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Les dépenses demeurent stables au chapitre de la R-D énergétique

Des 18,1 milliards de dollars dépensés par les sociétés en recherche et développement (R-D) intra-muros au
Canada en 2016, un peu moins de 9 % (1,6 milliard de dollars) a été affecté aux technologies énergétiques. Les
dépenses en R-D liées aux combustibles fossiles, y compris la production et le transport du charbon, du pétrole et
du gaz naturel, diminuent depuis 2014. Elles représentent désormais 43,0 % (699 millions de dollars) du total des
dépenses en R-D énergétique intra-muros au Canada.

Les dépenses en R-D énergétique intra-muros liées aux combustibles fossiles diminuent

Les dépenses en R-D énergétique intra-muros associées aux combustibles fossiles ont continué de diminuer, sous
l'effet de la baisse des prix du pétrole en 2015. Ces dépenses ont baissé, passant de 1,3 milliard de dollars
en 2014 à 948 millions de dollars en 2015, et à 699 millions de dollars en 2016. Tout particulièrement, les dépenses
en R-D intra-muros associées aux combustibles fossiles dans les industries de l'extraction de pétrole et de gaz, de
forage à forfait et des services connexes ont baissé de près de 50 %, passant de 1,1 milliard de dollars
en 2014 à 571 millions de dollars en 2016.

La proportion des dépenses en R-D énergétique intra-muros affectées aux technologies
écoénergétiques est en hausse

En 2016, les activités de R-D dans le domaine de l'efficacité énergétique ont représenté près de 20 % de la totalité
des dépenses en R-D énergétique intra-muros. Les dépenses en R-D intra-muros associées aux technologies liées
à l'efficacité énergétique ont presque doublé, passant de 151 millions de dollars en 2015 à 290 millions de dollars
en 2016. Cette tendance a été observée dans presque toutes les industries où les technologies liées à l'efficacité
énergétique existent, tout particulièrement le secteur de la fabrication.
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Graphique 1
Dépenses en recherche et développement intra-muros consacrées à l'énergie par secteur de
technologies au Canada
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Source(s) : Tableau 27-10-0347-01.

La part des dépenses des sociétés sous contrôle étranger augmente en ce qui concerne
la R-D énergétique intra-muros et celle qui est exécutée en sous-traitance

Les dépenses des sociétés sous contrôle étranger ont augmenté en ce qui concerne la R-D énergétique
intra-muros pour se chiffrer à 403 millions de dollars en 2016, après être passées de 432 millions de dollars
en 2014 à 324 millions de dollars en 2015. Ces sociétés ont représenté près du quart de toutes les dépenses en
R-D énergétique intra-muros, tandis que plus de 30 % de ce segment est consacré aux technologies
écoénergétiques. En 2016, les sociétés sous contrôle étranger ont consacré environ un tiers de leurs dépenses en
R-D énergétique aux technologies liées aux combustibles fossiles. Il s'agit d'une baisse par rapport à 2014, où les
trois quarts des dépenses étaient consacrés à ce domaine de technologie.

En outre, les dépenses des sociétés sous contrôle étranger ont augmenté en ce qui concerne la R-D énergétique
exécutée en sous-traitance, passant de 15 millions de dollars en 2015 à 153 millions de dollars en 2016. Ces
sociétés ont multiplié leurs dépenses par 10, les faisant passer, au Canada, de 13 millions de dollars
en 2015 à 136 millions de dollars en 2016. Ces sociétés ont représenté près des deux tiers de toutes les dépenses
en R-D énergétique exécutée en sous-traitance.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2710034701
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Graphique 2
Dépenses en recherche et développement énergétique exécutée en sous-traitance selon le pays
de contrôle
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Source(s) : Tableau 27-10-0347-01.

Note aux lecteurs

Les technologies énergétiques

Les technologies énergétiques comprennent : les combustibles fossiles, les sources renouvelables d'énergie, la fission et la fusion
nucléaires, l'énergie électrique, l'hydrogène et les piles à combustible, l'efficacité énergétique et les autres technologies associées à
l'énergie.

Collecte de données

Les données de l'Enquête sur les dépenses de recherche et développement énergétique par secteur de technologie sont recueillies par
l'Enquête annuelle sur la recherche et le développement dans l'industrie canadienne.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2710034701
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Tableaux disponibles : tableau 27-10-0347-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 4205.

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2710034701
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4205
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