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En 2014, 243 570 employés équivalents temps plein travaillaient dans le domaine de la recherche et du
développement au Canada, ce qui représente une hausse de 7,5 % par rapport à 2013. Cette augmentation est
surtout attribuable à la hausse de 13,3 % du nombre d'employés affectés à la recherche et au développement dans
le secteur des entreprises commerciales.

Note aux lecteurs

Les données sur le personnel affecté à la recherche et au développement (R-D) sont exprimées en équivalent temps plein et sont
arrondies à la dizaine le plus près dans ce communiqué.  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 (2015),
c'est-à-dire les chercheurs, les techniciens et le personnel de soutien.

Les chercheurs sont les spécialistes qui travaillent à la conception ou à la création de nouvelles connaissances. Ils effectuent de la
recherche et améliorent ou élaborent des concepts, des modèles et des méthodes. Les gestionnaires et les administrateurs qui planifient
et gèrent les aspects scientifiques et techniques des travaux des chercheurs, ainsi que des étudiants diplômés, sont également inclus.

Les techniciens et le personnel équivalent effectuent des tâches scientifiques et techniques nécessitant l'application de concepts et de
méthodes opérationnelles dans un ou plusieurs domaines des sciences naturelles et du génie ou des sciences sociales, humaines et des
arts, habituellement sous la supervision des chercheurs.

Le personnel de soutien comprend les travailleurs, qualifiés et non qualifiés, ainsi que le personnel administratif et de bureau
directement associés à des projets de R-D.

À partir des données de 2014, les concepts et la méthodologie du programme statistique du secteur de recherche et développement des
entreprises commerciales ont été remaniés. Les utilisateurs devraient par conséquent faire preuve de prudence lors de la comparaison
des données de 2014 avec des ensembles de données d'années antérieures.

Cinq secteurs d'exécution sont visés dans le communiqué sur le personnel affecté à la R-D au Canada : les entreprises commerciales,
les organismes privés sans but lucratif, l'enseignement supérieur, l'administration publique fédérale, l'administration publique provinciale
(qui comprend les organismes provinciaux de recherche).

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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=358-0159&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=358-0160&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5193-fra.htm
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