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En 2013, il y avait 226 620 employés équivalents temps plein travaillant dans le domaine de la recherche et du
développement (R-D) au Canada, ce qui représente une baisse de 2,0 % par rapport à 2012. La diminution globale
du nombre d'employés de R-D était largement attribuable au secteur des entreprises commerciales.

En 2013, le nombre d'employés de R-D a diminué dans tous les secteurs d'exécution, sauf le secteur de
l'enseignement supérieur (+4,8 %) et le secteur privé sans but lucratif (+4,3 %).

Le secteur des entreprises commerciales (58,4 %) a continué d'afficher la part la plus importante du nombre total
d'employés équivalents temps plein travaillant en R-D en 2013, suivi des secteurs de l'enseignement supérieur
(33,0 %) et de l'administration publique fédérale (6,8 %).

En 2013, toutes les catégories professionnelles ont enregistré des baisses du nombre d'équivalents temps plein en
R-D : le personnel de soutien (-4,2 %), les techniciens (-2,7 %) et les chercheurs (-1,5 %).

Sept provinces ont connu des diminutions au chapitre du personnel de R-D en 2013, l'Ontario et le Québec ayant
contribué le plus au recul global. Ces baisses ont été partiellement contrebalancées par des hausses enregistrées
en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Tableau 1
Personnel affecté à la recherche et au développement, selon le secteur d'exécution
  2009 2010 2011r 2012r 2013 2012 à 2013

    nombre d'équivalents temps plein   variation en %

Total, secteurs d'exécution 236 760 233 060 239 920 231 230 226 620 -2,0
Entreprises commerciales 155 180 144 270 148 930 139 460 132 330 -5,1
Enseignement supérieur 60 180 67 590 70 010 71 320 74 730 4,8
Administration publique fédérale 17 280 17 080 16 960 16 290 15 480 -5,0
Administrations publiques

provinciales 2 880 2 800 2 780 2 780 2 630 -5,4
Organismes privés sans but lucratif 1 240 1 300 1 240 1 390 1 450 4,3

r révisé
Source(s) : CANSIM 358-0159.

Note aux lecteurs

Les données sur le personnel en recherche et développement (R-D) sont exprimées en équivalent temps plein. L'équivalent temps
plein est une mesure du temps réellement consacré aux activités de R-D. Un employé qui se livre à des activités de R-D pendant six
mois représente un équivalent temps plein de 0,5.

Le personnel en R-D comprend une gamme de professions qui sont classées en trois catégories selon le Manuel de Frascati (2002),
c'est-à-dire les chercheurs, les techniciens et le personnel de soutien.

Les chercheurs comprennent généralement des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent à la conception et à la création de
connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de systèmes.

Les techniciens sont des personnes dont les tâches principales requièrent des connaissances et une expérience techniques dans les
domaines liés à la R-D, comme le génie, les sciences physiques ou les sciences de la vie.

Le personnel de soutien renvoie aux ouvriers, spécialisés ou non, ainsi qu'aux employés de bureau qui participent à des projets de
R-D.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=358-0159&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 358-0159 et 358-0160.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5193.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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