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Fiche Pays « RECHERCHE » CANADA 
 

I. Structure de la recherche et de la technologie 
 
Le Canada fait une distinction claire parmi ses organismes entre ceux qui financent et ceux qui effectuent la 

recherche. Le financement est effectué par les trois conseils du gouvernement fédéral, la Fondation Canadienne 

pour l’Innovation (fédéral), les agences des gouvernements provinciaux, les entreprises commerciales et les 

organismes privés à but non lucratifs. La recherche est réalisée pour l’essentiel dans les entreprises et les 

universités, et plus marginalement dans les colleges (équivalents des IUT) et les laboratoires fédéraux. 

 

Depuis 2008, les Dépenses Intérieures en R&D au Canada (DIRD) stagnent autour de 14 milliards de dollars 

tandis que le PIB augmente. En 4 ans, la DIRD est passée de 1.96 à 1.65% du PIB et a repoussé le Canada en 

queue des pays de l’OECD. Le gouvernement explique cette chute par un désintérêt de l’industrie pour la R&D 

(la DIRD entreprises est passé de 15.2 à 14 milliards de dollars en 4 ans ou de 0.97 à 0.77% du PIB) et cherche 

désormais à rapprocher les mondes de l’industrie et de la recherche. Les récentes réformes des instituts fédéraux 

de recherche (CNRC, agriculture Canada, Energie Atomique,…) et des systèmes de financement de la recherche 

vont dans le sens de la recherche appliquée et du partenariat industriel systématique. Il est demandé aux instituts 

de recherche fédéraux, désormais au service de l’industrie, de mettre de côté la recherche au profit de 

l’innovation. 

 

La dynamique de recherche dans le pays est assez déséquilibrée avec une production scientifique et un 

financement focalisé sur l’Ontario et le Québec (80% des financements), le reste est essentiellement ciblé sur les 

grandes villes de l’Ouest : Vancouver, Edmonton, Calgary et Saskatoon. 

 

 I.1 Organes de tutelle :  
A l’échelle gouvernementale, aucun ministère n’est dédié à la recherche et la technologie mais un ministre d’état 

(équivalent du secrétaire d’état) Sciences et Technologies (Gary Goodyear jusqu’en juillet 2013 puis Greg 

Rickford) ainsi qu’un sous-ministre délégué spécial. Ceux-ci font partie du ministère de l’industrie. La recherche 

biomédicale et de santé est le seul domaine qui échappe à ce ministère au profit du ministère de la Santé. 

 
Le ministère de l’industrie dédie plusieurs directions à la science et l’innovation : la Direction Générale des 

Politiques (DGP) élabore les politiques gouvernementales, la Direction Générale de Coordination de 

Programmes (DGCP) les met en œuvre, l’Office des Technologies Industrielles (OTI) subventionne les projets de 

R&D de l’industrie, et enfin le Conseil des Sciences, des Technologies et de l’Innovation (CSTI) conseille et 

évalue sa stratégie. Sont rattachés deux des trois conseils subventionnaires CRSNG (Sciences Naturelles et 

Génie) et CRSH (Sciences Humaines), ainsi que le CNRC (Centre National de Recherche du Canada). 

 

Le Ministère de la santé a sous tutelle le troisième conseil subventionnaire IRSC (Santé) qui se rapporte 

directement au ministre. Les reste des affaires scientifiques sont établies par la Direction Générale de la Politique 

Stratégique qui englobe la Direction des Politiques Scientifiques. 

 

Le Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) est un bon interlocuteur 

pour les projets de collaboration de recherche avec l’étranger à travers sa direction Innovation, Science et 

Technologie. 

 

 I.2 Agences d’orientation ou de financement :  
Il existe au Canada 3 conseils fédéraux appelés Triconseils (CRSH en sciences humaines, IRSC en santé et 

CRSNG pour le reste) qui financent les projets de recherche et la Fondation Canadienne pour l’Innovation qui 

finance les infrastructures de recherche. D’autres financements peuvent aussi être demandés auprès des 

gouvernements provinciaux ou des agences et ministères thématiques. Enfin la R&D industrielle peut être 

subventionnée dans ses partenariats de recherche avec le CNRC grâce à plusieurs programmes dont le PARI qui 

soutient les petites et moyennes entreprises innovantes. 
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Le Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie (CRSNG) est le principal organisme de financement 

de la recherche canadienne et l’interlocuteur privilégié de l’ANR avec un partenariat existe depuis 2009. Le 

CRSNG centralise l’essentiel des demandes de subvention de projets de recherche excepté en santé et sciences 

humaines. 

 

 
 

Il existe d’autres agences et ministère qui peuvent financer des projets dans des thématiques précises, les plus 

importants sont Génome Canada, Agence Spatiale Canada, Environnement Canada, Défense Nationale, 

Agriculture et Agro-alimentaire Canada, et Ressources Naturelles Canada. 

Au total, 5.5 milliards de dollars sont dédiés aux subventions scientifiques par l’administration fédérale. 

 

Les gouvernements provinciaux et leurs agences soutiennent aussi les projets locaux de science et technologie. Il 

existe de très nombreux programmes et agences répartis dans tous le Canada à des échelles régionales, 

provinciales ou locales. Les moyens mis en œuvre reflètent approximativement l’intensité scientifique et 

économique de chaque province, quelques chiffres des dépenses de soutien provincial à la R&D en 2010 : 549 

M$ au Québec, 505 M$ en Ontario, 312 M$ en Alberta et 150M$ en Colombie Britannique. 

 

 I.3 Structures de valorisation de la recherche :  
 
Le Canada a commandé en 2011 un rapport critique communément appelé Rapport Jenkins sur le financement 

gouvernemental de la recherche et qui a eu une influence majeure sur la réforme du système de recherche qui a 

suivie. Ce rapport a mis en avant les carences du pays en innovation et création de richesse par la recherche ainsi 

qu’une inefficacité du système de financement. Il a conduit à une focalisation sur l’aspect valorisation/transfert de 

technologie des projets de recherche et un meilleur soutien à l’innovation et à l’entreprenariat. 

Le Canada comprend des structures de valorisation à différentes échelles : 

 Fédérale. Les Réseaux de Centres d’Excellence du Canada identifient des pôles d’excellence 

thématiques entre acteurs divers à travers le Canada où stimuler la R&D (exemples : les Centres 

d’Excellence en Commercialisation et en Recherche (CECR) et les Réseaux de Centres d’Excellence 

dirigés par l’Entreprise (RCE-E)). Dans le même esprit, les Subventions de Réseaux Stratégiques du 

CRSNG subventionnent de tels pôles. La Fondation Canadienne pour l’Innovation (FCI) finance 

structures et équipements pour accroître l’attractivité des laboratoires publics auprès des  partenaires 

privés. Les Initiatives Sectorielles permettent au gouvernement canadien de cibler des domaines 

spécifiques où dynamiser l’innovation (exemple : FPInnovations, dans les produits forestiers, 

L’Initiative Stratégique pour l’Aérospatiale et la Défense (ISAD),…). 

 Régionale. Les Initiatives Régionales de Développement octroient des prêts aux entreprises et versent 

des subventions aux organismes non-lucratifs innovants, ces initiatives sont souvent conduites par les 

Organismes de Développement Régional comme le Fonds d’Innovation de l’Atlantique ; le Programme 

de Diversification de l’Économie de l’Ouest; le Programme de croissance des entreprises et des régions 

(Québec) ; FedNor et FedDev (Ontario)... 

 Locales. Les grappes (ou clusters) industrielles sont des regroupements locaux d’entreprises de 

différentes tailles avec des instituts de recherche et d’enseignement supérieur publics qui travaillent dans 

un même secteur.  

 Pan-universitaire. Le Groupe des Universités Canadiennes pour la Propriété Intellectuelle (GUCPI) 

regroupe dix des universités canadiennes les plus dynamiques en recherche pour leur fournir information 

et soutien. 

 Universitaire. Les Bureaux de Transfert de la Technologie (BTT) gèrent les résultats de la recherche 

universitaire en offrant un soutien en matière de brevet, licence et mécanismes de commercialisation aux 

facultés universitaires et à leurs membres. Les Centres d’Entrepreneuriat sont des lieux dans les campus 
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ou les collectivités locales qui donnent à des entrepreneurs l’accès aux programmes d’enseignement, au 

réseau, à du matériel et des ressources. Les Incubateurs d’Entreprise sont axés sur les dernières étapes 

du cycle de développement des entreprises, ils offrent un soutien spécialisé, des installations de grande 

qualité et des services de gestion pour le démarrage d’entreprises.  

 

 I.4 Instances d’évaluation :  
 

Les conseils subventionnaires et la Fondation Canadienne pour l’Innovation réalisent eux-même les évaluations 

de leurs programmes. Concernant les subventions gouvernementales, l’Agence Canadienne du Revenu réalise 

elle aussi une évaluation très bien réputée. Enfin le Conseil des Sciences, des Technologie et de l’Innovation 

(CSTI) présidé par Howard Alper sous tutelle du ministère de l’industrie est chargé d’évaluer la stratégie du 

gouvernement à travers la publication d’un rapport biannuel. 

 

Le gouvernement conservateur Canadien commande régulièrement des rapports indépendants ou semi-

indépendants pour bâtir sa politique scientifique à partir des avis des acteurs académiques et surtout industriels. 

Ceux-ci font fonction d’évaluateurs, de critiques et de consultants. 

Cette tendance se retrouve dans le panel d’experts du CSTI, mais aussi dans des rapports plus ponctuels et 

spécifiques tels que le rapport Jenkins en 2011. D’autres organismes sont chargés de conseiller la politique 

scientifique du gouvernement (Conseil des Académies Canadiennes) mais il peut aussi s’agir de moyens de 

pression (Association des Universités et Collèges du Canada) ou d’analystes indépendants (journal Research 

Money). 

  

II. Caractéristiques générales : moyens humains et financiers 
 

Tableau 1 : Caractéristiques socio-économiques et scientifiques globales (de année n-5 à année n) 

          

Pays 2008 2010 2012 2013 

Population en milliers 33104 33915 34671  35056 

Population active en milliers  17776 18120 18467 18701 

DIRD
(1)

 en M€ ppa
(3)

 22051   21403  20932  N.D. 

DIRD
(1) 

/PIB
(2)

 en % 1.918 1.850 1.651 N.D. 

Nombre de chercheurs  157200 149060 N.D.  N.D. 

Ratio chercheurs/population active en ‰  8.84 8.22 N.D.  N.D.  

Personnel total de R & D  256650 221360 N.D. N.D. 

Ratio personnel total/population active en ‰ 14.44   12.22 N.D.   N.D. 

Part secteur privé/public en % 49.472  45.507 46.823 N.D. 

Source : Statistiques Canada Tableau 358-0159, 358-0001 Chiffres OECD Stat Ppa.  
(1) 

DIRD : Dépenses intérieures de R & D     
(2)

 PIB : Produit intérieur brut     
(3)

 Ppa : Parité de pouvoir d’achat     

 

Le budget alloué à la R&D a connu une croissance forte jusqu’en 2008 suivi d’une chute puis d’une stagnation. 

La responsabilité est généralement attribuée aux entreprises qui ont diminué leurs investissements suite à la crise 

économique mondiale. Le secteur des technologies et en particulier des télécommunications dans lequel le 

Canada excellait a été durement touché avec la faillite du géant canadien Nortell en 2009. L’autre géant des 

télécommunications RIM vit à son tour des jours sombres actuellement (mi 2013). 

Cependant il est important de remarquer que le gouvernement aussi diminue ses investissements en R&D et ses 

employés dans la recherche. Le dernier acteur dont les financements sont encore en croissance sont les 

établissements d’enseignements supérieurs notamment grâce à la philanthropie (anciens élèves et mécénat privé) 

mais la tendance à la hausse s’essouffle. 

Les réformes de la recherche engagées par le gouvernement Harper depuis et à partir du rapport Jenkins en 2011 

l’ont amené à remodeler entièrement le paysage et les missions des établissements de recherche. Les 

établissements d’enseignement supérieur se verront confier la responsabilité de la recherche fondamentale et 

pluridisciplinaire tandis que les instituts de recherche fédéraux combleront le fossé entre la recherche publique et 
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l’industrie. Les laboratoires fédéraux mettront désormais leur personnel, leurs infrastructures et leurs projets de 

recherche au service de l’industrie (mais aussi des universités) pour encourager la R&D privée. 

Le budget de recherche de 2013 a été présenté par le gouvernement comme un dernier coup de pouce aux 

structures de recherche pour accompagner leur reconversion au service de l’industrie. Plusieurs organismes ont 

ainsi vu leur budget augmenter en fonction de leurs programmes de soutien à l’industrie cependant d’autres 

secteurs ou organismes qui ont eu plus de mal à s’adapter ont été laissés à la marge par une restriction budgétaire 

violente. 

 

III. Domaines scientifiques et organismes de recherche 
 

Tableau 2 : Nombre et part mondiale de publications scientifiques (de année n-5 à année n) 

     

Canada 2008 2010 2011 2013 

Part mondiale (%) 3.54 3.59 3.45 N.D. 

Nombre  71494 79430 80679 N.D. 

Source : SCImago Research Group 
 

 

Pays Documents Pays Documents Pays Documents Pays Documents Pays Documents

United States 322.129 United States 317.799 United States 441.879 United States 512.023 United States 519.573

Japan 82.878 Japan 91.599 China 244.261 China 326.146 China 373.756

United Kingdom 81.192 United Kingdom 89.462 United Kingdom 128.725 United Kingdom 142.259 United Kingdom 145.899

Germany 70.590 Germany 80.788 Germany 119.911 Germany 131.917 Germany 137.519

France 53.159 France 58.619 Japan 110.246 Japan 115.703 Japan 115.416

Canada 40.615 China 44.657 France 86.662 France 96.507 France 97.343

Italy 36.844 Canada 39.681 Canada 71.494 Canada 79.430 India 88.437

Russian Federation30.560 Italy 39.632 Italy 68.729 Italy 75.112 Canada 80.679

China 27.549 Russian Federation30.560 Spain 56.328 India 74.855 Italy 77.838

Spain 22.990 Spain 27.870 India 54.888 Spain 66.315 Spain 71.155

Production scientifique du top 10 scientifique mondial
1996 2000 2008 2010 2011

 
 

Le Canada insiste souvent sur sa faible part dans la population mondiale (0.5%) comparé à sa production 

scientifique. 

Le Canada se maintient au cours des années dans le top 10 des puissances scientifiques bien que les géants 

émergents comme l’Inde et la Chine ambitionnent les premières places du classement. 

 

 III.1 Domaines scientifiques : 
 
Les vastes espaces et les abondantes ressources naturelles du Canada sont un support crucial pour l’économie en 

énergie (sables bitumineux, hydro-électricité, gaz naturel), minerai (pierres précieuses, uranium, matériaux rares), 

agriculture,… L’exploitation de ces ressources soulèvent de nombreux défis technologiques (énergie nucléaire, 

impact environnemental sur le sol, l’air, l’eau, nouveaux matériaux, génie civil...) sur lesquels le Canada souhaite 

cibler son effort de R&D. 

Le Canada a aussi une excellence réputation dans certains domaines scientifiques tels que la médecine, la 

psychologie, l’astronomie, les technologies de communication. Cependant le gouvernement hésite entre cibler 

des marchés scientifiques et technologiques de niche ou se rétracter sur des valeurs sûres dans lesquelles le pays 

excelle déjà. Les conséquences d’une dépendance de pans entiers de l’économie à un marché technologique de 

niche ont déjà mis le Canada à rude épreuve avec l’explosion de la bulle internet au début des années 2000 ou  la 

banqueroute de Nortell en 2009 et les vicissitudes actuelles de RIM. 

Pour diversifier son économie et sa technologie et prévenir sa dépendance à ses ressources naturelles, le Canada 

est parvenu à se positionner sur plusieurs domaines à forte capacité d’innovation : télécommunication, 

aérospatiale, astronomie, chimie, développement durable, agriculture/bioproduits… (Voir illustration ci-dessous) 
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Tableau 3 : Principaux domaines scientifiques du pays 

                 

  Canada 

Co-
publication 

avec la 
France 

Nombre de 
publications de 
la France - % 

Monde 
H index 1996 -

2011 

Années 2005 2008 2010 2011 
% publications 

mondiales                  
(2011) 

H index 
(période 
1996 - 
2011) 

2010 2011 

Médecine 14192 18436 20358 22031 3.70 480 853  
 23788 - 3.99% 

(H=456) 

Biochimie, 
Génétique 

7598 8577 8949 9328  4.01 379  444 
10105 - 4.35% 

(H = 396) 

Agriculture et 
Sciences Bio 

5708 6838 7203 7749 4.48  225  64 
8020 - 4.64% 

(H=226)  

Génie 6929 7436 7934 7539 3.01  194  182 
8480 - 3.38% 

(H=193)  

Informatique 4093 4586 4958 5041  4.09 171  78 
6001 - 4.87% 

(H=178)  

Physique & 
Astronomie 

3975 4749 4535 4860 2.94  218  791 
11074 - 6.69% 

(H=277)  

Sciences 
Sociales 

2401 3239 4564 4658 4.17  125  177 
3111 - 2.79% 

 (H=72) 

Environnement 3325 4185 4214 4507  5.14 205  157 
3829 - 4.37% 

 (H=191) 

Sciences de la 
Terre 

3435 3933 4322 4434  5.44 212  144 
6100 - 7.48% 

 (H=232) 

Chimie 14192 18436 20358 22031  2.67 218  145 
7056 - 4.65% 

(H=249)  

Sources : SCImago Research Journal - Web of Science  
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 III.2 Acteurs de la recherche 
 

2012-2013 Alberta Calgary
Colombie 

Britannique
Dalhousie Laval McGill Montréal Ottawa Toronto

Ville Edmonton, AB Calgary, AB Vancouver, BC Halifax, NS Québec, QC Montréal, QC Montréal, QC Ottawa, ON Toronto, ON

Langue Anglais Anglais Anglais Bilingue Français Anglais Français Bilingue Anglais

Nb publications 17700 12100 24700 6700 8700 20400 14200 9500 39000

Co-publications Fr 76 98 189 <50 138 279 261 76 304

Nb étudiants 39000 32000 57000 18000 42000 36000 45000 43000 80000

Nb Professeurs 

réguliers
1700 1800 4000 1100 1400 1700 1500 1300 11600

Nb Chaires de 

recherche
110 72 178 45 87 154 130 73 238

Financement 

recherche (k$)
536 286 575 132 299 523 526 276 916

Classement ARWU / QS 101-150 / 108 151-200 / 214 36 / 45 201-300 / 243
201-300 / 

324
61 / 18 101-150 / 114

201-300 / 

>400
27 / 19

Sciences Sociales et 

Humaines
#6 #12 #2 #13 #7 #3 #4 #5 #1

Sciences Naturelles et 

Génie
#4 #8 #2 #13 #7 #3 #5 #11 #1

Santé #7 #10 #2 #11 #8 #3 #4 #5 #1

Thématique prioritaire 

ac France
Chimie, Nano Géomatique Santé/Biologie

Sciences 

marines

Alimentation 

et Arctique

Santé, 

Optique

Santé, Nano, 

Espace, 

Numérique

Membre FFCR

Accords avec la France 

(2010)
9 15 11 7 56 16

Accord cotutelles

Membre FFCR Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Classement Canada

Liens France

Oui

Oui

 
 
Voici 9 des principales universités canadiennes qui travaillent avec la France. Le paysage reste très en faveur de 

la coopération avec les provinces de l’Est (Québec, Ontario, Provinces Atlantiques) et plus particulièrement dans 

les régions francophones. 

Il existe de nombreuses collaborations directement entre établissements d’enseignement supérieur qui échangent 

des étudiants. L’accord de cotutelle a désormais été signé par une large majorité d’universités canadiennes. 

 

Les principaux acteurs de la recherche sont les entreprises qui réalisent plus de 50% de la recherche puis les 

établissements d’enseignement supérieur (40%), viennent ensuite les laboratoires fédéraux pour les 10% restant. 

 

Les entreprises innovantes peuvent être organisées en grappes industrielles localisées physiquement au même 

endroit souvent à proximité d’établissement de recherche fédéraux et/ou d’enseignement supérieur. Elles peuvent 

même être implantées directement à l’intérieur des campus universitaires (ex : RIM dans le campus universitaire 

de Waterloo). 

Les entreprises peuvent aussi s’organiser en réseaux autour d’un pôle particulièrement innovant mêlant parmi ses 

membres des établissement d’enseignement supérieur et des agences fédérales (ex : CRIAQ en aéronautique à 

Montréal). 

Enfin il existe les réseaux de centres d’excellence qui sont des initiatives qui partent des établissements 

d’enseignement supérieur eux-mêmes pour regrouper l’industrie sur des thématiques données. Ces réseaux sont 

subventionnés par le gouvernement. 

 

Les établissements d’enseignement supérieurs canadiens regroupent les universités et les établissements plus 

techniques : les colleges ou cégeps (Québec). Il existe plusieurs réseaux dont les deux plus importants sont : le 

U15 qui regroupe les 15 universités canadiennes les plus performantes en recherche et l’association des 

universités et colleges du Canada (AUCC). 

 

Les organismes de recherche fédéraux ont des chercheurs entièrement dédiés à la recherche, ils possèdent leurs 

propres structures de recherche et sont rattachés à un ministère spécifique de leur thématique. Ils recouvrent ainsi 

de nombreuses thématiques : Agence Spatiale (490 M$), Agriculture et Agro-alimentaire (2190M$), Défense 

Nationale, Développement des Pays du Sud, Energie Atomique, Environnement, Industrie (CNRC) (820M$), 
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Pêche et Océans et Ressources Naturelles. Les plus dynamiques en recherche sont soulignés dans la liste. Le 

CNRC en particulier a longtemps été le bras armé de la recherche fédérale avec ses 4000 employés. Il a pris un 

virage ces dernières années pour se rapprocher de l’industrie en sacrifiant une part de ses capacités de recherche, 

de 2010 à 2012 il est passé de 746 à 200 publications scientifiques. 

 

La recherche au Canada est largement soutenue financièrement et promue par des organismes privés à but non 

lucratif. Des associations telles que l’Association Canadienne Francophone pour le Savoir (ACFAS) ou 

l’Association Canadienne pour l’avancement des Sciences (CAAS) cherchent à intéresser la population à la 

science et promouvoir ses enjeux. 

 

 

IV. Coopération internationale 
 

 IV.1 Avec la France  
 
Les organismes de recherche français et canadiens sont liés par plusieurs conventions. 

 

Tableau 5 : Principales institutions française partenaires du pays (nombre de co-publication) 

  2008 2009 2010 

Nombre total de copublications entre 
la France et le pays 

 1739 2043  2166  

CNRS 188  227 295 

Université Paris 6 178  224 228 

Université Paris 7 158 186 194 

Université Paris 11 138  147  175  

INSERM 78  98 122 

Sources : Thomson Reuters 

 

 

Le principal organisme partenaire du Canada est le CNRS avec la présence de 4 UMI implantées physiquement 

au Canada et d’autres structures plus virtuelles : 5 LIA, 11 PICS et 4 GDRI. De plus le CNRS a identifié le 

CNRC comme partenaire privilégié avec un accord de 2001 à 2006 prolongé de 2006 à 2011 et qui devrait être 

renouvelé prochainement. Le Télescope France-Canada Hawaï sur l’île d’Hawaï est géré en coordination entre le 

CNRS, le CNRC et l’université d’Hawaï. 

 

Un accord entre CEA et le CNRC signé en 2008 a débouché sur la signature d’un nouveau partenariat plus 

spécifique avec le département Sciences de la Vie en 2013. 

 

L’INSERM a une entente avec le Fonds de Recherche en Santé du Québec qui court depuis 2008 dans le cadre 

du Plan d’Action du FRSQ. 

 

Santé Canada a renouvelé en 2012 son entente avec l’ANSES. 

 

L’Agence Nationale de la Recherche en France et le CRSNG au Canada lancent chaque année un appel à projet 

commun. L’appel était blanc jusqu’à peu, il est désormais ciblé sur quatre thématiques prioritaires : la Science et 

les Technologies de l’environnement, les TIC, la fabrication et l’énergie et les ressources naturelles. 

 

Une entente a été signée entre la province de l’Ontario et la région Rhônes-Alpes sur la mobilité des étudiants.  

 

Il existe de très nombreuses ententes entre établissements d’enseignement secondaire qui ont été comptés dans le 

tableau du paragraphe III. 2. 
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On peut aussi recenser de nombreuses collaborations et ententes de recherche entre les (ou dans le cadre de) 

pôles de compétitivité français et des équivalents canadiens (tableau ci-dessous). 

 

Thématique

Canada Héroux-Devtek uLaval Groupe Safran
JMJ 

Aéronautique
Bombardier

Ecole de Technologie 

Supérieure, uQuébec

France Dassault Aviation INSAM (Bordeaux) Polytechnique Montréal GLE Vénétis
Liebherr-Aerospace 

Toulouse SAS
ISAE

Thématique

Canada Neurophénol NutraCanada INAF

Technopôle 

Sa inte-

Hyacinthe

CQVB + CRBM uLaval

France Activ'Ins ide Activ'Ins ide uBordeaux Valoria l CBB Développement uBordeaux

Remarques
Nutrition et 

Neurosciences

Institut de Nutrition 

Aquitaine-Québec

Biotechnologies 

marines

Thématique

Canada

Consortium 

Québecois  sur la  

Découverte du 

Médicament

Centre d'expertise en 

Santé de Sherbrooke

Centre d'expertise en 

Santé de Sherbrooke

Caprion 

Proteomics
Québec International Medicago

France Alsace Bioval ley

Pôle de Gérontologie 

Interrégional  

Bourgogne Franche-

Comté

Pôle d'a l longement de 

la  vie Charles  Foix à  Ivry 

sur Seine

CNRS Strasbourg Cosmetic Val ley Génopôle d'Evry

Thématique

Canada

Matériaux Souples  

Avancées  de 

Montérégie et 

groupe CTT

Ecole de Technologie 

Supérieure de Québec
Groupe CTT

Biomod 

Concepts  Inc.
Biomod Concepts  Inc. Groupe CTT

France Up Tex
Ecole des  Mines  de 

Douai
ENSAIT de Roubaix

Laboratoire 

Chemineau
Lytess  SA CEVRES

Thématique

Canada

CEGEP Sa inte-

Hyacinthe et 

groupe CTT

Bioastra  Technologies Bioastra  Technologies

France Clubtex TDV Industries Robert Blondel

Thématique Thérapeutique Santé Nanotechnologies Transport Drônes Aériens

Canada In Vivo Montréal
Cité des  

Biotechnologies  de 

Laval

NanoQuébec CEVEQ
Centre d'Excel lence 

Alma

France uLouis  Pasteur Méditech Santé Minalogic

Mobi l i té et 

Transports  

Avancés

Centre d'essa is  et de 

services  sur les  

systèmes  autonomes

Textiles techniques

Accord Pôles de compétitivité

Aéronautique et Espace

Nutrition

Sciences de la Vie et Biotechnologies

Textiles techniques

  
 

Enfin le Fonds France-Canada pour la Recherche regroupe 19 des meilleures universités canadiennes, la société 

Totale et le ministère français de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il finance chaque année des projets 

de recherche transatlantiques et des bourses étudiantes. Le fonds a une double présidence franco-canadienne 

assurée par Mona Nemer, vice-présidente de l’université d’Ottawa et Jacques Samarut, président de l’Ecole 

Normale Supérieure de Lyon. 

  

 IV.2 Avec l’Union Européenne  
 
En 1996, le Canada signait avec l’Union Européenne un premier accord encadrant la collaboration scientifique 

entre les deux régions. Cet accord s’est ensuite étendu en 1998 à davantage de domaines de recherche. 

 

Le Canada est membre du 7
ème

 Programme Cadre à titre de pays tiers : il peut participer aux projets de recherche 

mais il doit apporter sa propre contribution financière. Il était déjà membre des programmes européens depuis le 

4
ème

 PCRD et le nombre de projets auxquels il s’est associé n’a cessé de croître. 

Depuis le lancement du 7
ème

 PCRD, 228 chercheurs ou des organisations canadiennes ont pris part à 187 projets, 

un record qui double la participation par rapport au 6
ème

 PCRD. 



 
Rédacteurs : Félix Portello  
Adresse email : felix.portello@diplomatie.gouv.fr 

9 

 

Depuis 2012, le Canada est le troisième pays non européen à devenir membre du réseau industriel Eurêka qui 

fédère les projets de R&D industriels pour les rendre finançables par plusieurs états et acteurs. L’interlocuteur 

canadien privilégié est le CNRC à travers lequel toutes les institutions du pays peuvent présenter des projets à 

financer ou des financements à des projets de pays tiers. 

En un an, le Canada est déjà associé à 21 projets Eurêka dont 12 avec la France. 

 
Le Canada est aussi le seul pays non européen à faire partie de l’Agence Spatiale Européenne. 

 

 IV.3 Avec les autres pays  
 
Tout en essayant de ménager ses vieux alliés états-uniens, européens et du Common Wealth, le Canada tient à se 

positionner sur les pays émergents. 

Les Etats-Unis restent le principal partenaire scientifique du Canada avec une majorité écrasante de co-

publications, de partenariats et d’entente scientifiques. Viennent ensuite les pays européens avec des accointances 

particulières par provinces : entre l’Ontario et le Royaume-Uni, entre l’Alberta et l’Allemagne et entre la France 

et le Québec. On observe une bonne percée de la Colombie Britannique avec les pays asiatique qui  peut 

notamment compter sur l’immigration chinoise massive en particulier à Vancouver. L’Australie est aussi très 

prisée avec de nombreux programmes bilatéraux ou multi-latéraux impliquant la Nouvelle Zélande. 

On assiste aussi à une politique d’attractivité spécifique vis-à-vis de l’Inde (ex : Centre d’excellence en recherche 

Canada-Inde), du Brésil (ex : Canada-Brazil Awards - Joint Research Projects) et d’Israël (Fondation Canada-

Israël pour la recherche et le développement industriels). 

 

Enfin, et plus globalement, le CRSNG a conclu des partenariats avancés à l’image de l’appel conjoint avec 

l’ANR avec les principales agences de recherche d’autres pays : Chili, Chine, Corée du Sud, Finlande, Japon, 

Royaume-Uni, Russie, et Taïwan. Le CRSNG a aussi procédé à des ententes plus mesurées avec l’Allemagne et 

la Suisse. 

Le réseau Helmholtz allemand jusqu’alors affiché comme partenaire privilégié de l’Alberta dans la recherche sur 

l’énergie s’est retiré du projet phare sur les sables bitumineux en 2013 pour se repositionner sur les énergies plus 

durables. 

 

Tableau 6 : Principaux pays partenaires pour l'année 2010 

Pays Nombre de copublications 

Etats-Unis 10536 

Royaume-Uni 2581 

Allemagne 2221 

Chine 2188 

France 2166 

Sources : Thomson Reuters 

 
 

V. L'articulation entre recherche et enseignement supérieur : 
 
La majorité de la recherche publique est réalisée dans les établissements d’enseignement supérieur qui 

comprennent les universités et les établissements plus techniques (CEGEP au Québec et College dans le reste du 

Canada) qui mènent de front l’enseignement et la recherche. 

Les jeunes canadiens présentent très tôt un attrait certain pour les sciences et tiennent aux études : 51% de la 

population canadienne est titulaire d’un diplôme d’études secondaires. Les étudiants sont sollicités pour des 

activités de recherche à partir du Master cependant le Canada produit relativement peu de doctorants. 

Les chercheurs ont quant à eux une large part de leur travail dévolu à la recherche et consacrent en moyenne 20h 

par semaine à l’enseignement pendant les 8 mois de cours par an. 

 

Il n’y a pas d’équivalent canadiens des unités mixtes de recherche français qui transcendent universités et 

organismes de recherche. Cependant il existe des réseaux de recherche trans-universitaires regroupés sous le nom 

d’instituts de recherches. 
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Les organismes de recherche fédéraux ont des chercheurs entièrement dédiés à la recherche, ils possèdent leurs 

propres structures physiques et sont rattachés à un ministère spécifique de leur thématique. Ils recouvrent ainsi de 

nombreuses thématiques : Agence Spatiale, Agriculture et Agro-alimentaire, Défense Nationale, Développement 

des Pays du Sud, Energie Atomique, Environnement, Industrie (CNRC), Pêche et Océans et Ressources 

Naturelles. Ils collaborent souvent sur des projets de recherche avec les universités mais les partenariats sont 

désormais envisagés préférentiellement avec l’industrie. 

Enfin, les organismes subventionnaires lancent des appels à projets annuels selon les priorités du gouvernement 

auxquels répondent les laboratoires fédéraux, académiques ou privés. Avec près de 500M$ par an, les universités 

sont les troisièmes bénéficiaires de ces financements fédéraux après les entreprises (3MD$) et les laboratoires 

fédéraux (2.5MD$). 

 

VI. Les relations entre recherche et industrie et résultats :  
 
Suite à l’érosion de l’investissement privé dans la recherche, le Canada s’est lancé dans une réforme de son 

rapport entre la recherche et l’industrie. 

Sur 30 milliards de dollars d’investissement en R&D en 2012, les entreprises commerciales financent 14.1 

milliards et les organismes privés sans but lucratif 1.1 milliards. Le secteur privé reste le premier acteur de la 

recherche au Canada en y employant 15.5 milliards de dollars. 

L’intensité de la propriété intellectuelle canadienne aurait aussi tendance à se dégrader ces dernières années avec 

la création de 35 entreprises dérivées des universités par an de 2005 à 2008 contre une moyenne d’environ 60 à 

70 par an de 1995 à 2004. Les derniers chiffres de 2010 et 2011 semblent cependant indiquer une reprise qui 

reste à confirmer. 

L’octroi et l’exploitation de licences technologiques est en relative stagnation auprès d’un échantillon 

d’établissements de recherche canadiens avec entre 500 et 600 octrois chaque année et une exploitation d’un total 

de près de 3500 licences. Les revenus de la propriété intellectuelle ont pour leur part augmenté de 2009 à 2011 

en passant de 60 à 66 M$. 

 

Le Canada a plusieurs systèmes de soutien de la recherche : par financement indirect via des mécanismes fiscaux 

et par soutien direct via des subventions ciblées. La part indirecte qui représente 70% de l’effort de l’état avec 

3.53MD$ en 2011 est vivement critiquée depuis plusieurs années car trop coûteuse et mal ciblée. Quant aux aides 

directes, elles sont essentiellement destinées aux entreprises (81%). La réforme des aides du gouvernement à la 

R&D tendrait à mieux cibler les PME et à définir des thématiques prioritaires. Enfin les laboratoires fédéraux se 

mettront désormais au service de l’industrie en mettant à disposition infrastructures et personnels. 

 

Le Centre National de Recherche du Canada (CNRC) en particulier est mis à contribution dans cette réforme par 

le biais de ces programmes de financement de R&D industrielle. Son programme PARI (Programme d’Aide à la 

Recherche Industrielle) destiné aux projets de R&D pour les PME a été considérablement renforcé dans le 

budget 2013. Il est désormais demandé au CNRC de se régorganiser autour de plusieurs grandes thématiques 

prioritaires autour d’enjeux industriels (l’aérospatiale, les ressources aquatiques, l’automobile, la construction, 

l’énergie et l’exploitation minière, la technologie de la santé, les TIC, les sciences des mesures, les dispositifs 

médicaux, le blé ou le génie océanique) avec des projets phare de grande ampleur sur des défis tehcnologiques 

précis : la photonique appliquée à la communication, la conversion carbonnée, l’amélioration du blé, les 

nouveaux composants électroniques, la création d’un institut de nanotechnologie… 

 

Le Canada possède neanmoins une tradition de transfert de technologie et valorisation de la recherche. Dès les 

universités et colleges, on peut trouver des Bureaux de transfert de technologie (ou Bureaux de recherche 

appliquée dans les colleges/Cégeps). De nombreux programmes enseignent aussi la culture de l’entreprenariat 

aux étudiants. Mais ce sont majoritairement les politiques très diverses des établissements en matière de propriété 

intellectuelle et les financements qui y sont attribués qui jouent sur l’intensité de création intellectuelle. 

On trouve aussi des incubateurs d’entreprises dans les grappes industrielles canadiennes (comparables aux pôles 

de compétitivité français). 

Le gouvernement a aussi mis en place les Réseaux de Centres d’Excellence (RCE) qui subventionnent la 

recherche entre les établissements d’enseignement supérieur et des partenaires privés. Ils comprennent aussi des 

sous-catégories plus ciblées telles que les Centre d’Excellence en Commercialisation et en Recherche (centres de 

recherche créés physiquement) et les Réseaux des Centres d’Excellence dirigés par l’Entreprise (consortium 

industriels). 

Le CRSNG finance aussi les Subventions de Réseaux Stratégiques qui ciblent des secteurs stratégiques pour des 

résultats de R&D à moyen terme. 
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Enfin, la Fondation Canadienne pour l’Innovation finance de grands projets d’infrastructures technologiques 

publiques pour accroître l’attractivité auprès du privé. 

 

VII. Liens Internet :  

 
Rapport Examen du Soutien Fédéral à la recherche et au développement - appelé Rapport 

Jenkins. Téléchargeable librement sur http://examen-rd.ca/eic/site/033.nsf/fra/accueil 

 

Rapport Etat des lieux en 2012 du Conseil des Sciences de la Technologie et de l’Innovation - Le système des 

sciences, de la technologie et de l’innovation au Canada : Aspirer au leadership mondial. Téléchargeable 

librement sur http://www.stic-csti.ca/eic/site/stic-csti.nsf/fra/accueil 

 

Statistiques Canada Tableau 358-0001, Tableau 358-0159, Tableau 358-0164. 

 

Organisation de Coopération et de Développement Economique - OECD. StatExtracts «Parités de pouvoir 

d'achat pour le PIB et indicateurs dérivés »  consultable sur 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPPGDP&lang=fr 

 

SCImago Research group, data source : Scopus, Institutions and Country ranking. Consultable librement sur 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php 

 

Thomson Reuters - ScienceWatch - ISI Web of Knowledge : interrogation de la base de données et analyse par 

Dr Christian Turquat. Note du SST Toronto du 3 mars 2011. 

 

ResearchMoney Inc. 2013 - Vol 27, N°4 - March 14, 2013. 

 

Sites internet des principales structures mentionnées :  

Industrie Canada - http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home 

CNRC - http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/index.html 

Canada International - www.canadainternational.gc.ca 
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