait d�un processus mystérieux et non économique de progression 
technique présenté comme un déplacement progressif  de la fonction globale de 
production vers l�extérieur (voir l�équation (1) à l�annexe II, dans laquelle le facteur 
de déplacement A est interprété comme étant la productivité multifactorielle). En 
excluant l�explication économique des progrès techniques de son cadre d�analyse, 
la théorie économique n�offrait que peu de renseignements aux responsables des 
politiques publiques qui cherchaient à déterminer comment favoriser la croissance 
à long terme. 

THÉORIE DE LA CROISSANCE ENDOGÈNE

La « nouvelle » théorie de la croissance, amenée par Romer (1986) et Lucas 
(1988) � qui s�appuyaient sur les idées de Kaldor (1957), d�Arrow (1962) et d�Uzawa 
(1965) � tente d�expliquer l�innovation et l�évolution des connaissances comme étant 
des phénomènes découlant de facteurs incitatifs et de processus faisant partie 
intégrante du système économique lui-même, c�est-à-dire endogènes. La théorie de 
la croissance endogène a ainsi supplanté les théories exogènes de Solow et des autres 
théoriciens néoclassiques. Les modèles de croissance endogène incorporent les 
progrès technologiques, en s�appropriant la notion de rétroaction bilatérale entre 
l�économie et la technologie. L�observation principale réside dans le fait que les 
idées, contrairement au capital physique, ne sont pas nuisibles à autrui, en ce sens 
que la capacité qu�a un individu d�utiliser une idée n�est pas inß uencée par l�utilisation 
que les autres font de cette idée. De ce point de vue, les idées sont fondamentalement 
différentes des biens matériels. À titre d�exemple, après qu�Henry Ford ait créé la 
chaîne de montage, bon nombre d�entreprises ont utilisé la même idée, et l�ont 
améliorée. Les idées peuvent donc être partagées  et utilisées par plusieurs personnes 
simultanément, alors que les éléments physiques appartiennent spéciÞ quement à 
leur propriétaire.
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Modèles de première génération
La première génération de modèles de la croissance endogène traitait l�accumulation 
de connaissances des individus au même titre que les autres formes d�accumulation 
de capital, c�est-à-dire comme ayant un rendement décroissant sur le plan individuel. 
La différence cruciale était que, contrairement au capital physique à l�échelle de 
l�économie globale, les connaissances situées à la même échelle conféraient des 
avantages � que ce soit grâce à la recherche, à l�expérience ou à la formation � à la 
société qui l�entourait. Contrairement au modèle de Solow, la théorie de la croissance 
endogène montre que le taux d�épargne, et par conséquent, d�investissement, peut 
inß uencer non seulement le niveau de croissance économique, mais également son 
taux. Ce phénomène de « retombées » des connaissances explique dans quelle 
mesure les économies utilisent la production continue de connaissances pour 
échapper aux limites, autrement inévitables, du rendement décroissant d�une simple 
accumulation de tel ou tel type particulier de capital physique. À titre d�exemple, le 
fait de fournir à un menuisier un nombre croissant d�égoïnes ne contribue que peu, 
voire pas du tout, à l�augmentation de sa production; mais le fait de fournir à ce 
même menuisier l�innovation que constitue la scie électrique augmente 
remarquablement sa production. Le fait de continuer à inventer des outils et des 
méthodes permettant aux menuisiers d�augmenter leur production leur permet 
donc de ne pas être touchés par la loi des rendements décroissants.

Modèles des générations ultérieures
Les modèles de la croissance endogène des générations ultérieures font la distinction 
entre l�innovation et l�accumulation de capital aÞ n de « présenter une économie de 
la libre entreprise qui est constamment perturbée par des innovations technologiques 
permettant à certaines personnes de gagner un avantage et conduisant les autres à 
perdre le leur; une économie dans laquelle la concurrence est une lutte darwinienne 
et ceux qui y survivent sont ceux qui réussissent à créer, à adopter et à améliorer de 
nouvelles technologies » (Howitt, 2007). La croissance de la productivité 
multifactorielle découle des efforts délibérés d�innovation d�individus cherchant à 
maximiser leurs bénéÞ ces en réagissant aux facteurs incitatifs dans une économie 
dynamique. Les bénéÞ ces potentiels générés par une innovation agissent comme un 
catalyseur se cachant derrière la théorie du progrès technologique de l�économiste 
et conÞ rment l�afÞ rmation de Joseph Schumpeter, selon qui « ce n�est pas le 
rendement observé [des progrès technologiques] dû à cette succession d�inventions 
qui a révolutionné la technique de production [�] mais la chasse aux bénéÞ ces de 
l�homme d�affaires. C�est la mise en �uvre de ces innovations technologiques qui a 
constitué l�essence même de cette chasse » (Schumpeter, 1942). Ainsi, la croissance 
économique est conceptualisée sous la forme d�un processus économique, politique 
et social qui est inß uencé par les politiques publiques, les institutions et les forces 
sociales qui façonnent non seulement les facteurs incitant à épargner, mais également 
les facteurs amenant à innover et à s�adapter aux changements. Dans le rapport du 
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comité, l�accent qui est mis sur l�importance de la stratégie d�entreprise et sur les 
facteurs qui inß uencent le choix de cette stratégie s�inscrit dans cette lignée.

Même si on constate de légères différences dans la façon dont l�innovation est 
présentée - par exemple, Romer (1990) suppose que l�innovation fait augmenter la 
variété des produits ou des procédés disponibles, tandis qu�Aghion et Howitt (1992) 
mettent l�accent sur le processus par lequel les nouvelles innovations rendent les plus 
anciennes obsolètes �, tous les modèles de la croissance endogène partagent certains 
principes de base et des recommandations générales en matière de politiques 
publiques : (i) la croissance de la productivité de la main-d��uvre dépend 
principalement de la cadence de l�innovation technologique; (ii) l�innovation découle 
généralement d�investissements d�entrepreneurs exigeant un processus risqué 
d�apprentissage et d�expérimentation; (iii) les investissements dans l�innovation 
viennent en réponse aux facteurs incitatifs produits par l�environnement 
économique.

Politiques favorisant la croissance
Les observations de la théorie de la croissance endogène, même si elles ne sont pas 
entièrement nouvelles dans le domaine de l�économie, soulignent des 
recommandations spéciÞ ques en matière de politiques publiques et de fonctionnement 
des institutions susceptibles de contribuer à l�augmentation de la productivité de la 
main-d��uvre et à la croissance économique :

l�enseignement supérieur renforce l�efÞ cacité, la taille et l�originalité des � 
nouvelles innovations, tandis que l�enseignement primaire et secondaire 
renforce la capacité de l�économie d�incorporer ou d�adapter ces innovations 
(Howitt, 2000); 
la programmation Þ nancière et l�accès au capital de risque offrent une piste � 
pour les innovateurs qui cherchent à Þ nancer leurs investissements dans des 
innovations risquées (Levine, 2005); 
la concurrence ou la menace d�une concurrence pousse les entreprises établies � 
à innover, aÞ n de préserver leur part du marché (Aghion et al., 2005);
la stabilité macroéconomique fournit un environnement stable et prévisible � 
dans lequel les innovateurs peuvent faire des investissements à long terme 
(Box, 2009); 
les droits de propriété intellectuelle, comme la protection des brevets, permettent � 
aux innovateurs de récolter les fruits des innovations à succès (Gilbert et 
Newberry, 1982); 
l�ouverture aux échanges internationaux élargit le marché pour la vente de � 
nouveaux produits ou procédés, renforce l�intensité de la concurrence et 
favorise les retombées mondiales sur le plan du savoir (Helpman, 2004).

CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   264CofCA_09-135_layout_FR_web.indd   264 8/18/09   8:17:20 AM8/18/09   8:17:20 AM



265Annexe I – La nouvelle théorie de la croissance (endogène)

Contrairement à la théorie de la croissance traditionnelle de Solow, la théorie de la 
croissance endogène clariÞ e considérablement la nature de l�accumulation des 
connaissances, de l�innovation, de la productivité de la main-d��uvre et de la 
croissance économique, tout en fournissant des recommandations d�ordre général 
sur les politiques publiques visant à favoriser la croissance.
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Annexe II – Analyse causale de la croissance

Le cadre de l�analyse causale de la croissance a été élaboré par Robert Solow (1957), 
aÞ n de fournir une méthodologie pour distinguer les différents facteurs contribuant 
à la croissance de la productivité de la main-d��uvre : les changements dans la 
composition de la main-d��uvre, l�approfondissement du capital et ce qui reste une 
fois qu�on a éliminé ces deux premiers facteurs, à savoir la productivité multifactorielle 
(PM). L�analyse causale de la croissance est une manière d�expliquer une variation 
donnée dans la productivité de la main-d��uvre, en mesurant les changements 
correspondants dans les principaux facteurs dont on pense qu�ils alimentent la 
croissance de la productivité. Même si ce cadre ne permet pas de déÞ nir les causes 
fondamentales des modiÞ cations qui surviennent dans la composition de la main-
d��uvre, dans l�approfondissement du capital ou dans la PM, il constitue tout de 
même une première étape extrêmement utile dans la compréhension des sources de 
l�effet combiné de croissance.

LA FONCTION DE PRODUCTION

La version la plus simple de l�analyse causale de la croissance part d�une représentation 
mathématique simpliÞ ée de la production sous la forme d�une fonction 
d�approvisionnement de capital économique, de la main-d��uvre et de « tout le 
reste » (le concept de PM inclut « tout le reste »). La fonction de production standard 
(de Cobb-Douglas) s�exprime comme suit :

(1) Y = AK � (HQ)1-�

Dans cette expression, Y représente le PIB réel, K  l�approvisionnement en capital, H 
le nombre total d�heures de travail effectuées et Q une mesure de la qualité de la 
main-d��uvre, qui ajuste le nombre d�heures de travail effectuées, aÞ n de tenir 
compte des différences dans les capacités des travailleurs (principalement en fonction 
de leur formation et de leur expérience). A est la productivité multifactorielle, � 
constitue la part du PIB qui peut être attribuée à l�approvisionnement en capital, et 
(1-�) représente la part qui peut être attribuée à la main-d��uvre100. On peut faire 
une estimation statistique de ces variables et, dans les versions plus sophistiquées de 
la fonction de production, elles fournissent une base raisonnable pour l�analyse de la 
productivité (Baldwin et Gu, 2007).

Si on divise l�équation (1) par le nombre total d�heures de travail effectuées, on 
obtient une expression de la productivité de la main-d��uvre :

(2) Y/H = A(K/H)� Q 1-�

100  On estime généralement que le paramètre � vaut environ 0,3 (Barro et X. Sala-i-Martin, 2003).
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On peut se servir de cette expression pour dériver une équation de la croissance 
de la productivité de la main-d��uvre exprimée comme étant la somme pondérée 
des taux de croissance de la PM, du ratio capital/travail et de la qualité de la 
main-d��uvre :

(3)  ∆(Y/H) = ∆A + � ∆(K/H) + (1 � �) ∆Q

Dans cette formule, ∆ correspond au changement en pourcentage de chacune des 
variables par unité de temps (généralement par année)101.

QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Pour estimer les changements dans la qualité de la main-d��uvre (∆Q), Statistique 
Canada répartit l�ensemble des travailleurs dans 112 catégories, en fonction du sexe, 
de sept classes d�âge, de quatre niveaux d�études (primaire, secondaire, postsecondaire 
et universitaire) et de deux catégories d�emploi (rémunéré et non rémunéré 
[travailleur autonome]) et pondère les heures de travail effectuées dans chacune de 
ces catégories en les multipliant par la part de la catégorie dans le total des 
rémunérations, en supposant que la contribution relative d�une heure de travail 
donnée dans la productivité est à peu près proportionnelle à sa rémunération relative. 
Les changements dans la différence entre la somme pondérée et la somme non 
pondérée des heures de travail dans l�économie permettent de comprendre les 
changements structurels dans la qualité de la main-d��uvre grâce, par exemple, aux 
études complémentaires ou à l�acquisition d�une expérience supplémentaire.

APPROFONDISSEMENT DU CAPITAL

Statistique Canada fait une estimation de la croissance des services tirés du capital 
par heure de travail effectuée (approfondissement du capital) en calculant 
l�approvisionnement en capital sur 28 catégories d�avoirs et en combinant les valeurs 
des différentes catégories pondérées par un coefÞ cient égal au coût d�usage du 
capital (mesure qui inclut le taux de rendement du marché, la dépréciation et la 
taxation). Les variations du capital combiné sont dues à la fois aux ß uctuations dans 
la quantité de capital d�un type donné et aux changements de la composition de 
divers types d�avoirs incluant des produits marginaux et des coûts d�utilisation102.

101  L�équation (3) est dérivée en prenant des logarithmes de l�équation (2), puis en différenciant et en 
approximant les dérivées logarithmiques au moyen des changements annuels en pourcentage des 
variables dans l�équation (3).

102 On trouvera dans Griliches (1985, 1998) une discussion détaillée sur les procédures de mesure 
utilisées pour faire des estimations du travail et du capital. Les bases de l�approche de l�analyse 
causale de la croissance de Statistique Canada sont décrites dans Baldwin et Gu (2007).
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LES LIMITES DU MODÈLE

Le modèle de la croissance de Solow (1956), qui constitue la pierre angulaire 
théorique de ce cadre d�analyse, a de nombreuses limites. D�abord, ce modèle 
suppose que la production s�ajuste instantanément, lorsqu�on fait de nouveaux 
investissements dans le capital. En réalité, les effets de ces investissements ne se 
manifestent souvent pas avant que les entreprises adoptent un ensemble de 
changements � adaptations spéciÞ ques et modiÞ cations dans l�organisation � et 
apprennent concrètement à utiliser les nouveaux équipements. Ainsi, l�introduction 
de « technologies multiusages » (Helpman, 1998; Lipsey et al., 2005), comme le 
moteur électrique ou l�ordinateur, entraînera généralement une baisse de la 
production à court terme, pendant la période d�adaptation. Ensuite, durant un 
boum ou une crise économique, lorsque l�utilisation du capital va au-delà (ou tombe 
en deçà) du niveau normal, l�analyse causale de la croissance attribuera de façon 
incorrecte cet effet à une augmentation (ou une diminution) de la PM. Finalement, 
ce cadre d�analyse ne tenant pas compte du capital des infrastructures publiques, les 
estimations de la PM reß èteront seulement en partie ce type de capital, puisqu�il 
n�est pas inclus explicitement dans la mesure de l�approvisionnement en capital des 
entreprises. 

Le modèle de Solow suppose également une concurrence parfaite dans le marché 
Þ nancier et dans le marché du travail ainsi que des rendements d�échelle constants 
dans la production (c�est-à-dire que si l�on fait augmenter toutes les sources d�un 
certain niveau commun, la production augmente du même niveau). Si la production 
est en réalité caractérisée par des rendements d�échelle croissants (économies 
d�échelle), cette méthodologie aura alors tendance à sous-estimer la contribution du 
capital à la source. Si l�approvisionnement total en capital dans l�économie a une 
inß uence positive sur la productivité des entreprises individuellement, il convient 
alors d�attribuer de telles retombées au capital et non à la PM résiduelle. EnÞ n, si, 
comme l�afÞ rme la théorie de la croissance endogène (voir l�annexe I), il y a de 
nouvelles variétés de biens d�équipement ou une augmentation de la qualité de 
ceux-ci, le fait de ne pas inclure l�augmentation des services correspondante dans la 
mesure du capital favorise alors la PM dans la procédure d�analyse causale103. 
Certains soutiennent que les changements techniques non mesurés qu�incarne le 
capital expliquent peut-être la majeure partie de la croissance de la PM (Jorgenson, 
1995). Les mesures canadiennes et américaines du capital utilisées dans l�analyse 
causale de la croissance résumée au chapitre 2 incluent des estimations de 

103  Une bonne part des activités d�innovation concerne les produits nouveaux et améliorés, ce qui 
signiÞ e que les prix ajustés en fonction de la qualité chutent plus vite que les prix fondés 
uniquement sur la quantité. La croissance réelle de la production est d�autant plus grande si on 
utilise un déß ateur approprié et cela a de toute évidence un impact sur la mesure de la PM. 
Cependant, le calcul d�un tel déß ateur est difÞ cile et présuppose le traitement des nouveaux biens 
qui ont, de fait, un prix inÞ ni avant leur introduction.
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269Annexe II – Analyse causale de la croissance

l�amélioration qualitative des composantes de l�approvisionnement en capital 
relevant des TIC et éliminent donc ce facteur important de distorsion potentielle 
dans l�estimation de la PM.

Comme la croissance à long terme de l�économie globale et les différences 
pancanadiennes dans le revenu dépendent largement de la croissance de la PM 
(Hall et Jones, 1999), il est très important de comprendre exactement de quoi est 
constituée la PM. La croissance de la PM ne s�observe pas directement; on l�estime 
plutôt à l�aide de l�équation (3), sous la forme suivante : 

(3)  ∆A = ∆(Y/H) � �∆(K/H) � (1 � �) ∆Q

Les erreurs dans ∆A peuvent ainsi découler d�erreurs dans la mesure du PIB réel, du 
capital, de la main-d��uvre, de la part des facteurs (paramètre « � ») ou d�une erreur 
de spéciÞ cation du modèle. Sur un plan plus conceptuel, la croissance de la PM 
inclut une kyrielle de facteurs � variables omises � qui inß uencent l�efÞ cacité de 
l�utilisation du capital et de la main-d��uvre. Ainsi, comme la PM est ce qui reste 
quand on a tenu compte du capital et de la main-d��uvre, elle inclut tous les 
facteurs qui ne le sont pas dans les estimations du capital et de la main-d��uvre. Par 
contre, pour les raisons mentionnées au chapitre 2, l�estimation des différences dans 
le taux de croissance de la PM entre le Canada et les États-Unis sur de longues 
périodes, à l�aide de méthodologies relativement identiques, atténue les sources 
possibles d�erreurs et fournit un indicateur sûr des différences entre les deux pays en 
matière d�innovation dans les entreprises.
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270 Innovation et stratégies d’entreprise

Annexe III – L’analyse sectorielle de l’intensité de la R&D

Vous trouverez ci-dessous une série de Þ gures analysant l�écart de l�intensité des 
DIRDE (dépenses en R&D des entreprises en pourcentage du PIB) entre le Canada 
et les États-Unis, secteur par secteur, sur une période de 16 ans, soit de 1987 à 2002. 
Ces données offrent une perspective plus détaillée des tendances sous-jacentes dans 
la Þ gure 5.2.

On compte trois volets pour chaque industrie ou secteur : (i) la part du PIB des 
entreprises; (ii) l�intensité des DIRDE; (iii) la contribution à l�écart de l�intensité des 
DIRDE. La contribution d�un secteur donné à l�écart représente la différence entre 
les États-Unis et le Canada pour le produit suivant : [part du PIB du secteur] x 
[intensité des DIRDE du secteur].

Les Þ gures se fondent sur les données de la base STAN de l�OCDE, consultée à l�été 
2008. Le caractère incomplet des données par secteur pour les années après 2002, 
au moment où ces Þ gures ont été préparées, fait en sorte que l�analyse se limite ici à 
la période allant de 1987 à 2002.
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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Part du PIB des entreprises (en %)
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ANNEXE IV – Les individus et organismes consultés 

Au cours de l�évaluation, les individus et organismes suivants ont été rencontrés par 
le comité d�experts, ou ont fait part de leurs commentaires par écrit. Le comité 
d�experts tient à les remercier de leur contribution, tout en soulignant qu�il assume 
l�entière responsabilité du contenu du rapport. Nous n�avons pas demandé aux 
individus et aux organismes ci-dessous d�approuver les résultats de l�analyse et les 
conclusions du rapport.

Abouchar, Andrew associé, Tech Capital Partners

Adair, Richard
Adams, David président, Association des fabricants internationaux 

d�automobiles du Canada

Asgarpour, Sohel Petroleum Technology Alliance Canada

Baldwin, John Études Micro Économiques, Statistique Canada

Bapty, Brian Raymond James Ltd., Vancouver

Barber, Doug président du conseil des gouverneurs de l�Université 
McMaster et fondateur de Gennum Corporation;  
professeur émérite, Université McMaster

Barkey, Chris vice-président au génie et à la technologie, 
Rolls-Royce Canada

Bédard, Sylvain président, L-3 Communications MAS

Bruno, Richard associé en capital de risque d�Innovia et ancien chef  du 
bureau de transfert de technologie, Université McGill 

Caillé, Alain professeur émérite à la retraite � vice-recteur à la 
recherche, Université de Montréal

Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D)
Chambre de commerce du Canada
Conseil canadien des chefs d’entreprise 

Caza, François vice-président et ingénieur en chef, 
Bombardier Aéronautique 

Chabursky, Boris président et fondateur, SHI Consulting

Clark, Edmund président-directeur général, Groupe Þ nancier Banque TD 

Cornford, Alan Partenariats de recherche, Université du Nord de la 
Colombie-Britannique, et président-directeur général, 
GPT Management Ltd.

Corr, Tom président-directeur général, Waterloo R&T Park, 
Accelerator Centre

Crossan, Mary professeur de gestion stratégique, École de commerce 
Richard Ivey, Université de Western Ontario
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Donaldson, Jane conseillère de direction, IBM Canada
Doody, Brian président-directeur général, DALSA Corporation

Dorrance, Bob président, TD Valeurs mobilières

Drury, David vice-président au secteur des services Þ nanciers, 
IBM Canada

Durufl é, Charles conseiller, Association canadienne du capital de risque 
et d�investisssment

Dutton, Robert RONA Inc.

Eckler, Jim président-directeur général et président du conseil, 
SCI Logistique Inc.

Etherington, Bill président du conseil, CIBC

Evans, John président du conseil, MaRS

Ferdinand, Mark vice-président, Rx&D

Gagné, Jacques président du conseil, Centre d�innovation 
biotechnologique du Québec 

Gatens, Mike Unconventional Gas Resources

Gault, Fred membre invité, CRDI; au moment de sa soumission, 
il était directeur de la division des sciences, de 
l�innovation et de l�information électronique à 
Statistique Canada

Graziano, Fred président, Commerce Bancorp, Cherry Hill, New Jersey

Hall, David premier vice-président des relations avec le 
gouvernement et la communauté, Angiotech

Hendrikse, Paul associé, groupe des vériÞ cations et des assurances, 
PricewaterhouseCoopers LLP

Hines, Greg président-directeur général, ArcticDx

Horgan, Pat vice-président à la fabrication, au développement et 
aux opérations, IBM Canada

Hosein, Roland vice-président à la santé et à la sécurité, 
Générale Électrique du Canada

Association canadienne de la technologie de l’information  (ACTI)
Innoventures Canada (I-CAN)
Irwin, Brenda directrice du capital de risque et du développement 

des entreprises, Banque du Canada  

Jackson, Tim associé, Tech Capital Partners; réseautage, Local Angels

Kafyeke, Fassi directeur de la technologie stratégique, 
Bombardier Aéronautique 

Kane, Ron vice-président aux ventes, AIAC

Klugman, Iain président, Communitech

Labbé, Gilles président-directeur général et président du conseil, 
Héroux-Devtek Inc.
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Leonard, Lynda première vice-présidente, Association canadienne de 
la technologie de l�information  

Leprince, Jean-François associé directeur, Fonds CTI Sciences de la vie

MacDonald, David président-directeur général et président du conseil, 
Softchoice

Masrani, Bharat président-directeur général, TD Commerce Bank, É.-U.

Masterson, John Association canadienne des producteurs pétroliers

McClean, Bill premier adjoint exécutif  du président, Laboratoire de 
logiciels IBM de Toronto

McPhee, Ian président du conseil, Waterloo R&T Park, 
Accelerator Centre

McTiernan, Tim vice-recteur à la recherche par intérim, doyen adjoint, 
Université de Toronto

Milette, Jacques vice-président aux ventes et au marketing, Adaltis

Milner, Morris président, Health Technology Exchange

Milway, Jim directeur exécutif, Institut de compétitivité et 
de prospérité

Mitchell, Duff Direction générale des industries de la fabrication, 
Industrie Canada

Mortreux, Jean-Pierre vice-président aux relations avec le gouvernement, 
AICDS

Myles, Patrick vice-président aux communications d�entreprise et 
secrétaire général, DALSA Corporation

Conseil national de recherches du Canada
Papadopoulos, Vassilios directeur, Institut de recherche, Centre de santé de 

l�Université McGill 

Parent, Marc CAE inc.

Pascoe, David directeur exécutif  à l�ingénierie d�entreprise et au 
développement de produits, Magna International Inc.

Paterson, Chris directeur des programmes gouvernementaux, 
IBM Canada

Paterson, David vice-président aux affaires générales et 
environnementales, General Motors du Canada ltée

Pattee, Wyman gestionnaire des émissions et des carburants des 
véhicules, Compagnie Ford du Canada ltée

Patterson, Dale vice-président exécutif  aux relations avec le 
gouvernement et aux affaires réglementaires, 
Fonds de Découvertes Médicales Canadiennes

Pollock, John président-directeur général et président du conseil, 
Electrohome Ltd

Poulin, Marc Sobeys Québec
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Ramamurthy, Shanker chef  de Þ le de l�industrie mondiale, banques et 
marchés Þ nanciers, IBM É.-U.

Rushford, Dave Encana

Snutch, Terrance directeur scientiÞ que de Neuromed et chaire de 
recherche du Canada aux Laboratoires Michael-
Smith, Université de la Colombie-Britannique

Szabo, Gregg directeur exécutif  aux politiques et au 
remboursement, Merck Frosst Canada

Tipler, Grant chef  de l�équipe Sciences de la vie et services de santé, 
Groupe des industries du savoir, RBC Banque Royale; 
président de TBI (The Biotechnology Initiative)

Tomczyk, Fred président-directeur général, TD Ameritrade; ancien 
chef  de groupe, Banque TD et président-directeur 
général, Life Insurance

Trefl er, Daniel chaire de recherche du Canada J. Douglas et 
Ruth Grant sur la compétitivité et la prospérité de 
l�École Rotman, Université de Toronto

Trevisani, Dino vice-président au secteur des services Þ nanciers 
des Amériques, IBM É.-U.

Tsaparis, Paul président-directeur général et président du conseil, 
Hewlett-Packard Co. (Canada)

Turchet, Tom vice-président aux logiciels d�entreprise, 
IBM Amériques, IBM Canada

Viel, Carl directeur général, Montréal InVivo

Williams, Russell président, Rx&D
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