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Le prochain numéro du bulletin portera sur l’impact
de l’utilisation des technologies de l’information et
des communications sur la croissance économique.

Publications et données à venir
• Rapport sur les déterminants de l’entrepreneuriat
en régions au Québec
• Rapport de l’Enquête québécoise sur l’accès
des ménages à Internet et nouveaux tableaux
• Rapport de l’Enquête sur l’intégration d’Internet
aux processus d’affaires et nouveaux tableaux

Portrait de la demande de financement
externe par les PME en 2011 –
Comparaison entre le Québec et le Canada
Ce numéro du bulletin S@voir.stat porte sur l’Enquête sur le
financement et la croissance des petites et moyennes entreprises
de 2011 réalisée par Statistique Canada auprès des PME avec
employés. On y présente une partie des résultats préliminaires sur
la demande de financement externe au Québec, comparés avec
ceux obtenus pour le Canada. Ces résultats sont ventilés selon
le type de financement, certaines caractéristiques et pratiques
commerciales des PME, ainsi que quelques caractéristiques
des propriétaires majoritaires des PME. Il est aussi question des
raisons justifiant l’absence de demande de financement externe.

Points saillants
Pour plus d’information
Des tableaux détaillés tirés de l'Enquête sur le
financement et la croissance des PME de 2011
peuvent être consultés sur le site Web de l'Institut.
Les informations supplémentaires suivantes pourront prochainement être consultées sur notre site
Web www.stat.gouv.qc.ca/savoir/ :
• Rapport d’enquête sur le financement et la
croissance des PME de 2011
• Tableaux détaillés, Enquête sur le financement
des PME de 2007
Les informations plus détaillées sur l’enquête et
le questionnaire peuvent être consultées à sur le
site Web de Statistique Canada.

• Plus du tiers des PME ont fait une demande de financement
externe en 2011, essentiellement sous forme d’emprunt.
• La probabilité qu’une PME fasse une demande de financement
externe s’accroît avec sa taille.
• Les PME des industries du savoir au Québec et les PME des
industries de la fabrication au Canada étaient les plus portées
à faire une demande de financement externe.
• Les jeunes PME ont manifesté plus de besoins en matière de
financement externe que les PME bien établies.
• Les PME exportatrices ou innovatrices étaient plus portées à
demander du financement externe.
• Les propriétaires de PME âgés de moins de 40 ans étaient plus
portés à faire une demande de financement externe.
• Les PME dont les femmes étaient uniques propriétaires ou
détenaient la majorité des parts étaient moins portées à faire
une demande de financement externe.
• Pour les deux tiers de PME qui n’ont fait aucune demande de
financement externe, la raison la plus fréquemment évoquée
pour ne pas en avoir fait était que le financement n’était pas
nécessaire.

Contexte de l’enquête
L’Enquête sur le financement et la croissance des petites et
moyennes entreprises de 2011 vise notamment à recueillir,
auprès de ces dernières, les renseignements sur leurs tentatives récentes d’obtenir différents types de financement
externe. Elle a été menée par Statistique Canada entre février
et juin 2012 à la demande d’Industrie Canada, instigateur du
consortium qui a financé l’enquête. Il s’agit d’une enquête
à participation volontaire. Les renseignements collectés
portent sur l’année 2011 et ont été obtenus directement
auprès des répondants par la méthode d’interviews téléphoniques assistées par ordinateur (ITAO).
Dans le but d’obtenir la portion québécoise des microdonnées
de l’enquête, l’Institut de la statistique du Québec (Institut)
a conclu une entente avec Statistique Canada. L’Institut a
participé au consortium de financement de l’enquête en
partenariat avec le ministère des Finances et de l’Économie
du Québec. Il est à noter que Développement économique
Canada a financé le suréchantillonnage des régions hors
des régions métropolitaines de recensement du Québec.
Méthodologie de l’enquête
La population cible de l’enquête est composée de l’ensemble
des entreprises du Canada issues du Registre des entreprises
(RE) du mois d’octobre 2011, à l’exception des entreprises
comportant les caractéristiques suivantes : entreprises sans
employé ou ayant 500 employés et plus, entreprises dont
le chiffre d’affaires équivaut à plus de 50 millions de dollars
(M$), entreprises codées comme étant sans but lucratif
(écoles, hôpitaux, organismes de charité, etc.), entreprises
coopératives et coentreprises. Ont également été exclues
les entreprises appartenant aux industries suivantes1 : les
services publics, la finance et les assurances, la gestion de
sociétés et d’entreprises, les services d’enseignement, les
administrations publiques, la location et la location à bail
de matériel automobile, la location et la location à bail de
machines et matériel d’usage commercial et industriel, les
centres de soins ambulatoires, les laboratoires médicaux
et d’analyses diagnostiques, les autres services de soins
ambulatoires, les hôpitaux généraux et hôpitaux de soins
chirurgicaux, les hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour
alcooliques et toxicomanes, les hôpitaux spécialisés (sauf les
hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux pour alcooliques et
toxicomanes) et les services communautaires d’alimentation
et d’hébergement, les services d’urgence et autres secours.

Pour le Canada, l’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 25 007 entreprises sélectionnées à partir d’une
population globale de 804 953 entreprises. Au total, 9 977
entreprises ont répondu à l’enquête, soit un taux de complétion de 40 %. Le taux de réponse, obtenu en divisant le
nombre de répondants réels par le nombre des répondants
admissibles, est de 55,7 %.
Pour le Québec, l’échantillon était composé de 6 065 entreprises sélectionnées à partir d’une population globale de
186 522 entreprises. Au total, 2 251 entreprises ont répondu
à l’enquête, soit un taux de complétion 37,1 % et un taux de
réponse global 54,6 %. De ce nombre, 90 % des répondants
ont accepté que Statistique Canada partage leurs réponses
avec l’Institut et Industrie Canada. Finalement, le fichier
des microdonnées analysées par l’Institut compte 2 026
répondants réels, ce qui équivaut à un taux de réponse
global de 50,9 % pour le Québec.
Définitions particulières
Petite et moyenne entreprise (PME) avec employés
Il s’agit d’une entreprise ayant entre 1 et 499 employés
inclusivement, et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas
50 M$.
Types de financement externe
Cinq types de financement externe ont été examinés :
• l’emprunt sous forme :
° de prêt hypothécaire non résidentiel ou de refinancement d’un prêt hypothécaire non résidentiel
existant,
de
prêt à terme,
°
de
marge de crédit commerciale ou d’une
°
augmentation
° de la limite d’une marge de crédit existante,
° de carte de crédit commerciale ou d’une augmentation de la limite d’une carte de crédit
existante.
• le crédit-bail, qui comprend à la fois la location-exploitation et la location-acquisition;
• le crédit commercial, qui consiste à acheter des biens
ou des services auprès d’un fournisseur en vue de le
payer plus tard; habituellement, le crédit commercial
est indiqué au poste comptable intitulé « comptes fournisseurs » des états financiers de l’entreprise;

1. Soit les industries codées 22, 52, 55, 61, 91, 5321, 5324, 6214 6215, 6219, 6221, 6222, 6223 et 6242 selon le Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN-2007).
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•

•

le capital-actions, qui fait référence à toute demande
de nouveau financement ou de financement supplémentaire auprès d’un investisseur privé ou providentiel,
d’un ami ou d’un membre de la famille, en échange
d’une participation dans l’entreprise;
le financement gouvernemental, qui inclut les prêts
directs, les garanties de prêt, les subventions, les prêts
sans intérêt, les contributions non remboursables, le
capital-actions, etc.

Les industries du savoir
Les industries du savoir sont une catégorie distincte d’industries2. Il s’agit d’un regroupement établi par Industrie
Canada. Celui-ci comprend notamment certaines industries
du secteur manufacturier et des services professionnels,
scientifiques et techniques.

Avertissement
Les résultats pour le Québec, estimés par l’Institut, proviennent de la portion québécoise du fichier des microdonnées
de l’Enquête, que Statistique Canada a transmise à l’Institut. Ce fichier est dit « partagé », parce qu’il est composé
de 90 % des répondants du Québec qui ont accepté de
partager leurs réponses avec l’Institut et Industrie Canada.
De leur côté, les résultats pour le Canada proviennent des
tableaux détaillés qu’Industrie Canada a rendus publics en
février 2013. Ils sont issus du fichier global des répondants,
c’est-à-dire composé de tous les répondants.
Les différents traitements réalisés par Statistique Canada
pour la création du fichier « partagé » assurent que pour
le Québec les résultats obtenus à partir de ce dernier
fichier sont globalement les mêmes que ceux provenant
du fichier global.
La comparaison des résultats provenant du fichier « partagé »
pour le Québec et du fichier global pour le Canada, comme
c’est le cas dans le présent bulletin, en mettant l’accent sur
les proportions (%), est tout à fait faisable.

2. Codées 325410, 333310, 334110, 334210, 334220, 334290, 334310, 334410, 334511, 334512, 335920, 336410, 511210, 512110, 512190, 515210*,
517111*, 517112*, 517210*, 517410*, 517910*, 518210*, 541360, 541370, 541510, 541620, 541690, 541710, 541990 selon le SCIAN-2007
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Plus du tiers des PME ont fait une
demande de financement externe en 2011,
essentiellement sous forme d’emprunt
En 2011, plus du tiers des PME au Québec (36,5 %) et au
Canada (36,0 %) ont fait une demande de financement
externe. Peu importe le territoire, l’emprunt auprès d’institutions financières demeure le type de financement le plus
fréquemment demandé, particulièrement au Québec. En
effet, environ 3 PME sur 10 (29,5 %) au Québec ont fait une
demande d’emprunt en 2011. Cette proportion dépassait
celle du Canada par 4 points de pourcentage.
En outre, la proportion des demandes relatives à chacun
des types de financement externe dépasse à peine un
dixième. Au Québec, c’est notamment le cas du financement
gouvernemental qui a été demandé par seulement 6,6 %
des PME et du financement par crédit-bail qui l’a été par
seulement 4,4 % des PME. Au Canada, le crédit commercial
a été demandé par 8,1 % des PME, tandis que le crédit-bail
l’a été par 6,9 % des PME.
Avec des taux de demande d’environ 1,3 % au Québec et
de 2,3 % au Canada, le financement par capital-actions
semble être le type de financement externe le moins fréquemment demandé par les PME.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites
et moyennes entreprises de 2011.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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La probabilité qu’une PME fasse une
demande de financement externe s’accroît
avec sa taille

semble suivre la même tendance que celle du financement
externe. En effet, comme dans le cas du financement externe,
la proportion des PME de 1 à 4 employés (24,3 % au Québec
et 19,9 % au Canada) qui ont eu recours à l’emprunt est
inférieure à la proportion observée pour l’ensemble des PME,
de 5,2 points de pourcentage au Québec et de 5,6 points
au Canada. De façon analogue, au Québec, les PME de 20
à 99 employés affichent le taux de demande d’emprunt le
plus élevé (41,7 %) par rapport à celui des autres tranches
de taille. Au Canada, le taux de demande d’emprunt des
PME de 100 à 499 employés (47,6 %) fait plus du double
de celui des PME de 1 à 4 employés (19,9 %).

Que l’on soit au Québec ou au Canada, la proportion des
PME qui ont fait la demande de financement externe a eu
tendance à s’accroître avec leur taille. En 2011, environ 3
PME de 1 à 4 employés sur 10 au Québec (29,5 %) et au
Canada (28,8 %) ont fait une demande de financement
externe. Cette proportion est inférieure à celle observée
pour l’ensemble des PME, de 7,0 points de pourcentage
au Québec et de 7,2 points au Canada.
Elle est aussi inférieure à la proportion des PME des autres
tranches de taille qui ont fait la demande de financement
externe. Ce dernier constat est spécialement vrai dans le cas
du Canada où les PME de 100 à 499 employés présentent
un taux de demande de financement externe dépassant
le double (60,7 %) de celui des PME de 1 à 4 employés
(28,8 %). Au Québec, le taux de demande de financement
externe le plus élevé est observé parmi les PME de 20 à 99
employés, soit 52,2 %. Ce dernier dépasse celui des PME
de 100 à 499 employés par quelque 3 points de pourcentage et celui des PME de 1 à 4 employés, par 22,7 points.

Autres faits intéressants relativement aux autres types de
financement externe :
•

•

En ce qui concerne les types de financement, l’emprunt
demeure celui qui est le plus fréquemment demandé, peu
importe la taille des PME. De plus, sa fréquence par taille

au Québec :
° 15,9 % des PME de 20 à 99 employés et 13,5 %
de celles de 100 à 499 employés ont fait une
demande de financement gouvernemental;
° 15,3 % des PME de 100 à 499 employés ont fait
une demande de crédit-bail.
au Canada :
° 15,0 % des PME de 20 à 99 employés et 19,1 %
de celles de 100 à 499 employés ont fait une
demande de crédit commercial;
° 13,7 % des PME de 20 à 99 employés et 17,1 %
de celles de 100 à 499 employés ont fait une
demande de crédit-bail.

Figure 2
Proportion des PME ayant fait une demande de financement externe en 2011, selon la taille et le type de financement,
Québec, et Canada
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F : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises de 2011.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Les PME des industries du savoir au Québec
et les PME des industries de la fabrication
au Canada étaient les plus portées à faire
une demande de financement externe

Figure 3
Proportion des PME ayant fait une demande de financement
externe en 2011, selon le type d'industries et le type de
financement, Québec et Canada

L’ampleur des besoins en matière de financement externe
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sur 10 (61,0 %) des industries du savoir au Québec ont fait
une demande de financement externe. Cette proportion
représentait presque le double de celle des industries des
services professionnels, scientifiques et techniques (31,8 %)
et dépassait celle des PME de la fabrication (45,0 %).
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au Canada :
° 13,7 % des PME de la fabrication ont fait une
demande de crédit commercial.

Québec

80,0
61,0

60,0
40,0
20,0
0,0

Bulletin S@voir.stat |

Juillet 2013, volume 13, numéro 3

31,8 29,3

23,0F

17,2
6,6 4,4

4,0F

1,9 1,3F

Ensemble
des PME

Fabrication

%
100,0

Services
professionnels

Industries
du savoir

Canada

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

45,1

36,0
25,5
3,7 6,9

33,0
8,1
2,3

Ensemble
des PME

13,7
8,0 7,7
3,4
Fabrication

36,3
26,6

28,6
21,0
4,36,5 3,8 1,9
Services
professionnels

8,76,7 5,1
3,3
Industries
du savoir

Financement externe

Emprunt

Financement gouv.

Crédit-bail

Crédit commercial

Capital-actions

F : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites
et moyennes entreprises de 2011.
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Les jeunes PME ont manifesté plus de
besoins en matière de financement externe
que les PME bien établies

Que l’on soit au Québec ou au Canada, la proportion des
jeunes PME ayant fait une demande de financement externe
dépasse la proportion observée pour l’ensemble des PME
(36,5 % au Québec et 36,0 % au Canada). Cette proportion
dépasse aussi celle observée chez les PME bien établies
(c’est-à-dire âgées de plus de 10 ans5). En effet, la proportion parmi ces dernières était de 34,1 % au Québec. Dans
le cas du Canada, la proportion semblable, mais pour les
PME âgées de 20 ans6 et plus, était de 34,0 %

Le fait d’être une jeune entreprise incite à rechercher du
financement externe. En 2011, plus de 4 PME sur 10 âgées
de moins de 3 ans3 (40,1 %) et âgées de 3 à 10 ans4 (43,6 %),
que nous qualifions dans le présent bulletin comme étant
« jeunes », ont fait une demande de financement externe
au Québec. Les proportions correspondantes au Canada
étaient de 39,0 % pour les PME âgées de moins de 3 ans
et de 37,1 % pour les PME âgées de 3 à 10 ans.

Par ailleurs, peu importe l’âge des PME, l’emprunt demeure le
type de financement externe le plus fréquemment demandé
et ce, peu importe le territoire.

Figure 4
Proportion des PME ayant fait une demande de financement externe en 2011, selon leur âge et le type de financement,
Québec et Canada
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F : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises de 2011.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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C’est-à-dire créées entre 2009 et 2011.
C’est-à-dire créées entre 2001 et 2008.
C’est-à-dire créées avant 2001.
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Les PME exportatrices ou innovatrices étaient
plus portées à demander du financement
externe

Quant au type de financement externe, l’emprunt demeure
celui le plus fréquemment demandé, que les entreprises
soient innovatrices ou exportatrices, ou bien qu’elles ne
le soient pas. Par exemple, 31,4 % des PME exportatrices
et 38,4 % des PME innovatrices au Québec ont fait une
demande d'emprunt en 2011. Ces proportions étaient
respectivement de 29,2 % et de 30,8 % au Canada.

Le fait d’exporter ou d’innover incite à rechercher du
financement externe. En 2011, près de la moitié des PME
exportatrices (46,6 %) au Québec et plus des deux cinquièmes des PME exportatrices (44,3 %) au Canada ont
fait une demande de financement externe. Cette proportion
dépasse celle de l’ensemble des PME (36,5 % au Québec
ou 36,0 % au Canada). Elle dépasse aussi celle des PME
non exportatrices (35,4 % au Québec et 35,1 % au Canada).

Autres faits intéressants relativement aux autres types de
financement externe :
•

Pour ce qui est de l’innovation, en 2011, près de la moitié
des PME innovatrices (49,3 %) au Québec et plus des deux
cinquièmes des PME innovatrices (43,6 %) au Canada ont
fait une demande de financement externe. Cette proportion
dépasse celle de l’ensemble des PME (36,5 % au Québec
et 36,0 % au Canada). Elle dépasse aussi celle des PME
non innovatrices (31,5 % au Québec et 32,0 % au Canada).

•

au Québec :
° 12,8 % des PME innovatrices ont fait une demande
de financement gouvernemental.
au Canada :
° 11,5 % des PME exportatrices ont fait une
demande de crédit commercial;
10,1
% des PME exportatrices ont fait une
°
demande de crédit-bail;
° 10,9 % des PME innovatrices ont fait une demande
de crédit commercial.

Figure 5
Proportion des PME ayant fait la demande de financement externe en 2011, selon le fait d'avoir exporté ou innové et le type
de financement, Québec et Canada
%
100,0
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%
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80,0
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36,0

44,3

35,1
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Non-innovateur
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F : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises de 2011.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Les propriétaires de PME âgés de moins
de 40 ans étaient plus portés à faire une
demande de financement externe

En outre, les propriétaires de PME âgés de 50 à 64 ans
et ceux âgés de 65 ans et plus sont les moins portés à
faire une demande de financement externe, aussi bien au
Québec qu’au Canada.

Le fait être jeune entrepreneur inciterait à demander du
financement externe. En 2011, environ la moitié (48,2 %)
des propriétaires âgés de 30 à 39 ans au Québec, plus
des deux cinquièmes du même groupe d’âge (43,6 %) et
du groupe d’âge de moins de 30 ans (43,5 %) au Canada,
ont fait une demande de financement externe.

Mentionnons enfin que, peu importe l’âge des propriétaires
de PME, l’emprunt demeure le type de financement externe le
plus fréquemment demandé, et ce, peu importe le territoire.

En plus d’être supérieures à la proportion observée pour
l’ensemble des PME (36,5 % au Québec et 36,0 % au
Canada), ces 3 proportions dépassent aussi celle des
PME dont les propriétaires sont âgés de 40 à 49 ans. Au
Québec, la proportion de ces dernières (42,7 %) affiche
un retard de – 5,5 points de pourcentage. Au Canada, elle
s’établit à 39,2 %, soit un retard de – 4,3 points par rapport
aux propriétaires âgés de moins de 30 ans et de – 4,4 points
par rapport aux propriétaires âgés de 30 à 39 ans.

Figure 6
Proportion des PME ayant fait une demande de financement externe en 2011, selon l’âge du propriétaire, et le type
de financement, Québec et Canada
%
100,0
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43,5
25,5
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3,8 6,4
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Crédit-bail

26,8

23,9
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Crédit commercial

17,9
2,4 4,8 6,0 2,1
65+ ans

Capital-actions

F : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises de 2011.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Les PME dont les femmes étaient uniques
propriétaires ou détenaient la majorité des
parts étaient moins portées à faire une
demande de financement externe

les hommes étaient uniques9 propriétaires ou détenaient la
majorité des parts10, et à celle des PME dont la propriété était
mixte11 qui avaient fait la demande de financement externe.

Le contrôle total ou partiel d’une PME par les femmes semble influencer sa probabilité de recherche du financement
externe. En 2011, un peu moins de 3 PME sur 10 (28,7 %)
dont les femmes étaient uniques7 propriétaires ou détenaient
la majorité des parts8 ont fait une demande de financement
externe au Québec. Au Canada, cette proportion était de
34,2 % pour les PME dont les femmes détenaient la majorité
des parts et de 28,5 % pour celles dont les femmes étaient
uniques propriétaires.
Que l’on soit au Québec ou au Canada, ces proportions sont
à la fois inférieures à celle de l’ensemble des PME (36,5 %
au Québec et 36,0 % au Canada), à celle des PME dont

Au Québec, les femmes propriétaires (28,7 %) accusaient
un retard de – 9,1 points de pourcentage sur les hommes
propriétaires (37,8 %) et de – 12,4 points sur les PME à
propriété mixte (41,1 %).
Au Canada, les PME dont les femmes détenaient la majorité des parts (34,2 %) accusaient un retard de – 9,6 points
sur les PME dont les hommes détenaient la majorité des
parts (43,8 %) et de – 2,4 points sur les PME à propriété
mixte (36,6 %).
Mentionnons enfin que peu importe le sexe des personnes en contrôle de la PME, l’emprunt demeure le type de
financement externe le plus fréquemment demandé, et ce,
peu importe le territoire.

Figure 7
Proportion des PME ayant fait une demande de financement externe en 2011, selon la proportion des parts détenues
par les femmes et le type de financement, Québec et Canada
%
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F : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises de 2011.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
7.
8.
9.
10.
11.

C’est-à-dire 100 % des parts de l’entreprise appartiennent aux femmes.
C’est-à-dire entre 51 % et 99 % des parts de l’entreprise appartiennent aux femmes.
C’est-à-dire 0 % des parts de l’entreprise appartiennent aux femmes.
C’est-à-dire entre 1 % et 49 % appartiennent aux femmes.
C’est-à-dire 50 % des parts de l’entreprise appartiennent aux femmes et 50 % autres appartiennent aux hommes.
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Pour les deux tiers de PME qui n’ont fait
aucune demande de financement externe, la
principale raison était que celui-ci n’était pas
nécessaire
Un peu moins des deux tiers des PME (63,5 % au Québec
et 64,0 % au Canada) n’ont fait aucune demande de financement externe. La raison la plus fréquemment évoquée
pour ne pas l’avoir fait, soit par 89,0 % des PME au Québec
et par 88,0 % des PME au Canada, est que le financement
n’était pas nécessaire.

Figure 8
�Proportion des PME n’ayant fait aucune demande de financement externe en 2011 et raisons justifiant cette absence
de demande, Québec et Canada
Canada
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Indicateurs en science, technologie et innovation au Québec
Dépenses intérieures brutes au titre de la R-D (DIRD)
Ratio DIRD/PIB
DIRD par habitant
DIRD selon le secteur d’exécution :
État (DIRDET)
Entreprises commerciales (DIRDE)
Enseignement supérieur (DIRDES)
DIRD selon le secteur de financement :
État
Entreprises commerciales
Enseignement supérieur
Organisations privées sans but lucratif
Étranger
Chercheurs affectés à la R-D industrielle
Brevets de l’USPTO
Inventions brevetées
Brevets d’invention octroyés à des titulaires
Brevets triadiques
Publications scientifiques
Utilisation des TIC par les ménages
Taux de branchement à Internet
Taux de branchement à Internet haute vitesse
Dépenses totales pour les TIC
Utilisation des TIC par les entreprises
Taux de branchement à Internet
Taux de branchement à Internet haute vitesse
Exportations manufacturières par niveau technologique
Haute technologie
Total manufacturier
Importations manufacturières par niveau technologique
Haute technologie
Total manufacturier
Capital de risque
Investissements
Entreprises financées

Unité

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

M$
%
$

6 965
3
930

7 244
3
961

7 262
3
958

7 904
3
1 036

7 949
3
1 034

8 088
3
1 044

7 753
2
991

7 957
2
1 007

..
..
..

..
..
..

%
%
%

6
60
34

6
60
34

7
57
35

7
61
32

6
61
33

6
59
34

6
60
34

5
59
36

..
..
..

..
..
..

%
22
21
22
20
20
21
23
23
%
54
54
52
56
53
53
54
53
%
14
16
16
15
15
16
13
15
%
2
2
2
2
2
3
3
3
%
7
7
7
7
10
7
7
6
n 23 244 23 994 23 990 26 091 27 728 29 523 26 063 27 924

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

1 087
655
..
9 996

..
..
..
..

%
48,1
50,0
54,7
59,1
63,6
67,1
71,2
73,3
74,3
%
26,1
32,1
38,1
46,2
52,4
54,0
60,2
60,3
60,6
M$ 1 709,2 2 057,1 2 322,1 2 617,4 2 877,2 3 049,4 3 357,7 3 826,3 3 945,0

..
..
..

n
n
n
n

%
%

817
1 050
195
7 655

805
1 041
194
8 193

–
–

714
878
141
8 766

84,2
79,8

M$ 16 740 15 966 16 375 15 230 15 509 15 429 14 132 12 527 12 719
M$ 59 519 63 442 65 059 66 765 63 134 63 135 51 327 52 559 56 122

..
..

M$ 14 585 15 082 15 921 15 398 16 737 17 010 16 246 15 777 15 303
M$ 50 388 53 720 57 339 60 054 62 319 66 422 58 713 61 857 69 135

..
..

M$
n

..
..

515
236

–
–

539
263

–
–

726
791
794 1 040
751
771
777
775
200
..
..
..
9 896 10 243 10 568 10 623

–
–

530
316

–
–

832
890
210
9 522

549
185

–
–

608
188

–
–

370
153

–
–

423
160

–
–

385
175

589,3
267

Sources : R-D : Statistique Canada, Tableau 358-0001 Dépenses intérieures brutes en recherche et développement, selon le type de science et selon le secteur de financement et
le secteur d'exécution, CANSIM, janvier 2012; Comptes économiques provinciaux et territoriaux, novembre 2011. Estimations annuelles de la population selon l'âge et le
sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires, septembre 2011. Enquête sur la recherche et développement dans l'industrie canadienne, 2009, (compilation spéciale).
Brevets de l'USPTO : United States Patents and Trademark Office (USPTO), données compilées par l’Observatoire des sciences et des technologies (OST).
Brevets triadiques : USPTO et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), données compilées par l’OST.
Publications scientifiques en SNG : Thomson Reuters©, Science Citation Index ExpandedTM, données compilées par l’OST.
Utilisation des TIC par les ménages : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.
Exportations et importations manufacturières par niveau technologique : Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
Institut de la statistique du Québec.
Capital de risque : Thomson Reuters© (VC Reporter), juillet 2012.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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