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IV-D 
 

Performance du Canada en matière d’innovation : le rôle de l’analyse comparative 
et des objectifs 

 
 
 Dans une économie du savoir, les conditions de la réussite ont changé. Ce que 
l’on considérait à une époque comme des règles fondamentales — économies d’échelle, 
faibles coûts de production, offre abondante de main-d’œuvre, emplacement, ressources 
naturelles et coûts de transport  peu coûteux— ont moins de répercussions sur l’activité 
économique que par le passé. À l’heure actuelle, la ressource essentielle est le savoir, et 
l’innovation, c’est-à-dire la transformation du savoir en valeur économique, est le moteur 
clé de la croissance dans une économie du savoir. Plus les nouvelles idées font leur entrée 
rapidement sur le marché, sous forme de produits, de pratiques ou de procédés nouveaux 
et améliorés, plus une société devient productive et plus elle est susceptible de jouir d’un 
niveau de vie élevé et d’une bonne qualité de vie. 
 
 On reconnaît depuis longtemps l’importance des changements technologiques en 
ce qui a trait à la croissance économique. La mondialisation et la transition vers des 
activités axées sur le savoir font ressortir l’importance de l’innovation pour la prospérité 
à long terme du pays. L’économie canadienne est créatrice. Son succès ne repose pas sur 
la récupération de technologies d’autres pays, mais consiste plutôt à participer elle-même 
à l’élaboration de technologies de pointe. Elle doit devenir innovatrice pour maintenir la 
croissance de la productivité. Parallèlement, on reconnaît de plus en plus que l’innovation 
est un processus complexe et très interactif, qui dépend dans une large mesure de la 
disponibilité, de l’échange et de l’intégration des connaissances de chaque intervenant du 
système national d’innovation. Elle fait intervenir des liens directs et indirects, étroits ou 
larges, entre les entreprises, les scientifiques et les chercheurs, la collectivité financière, 
une main-d’œuvre qualifiée et scolarisée et le gouvernement. Elle nécessite des structures 
d’organisation à l’intérieur des entreprises qui sont propices à l’innovation. De plus, elle 
repose sur des réseaux et des alliances entre les entreprises et les divers intervenants, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.  
 

L’innovation, comme la décrit Romer (1992), englobe les « millions de petites 
choses » qui contribuent à améliorer le fonctionnement des entreprises ou des autres 
institutions. L’innovation est un concept beaucoup plus large que la R-D, même si cette 
dernière constitue un déterminant clé de l’innovation, et que la productivité de la R-D est 
un élément essentiel des politiques scientifiques et technologiques dans l’ensemble des 
économies avancées. Au niveau théorique, plusieurs nouvelles approches ont vu le jour 
pour expliquer l’innovation, y compris la théorie de la croissance endogène fondée sur 
des idées (Romer, 1990), des modèles de l’avantage concurrentiel national fondés sur des 
grappes (Porter, 1990), et les ouvrages spécialisés sur les systèmes d’innovation 
nationaux (Nelson, 1993). À partir de ces points de vue, Stern, Porter et Furman (2000) 
ont estimé de façon empirique la capacité d’innovation au niveau national, définie 
comme la capacité d’un pays de produire et de commercialiser un flux de technologies 
innovatrices à long terme, dans l’ensemble des économies de pointe. Le rôle de 
l’innovation et de la diffusion des nouvelles technologies comme moteur de la croissance 
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est bien établi au niveau empirique dans les études touchant les entreprises et les 
industries (Ahan, 2002; Nadiri, 1993). 
 
 Au niveau stratégique, de nombreux pays de l’OCDE, comme l’Australie, le 
Royaume-Uni et le Canada, ont publié récemment des livres blancs et ont adopté des 
politiques, afin de mettre en place un contexte crucial pour les stratégies visant à 
améliorer l’innovation et la croissance, ainsi que la productivité totale des facteurs. Dans 
le cadre de leurs programmes d’innovation, ils fournissent des incitatifs fiscaux directs et 
indirects aux entreprises, et plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises 
(PME), afin qu’elles deviennent plus innovatrices pour répondre à la demande plus 
pointue des consommateurs et qu’elles demeurent à l’avant-plan par rapport à leurs 
concurrentes au niveau international. Ce qui importe encore davantage, c’est que l’accent 
sur l’innovation s’est répandu, un certain nombre de pays de l’OCDE, y compris 
l’Autriche, le Canada, la Finlande, l’Allemagne, le Japon, la Norvège et l’Espagne, et le 
regroupement régional des pays de l’Union européenne (UE) ayant établi des objectifs 
précis de dépenses en R-D. Au Canada, par exemple, on s’est fixé comme objectif de 
devenir le cinquième pays en importance en ce qui a trait à l’intensité de la R-D d’ici 
2010, le pays se situant maintenant au 15e rang parmi les pays de l’OCDE et les autres 
pays à ce chapitre (Atteindre l’excellence, Gouvernement du Canada, 2001). 
 
 Plus récemment, afin d’élaborer une politique efficace en matière d’innovation, 
les décideurs des pays de l’OCDE ont fait des tentatives en vue de mesurer le rendement 
national en matière d’innovation, à partir de toute une gamme de données et d’analyses 
quantitatives et qualitatives. Ces indicateurs visent à évaluer le rendement en matière 
d’innovation, grâce à la mesure : 1) des activités d’innovation, c’est-à-dire du nombre de 
produits, de procédés, de services et de concepts élaborés; et 2) de la diffusion de la 
technologie, c’est-à-dire la diffusion de ces innovations dans l’ensemble de l’économie. 
L’indicateur le plus populaire est l’intensité de R-D au pays. D’autres indicateurs 
importants du processus d’innovation comprennent le capital humain, ainsi que le rôle 
des universités, des entreprises, des gouvernements, etc. Ces indicateurs sont pris en 
compte dans divers bilans et rapports sur la compétitivité qui servent actuellement à une 
analyse comparative du rendement par rapport au niveau maximum mondial. Le 
Conference Board du Canada, par exemple, a diffusé un rapport d’analyse comparative 
qui comporte une évaluation utile de la situation du Canada en ce qui a trait à son 
rendement en matière d’innovation par rapport à ses concurrents et ses partenaires 
commerciaux internationaux (CBOC, 2004). 
 
 Ce document comporte trois objectifs. Tout d’abord, il fournit un aperçu du 
rendement en matière d’innovation et de la politique dans ce domaine au Canada au cours 
des dernières années. En deuxième lieu, il évalue le rendement du Canada en matière 
d’innovation grâce à l’analyse comparative. En troisième lieu, il aborde la politique du 
Canada en matière d’innovation en mettant l’accent sur les objectifs et les incitatifs. 
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