
II-B 
 
 
 

Innovation dans les services de soutien du secteur des ressources naturelles : 
résultats de l’Enquête sur l’innovation de 2003 

 
par Susan Schaan 

Division des sciences, de l’innovation et de l’information électronique, 
Statistique Canada 

 
Résumé soumis à la 

Conférence économique de Statistique Canada, Ottawa, les 7 et 8 juin 2004 
 
 
L’innovation dans le secteur des ressources naturelles se produit à l’intérieur d’un 
système interactif d’éléments comprenant la gestion des ressources, l’extraction ou la 
récolte de matières premières (extraction minière et foresterie), la fabrication de produits 
à partir de matières premières, les services de soutien des éléments du système, et la 
fabrication de machines, de matériel et d’instruments utilisés par les intervenants du 
système. 
 
L’innovation dans le secteur des ressources naturelles est essentielle pour que ce secteur 
soit concurrentiel au sein de l’économie mondiale. Un avantage concurrentiel peut être 
tiré de l’élaboration de nouveaux produits, de l’adoption et de l’utilisation de nouvelles 
technologies, ainsi que de l’amélioration de la structure organisationnelle ou des 
techniques de gestion. Les secteurs qui appuient l’extraction ou la récolte de ressources 
naturelles jouent un rôle important à l’égard du système d’innovation. Parmi les services 
de soutien concernés figurent la prospection, l’arpentage et la cartographie, le forage à 
forfait, d’autres activités de soutien de l’extraction minière, les activités de soutien de la 
foresterie et la géomatique. 
 
Quelle forme prend l’innovation dans les services de soutien du secteur des ressources 
naturelles? Y a-t-il d’autres industries de services qui ont comme clients des entreprises 
du secteur de l’extraction minière et de la foresterie? Quel pourcentage de ces entreprises 
sont innovatrices? Les innovations sont-elles mises au point principalement par 
l’entreprise, de façon isolée, ou en collaboration avec d’autres entreprises ou 
organisations, ou encore prises en charge complètement par ces dernières? Quels sont les 
types d’innovations dans ces entreprises? Quelles sont les activités d’innovation des 
industries qui ont les taux d’innovation les plus élevés? Les entreprises qui effectuent de 
la R-D ont-elles des taux d’innovation plus élevés que celles qui ne le font pas? Quelles 
sont les industries qui s’adonnent à des activités dans le domaine de la géomatique? Dans 
quelle mesure les entreprises de ces industries sont-elles innovatrices? Toutes ces 
questions seront abordées dans la communication. 
 
Dans le cadre de l’Enquête sur l’innovation de 2003, on a fait enquête auprès 
d’entreprises des services de technologies de l’information et des communications (TIC), 



de certaines industries de services professionnels, scientifiques et techniques, de certaines 
industries de soutien du secteur des ressources naturelles, et de certaines industries du 
transport. Les données de cette enquête serviront à l’analyse de la collaboration, des 
sources d’information pour l’innovation, du type et de la nouveauté des innovations, ainsi 
que des activités d’innovation des entreprises des services de soutien du secteur des 
ressources naturelles. 
 


